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L’appartement était un vrai repaire
Le propriétaire, un jeune rentier AI, a détenu une vingtaine
de reptiles au nez et à la barbe du Service vétérinaire. page 5
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I l y a des moments magi-
ques qui marquentdes gé-
nérations. Des instants gra-

vés au fonddesmémoires qui
transformentdes acteurs en
héros. HieràHannovre, les
joueurs rouges dirigés par
Köbi Kuhn sont entrés dans
cette catégorie en se qualifiant
pour les huitièmes de finale
de la Coupe du monde 2006,
à la première place de leur
groupe, devant la France.
Une qualification acquise
avec la manière. Un exploit.
Mais dans l’étatde tension,
d’excitation, de chauvinisme,
demobilisation dans lequel
se trouvait la Suisse hier
soir, il fautavouer que seule
la subjectivité de l’émotion
compte encore. Les suppor-
ters ontdévoré leurs petits et
grands écrans. Chaque sé-
quence a été engloutie avec

avidité. Les parades de Pas-
calZuberbühler, seul gardien
de ceMondial à ne pas
avoir encaissé de but, qui
n’a plus rien d’un pestiféré!
Le coup de tête victorieux de
Philippe Senderos qui hurle
sa joie le nez en sang! Le
même Senderos qui sort
blessé au bras, mais qui reste
sur le banc pour suivre la
suite d’unmomenthistori-
que! Les coups de génie
d’HakanYakin qui, après
avoir été rejeté pour son
mauvais caractère, retrouve
le statutde joueur essentiel!
Les accélérations de Tran-
quillo Barnetta qui font
bouillir le sangdu plus pla-
cide desHelvêtes! L’abnéga-
tion de RaphaëlWicky,
Christoph Spycher, Patrick
Müller ou Philipp Degen.
Avec en dessert, la lucidité

d’Alex Frei qui récupère un
ballon perdu pourun
deuxième butde renarddes
surfaces! Le festin a été réel-
lement royal.
Cematin, le pays se réveille
la tête dans les étoiles,
étourdi par l’euphorie du
succès. Fierd’un groupe qui
avait pourtantannoncé la
couleur: il ne se contenterait
pas de participer. Il allait
jouer crânement sa chance.
Jusqu’au bout.
Gourmande, la Suisse du foot
est prête à remettre la com-
presse lundi. Elle se réjouit de
retenir sa respiration pour
deux nouvelles heures face à
l’Ukraine. Un adversaire qui
permet tous les espoirs. Car
s’il est agréable de savourer
l’instant, le supporter n’est ja-
mais repu et ne peut s’empê-
cherde déjà saliver. /POb

SOMMAIREPar Patrick Oberli

On se réjouit déjà!
OPINION

Le pan rocheux qui menaçait l’autoroute du Gothard a été
dynamité avec succès hier matin. L’A2 pourrait être rou-
verte au trafic la semaine prochaine. PHOTO KEYSTONE

page 21

Dynamitage réussi
au-dessus de l’A2
URI La roche qui menaçait

l’autoroute du Gothard explose

SERPENTS VENIMEUX DE LA NEUVEVILLE TOUJOURS INTROUVABLES

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

138
offres

Philippe Senderos et
ses camarades ont
battu la Corée du
Sud 2-0. La France
en a fait de même
avec le Togo. Les
Suisses virent en tête
du groupe G et af-
fronteront l’Ukraine
en huitièmes de fi-
nale de la Coupe du
monde, laissant l’Es-
pagne à leurs voisins
tricolores.

pages 31, 32 et 33
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Par
D a n i e l D r o z

Le chronométrage dans
le sport automobile.
Pour Jean Campiche,

c’est un métier et une pas-
sion. Il est un des défricheurs
du domaine. L’aventure a
commencé il y a plus de 30
ans. «J’ai fait six ans de compéti-
tionmoto en 125, 350et500cm3
du temps de Giacomo Agostini.
J’aurais désiré être pilote de mé-
tier», dit-il. A l’époque, âgé de
28 ans, il postule chez Heuer
qui cherche un chronomé-
treur et un homme de relation
publique capable de faire de la
vente. Nous sommes en 1973.
Le Vaudois ne sait pas que
l’histoire sera longue.

Il est engagé pour une an-
née. «J’ai été choisi malgré le fait
que je n’étais pas bon en italien.»
Heuer collaborait alors avec
une écurie italienne de For-
mule 1. Pour Jean Campiche,
ce qui a fait la différence en sa
faveur, c’est son métier d’ingé-

nieur, sa passion de la course
et sa connaissance du milieu.

Une année plus tard, la mar-
que signe avec Ferrari. Pen-
dant sept ans, notre homme a
«vécu commeunhommedeFerrari
malgré que je travaillais pour
Heuer». Le chronométrage
d’alors n’a rien à voir avec ce
qui se fait aujourd’hui. Tout
est manuel. Au bord de la
piste, Jean Campiche mesure
les temps et fait parfois recti-
fier le classement de la grille
de départ. La F1 n’a pas en-
core de système fiable...

«Il faut utiliser le 
chronométrage pour 
créer le suspense» 
A la fin des années 1970, la

concurrence japonaise est
rude. La marque arrête le
chronométrage en F1. «Malgré
tout, Heuer avait déjà un con-
cept», dit l’ingénieur. C’est chez
Longines qu’il va le dévelop-
per. La marque de Saint-Imier

reprend l’homme, le concept
et le contrat Ferrari. Jean Cam-
piche fera «un septennat chez
Longines».

En 1985, rachetée par TAG,
Heuer devient TAG Heuer et
décide de reprendre les activi-
tés de chronométrage sportif.
A la fin de l’année 1986, Jean
Campiche est de retour à la
maison. Il développe les activi-
tés, notamment dans le ski en
Amérique du Nord. En 1992,
c’est le retour aux sources.
TAG Heuer devient le chrono-
métreur officiel de la F1. Les
deux premières années, le tra-
vail s’effectue en collaboration
avec la firme italienne d’infor-
matique Olivetti. A partir de
1994, l’horloger vole de ses
propres ailes.

Chronométrage et traite-
ment des données sont les tâ-
ches à mener. «Bernie Ecclestone
(réd: le boss de la F1) amis pas
mal d’argent sur la table pour dé-
velopper le traitement des don-
nées», souligne Jean Campiche.
Les années suivantes sont mar-
quées par de nombreux déve-
loppements. L’électronique de
contrôle des faux départs voit
le jour en 1995. L’année sui-
vante, les temps d’arrêt aux
stands sont mesurés et, en
1997, le transpondeur devient
l’élément chronométreur et
remplace la photo-cellule.

TAG Heuer a quitté la F1 en
2002. Le système est toujours
le même aujourd’hui. Pour
Jean Campiche, il serait toute-
fois temps d’améliorer les élé-
ments graphiques à la télévi-
sion. Le but? «Utiliser le chrono-
métrage pour créer le suspense.
Donner plus d’intérêt aux gens en
montrantquelesixièmepeuttermi-
ner troisième». Pour la F1, le
constat de Jean Campiche est
amer: «On recule». Lui, il
avance toujours. /DAD

Un défricheur de temps
CHRONOMÉTRAGE Depuis 1973, Jean Campiche travaille autour des circuits et des pistes de ski. Avec TAG Heuer,
il a donné ses lettres de noblesse à la mesure du temps en Formule 1. Aujourd’hui, il relève le défi du 10 millième

Jean Campiche au bord du circuit Paul Ricard du Castellet en 1974. C’était bien avant la
mesure par transpondeur. PHOTO SP

Un petit émetteur est
fixé dans le nez de
chaque voiture. Il

envoie un signal radio à des
récepteurs situés en bord de
piste à chaque fois que
l’auto passe sur la ligne d’ar-
rivée et devant des points de
chronométrage intermédiai-
res. Tout est mesuré en per-
manence, des mouvements
des voitures avant le signal
de départ, à la durée des ar-
rêts aux stands, en passant
par le temps nécessaire aux
changements de pneu. Le
dispositif permet en outre

de transmettre des informa-
tions aux pilotes. Des diodes
s’allumeront sur le tableau
de bord. Elles signalent, par
exemple, un drapeau jaune
ou si il y a de l’huile sur la
piste. Toutes les données sont
automatiquement traitées par
ordinateur et transmises aussi
bien sur les écrans de con-
trôle des écuries qu’aux télé-
spectateurs. Une vingtaine
d’ingénieurs travaillent sur
chaque Grand Prix. Près de
40 km de câbles et de fibres
optiques, ainsi que 400 télévi-
seurs, sont nécessaires. /dad

Comment ça fonctionne

Une montre mécani-
que capable de mesu-
rer le temps au cen-

tième de seconde. C’est le
défi relevé par TAG Heuer.
Le Carrera Calibre 360 fonc-
tionne. Une dizaine de per-
sonnes s’est même amusée à
le tester lors d’essais privés
de l’écurie McLaren au Cas-
tellet. Le résultat est probant.
Les temps mesurés se situent

entre 1 centième et quelques
dixièmes de ceux effectués
par l’équipement électroni-
que.

Ce modèle contient deux
mécanismes d’échappement.
Le premier, d’une taille nor-
male, permet de donner
l’heure et bat à 28.800 oscilla-
tions à l’heure. L’autre, d’une
taille réduite, permet d’obte-
nir une meilleure inertie. Du

coup, en mode chronogra-
phe, le calibre bat à 360.000
alternances /heure. C’est
comme s’il y avait deux mo-
teurs, l’un pour une utilisa-
tion quotidienne, l’autre pour
des performances ponctuel-
les, image le responsable du
développement produit de la
marque, Stéphane Linder. A
remontage manuel, le chro-
nographe a une réserve de
marche de deux heures.

Des séries limitées
Ce sont plus de 230 compo-

sants qui forment ces deux
moteurs. La couronne est bi-
directionnelle. Dans un sens
vous remontez le chronogra-
phe, dans l’autre la montre
traditionnelle. Deux poussoirs
assurent la mesure du temps.
Pour l’instant, un modèle en
or rose a été produit à 500 piè-
ces, ainsi que 100 pièces en or
blanc et 360 en acier.

«Trois brevets ont été déposés
pourcemodèle», note Stéphane
Linder. Celui concernant le
chronographe au 100e de se-
conde permet à TAG Heuer
de «se mettre à l’abri des concur-
rents». /dad

Deux moteurs pour un calibre

Les deux moteurs du Carrera Calibre 360: en haut le mou-
vement qui donne l’heure, en bas le chronographe. Ce der-
nier permet la mesure au centième de seconde. PHOTO SP

Heuer s’est lancé dans
l’électronique en
1965. Aujourd’hui,

le département chronomé-
trage compte quatre collabo-
rateurs. «Nous avons des con-
tacts avecdes sociétésdel’extérieur
spécialisées dans le domaine élec-
tronique», explique Jean Cam-
piche. Celui-ci relève au-
jourd’hui un défi de taille aux
Etats-Unis. Dans le cadre de
l’Indy Racing League, dont
l’entreprise est chronomé-
treur officiel, elle mesure les
temps au 10 millième de se-
conde. «Garantir la précision,
c’est très difficile. Nous avons ap-
porté nos connaissances», dit
Jean Campiche.

Cette précision est assurée
par «une caméra digitale hyper-
rapide et d’un logiciel». La ca-
méra filme la ligne d’arrivée
au rythme effréné de 10.000
images à la seconde. En cas
d’arrivée très serrée, sur une
image, une ligne rouge vir-
tuelle sera posée sur le mu-
seau de la première voiture
puis déplacée sur la
deuxième. «On va mesurer la
distance qui les sépare. Un trans-
pondeur ne peut pas garantir le

10millième. La photo-cellule non
plus.» Pourquoi les Etats-
Unis? «C’estungrosmarchépour
nous. Les courses y sont les plus
rapides aumonde».

Le chronométrage, pour la
société, n’est pas cantonné au
sport automobile. En fait,
c’est le ski qui représente en-
viron 50% du chiffre d’affai-
res du département. Les orga-

nisateurs de manifestations,
les clubs, les instructeurs sont
des clients de l’entreprise.
Celle-ci leur propose de nom-
breux produits et, pour les
athlètes d’élite, un système
personnel d’entraînement, le
ChronoSplit HL 640. Précis
au millième de seconde, il
permet d’enregistrer plus de
100 temps et 99 courses. /dad

Le défi du marché américain

Tag Heuer est le chronométreur officiel des 500 miles
d’Indianapolis. PHOTO ARCH-KEYSTONE
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A ce prix-là, on 
aurait presque
envie d ’y aller 
tous les jours.
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PARIS

CHF 39.-*
A partir de

en TGV Lyria

vous êtes déjà à Paris

PUBLICITÉ

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Libellules, lynx, escar-
gots, brochets: le Cen-
tre suisse de cartogra-

phie de la faune (CSCF), créé
en 1985 à Neuchâtel, gère
plus de deux millions de don-
nées sur quelque 10.000 espè-
ces animales, en majorité des
invertébrés.

«C’est un véritable travail de
fourmi, affirme le biologiste
Yves Gonseth, directeur du
CSCF. Nous sommes bien connus
dans lesmilieuxscientifiquesetna-
turalistes, mais moins dans le
grandpublic.» Pour y remédier,
cette fondation vient d’éditer
un mini CD sur cette épopée
1985-2005.

Comme cadeau d’anniver-
saire, le CSCF a surtout publié

l’an dernier le 30e ouvrage de
la collection Fauna Helvetica.
Cet atlas est consacré aux odo-
nates, autrement dit aux libel-
lules et demoiselles. «Nous
avons tapéun grand coup, sourit
Yves Gonseth. C’est à mon avis
l’ouvrage le plus abouti que nous
ayons réalisé.»

Illustrations inédites
Ce livre contient les résul-

tats des études les plus récen-
tes sur cet ordre d’insectes qui
compte 82 espèces en Suisse. Il
permet en plus de présenter
«les merveilles» de beauté et de
précision scientifique que sont
les planches de Paul-André Ro-
bert, petit-fils du peintre Léo-
pold Robert.

Avec cette publication, le
CSCF boucle un cycle. Il avait
en effet été créé, par des scien-

tifiques bénévoles neuchâte-
lois, pour le suivi des inventai-
res nationaux des libellules et
des papillons de jour. Des don-
nées récoltées dans un but
scientifique précis, afin notam-
ment d’échafauder des scéna-
rios de conservation des espè-
ces en Suisse. Car les naturalis-
tes, dès les années septante,
s’étaient rendus compte de la
raréfaction de beaucoup d’es-
pèces animales.

Le monitorage des libellules
a permis, par exemple, de
prouver un net recul des espè-
ces de leucorrhines. Une hypo-

thèse en est la modification de
la qualité des eaux de surface
et de leur liaison avec la nappe
phréatique.

Recul et avancée
A l’inverse, les bases de don-

nées évolutives du CSCF ont
démontré que le crocothémis
écarlate, libellule rouge d’ori-
gine méditerranéenne, a sensi-
blement élargi son aire de ré-
partition sous nos latitudes.
Probablement un effet du ré-
chauffement climatique. Les
informations recueillies depuis
une vingtaine d’années par

Yves Gonseth et d’autres ento-
mologistes (spécialistes des in-
sectes) neuchâtelois ont aussi
servi, entre autres, de base à la
mise en place de l’Ecoréseau
du Val-de-Ruz en collaboration
avec les agriculteurs.

Grande diversité
Constitué en fondation en

1990 par l’Université de Neu-
châtel, la Ville de Neuchâtel et
Pro Natura, le CSCF est offi-
ciellement reconnu et financé
par la Confédération et par
plusieurs cantons. L’Office fé-
déral de l’environnement lui a

délégué depuis 1999 le pro-
gramme d’actualisation des
Listes rouges nationales des es-
pèces animales menacées. Il
lui a aussi confié la gestion de
l’ensemble des données ras-
semblées dans le cadre des in-
ventaires nationaux, tel le suivi
de l’évolution de la biodiver-
sité. L’institution, elle, a ainsi
assurément gagné en diversité
puisqu’elle traite actuellement
presque toutes les classes d’ani-
maux. Seuls les oiseaux restent
l’apanage de la Station orni-
thologique fédérale de Sem-
pach./AXB

Un vrai travail de fourmi
SCIENCES En 20 ans, le Centre suisse de cartographie de la faune a récolté à Neuchâtel des millions d’informations

sur des milliers d’espèces. Pour son anniversaire, il a sorti un mini CD et un nouvel ouvrage sur les libellules

Basé jusqu’à cet été au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel, le CSCF dirigé par Yves Gonseth a publié son 30e atlas,
avec de superbes planches et des cartes de distribution. PHOTO LEUENBERGER

S’il s’appuie beaucoup
sur des observations
faites dans le terrain

par des naturalistes bénévo-
les, le Centre suisse de carto-
graphie de la faune (CSCF)
compte sept salariés à Neu-
châtel, occupant l’équiva-
lent de cinq postes com-
plets. Ils travaillent dans un
bureau de 80 mètres carrés,
au Musée d’histoire natu-
relle. Un terrier où cette
équipe se sent aujourd’hui à
l’étroit.

Le CSCF va donc migrer
de quelques dizaines de mè-
tres, à la fin de l’été, dans un
autre bâtiment appartenant
à la Ville de Neuchâtel. Ce
déménagement au passage
Max-Meuron 6 est rendu
possible grâce au soutien fi-
nancier de l’Office fédéral
de l’environnement. Dans

ces nouveaux locaux de 280
m2, le CSCF passera à huit
collaborateurs. Et il y sera re-
joint par cinq employés du
Karch, le Centre de coordi-
nation pour la protection
des amphibiens et des repti-
les de Suisse.

Le Karch est actuellement
basé à Berne, mais le CSCF
participe à son administra-
tion depuis plusieurs an-
nées. Et les reptiles et batra-
ciens sont déjà répertoriés
dans sa banque de données,
implantée sur le système de
l’Université de Neuchâtel.

Le CSCF possède égale-
ment une antenne au Tessin
et une en Suisse alémani-
que. Cette dernière est no-
tamment chargée du déve-
loppement d’une banque de
données sur l’écologie des
espèces. /axb

Dans un plus grand terrier

Vers une seule structure romande
APPUI AUX PME L’office neuchâtelois de cautionnement
disparaîtra en 2007. L’an passé, il a soutenu 13 entreprises

L’Office neuchâtelois de
cautionnement mu-
tuel pour artisans et

commerçants (ONCM) est
appelé à disparaître, du
moins dans sa forme actuelle.
D’ici 2007, une seule cellule
traitera les dossiers des entre-
prises de toute la Suisse ro-
mande. C’est ce qu’ont ap-
pris, en substance, les mem-
bres de l’ONCM, qui étaient
réunis en assemblée générale
mercredi.

«La Confédération a mis une
condition à l’augmentation de sa
participation, explique Pierre
Dürrenberger, directeur de
l’ONCM. Elle souhaite un plus
grand professionnalisme des offi-
ces existants, dont le nombre de-
vrait être réduit en Suisse de dix
à trois.»

Point de contact maintenu
Du coup, un seul office

sera basé en Suisse romande,
vraisemblablement à Lau-
sanne, où l’ONCM sous-trai-
tait déjà, depuis 2003, toute

son administration: «Sur le
plan organisationnel, cela ne
changera donc rien», indique
Pierre Dürrenberger, qui de-
vrait rester le point de contact
neuchâtelois de ce futur
superoffice. Par contre, la par-
ticipation du canton au capi-
tal s’en trouvera diluée, puis-
que l’Etat détient aujourd’hui
42,5% des parts de l’ONCM.
Le solde étant réparti entre la
Banque cantonale neuchâte-
loise, d’autres banques et di-
verses associations patronales.
Les établissements bancaires
devraient eux aussi quitter le
capital des futurs offices de
cautionnement, tout en res-
tant partenaires pour les
prêts.

Maxima revus à la hausse
«Mais la Confédération pren-

dra à sa charge 65% du risque,
contre 50% actuellement, et le
montant des crédits cautionnés
pourra passer de 150.000 à
500.000francs», précise le di-
recteur de l’ONCM. Le pro-

jet, déjà accepté par le Con-
seil national, doit encore pas-
ser devant le Conseil des
Etats, probablement à l’au-
tomne.

Comme les banques
L’an passé, l’Office neu-

châtelois a reçu 21 demandes
de la part d’entreprises et ac-
cordé 13 cautions, pour un
montant d’environ 900.000
francs. Des pertes ont été en-
registrées sur deux caution-
nements octroyés précédem-
ment. Une année relative-
ment stable, en regard des
exercices précédents, sa-
chant que 2006 sera de la
même veine: «Nous recevons
beaucoup de demandes, mais
toutes ne sont pas recevables, ex-
plique Pierre Dürrenberger.
Même si nous jouons un rôle de
promotion économique, en favori-
sant la création d’emplois et ledé-
veloppement d’activités, nous
avons des critères d’appréciation
qui rejoignent ceux des ban-
ques.» /FRK

L’Etatpourrait fusion-
ner le Service des au-
tos et celui de la faune.

Car la route estune jungle,
avec ses gros prédateurs et
leurs proies. Pendant la
pause hier, le fragile cycliste
que je suis s’est fait «tasser»
trois fois pardes camions ou
autobus, notammentdans un
virage en côte sans visibilité
(désolé, je ne grimpe pas
commeVirenque...). Per-
sonne n’està l’abri d’une
mauvaise estimation, mais
les pros du volantpourraient
montrer l’exemple. Un vœu:
si jeme fais écraser, je sou-
haite être pris en charge par
un... de ces innombrables li-
vreurs de pizzas. Est-ce parce
qu’ils ontde la sauce rouge
sangsur leurs chaudes galet-
tes?En tout cas, ils roulent
bientôtplus vite que les am-
bulances. /AxB

Par Alexandre Bardet

La route,
cette jungle

ANGLE AIGU

Grand goûter, taillaule
géante, ballons lâchés
dans un ciel qu’on an-

nonce estival. Le tout en mu-
sique. Cet après-midi, dès 16h,
la place du Banneret, à Neu-
châtel, résonnera de notes
classiques. Ce sera le dernier
concert de rue organisé par A
Demain, Action de défense de
la musique, des arts et de
l’identité neuchâteloise.

«A part l’orage de lundi, la se-
maine s’est bien passée», résume
Christian Mermet, président

de l’Association des professeurs
du Conservatoire neuchâtelois.
Une semaine de contact avec la
population, «en souplesse et en
douceur», précédant la session
du Grand Conseil traitant de
l’avenir de l’enseignement pro-
fessionnel de la musique. Les
députés devront dire si,
comme en décembre – et con-
tre l’avis du Conseil d’Etat –, ils
veulent que le canton dépose
une demande d’accréditation
pour un enseignement de type
«Haute Ecole spécialisée». /sdx

Musique pour demain
NEUCHÂTEL Dernier concert pour

soutenir l’enseignement professionnel



Promu(e) ou diplômé(e) Bulletin de commande à découper 

Signature:

Dites-lui bravo!
Votre fille, votre petit-fils, votre nièce, votre filleul,

votre copain est promu ou diplômé?

Réservez-lui une surprise en retournant rapidement

le bulletin de commande ci-dessous

pour que vos félicitations soient publiées

dans L'Express et L'Impartial (99 000 lecteurs).

Parution:
samedi 8 juillet 2006.

Délai de retour du bulletin de commande:
mercredi 5 juillet 2006.

Promu(e)?
Diplômé(e)?

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

❏✗ Cocher ce qui convient:

❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 8 juillet 2006

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

MODÈLE

MODÈLE
Cher Alexis,
Nous te félicitons pour ta
promotion et te souhaitons
bonne chance pour ton
entrée à la «grande» école!

Tata et Tonton
Sandra,
Toute ta famille te félicite
pour l’obtention de ton CFC!
Bienvenue dans la vie active.

Les Adams

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL

ET DU VAL-DE-TRAVERS
PAR LE

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
DIVERS OBJETS MOBILIERS ET

MARCHANDISES
Date et lieu des enchères: le mercredi 28 juin 2006
dès 14 h 00 (biens visibles dès 13 h 30), local
des ventes, 1er étage, bâtiment Alfaset, rue du
1er-Mars 11, 2108 Couvet.

Désignation des biens à vendre:
un frigo vitrine de présentation Schaller Uto; une
petite chaîne Hi-Fi Philips avec 2 HP; une
trancheuse à viande; un congélateur bahut Bosch;
une chaise de bureau; une machine à café Jura
Impressa E 60; une caisse enregistreuse ADS
Anker, modèle 145008; un congélateur bahut
Liebherr (Lusso), 410 litres; quatre chaises
métallique noir; un congélateur bahut Liebherr,
440 litres; une table plastique avec quatre chaises
plastiques blanches ; une étagère métallique de
présentation (démontée); deux rouleaux de papier
goudronné; neuf lots de vins du Portugal divers
(rouge, rosé, etc.); un lot de minérales diverses du
Portugal ainsi que thé froid, limonade, etc.; un lot
de conserves diverses du Portugal (sardines,
viande et haricots rouges, haricots, haricots à la
Transmontana, olives noires, vinaigres et
champignons de Paris); un lot de diverses bières
du Portugal; cinq fiasques de vin rouge du
Portugal; quatre fiasques de vin blanc du Portugal,
trois fiasques de vin rosé du Portugal; deux
fiasques de vin vert du Portugal; deux manteaux
de fourrure; une montre pour homme de marque
Philippe Starck with Fossil; quatre montres pour
homme de marque Schwarz Etienne et une montre
pour dame de marque Schwarz Etienne.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans
reprises ni échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non
acceptés.

Enlèvement des biens immédiatement après la
vente.

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES EN
MATIÈRE DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES ET
IMMOBILIÈRES.

Cernier, le 24 juin 2006 028-529042/DUO

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-509551/DUO

Votre revendeur spécialisé

2013 Colombier MCM Mayor 
Electroménager SA006-524218

028-525856

02
8-

52
50

13

Crédit privé
rapide, discret
✆ 079 613 24 86
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

Bergers
belges

tervueren
fauve et sable
Pedigree SCS,

propres,
sociabilisés,

élevage familial
024 433 10 01 02

8-
52

89
94

À LOUER
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

De suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
BUREAUX
de 175 m2

2e étage, ascenseur
Loyer Fr. 2000.-

EXAFID SA
Rue Puits-godet 22

2002 Neuchâtel
032 727 71 00 - exafid@net2000.ch 02

8-
52

83
56

/D
U

O

ITALIE – ADRIATIQUE – LIDO DI SAVIO
HÔTEL TOKIO*** Tél. 0039 0544 949100

www.azzurroclub.it
Directement au bord de la mer, complètement climatisé,

piscine, bicyclettes, mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: 
juin EUR 360.– / juillet jusqu au 5 août EUR 385.–

comprenant: pension complète, parasol et chaises 
longues à la plage, entrée au parc aquatique,

semaine du 8 au 15 juillet enfant jusqu à 6 ans gratuit.

01
8-

41
03
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NENDAZ - à vendre

Magnifique
2½ pièces

au 2e étage avec ascenseur
Immeuble «Bisse-Vieux»

à 200 mètres de la télécabine
Meublé + place de parc dans le

garage au sous-sol
Cave + local à skis

marcel.bornet@bluewin.ch
ou tél. 079 214 08 53 03

6-
34

90
95

Bonne affaire à saisir

Café-Restaurant-
Pizzeria

à Neuchâtel, 50 places

Tél. 079 771 79 39 ou
tél. 032 724 48 68 028-528961

PARTICULIER
CHERCHE

À  ACHETER

PETIT
IMMEUBLE
Tél. 032 926 56 76

028-528742

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
S a n t i T e r o l

«Nous n’avons toujours
pas retrouvé les ser-
pents venimeux!»

Une semaine après l’annonce
de la disparition supposée
d’un nombre indéterminé de
ces dangereux reptiles à La
Neuveville, Barbara Labbé n’a
pu rassurer la population. A ce
stade, la préfète du district a
dû se résoudre à admettre que
tout et son contraire sont pos-
sibles: «Nousn’avons aucunecer-
titude que les serpents sont en li-
berté. C’est du 50/50.»

Propriétaire hospitalisé
Réfugiés dans la forêt, tapis

dans un mur de vigne, vendus,
dans l’estomac d’un préda-
teur, ou tout simplement
morts depuis longtemps: la
destinée de ces serpents ôte le
sommeil des habitants de la
cité médiévale. Or, il ne faut
pas compter sur le proprié-
taire pour tirer l’affaire au
clair. Ce ressortissant suisse
âgé de 31 ans est maintenant
dans une clinique spécialisée
où sa santé physique et psy-
chique est examinée.

«Lorsque la police est interve-
nue, cejeunehommenousaassuré
que ces serpents étaient tous morts.
Qu’il les avait jetés dans un sac-
poubelle!, a expliqué Ray-
monde Bourquin, maire de
La Neuveville. Maintenant,
nous n’en sommes pas sûrs, c’est le
problème.» Car depuis lors, l’in-
téressé a tenu des déclarations
contradictoires, relève la po-
lice cantonale bernoise.

L’affaire prend une tour-
nure invraisemblable lorsque
le conseiller municipal Patrice
Hirt annonce que le fanatique
de serpents faisait l’objet
d’une curatelle, volontaire, de-
puis 1998.

Le président de l’autorité
tutélaire souligne qu’il ne faut
pas confondre cette mesure lé-
gère avec une tutelle. «Ce ren-
tierAI, qui vit à LaNeuveville de-
puis l’an dernier, recevait un coup
de main d’ordre administratif.
Nous ne pouvions le soupçonner
d’être dans l’illégalité.»

Pourtant, son actuelle cura-
trice, en charge de son dossier
depuis début 2006, savait qu’il
détenait des serpents. Pour-
quoi n’a-t-elle pas réagi? «Ce
n’était pas mon rôle», indique la
jeune femme, en précisant que
sous curatelle, le pupille «garde
sa capacité civique et civile».

Déjà un précédent
Quant à l’autorisation de

détenir des serpents dange-
reux, le rentier en possédait
une... pour un seul exem-
plaire. On sait aujourd’hui
qu’une vingtaine (!) de repti-
les venimeux ont transité par
son appartement de La Neuve-
ville depuis le début de l’an-
née... «Son dossier ne le laissait
pas supposer. Ni ses écrits du reste,
qui ne permettaient pas de le taxer
de débile. Nous sommes effarés de
ce qu’il s’est passé», nuance Ben-
jamin Hofstetter. Pourtant,
l’employé du Service vétéri-
naire cantonal admet avoir,
par le passé, reçu une informa-
tion de la police grisonne in-
formant que le jeune homme
avait vendu un animal sans
prendre les précautions néces-
saires. «Il n’y a pas eu de suites.
C’était une affaire bénigne», con-
clut-il.

Pour la régie immobilière,
Jean-Claude Grosjean a
alors accusé le Service vété-
rinaire bernois de dysfonc-
tionnement. «Nous avons dû
nous débrouiller seuls avec la
police et le vivarium. Vous avez
refusé l’assistance à personne en
danger!» / STE

Vaine traque aux serpents
LA NEUVEVILLE Sous curatelle, le propriétaire des reptiles venimeux avait déjà fait l’objet d’une information de la

police grisonne. Cela ne l’a pas empêché d’en posséder jusqu’à une vingtaine. Dysfonctionnement dénoncé

Au nom de la régie immobilière, Jean-Claude Grosjean s’est indigné de l’attitude des autorités vétérinaires cantonales. Il
crie au dysfonctionnement dès lors qu’elles n’ont pas immédiatement réagi à l’alerte du propriétaire. PHOTO MARCHON

Les autorités communa-
les et préfectorales de
La Neuveville invitaient

hier la population à une
séance d’information. Plus de
200 personnes ont envahi la
salle des Epancheurs pour
écouter l’erpétologue respon-
sable du vivarium de La
Chaux-de-Fonds. Les ques-
tions ont fusé: si l’on tombe
sur un de ces serpents? «Ilfaut
reculer, indique Sébastien

Guerne, etaviserle117. Surtout,
nepas tenterde les attraper.» Atta-
quent-ils l’homme? «Aucun ser-
pentn’attaquedélibérément; ildoit
se sentir menacé pour cela.» Si
l’on se fait mordre... tiendra-t-
on une heure jusqu’à l’arrivée
d’une ambulance? «Ilfautrester
calme, ne pas accélérer le rythme
cardiaque. L’antidote peut être ad-
ministré deux ou trois heures plus
tard encore.» Vivront-ils long-
temps dans la nature (réd: s’ils

y sont!)? «Si l’automne est froid,
ils mourront. S’il est clément, ils
tiendront jusqu’aux premières ge-
lées. Ils n’iront pas chercherle con-
tact avec les humains, mais pour-
raient, éventuellement, chercher re-
fuge dans une cave, par exemple.
Les cobras pourraient chercher re-
fugedans la forêt, les vipères et cro-
tales davantage des prairies sèches
ou des milieux humides.» Le lac?
«Tropdemondefréquente les rives,
lemilieun’estpasfavorable.»Que

mangent-ils? «Exclusivement des
rongeurs; ils n’en manqueront
pas.» Ont-ils des prédateurs?
«Les rapaces et notamment les
mustélidés, comme la fouine.»

La représentante de l’Office
du tourisme: que dois-je dire
aux personnes et groupes qui
font des randonnées? «Qu’ils
profitent!Le risquede rencontre est
tellement faible...» que le spécia-
liste postule qu’il ne se passera
rien. /ste

Foule d’inquiétudes exprimées

La barrière qui avait été
posée, la semaine pré-
cédent l’Ascension, aux

abords de l’immeuble Tivoli
5, à Neuchâtel, qui abrite des
services de l’Etat, avait suscité
une polémique (lire notre
édition du 7 juin). La prési-
dente de l’Association de quar-
tier de Serrières, Christine
Gaillard, avait dénoncé le fait
qu’un cheminement piéton
traversant le parc attenant au
bâtiment n’était plus accessible
la nuit et les week-ends.

Hier, le Département de la
gestion du territoire (DGT) a
tenu à communiquer sa prise
de position. «L’Etat deNeuchâtel
est propriétaire, depuis 1990, de
cette parcelle. Lors de la récente
transformation et restauration de
l’immeublequi se trouvedessus, des
travaux conséquents ont également
été réalisés pour réhabiliter et agré-
menter les aménagements exté-
rieurs», explique le DGT avant
d’en venir au nœud du pro-
blème. «Un passage piétonnier à
bien plaire traverse la parcelle où se
trouve un parc arborisé et permet
ainsi un trajet raccourci entre le

Chemin-Vieux et la rue de Tivoli.
Préoccupéparles nombreuses dépré-
dations enregistrées tant surle bâti-
ment que dans le parc, mais aussi
pouréviterleparcageillicitesurl’es-
pace réservé aux handicapés, il a
été décidé de restreindre très partiel-
lement cette possibilité de passage
directdurantlanuit, les joursfériés
et les fins de semaine tout en auto-
risant toutefois depasserparle sen-
tierpiétonnier longeant l’ancien ci-
metière de Serrières.»

Les jours ouvrables, le pas-
sage direct par le parc reste,
toutefois, possible entre 6h30
et 19 heures. Le DGT rappelle
cependant que ce tracé piéton-
nier traverse une propriété pri-
vée et que, par conséquent, le
parc n’est pas un jardin public
et que les passants sont priés
de respecter les lieux et les
aménagements floraux agré-
mentant ce site. Par ailleurs,
les deux portails permettant
l’accès direct au bâtiment sis 1,
rue de Tivoli, seront égale-
ment fermés selon le même
horaire. Le DGT dit estimer
ces mesures peu contraignan-
tes. /comm-flv

Propriété privée cantonale
SERRIÈRES Un passage piétonnier avait

soulevé la polémique. L’Etat répond

C O R N A U X

Le point sur
neuf motions

Lors de sa prochaine
séance, lundi soir, le Con-
seil général de Cornaux

examinera les rapports du Con-
seil communal au sujet de neuf
motions. La plus ancienne a 20
ans.

Elle n’est pas prête d’être clas-
sée. Déposée par le groupe libé-
ral, elle demande l’aménage-
ment d’une piste cyclable entre
Cornaux et Saint-Blaise. Or, «ce
projet ne figure toujours pas dans le
plan d’investissement de l’Etat»,
constate l’exécutif. Qui propose
donc de laisser la motion «ou-
verte».

Parmi les autres, trois traitent
de la sécurité dans le village.
Pour les deux plus récentes, dé-
posées par les groupes libéral
(2004) et socialiste (2005), le
Conseil communal renvoie à sa
réponse à la plus ancienne, dé-
posée en 1990 par Bernard
Krebs au nom d’habitants du
chemin des Etroits.

Le législatifse penchera aussi
sur la création d’une place de
recyclage de déchets minéraux
sur le site de la carrière d’argile
Juracime. /jmp

Hier matin, les passants et les automobilis-
tes circulant rue Pierre-à-Mazel, à Neuchâ-
tel, ont assisté à l’élévation et à l’installation
du troisième projecteur géant du nouveau
stade de La Maladière. L’opération a duré
une vingtaine de minutes et s’est déroulée

sans encombre. Le mât porteur des spots
avait été monté au sol durant la semaine à la
manière d’un meccano. Il ne reste plus dé-
sormais qu’à installer le quatrième pylône au
sud-est pour que la lumière soit. /lby

PHOTO GALLEY

Troisième projecteur sur pied
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble locatif
et commercial
10 appartements,

bureaux
et 2 surfaces
commerciales

RENDEMENT 8%

Exafid SA
Rue du Puits-Godet 22

2002 Neuchâtel
032 727 71 00 - exafid@net2000.ch

028-528357/DUO

F. THORENS SA
A louerÀ VENDRE

à Saint-Blaise

Belle maison
villageoise rénovée

comprenant:
5 logements de 2 à 4½ pièces avec

jardin, très belle vue, situation
calme et ensoleillée.

Prix de vente: Fr. 1 280 000.-
F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch
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AVEC JACKY ET ROGER

www.knie.ch

Neuchâtel, Place du Port

27 au 30 juin

Représentations
mardi + vendredi 20h00
mercredi + jeudi 15h00 + 20h00
Mardi à 20h00: Billets à tarif réduit
chez Coop City, Rue des Epancheurs 3

Zoo du Cirque Knie
lundi 14h00 - 17h30
mardi au jeudi 09h00 - 19h30
vendredi 09h00 - 17h30

Location
Ticketcorner, Tel. 0900 800 800,
www.knie.ch et à la caisse du cirque:
lundi 12h00 - 18h00
mardi au jeudi 10h00 - 21h00
vendredi 10h00 - 20h30

01
9-
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42

46

028-528985

LOTO

30 tours 1 Royale
Quine 40.- / Double : 80.- / Carton : 120.-

Infos : www.infoloto.ch - 032 845 05 83
Contrôle et organisation : LOTOWIN

Prix des abonnements (par personne)

Transport en car gratuit
Depuis Le Locle via La Chx-de-Fonds

Inscriptions - 032 845 05 83

Minibingo

MALVILLIERS
Rest. La Croisée

dimanche
25
JUIN

TOUT EN BONS

Autoroute Ntel-La Chx-de-Fds - SORTIE Malvilliers

1 carte : 10.- / 6 cartes-planche : 50.- / Illimité : 70.-

du coeur
En faveur des Cartons du Coeur

Caisses : 15h - Loto : 16h30

GRANDE NOUVEAUTÉ
Loto Fidélité - le 16ème GRATUIT

Venez demander
votre carte de fidélité

1er

02
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Pour reprendre l’expres-
sion de son directeur des
Finances Laurent Lavan-

chy, la commune de Marin-
Epagnier est, jeudi soir, «rentrée
dans le rang». Dans le rang fis-
cal, s’entend: son Conseil gé-
néral a accepté à l’unanimité
de faire passer le coefficient de
l’impôt communal sur les per-

sonnes physiques à 55% en
2007, 59% en 2008. L’exécutif
espère ainsi pouvoir rééquili-
brer les finances de la com-
mune d’ici aux élections com-
munales de 2008.

«Si nous avons peur 
du peuple, nous ne 

sommes plus 
ses représentants» 

Jean-Paul Ros (soc) 

Tous les groupes ont ap-
prouvé le principe de la hausse
et sa quotité finale. «C’est la dé-
cision la plus pénible de la législa-
ture, a pourtant commenté le
socialiste Jean-Paul Ros. On va
imposer davantage, mais sans of-
frir de prestation supplémentaire.»
Fallait-il vraiment passer par ce
que le radical Jean-Blaise Mon-
tandon a qualifié de «compromis
raisonnable», soit une hausse en
deux temps, «davantage suppor-
table pourle contribuable»?

Le groupe socialiste a claire-
ment répondu par la négative
et a proposé, par le biais d’un
amendement, que le passage à
un taux de 59% devienne ef-
fectif l’an prochain déjà.

Pour Jean-Paul Ros, les
520.000 fr. qu’épargneront les
contribuables marinois en 2007
représenteront en effet «une
fausse économie», puisqu’il fau-
dra les emprunter pour faire
tourner le ménage communal,
puis payer des intérêts sur cet
emprunt. Et de rappeler que si
le Conseil communal avait pu
opérer comme il le souhaitait,
une première augmentation de
six points déploierait ses effets
cette année déjà et que les Ma-
rinois auraient droit au total
des douze points en 2007.

Faut-il s’effrayer du fait qu’ils
pourraient signer un référen-
dum et dire non dans les ur-
nes? «Si nous avons peurdu peu-
ple, nous ne sommes plus ses repré-
sentants», a répondu l’élu socia-
liste. Les autres groupes ne se
sont pas donné la peine de ré-
pondre, pas plus que le Conseil
communal. Au vote, les socialis-
tes ont trouvé quelques alliés
du côté de l’Entente, mais le
Conseil général a écarté leur
proposition par 21 voix contre
14. Pas rancuniers, les partisans
de la hausse à un temps ont,
comme le reste du législatif,
voté ensuite l’arrêté dans sa
forme non modifiée. /JMP

Une hausse à deux temps
MARIN-ÉPAGNIER Unanimité du Conseil général

pour faire rentrer la commune «dans le rang» fiscal

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Peseux a mal à son cen-
tre, traversé par une
route cantonale H10 à

fort trafic. Mais il a aussi mal à
son centre car les zones de
rencontres manquent. Ce
n’est pas faute de vouloir y re-
médier. Jeudi soir, le Conseil
général a toutefois engagé
54.000 francs pour faire éta-
blir un schéma directeur par
un bureau spécialisé, avant
d’envisager de gros investisse-
ments, probablement par éta-
pes.

Ce premier pas ne rassure
pas tellement les tenants des
économies à tout crin. A savoir,
les radicaux et les libéraux.
«Pourquoifairedesétudespourdes
études?», ont lancé ces derniers.
En jeu, deux zones. La pre-
mière, au nord de la H10, du
château à la rue du Temple en
passant par celle des Granges,
et la seconde, constituée par la
place de La Fontaine et la zone
commerciale Jämes-Paris. «En-
core un crédit qui engagera des dé-
penses que nous ne pouvons pas
nous offrir en raison de l’état de
nos finances, s’est encore ex-
clamé Domenico Caso (lib-
PPN). Lapopulation nedemande
pas forcément des zones de rencon-
tres, mais plutôt des places de
parc.»

«Une chance à saisir»
«Nos finances ne sontpas aussi

malades que vous ne le laissez en-
tendre, a riposté le conseiller
communal Patrice
Neuenschwander. Lechantierde
réaménagement de la H10, en

cours actuellement, nous offre une
chanceextraordinairederepenserle
centredenotrevillage. Nous avons
fait poserdes aménagements provi-
soires pourle traficautomobile, no-
tammentà laplacede laFontaine.
Nous ne pourrons les laisser là in-
définiment. Il faut agir avec sou-
plesse et discernement.»

Processus participatif
L’étude qui sera engagée

par un bureau spécialisé va
aussi tenir compte de la ré-
flexion menée par un groupe
de travail ouvert, avec un cer-
tain étonnement radical
d’ailleurs, aux commerçants, à
la paroisse et au corps ensei-
gnant du collège des Guches.
Trois partenaires qui sont
étroitement associés aux tra-
vaux en cours sur la H10, no-
tamment sur le tronçon entre
le giratoire de la Maison de
commune et le temple. Avec
un souci de sécurité pour les
piétons, constant chez les rive-
rains.

La commission des travaux
de la H10 et de la signalisation
a en fait interpellé les Ponts et
chaussées, en découvrant la
nature de ce chantier. Le can-
ton a tenu à rassurer mercredi
soir les Subiéreux. Malgré les
nuisances et la suppression des
«baignoires» réservées au bus,
il est encore possible de pren-
dre les transports publics à Pe-
seux sans risquer l’accident. Il
en va de même avec le trafic
poids lourds au centre du vil-
lage. Place à l’étude, pour pro-
poser à la commune des amé-
nagements destinés à rassem-
bler la population et à favori-
ser l’esprit villageois. /PHC

Zone publique aux piétons
PESEUX Malgré les réserves d’une droite soucieuse de réaliser des économies financières, le Conseil général a

décidé jeudi soir de faire étudier le réaménagement du centre du village. En profitant des travaux routiers en cours

«La place de la Fontaine ne peut pas rester dans l’état provisoire dans lequel nous l’avons mise», a tonné jeudi soir le
conseiller communal Patrice Neuenschwander pour justifier des futurs espaces de rencontre. PHOTO GALLEY

Les économies ont
plané jeudi soir sur le
Conseil général de Pe-

seux. Notamment en ce qui
concerne les frais de raccor-
dements privés d’eau sur le
domaine public. Les élus su-
biéreux ont en effet décidé
que les propriétaires allaient
devoir participer à ces tra-
vaux jusqu’à concurrence de

la moitié de leurs coûts, en
profitant de l’aménagement
de nouveaux collecteurs par
la commune. Sont visés dans
l’urgence tous les riverains
de la route H10. Cette dispo-
sition n’est cependant pas
tellement compatible avec la
gratuité pratiquée à Corcel-
les-Cormondrèche, com-
mune avec laquelle Peseux

est en pourparlers de fusion.
L’étude pour l’assainissement
nécessaire des passages à ni-
veau non protégés de la loca-
lité a aussi fait sourciller quel-
ques élus, qui ont dénoncé de
futurs investissements «trop éle-
vés, alors que les CFFdoivent sa-
voir ce qu’ils font». Le Conseil
général a engagé 64.000
francs pour ces investigations,

étant donné que la réflexion
oscille entre la pose de barriè-
res automatiques et l’aména-
gement de sous-voie. Par con-
tre, les élus ont refusé de ré-
nover un immeuble commu-
nal pour la somme de 700.000
francs, préférant l’option de la
vente. Une décision qui a
rendu l’exécutif sceptique.
/phc

Propriétaires à la caisse pour les eaux

V A U M A R C U S

Oui inquiet aux
comptes 2005

Avec le départ d’Ares-
Serono, Vaumarcus-
Vernéaz a, sur le plan

de ses finances, changé
d’époque. Ses conseillères et
conseillers généraux s’en
sont rendu compte une nou-
velle fois, jeudi, lors de l’exa-
men des comptes 2005, qui
affichent le déficit extrava-
gant de 1,49 million de défi-
cit sur un total de charges de
2,09 millions de francs.

Certes, ce résultat tient au
mode de calcul de la péré-
quation financière intercom-
munale et à la restitution
d’un trop-perçu de 370.000
francs à Ares-Serono. Et il ne
se reproduira pas en 2006: le
budget prévoit un excédent
de charges de 275.000 francs.

Mais l’existence même du
déficit 2006 montre que la
hausse du coefficient d’impôt
communal votée cet hiver ne
suffira pas à rétablir l’équili-
bre.

Les membres du législatif
ont donc manifesté quelque
inquiétude. «Il faut agir pen-
dant qu’il en est encore temps», a
assené l’un d’eux, en laissant
toutefois les options ouvertes
sur la manière d’«agir».

En attendant, le Conseil gé-
néral a accepté les comptes
2005 à l’unanimité. /jmp

Apart utre une prise de
bec entre le socialiste
Serge Mamie et le radi-

cal Daniel Lavanchy au sujet
du réseau électrique, les con-
seillers généraux de Saint-
Blaise ont choisi, jeudi soir
lors de leur séance, de jouer la
carte de l’unanimité.

Il est vrai que les points qui
figuraient à l’ordre du jour
s’annonçaient plus réjouis-
sants que polémiques. Ainsi,
la modification du plan
d’aménagement permettra de
créer, au lieu dit «Le Maley»,
une zone équestre. Le projet
de création d’un service social
régional pour l’Entre-deux-
Lacs a réjoui tous les groupes.
De même, la demande de cré-
dit de 325.000 francs, visant à
adapter le téléréseau à la télé-
phonie par câble, a reçu un
bon accueil. D’autant plus
que cet investissement sera fi-
nancé par un prélèvement sur
la réserve du téléréseau. Si la
proposition de l’exécutif de
baisser les tarifs de l’électricité
fut adoptée, elle a néanmoins
eu l’heur de créer quelques
tensions. Notamment lorsque
Daniel Lavanchy a demandé
s’il ne serait pas opportun de
profiter de vendre le réseau
élecrique à un prix attractif.

«Vendons et après nous serons tri-
butaires des prix imposés par des
électrons libres!», s’est insurgé
Serge Mamie. «Nous deman-
dons simplement à l’exécutifde se
poser la question, c’est tout!», a
rétorqué, fâché, Daniel Lavan-
chy.

Dans les divers, Lorenzo
Zago (soc) s’est enquis de sa-
voir s’il était vrai que des né-
gociations étaient en cours
pour proposer des repas
chauds aux élèves à midi. «S’il
n’y a pas eu de communication
durant cette séance, c’est que rien
n’est décidépourl’instant!», lui a
répondu le président de com-
mune, Olivier Haussener.
/FLV

Electricité dans l’air
SAINT-BLAISE Elus unanimes. Seule

l’énergie crée quelques étincelles

Un peu plus de recettes fis-
cales, dès l’an prochain,
pour le directeur marinois
des Finances Laurent La-
vanchy. PHOTO ARCH-GALLEY

EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées ont
généreusement donné du
matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

PUBLICITÉ



Immobilier
à vendre
A REMETTRE À NEUCHÂTEL. Petite
entreprise dans le domaine alimentaire.
Concept à disposition et potentiel de déve-
loppement. Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Tél. 079 606 50 10. 028-528940

A GLETTERENS, villa individuelle 51/2
pièces. Fr. 445 000.-. Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028-528707

CORCELLES, villa mitoyenne de 61/2 pièces
avec bel intérieur, construction récente. Libre
dès le 15 juillet. Vue sur le lac de Neuchâtel.
Agréable terrasse. Fonds propres néces-
saires Fr. 190 000.-, financement très intéres-
sant. Renseignements: Tél. 032 731 88 80,
journée - tél. 079 788 42 00, le soir. 028-528614

FRANCE, à 40 km de Morteau dans village
agréable. Ancienne ferme comtoise sur 22
ares de terrain, intérieur à rénover. Prix Fr.
135 000.- . Tél. 0033 683048912 ou le soir
tél. 0033 381561115. 132-184202

FENIN, villa individuelle 51/2 pièces.
Fr. 725 000.-. Tél. 078 603 07 97 www.immos-
treet.ch/hbesomi 028-528705

GAMPELEN, GRANDE MAISON FAMIL-
LIALE sauna, salle de billard, cuisine neuve.
Tél. 079 658 90 71 / info@saviozbox.com

JOLI PETIT CHALET meublé, 2 pièces, à 10
minutes de Saint-Ursanne, 100 mètres du
Doubs, 1 chambre à coucher, 1 chambre
séjour, cuisinette, cave, cheminée d’extérieure
couverte + 2 cabanons. Tél. 032 954 15 09
(curieux s’abstenir).

LES HAUTS-GENEVEYS, en P.P.E, construc-
tion 2006, vue exceptionnelle, 2x 61/2 en duplex,
181 m2, 2 places de parc dans parking collectif.
Fr. 740 000.- (fonds propres Fr. 200 000.-). 2x
41/2 au 1er étage, 137 m2, 1 place de parc dans
parking collectif + 2 places de parc semi-cou-
vertes. Fr. 475 000.- (fonds propres Fr. 120 000.-
). 1x 41/2 au rez-de-chaussée est, 137 m2, 1 place
de parc dans parking collectif + 2 places de parc
semi-couvertes. Jardin-terrain 410 m2.
Fr. 515 000.- (fonds propres Fr. 130 000.-). 1x
41/2 au rez-de-chaussée ouest, 137 m2, 1 place
de parc dans parking collectif + 2 places de parc
semi-couvertes, jardin-terrain 320 m2.
Fr. 505 000.- (fonds propres Fr. 130 000.-).
www.immo-project.ch Tél. 079 501 12 63.

MARIN, particulier vend maison mitoyenne
neuve en PPE (230 m2), caves (100 m2) et jardin
(300 m2), calme, école proche. Fr. 860 000.-.
Contact : maisonmarin@hotmail.com

RÉGION NEUCHÂTEL ET LITTORAL: ven-
dons 19 villas disponibles ou sur plan, ferme,
manoir, terrains, consulter www.hrobert-
immobilier.ch ou Tél. 079 455 10 58. 028-528885

SAINT-IMIER, à vendre maison mitoyenne,
surface habitable 120 m2, 3 chambres, 1 salle
de bains, 1 douche-WC, cuisine entièrement
équipée, séjour 45 m2 avec cheminée, cave,
réduit, jardin d’agrément, 1 garage. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 417 59 59 entre 18h30 et 20h00. 

TÊTE-DE-RAN, situation exceptionnelle
avec vue panoramique. Chalet neuf en
madriers 160 m2, sous-sol entièrement
excavé avec grand garage, 3 chambres à cou-
cher, très grand living. Livraison automne
2006. Fr. 550 000.-. Tél. 079 240 22 24. Site
internet: vaches-valley.ch 028-528438

Immobilier
à louer
URGENT, À REMETTRE au plus vite, au
Locle, très bel appartement style loft duplex
80 m2, cachet, calme, cheminée, proche des
écoles, 2 salles de bains + une chambre
fermée avec baignoire jacuzzi.  Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 032 920 35 44.

NEUCHATEL CENTRE, appartement 21/2
pièces, Rue du bassin, proche lac, spacieux,
moderne, cuisine agencée, galetas. Fr. 1060.-
charges comprises. Libre début août.
Tél. 078 868 75 55. 028-528983

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel, 3 pièces,
grand balcon avec belle vue sur lac, 4ème

étage (ascenseur). Fr. 1330.- charges com-
prises. Début juillet. Tél. 032 724 30 67 ou
tél. 076 461 39 27. 028-528844

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 145, appar-
tement 31/2 pièces, cheminée de salon,
petite cuisine agencée, WC séparé, grande
terrasse. Libre de suite. Fr. 1200.- + charges
+ garage. Tél. 032 753 13 59. 028-528941

NEUCHÂTEL, Orée 94, joli 3 pièces, cui-
sine agencée, bains/WC, balcon avec vue
sur le lac. Fr. 1100.- + charges comprises.
Tél. 079 280 84 80. 028-528895

SAUGES, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC, grande terrasse, vue Alpes et lac,
place de parc. Loyer actuel Fr. 1000.- charges
comprises. Libre dès le 1er août 2006.
Tél. 032 835 31 04 ou Tél. 079 262 79 29.

SONVILIER, appartement 31/2 pièces au
2ème , cuisine agencée, jardin, libre de suite,
Fr. 850.- + 120.- charges, Tél. 079 218 96 92.

132-184081

ST-AUBIN (NE) à louer pour voilier ou
bateau à moteur, place de port (à sec, avec
ascenseur) tél. 079 744 40 27. 028-528928

61/2 SUBVENTIONNÉ. Loyer Fr. 1842.- +
Fr. 480.- charges / 5 chambres, cuisine
ouverte, WC/Bain + WC. (Fahys 93).
Tél. 032 724 41 13. 028-527146

Immobilier
demandes
d’achat
VAL-DE-RUZ, Famille cherche maison.
Tél. 079 394 46 68. 028-528939

Immobilier
demandes
de location
FEMME SEULE, jeune retraitée cherche 3
- 4 pièces dans petit immeuble ou villa. Bal-
con ou part au jardin souhaité. Situation
Sud-Ouest La Chaux-de-Fonds. Faire offre
sous chiffre à Q 132-184428 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

MAMAN SEULE avec 2 enfants, cherche
4 pièces, loyer modéré. Neuchâtel et envi-
ron. Tél. 079 474 31 70.

NEUCHÂTEL, 2 étudiantes cherche
appartement 2 chambres séparées ou chez
l’habitant, pour la rentrée universitaire.
tél. 032 466 62 54 ou tél. 032 466 60 08.

Animaux
SHIH-TZU, chiot de 31/2 mois, noir/blanc,
mâle. Pedigree. Tél. 079 512 43 83.

Cherche
à acheter
ACHÈTE BARQUE PÊCHE polyester, bon
état. Tél. 032 835 28 02. 028-528859

PARTICULIER recherche toutes montres,
même à quartz. Tél. 079 814 55 69. 132-184230

A vendre
A VENDRE pour cause de déménagement
Lave-Linge 6 kg et sèche-linge Bosch,
achetés neufs en 2003, état impeccable.
Tél. 079 467 49 44. 028-528981

AU CAMPING des Brenets, caravane, 6
places avec auvent. Tél. 022 344 56 38,
Tél. 079 245 54 12. 132-184470

BOIS DE FEU (feuillus) à sécher. Fr. 80.- /
stère + livraison. Tél. 079 640 89 63.

CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

CAMERA “CARENA” super 8, année
1975, en parfait état et accessoires plus pro-
jecteur “EUMIG” plus écran. Prix à discu-
ter. Tél. 032 931 38 28. 132-184151

CARAVANE BUERSTNER, 5 places avec
auvent d’hiver, excellent état. Emplace-
ment Camping Yverdon-les-Bains.
Tél. 032 968 16 81 heures repas. 132-184460

CONTAINERS À ORDURES, métalliques
et plastiques, diverses grandeurs, neufs et
d’occasion. Tél. 032 940 17 46. 132-184363

MACHINES D’OCCASION. Machines à
injecter, fermeture: 15 - 20 - 70 tonnes, élec-
troérosion par enfoncage Agie EMT 10, prix
liquidation. Tél. 032 913 48 38. 132-184454

URGENT, cause déménagement, meubles,
très bon état, bon prix. Tél. 076 317 63 76.

Rencontres

DAME LA SEPTANTAINE, aimant les
voyages, désire rencontrer (l’âge n’ayant
pas trop d’importance) gentil monsieur,
afin de rompre solitude, région La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffre L 132-184337
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

HOMME SUISSE, 37 ans cherche rela-
tions discrètes avec femmes discrètes.
Tél. 079 832 54 07. 132-184469

Vacances

CÔTE D’AZUR, à louer logements 5-6 lits
dans villa bord de mer, gardien-parking.
Tél. 079 776 64 89. 028-528612

PROVENCE, proche Avignon-Nîmes à
louer superbe maison de village rénovée.
Tél. 079 778 89 58. 028-528532

Demandes
d’emploi

EMPLOYÉE DE COMMERCE jeune et
motivée (baccalauréat + cours de secrétariat
du Lycée Jean-Piaget) cherche place. FR-ALL-
ANG. Libre de suite. Tél. 079 720 24 22.

FEMME cherche heures ménage/repassage
ou travail dans fabrique. Tél. 079 786 95 08.

Offres
d’emploi

CHAUFFEUR POIDS-LOURDS pour
semi-remorque, trafic suisse et internatio-
nal. Tél. 079 240 26 22. 132-184411

CHERCHE GENTILLE DAME pour garder
deux enfants de 1 et 4 ans à La Chaux-de-
Fonds, environ 60%, dès mi-août
Tél. 079 240 30 02. 132-184427

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pouvant garder mon petit garçon 41/2 ans  à
domicile (Bevaix), le lundi matin et mardi
matin dès 21 août 2006 jusqu’en juillet
2007. Tél. 079 321 18 77. 028-528917

CHERCHONS ÉTUDIANTE (française ou
anglaise), dévouée et responsable pour gar-
der nos enfants 2 à 3 jours/semaine. Du 25
juillet au 10 septembre. Région Neuchâtel
Centre. Tél. 032 723 94 00 - Tél. 079 819 68 93.

028-528843

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

A VENDRE SCOOTER SYM JOYRIDE
200 cm3, année 2005, 2800 km, gris foncé.
Fr. 3500.-. Tél. 078 621 24 82. 028-528925

BMW 325I TOURING Business Edition,
2002, 105 000 km, noire, intérieur cuir
beige, automatique, valeur à neuf
Fr. 69 000.-, à vendre Fr. 27 000.- à discuter.
Tél. 079 735 24 18. 028-528918

BMW 330 XI BREAK, noire, intérieur cuir
beige. Pour cause départ à l’étranger. 1ère

mise en circulation 12/2000. 107 000 km.
Toutes options, parfait état et services régu-
liers. Pneus été et hiver sur jantes alu. Prix:
Fr. 22 000.-. Tél. 032 730 49 64. 028-528860

GOLF GTI, 1800 Turbo, avril 99,
125 000 km, expertisée du jour, cuir, toit
ouvrant, noire métallisée. Fr. 13 000.-.
Tél. 079 311 66 60. 028-527801

HONDA VTR 1000 F, 1998, environ
27 000 km, excellent état, super occasion.
Fr. 6900.- à discuter. Tél. 079 444 71 82 -
tél. 032 724 23 11. 028-528793

VOILIER NEPTUNE 22, 7m x 2.5 m, poids
1000 kg, moteur diesel inbord, remorque
de route à 2 essieux. Prix à discuter.
Tél. 032 753 74 82. 028-528950

YAMAHA DT 125 R, 4100 km, 2002,
comme neuve. Fr. 3500.-. Tél. 032 857 17 39.

Divers
BAR 100 PLACES centre-ville Neuchâtel,
remise Fr. 260 000.-, jrepond@bluewin.ch

028-525917

BATAILLON DES CANARIS (Troupe His-
torique) Nous recrutons!!! Officiers, Sous-
officiers, Soldats. Tél. 032 863 28 36 ou
Tél. 079 756 89 40. 028-529047

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-172548

GARY, MARQUAGE places de parc. Devis
gratuit. Tél. 079 265 65 65. 028-525979

HAUT RECIF - Centre d’échanges et de ren-
contres inter-culturel pour femmes. Doubs 32,
2300 La Chaux-de-Fonds - Recherche des
femmes bénévoles pour différentes activités.
Contactez-nous au Tél. 032 968 62 42 ou par
mail: hautrecif@bluewin.ch 132-179329

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-138675

JOHNNY HALLYDAY - 2X TRIBUNES.
Deux billets Tribunes Nord, 14 juillet
Fr. 250.-/place. Tél. 079 446 38 88. 028-529082

RESTAURANT LA PREMIÈRE: assiette
du jour AVS Fr. 12.-. Tél. 032 721 34 51. 

ROBES DE MARIÉE - boutique mariage -
location et vente - Jardin de la mariée -
tél. 032 968 32 51. 132-183246

VOUS êtes intéressé(e)s à découvrir la
méthode Grinberg? Praticien, étape I vous
propose une séance découverte avec ana-
lyse de pieds. Séance d’une heure / Fr. 40.-
Didier Coulet Tél. 078 601 02 72. 028-528935

VOUS N’AVEZ PLUS DE PERMIS de
conduire, j’ai la solution; véhicule 45km/h.
Tél. 079 240 51 40. 006-524193

VOUS QUI CHERCHEZ un endroit tran-
quille à 3 minutes de la ville de La Chaux-
de-Fonds, avec terrasse, salle pour
comités, parcs de jeux pour enfants et cui-
sine sympa, la buvette d’Acro Land vous
attends dès 10h de juin à octobre, 7 jours
sur 7, pour renseignement ou réservation:
tél. 032 926 70 84. 132-184154

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

HORIZONTALEMENT

1. Walkman pour bala-

deur. 2. Forcément soli-

daires dans un bon mou-

vement. Quatre saisons. 3.

Elle a un nom et des

numéros. Savants reli-

gieusement écoutés. 4.

Toujours en conflit avec

ses voisins. Point de vue

sur la Méditerranée. 5.

Brise subite et passagère.

Réunion de chefs. 6.

Comme avant. Pleure au

bord de l’eau. 7. Agave

d’origine mexicaine. En-

trés dans les mœurs. 8.

Personnel. Préfixe pour la

vie. Fin d’inventaire. 9. Ap-

pliquer une fine couche.

Crie dans les bois. 10. Elle

vide son sac sur le champ. Le strontium 

VERTICALEMENT

1. Des individus peu scrupuleux. 2. Vous et moi. Elle est difficile à suivre. 3.

Conflits armés. Tranche matinale. 4. Donné avant l’exécution. A l’air très

agréable. 5. Trous provinciaux. Du jaune ou du noir dans le bleu. 6. Dé-

monstratif. Couleurs automnales. 7. Baie jaune. Cadeau du ciel. 8. Person-

nel. Découvrir la trame. 9. Chef d’orchestre américain. Ton, ton ou ta, ta. 10.

Préparer l’avenir.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 554

Horizontalement: 1. Marjolaine. 2. Eliane. Lot. 3. Tisse. Clic. 4. Hé. Éroder.

5. Ont. Ès. Gel. 6. Daïquiri. 7. Ite. Sentir. 8. Singer. Île. 9. Tonus. Amen. 10.

Énée. Ouest. Verticalement: 1. Méthodiste. 2. Aliénation. 3. Ris. Tienne. 4.

Jase. Gué. 5. Onéreuses. 6. Le. Osier. 7. CD. RN. Au. 8. Illégitime. 9. Noire.

Îles. 10. Etc. Lurent.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 555Z

– Peut-être est-ce tout sim-
plement une harde de san-
gliers qui déambule ou peut-
être un braconnier ou peut-
être...
Et l’imagination de Natacha
vagabonde, galope, déborde
de sa raison. Sa peur incon-

trôlée perle à son front et
elle ne parvient pas à crier le
nom de son chien afin qu’il
se taise.
Elle connaît bien Lascar. S’il
est un bon chien de berger, il
est aussi un satané chasseur et
sans doute voudrait-il pour-
suivre quelque renard dont la
brise légère vient apporter
jusqu’à sa truffe frémissante
l’odeur de sauvagine.
– C’est ça. Il doit aboyer
parce qu’une renarde
appelle au loin.
Mais est-ce bien la saison des
amours chez les carnassiers
de cette espèce?

* * *
Chaque matin Natacha est
éveillée par une petite lueur
pâle qui réussit à s’infiltrer
par la fente des volets. Le
jour rassurant enfin!

Elle a une pensée courrou-
cée envers son chien.
– Quelle peur insensée cette
nuit! S’ils savaient au village
cette angoisse qui m’a
tenaillée. Et j’avais même
chargé la carabine. Qué
mauviette! qu’ils diraient.
Pour sûr.
Un pied à terre. Un autre.
Vite, le pantalon de velours,
le pull et les grosses chaussu-
res de marche. Un peu
d’eau pour chasser les der-
nières brumes de la nuit et
elle essaie de discipliner ses
cheveux emmêlés.
Puis, c’est la porte ouverte
sur le jour transparent et la
joie bruyante, quotidienne,
du chien qui sait qu’on va le
délivrer de sa chaîne. Tout
est comme à l’ordinaire et
cet ordinaire fait oublier à la
bergère que, dans l’obscuri-

té, son cœur bondissait dans
le plus grand désordre.
Il y a un soleil superbe sur le
versant qui fait face à la
cabane. Il arrivera chez
Natacha un peu plus tard.
Juste le temps qu’elle mettra
pour monter jusqu’à la cou-
chée des bêtes sans avoir
trop chaud.
Car il fera chaud encore
aujourd’hui.
Il ne faudrait pas que les
pluies tardent car l’herbe
jaunit et le torrent bouillon-
nant du printemps n’est plus
qu’un ruisseau qui glou-
gloute à peine.
Dans sa sacoche, elle met du
pain, du fromage, des fruits,
puis elle va de son pas non-
chalant.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO8Z

À LOUER STUDIO meublé. Dès mi-juillet à
personne tranquille et non fumeuse. Région
Rosière-Valangines. Tél. 076 521 44 08.

A LOUER, NEUCHÂTEL, appartement 4
pièces, spacieux, vue, quartier tranquille.
Dès 01.08.2006. Tél. 079 277 32 59. 

ATELIER DE MENUISERIE ébénisterie,
bien équipé, 110 m2.. Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 079 305 60 02. 132-184468

AUVERNIER, 01.09.06: 41/2 pièces moderne,
vue, balcon, jardin collectif; à famille avec 2
jeunes enfants. Loyer : Fr. 1450.- + Fr. 180.- de
charges (possibilité de subvention).
Tél. 079 787 15 50. 028-528886

AUX BRENETS, appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée, au centre du vil-
lage. Fr. 620.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 55 71. 028-528729

BOUDRY, spacieux 21/2 pièces à louer,
salon avec cheminée, cuisine agencée
ouverte, balcon et garage. Loyer Fr. 1070.-
+ Fr. 120.- charges. Pour le 1er juillet 2006
ou à convenir. Tél. 079 207 54 41. 028-528789

LES BRENETS, bel appartement de  41/2
pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, 2 salles-de-bains/WC, petit jardin
commun. Fr. 1100.- charges et cablecom
compris. Libre le 1.10.06 ou à convenir.
Tél. 032 920 32 30 ou tél. 079 352 85 94.

CERNIER, 11/2 pièce, lumineux, dans mai-
son familiale. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 631 58 96. 028-528926

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord, 21/2
pièces, cuisine semi-agencée, balcon. Libre
01.07.06. Tél. 032 926 73 53. 132-184243

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
garage, cause double emploi. Tél.0792703061.

LA CHAUX-DE-FONDS, D.-P.- Bourquin
1, 5 pièces, agencée, parquets, moulures,
galetas, cave, jardin, balcon, rez. Libre
30.09 ou à convenir. Fr. 1 280.- charges
comprises. Conciergerie. Tél. 032 913 18 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Doubs 44,
place de parc dans garage collectif. Fr. 130.-.
Libre de suite. Tél. 032 969 17 39 (soir).

COLOMBIER, dès le 01.09.2006, dans villa,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée
habitable, cave, galetas, jardin. Vue impre-
nable, à proximité des centres d’achats et de
la gare CFF. Fr. 1500.- + charges, place de parc
Fr. 50.-. Tél. 032 841 14 17 - tél. 076 380 14 17.

CORCELLES, 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, transports publics à proximités.
Fr. 900.- + charges et place de parc. Date à
convenir. Tél. 032 731 35 30. 028-529043

FONTAINEMELON, centre du village,
31/2 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, 1 place de parc. Fr. 1300.- + Fr. 170.-
de charges. Tél. 032 846 11 67. 028-528947

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 15, 4
pièces, balcon, Fr. 1 035.- charges com-
prises, dès le 01.08.2006 ou date à conve-
nir. Tél. 078 608 92 83. 132-184177

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99,
31/2 pièces, 3e étage, cuisine agencée, libre
tout de suite (à convenir) loyer Fr. 820.- +
charges. Tél. 079 240 21 83. 132-184375

LE LOCLE, Etangs 17, 31/2 pièces, balcon,
cave, galetas. Fr. 725.- charges comprises.
Tél. 032 931 50 53 dès 18h. 132-183210

LE LOCLE, centre ville, face à la poste,
petits studios meublés. Tél. 032 931 17 12.

LES GRATTES, grand 2 pièces, cachet,
cheminée, cave, réduit, plain-pied. Fr. 850.-
charges comprises. Libre le 01.09.2006.
Tél. 079 257 77 84. 028-529029

LOCAL 3 pièces 1er étage au centre de Neu-
châtel. Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69. 

NEUCHÂTEL, Ecluse 37, studio. Fr. 565.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 076 428 60 11 - tél. 032 725 22 62.
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Rochefort Salle polyvalente

Organisation: Société de Tir

Samedi 24 juin à 20h00

1 ROYALE valeur 1000.-

1 Tour du malchanceux
70% des lots en bons d’achats

compris dans l’abonnement:

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Ouverture des portes à 18h30

Match au loto

Abonnement: la carte: 12.- / “La Planche”: 60.-

30 tours

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Guillaume Farel a tenu le
choc. Hier matin, les
pompiers de la Ville

sont venus lancer la saison
d’animations culturelles de
l’Association de la Collégiale,
par le feu et l’eau sur le parvis,
au pied de la statue du réfor-
mateur. L’association va donc
conjuguer deux des quatre élé-
ments universels pendant tout
l’été, avec forces expositions,
concerts, animations et repré-
sentations théâtrales.

Intitulée cette année «eau
de vie, feu de Dieu», la saison
de la collégiale s’annonce déjà
riche d’événements. Le pasteur
Christophe Kocher et son
équipe se sont assuré la colla-
boration de divers acteurs cul-
turels pour animer l’esplanade.
Avec, dès jeudi prochain, une
exposition bien dans le thème,
et réunissant dans la nef 14 ar-
tistes renommés de la place au-
tour de textes d’Ion Karakash.
Dans le cloître attenant, douze
étudiants du lycée Max-de-
Meuron exposeront également
le fruit de leurs réflexions.

En 2005, la collégiale avait
démasqué le diable. Cette an-
née, elle conjuguera le feu et
l’eau. Ce qui n’a pas été sans
poser quelques petits problè-
mes à la société des concerts.
L’organiste Guy Bovet a précisé
hier que sa saison culturelle es-
tivale s’organisait 18 mois à
l’avance. «Je vous promets quand
mêmequenous évoquerons le thème
dans les trois concerts qui sont pré-
vus», a-t-il lancé.

Molière et Mozart
La promesse sera bien en-

tendu tenue. Du côté théâtral,
l’Avant-Scène opéra présen-
tera à fin août une rencontre
prometteuse entre Molière et
Mozart. «Nous mettrons en scène
don Juan», a expliqué Yves
Senn. Soit le texte du XVIIe
siècle, entrecoupé de la musi-
que composée plus de cent ans
plus tard. Le théâtre sera aussi
réservé en août aux enfants,
avec les Neuchâtelois de Ru-

meur dans «Le chien qui a vu
Dieu», de Dino Buzzati, et
«L’eau de la vie», d’Olivier Py.
La compagnie française Cara-
pace présentera sur le parvis
un spectacle de nuit, intitulé
«Brûleur d’étoiles». Le parte-
nariat est un principe de la sai-
son estivale de l’Association de

de la collégiale. Ainsi, cette an-
née, le commerce indépen-
dant de détail s’associera-t-il à
l’aventure par le biais d’un
concours. Il s’agira d’aller dé-
couvrir, dans douze vitrines, un
objet insolite en rapport avec
le thème. Une invitation aux
touristes à aller se balader en

ville. Autre partenariat qui fera
des étincelles, celui avec les
pompiers qui se livreront à
deux samedis matin de dé-
monstrations de leur matériel.
Tout comme ils l’ont fait hier
matin, sous la haute protection
intéressée d’un Guillaume Fa-
rel statufié. /PHC

Colline d’eau et de feu
NEUCHÂTEL La collégiale repart dans un été culturel animé. Théâtre,

musique et art pour évoquer deux des quatre éléments universels

Mariage de feu et d’eau grâce aux pompiers de la ville, pour lancer une riche saison sur le
parvis. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30. (En
dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-

térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. (sa piscine fer-
mée dès 18h30 et dimanche
toute la journée). Extérieure:
9-20h. Piscine de Serrières:
9-19h.

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne. (Pharma-
cie du Landeron, sa 8-
12h/13h30-16h, di 11-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(Dr Aubert, Le Landeron).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Fraternité africaine dès 9h,
terrain de Pierre-à-Bot, tour-
noi de foot international et
culturel.
� Monruz Fête de la plage,
avec la rencontre romande
de sauvetage de 10h-12h,
13h à 16h.
� Bibliothèque Pestalozzi Dès
10h, au péristyle de l’Hôtel
de ville, anniversaire des 60
ans de la bibliothèque.
� Visite guidée A 11h et 14h,
du pavillon Hirsch de l’Obser-
vatoire cantonal (rue de l’Ob-
servatoire 52).
� Piano 11h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Dominique Badoud.
� Xamax Events Dès 14h,
chorale des écoles, défilé de
mode enfants, tournoi de jon-
glage.
� Vernissage 17h, Musée
d’art et d’histoire, exposition
«A la recherche du temps...».
� Galerie YD dès 19h30, soi-
rée en hommage à Ysabelle
Fatter.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «L’amour dans tous
ses états», par les élèves de
deuxième année de l’école de
théâtre.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Enfin mort, enfin
plus de souffle», par le théâ-
tre des Gens.
� Concert 21h, salle Pa-
nespo, concert de «Psy 4 De
La Rime».
� Case à chocs dès 22h, Ma-
laga à la case: la position du
tireur couché (FR).

D E M A I N

� Xamax Events Dès 11h,
concours de baby-foot, et à
15h, démonstration de danse
par Giant Studio.
� Monruz Fête de la plage,
amusement et découverte de
l’aviron pour toutes et tous,
diverses animations dès 11h.
� Théâtre 17h, Maison du
concert, «Enfin mort, enfin
plus de souffle», par le théâ-
tre des Gens.

A G E N D A L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I

� La Neuveville 18h30, place
de la Liberté, soirée celtique.

D E M A I N

� Le Landeron 19h, théâtre
du Château, «Un baiser, un
vrai», par la troupe Atrac.
� La Sauge Dès 9h, cin-
quième anniversaire du cen-
tre-nature Aspo, animations
diverses.

Entre jeudi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à douze re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois pour: dé-
gager un enfant coincé dans un
ascenseur, Champs-Montants, à
Marin-Epagnier, jeudi à 17h;
une poubelle en feu, avenue de
la Gare, à Neuchâtel, jeudi à
23h15; des hydrocarbures, quai
Godet, à Neuchâtel, hier à
8h40.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à neuf reprises pour:
une urgence pédiatrique,
Champs-Montants, à Marin-
Epagnier, jeudi à 17h; une
chute sur rue, rue des Fausses-
Brayes, à Neuchâtel, hier à h25;
un malaise, avec l’intervention
du Smur, place Pury, à Neuchâ-
tel, hier à 7h; un accident, un
seul cycliste en cause, route de
Neuchâtel, au Landeron, hier à
7h35; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur,
rue de la Gare à Corcelles, hier
à 9h10; un accident entre deux
vélos, route de Fenin, à Neu-
châtel, hier à 9h30; un malaise,
rue de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 9h55; un malaise, rue de
Puits-Godet, à Neuchâtel, hier
à 12h05; une chute, chemin
des Clavaz, à Cortaillod, hier à
16h40. /comm-réd

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Scouts en
ville. Le ScouTrophy, compéti-
tion entre les groupes scouts
du canton, se déroule en ville
de Neuchâtel et dans ses envi-
rons d’aujourd’hui à midi à
demain, même heure. Les
quelque participants seront vi-
sibles notamment à la place
Pury aujourd’hui dès 13h (re-
cherche de foulard dans les vi-
trines ou jeu avec les passants),
dans le parc du Château (tyro-
lienne) et demain au Gor de
Vauseyon (rappel) et à Robin-
son (pédalo, rame). /comm-
réd

� Kermesse du home des
Charmettes. La traditionnelle
kermesse du home des Char-
mettes, rue des Charmettes 8,
se déroule aujourd’hui, de
9h30 à 18 heures. Les stands
proposent comme de cou-
tume un vaste choix d’articles,
allant des puces aux livres et
des fleurs aux créations artisa-
nales. Les estomacs ne seront
pas oubliés, avec une assiette
nommée Gargantua, une ra-
clette, un buffet de salades et
grillades et du gâteau au mètre
pour faire bon poids. /comm-
réd

Des concerts vont à nou-
veau résonner dans des
lieux historiques cet été

à Neuchâtel. La troisième édi-
tion des Flâneries musicales
propose un rendez-vous par
semaine, du 6 juillet au 2 août.
«L’idée, c’est d’animer musicale-
ment des sites historiques de la
ville, en particulier avec des con-
certs en plein air», explique Da-
niel Hess, président de l’asso-
ciation Les Flâneries de Neu-
châtel, créée en 2003.

La manifestation peut déjà
compter sur un public fidèle,
se réjouit-il, ajoutant que «nous
sommes en bonne voie pour deve-
nir un festival qu’on ne peut pas
manquer à Neuchâtel». Le pro-
gramme propose des concerts
rassembleurs, qui vont du ré-
pertoire classique aux musi-

ques du monde «agréables à dé-
couvrir». Tour d’horizon.

Jeunes talents neuchâtelois
(6 juillet, hôtel DuPeyrou,
salle de l’académie; 20h30):
Chantal Meystre, trompette,
Clara Meloni, chant, Frédéric
Zosso, saxophone, tous trois
sur le point de terminer leurs
études au Conservatoire, «en
classe professionnelle, souligne
le président. Leur programme
seraéclectique, susceptiblederavir
les amateurs de musique classi-
que».

Quintette La truite, de Franz
Schubert (13 juillet, salle des
chevaliers du château): Les
cinq musiciens joueront aussi
des pièces de Gustav Mahler et
de Paul Juon, compositeur
suisse du début du XXe siècle
«jamais encore jouéàNeuchâtel».

Razzmatazz (22 juillet, cour
du château; *salle des cheva-
liers par mauvais temps): Le
répertoire de ce groupe est
constitué d’airs populaires
d’Europe orientale (klezmer,
roumains, bulgares...). Un
genre musical «qui correspond
parfaitement à l’esprit des Flâne-
ries», commente Daniel Hess.

Ad Libitum (27 juillet, cour
du château*): Un septuor
d’instruments à cuivres et per-
cussions «qui joueunprogramme
diversifié, allantdujazzàdescom-
positions contemporaines», en
passant par des créations.

Elandir (2 août, cour du
château*): Un groupe de mu-
sique irlandaise qui réunit
cinq Suisses et un Irlandais.
Jouant la carte de l’authenti-
cité, il réunit des instruments

acoustiques (cornemuse, vio-
lon, flûte, guitare, bouzouki ir-
landais et bodhran). «Ilne reste
plus qu’à amener la Guinness et
on passera une excellente soirée!»,
lâche le président dans un sou-
rire.

A l’exception de la salle de
l’académie (120 places), la ca-
pacité d’accueil des sites est
flexible, «dans la mesure où le
public s’installe surdes bancs, dit
Daniel Hess. Nous n’avons donc
pratiquement jamais eu à refuser
du monde, même pour les concerts
très bien suivis». Pas de réserva-
tion possible, les billets sont
vendus à l’entrée (gratuit pour
les enfants). /BRE

Tous les concerts auront lieu à
20h30; contact: flaneries@blue
mail.ch

Concerts dans un décor de choix
FLÂNERIES MUSICALES La 3e édition du festival musical propose cinq

concerts - dont trois en plein air - dans des lieux historiques de Neuchâtel

Journée portes ouvertes
aujourd’hui

samedi 24 juin 2006
dès 10h30

au Refuge de Cottendart
à Colombier

Route de Cottendart 3
Tél. 032 841 38 31

028-529031

AVIS TARDIFS
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Par
F l o r e n c e V e y a

«N ous en avons vrai-
ment marre! Cela
fait des années que

nous subissons cette situation.
En tant qu’administrateur, je
suis tombé sur trois procès-ver-
baux qui faisaient état de l’in-
quiétude des copropriétaires, et
pourtant rien ne change. Quand
bien même l’un des copropriétai-
res fait partie du Conseil commu-
nal et que plusieurs de ses collè-
gues habitent notre rue!» Pro-
priétaire d’un appartement,
à la rue de Champey numéro
5, à Villiers, Jean-Jacques
Leuba dénonce le «désordre to-
tal» qui règne autour du bâti-
ment faisant face à celui qu’il
habite.

Aussi a-t-il décidé, en mars
dernier, d’adresser une lettre
au Département cantonal de
la gestion du territoire (DGT).
Un courrier signé par tous les
copropriétaires, excepté par
Marc-Eric Amstutz, qui occupe
un siège à l’exécutif. «Nous ne
luiavonsmêmepasfaitpartdeno-
tre démarche (lire ci-dessous),
explique Jean-Jacques Leuba.
Nous avons déjà longuement évo-
qué ce problème avec lui lorsqu’il
était administrateur de la copro-
priété et rien n’a été entrepris pour
y remédier.»

Désordre et insécurité
Les signataires de la missive

s’insurgent d’abord contre le
«chantier» qui cerne l’entre-
prise de construction de che-
minées de salon. «Matériaux,

ferraille, autocar, véhiculesdetoute
sorte, conteneurdechantierrouillé,
ça ressemble vraiment à une dé-
charge!, s’exclame Jean-Jacques
Leuba. Non seulement, c’est vi-
suellementpeu plaisant, mais avec
laprésencedetôleonduléepouvant
s’envolerau premiervent fort, c’est
carrément dangereux!»

Outre ce désordre, les co-
propriétaires déplorent égale-
ment l’inachèvement de la
construction. «L’an dernier, des
travaux ont été menés pour ériger
une cage d’escalier extérieure qui
n’est toujours pas terminée. Quant
auxmurs, ils sontconstituésdebri-
ques apparentes.» Et les signatai-
res de poursuivre: «D’autrepart,
l’entreprise déplace des matériaux
avec des véhicules de chantier sans
plaques en roulant sur la route
communale. Cequiestillégaletpré-

sente des risques intolérables. Pour
couronner le tout, cette entreprise
utilise des denrées alimentaires,
stockéesdans sonatelier, pourlafa-
brication de pizzas. A cet effet, elle
brûle aussi du bois imprégné occa-
sionnant des fumées et des odeurs
désagréables pourtout le quartier.»

L’Etat ne s’en mêle pas
En aval des incommodités

qu’estiment subir les copro-
priétaires de Champey 5, la va-
leur même de leurs apparte-
ments est remise en cause. «Ces
désagrémentsvisuels, olfactifs etso-
nores portent atteinte à la valeur
même de notre immeuble. Si ce
chantier, qui existe depuis plus de
dix ans, devait encore subsister
quelques années, nous nous ver-
rions dans l’obligation de deman-
der une réestimation cadastrale de

l’immeuble étantdonnéla vue pre-
nante surce chantierdépotoir.»

C’est pour tenter de faire ac-
célérer les choses que les co-
propriétaires de Champey 5
ont fait part de leurs doléances
au DGT. De la part duquel ils
n’ont reçu qu’un accusé de ré-
ception. «Enmatièredepolicedes
constructions, la commune est
seule compétente, indique l’amé-
nagiste cantonal, Bernard
Wœffray. Notre département peut
seulement agir par substitution si
ellenefaitrienetqu’ily aviolation
des lois ou des règlements.»

Ayant finalement été infor-
més de cela, les copropriétai-
res ont donc à nouveau
adressé leur missive au Conseil
communal, qui a décidé de re-
mettre l’ouvrage sur le métier.
/FLV

Un dépôt qui fâche
VILLIERS Les copropriétaires d’un immeuble s’insurgent contre le désordre laissé par le

propriétaire de l’entreprise située en face. La commune se résout à prendre le dossier en mains

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

VAL-DE-RUZ
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, sa
dès 16h, di 11-12h/18-
18h30. En dehors de ces heu-
res, sur appel téléphonique.
� Médecin de garde: sa-di:
144.
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: Sa, di,
Dr Caretti, Fleurier, 032 861
20 20.
� Pharmacie de service: des
Verrières, 032 866 16 46, sa
dès 16h au lu 8h.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.

AGENDA

AUJOURD’HUI
� Fleurier 14h30, galerie
Ame couleur, dédicace de
Stéphane Chapuisat.

«Cedossierest ouvertde-
puis des années.
Mais à la suite du

courrier des copropriétaires, nous
allons tout reprendre depuis le dé-
but.» Président de la commune
de Villiers, Thierry Bula an-
nonce que l’exécutif a décidé
de s’adresser à un architecte
conseil. Afin de pouvoir déter-
miner si l’entrepreneur res-
pecte toutes les règles légales
et, dans le cas contraire, savoir
quelles sont les exigences que
peuvent avoir les autorités à
son encontre.

«Il est vrai que nous lui avions
déjà demandé de ranger les abords
de son bâtiment et qu’iln’a pas res-
pecté cette directive. Si nous pou-
vons exiger que ce soit visuellement
acceptable, ilnefautpasoublierque
ce bâtiment se trouve en zone écono-
mique et qu’il a une vocation d’en-
treprise, pas d’habitat. Pourle reste,
Monsieur Berger s’est mis en règle.
Voici quelques années, des véhicules
non immatriculés étaientstationnés

à proximitéde son entreprise. A pré-
sent, ils ont tous des plaques.»

Et Thierry Bula de préciser
que des plans ont été déposés
en bonne et due forme pour la
construction de l’escalier exté-
rieure qui a fait, conformé-
ment au règlement commu-
nal, l’objet d’une mise à l’en-
quête. «Mais je n’ai jamais
trouvé le moindre article stipulant
qu’uneconstructiondevaitseréali-
ser dans un délai défini. Seul le
permis de construire, qui est vala-
ble deux ans, fait foi.»

En connaissance de cause
Pour le reste, le président de

commune ne tient pas à se pro-
noncer avant que l’architecte
conseil n’ait rendu son rapport.
«Nous verrons, à ce moment-là, si
certaines choses ne sont pas confor-
mes aux obligations légales.»

Mis en cause par ses voisins,
Marc-Eric Amstutz confirme,
en effet, ne pas avoir signé la
lettre envoyée au DGT par les

copropriétaires parce qu’il
n’avait pas été mis au courant
de cet agissement. Par contre,
il réfute le fait de n’avoir ja-
mais agi, dans cette affaire, en
sa qualité de conseiller com-
munal en charge de la Sécurité
publique. «En son temps, j’ai fait
évacueruncaretunautrevéhicule
qui n’étaientplus enmesurede cir-
culer. En outre, j’ai fait venir sur
les lieux le responsable de l’Ecap
(réd: Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention).
Nous nous sommes également ap-
prochés du Service cantonal de
l’aménagementdu territoire. Mais,
nous avons constaté, dans ce dos-
sier fort complexe, que notre marge
demanœuvre estmince.»

Et Marc-Eric Amstutz de
conclure: «Il ne faut tout de
mêmepas oublierquedeuxou trois
copropriétaires de Champey 5 ont
acheté leur appartement en toute
connaissancede cause, après avoir
été locataires durant plusieurs an-
nées... » /flv

Les nuances de la commune
«Bien sûr qu’il y a du

chenitautourdecebâ-
timent, mais c’estmon

activité qui veut cela! Du reste,
quand je l’ai acheté, je n’ai jamais
caché que j’avais l’intention d’en
faire un dépôt de maçonnerie. Si
j’en avais trouvéun ailleurs, dans
un endroit isolé, je m’y serais ins-
tallé, mais ça n’est pas le cas.»
Claude Berger, patron de l’en-
treprise Valruz Création, recon-
naît qu’il n’a pas toujours le
temps de ranger soigneuse-
ment les abords de son dépôt,
mais réfute toutes les autres ac-
cusations portées à son encon-
tre.

La présence de tôle ondu-
lée autour de son dépôt? «Si
des pièces avaient dû s’envoler, el-
les se seraient envolées l’année de
Lothar!» L’inachèvement des
travaux entrepris? «J’ai un per-
mis de construire valable deux
ans. Letempsquejemetsà les réa-
liser ne regarde personne!» Rou-
ler avec des véhicules de chan-

tier sans immatriculation?
«J’ai un élévateur avec lequel je
peux roulersans plaques dans un
rayon de 300 mètres autour de
mondépôt, c’est toutà fait légalet
je ne prends aucun risque.» Brû-
ler du bois imprégné? «Je ne
sais pas ce qu’ils inventent!
J’achète 40m3 de bois parannée,
jamais imprégnéd’un quelconque
produit.» Stocker des denrées
alimentaires dans son atelier?
«Jesuis enordreaveclelaboratoire
cantonal.» Claude Berger l’af-
firme, «mêmeleprésidentdecom-
mune, quim’aconvoqué, aadmis
qu’il n’avait rien à me reprocher
légalement. Ces voisins sont des
empêcheurs de tourner en rond!
C’est toutdemêmebizarre que cer-
tains d’entre eux aient été locatai-
res durantdix ans avantdedeve-
nir propriétaires de leur logement
simonactivitélesdérangetant!Ils
ont acheté alors qu’ils étaient au
courant de la situation. Ils me
font donc bien rire avec leur idée
de réestimation cadastrale!» /flv

Les réfutations du patron

Au premier plan, le dépôt de Claude Berger sur lequel il a créé un volume pour y construire, à terme, des habitations. A l’arrière plan, la copropriété
de la Champey 5. PHOTO GALLEY

A B B A Y E

Fleurier tancé
par le Tribunal

fédéral

Le Tribunal fédéral (TF)
vient de donner raison à
un commerçant itinérant

fribourgeois contre la com-
mune de Fleurier. Le mar-
chand de gaufres et de pop-
corn attaquait le règlement
communal sur la fête de l’Ab-
baye, pourtant sanctionné favo-
rablement par le Conseil
d’Etat. Un article y attribue les
emplacements par ordre de
proximité géographique, des
sociétés locales aux marchands
de tous les cantons, «pour au-
tant qu’il y ait encore de la place».
Le TF a estimé que le règle-
ment violait la liberté économi-
que, l’égalité de traitement et
la loi fédérale sur le marché in-
térieur. Il a prononcé l’annula-
tion de l’article, et a condamné
la commune et le canton à ver-
ser 2500 francs d’indemnité, à
parts égales, au plaignant.

«Cette histoire m’énerve passable-
ment, déclare Jean-Nat Kara-
kash, conseiller communal en
charge de la Police. Le périmètre
de la manifestation est limité, et il
fautfairedes choix. Jevoismalcom-
ment nous pourrions refuser des so-
ciétés locales dans une fête qui est la
leur. Il en a toujours étéainsi.»

«Ils’agitd’uneségrégation claire,
insiste pour sa part Cédric
Schweingruber, avocat du plai-
gnant. A l’heure des Bilatérales,
une commune ne peut plus se per-
mettre d’agirainsi. Mais il est à no-
ter que le tribunal admet des excep-
tions.»

Dans une certaine mesure...
Dans les considérants du ju-

gement, le TF reconnaît en ef-
fet «qu’une préférence (aux socié-
tés et marchands du village) pa-
raît admissible, dans une certaine
mesure, pour une manifestation lo-
caledu typede l’AbbayedeFleurier.»
Avant de conclure: «Au demeu-
rant, iln’appartientpas à l’autorité
de céans (...) de prescrire à la com-
mune de Fleurier comment régler la
question qui se pose.» Une posi-
tion qui irrite profondément
Jean-Nat Karakash: «J’essaye de
comprendre ce qu’ils ont voulu dire,
mais c’estdifficileà avaler. Nous al-
lons retirer l’article, et continuer
d’agirau cas parcas. Ce sera encore
plus subjectifqu’avant.»

«Si c’est effectivement le cas,
nous pouvons d’ores etdéjà promet-
tre des problèmes à la commune de
Fleurier, répond Cédric
Schweingruber. Mais la Fédéra-
tion romande des commerçants iti-
nérants etmoi-mêmesommes ouvert
à la discussion.» /fae



Essayer de toutes ses forces et échouer est le sort
réservé à bon nombre de candidats entrepreneurs

aujourd'hui. Si l'on compare le nombre de
projets de créations d'entreprises qui
échouent à celui très limité de ceux qui
réussissent, il est intéressant de noter qu'au-
delà des chiffres fournis par les offices de la
statistique, le manque de succès rencontré
peut s'expliquer par des valeurs portant da-
vantage sur la qualité du plan d'élaboration
du projet que sur de quelconques aspects
économiques.

Quelle que soit la nature du concept d'en-
treprise exploité, quels  que soient les moyens en-
gagés et quelle que soit  finalement l'originalité de
l'idée retenue pour promouvoir le tout, des élé-
ments significatifs ressortent lorsque l'insuccès est
au rendez-vous. Entre volonté et providence,
même si les hypothèses sont fécondes, un méca-
nisme s'inscrit. Et trois points immuables se dessi-
nent en signe de réponse à tout manque de réus-
site, qu'il soit momentané ou non.

Rappelez-vous. Lorsque nous avons commencé
à parler des gens qui sont à l'origine de réalisation
d'entreprises,grandes ou petites,nous avons souli-

gné à quel point l'imagi-
nation est véritablement l'atelier
où s’élabore et se transforme toute idée appelée à
devenir un jour un projet d'entreprise économi-
quement viable et durable.

Nous avons vu que la définition claire du champ
de réalisation d’un projet est le premier principe à
adopter, la première régle à observer: Le travail
porte ici sur un exercice de réflexion, une visualisa-
tion de chaque étape qui va nous permettre de
concevoir dans notre tête la chose qui est appelée à
éclore par la suite.

Aujourd'hui, huit projets sur dix en moyenne
manquent d'une approche spécifique. Et l'absence
d'un but défini, donc d'objectifs mesurables,
confère dès le départ à la démarche engagée une fi-
nalité bien approximative.

Dans un effort plus avancé, visant toujours à
une certaine compréhension du manque de réus-
site, l'aspect environnemental doit être mesuré:
apprécions le marché! Le marché représente la
forme tangible de «l'accord» que nous désirons
passer avec le public lorsque nous sommes «entre-
preneur».

Le juste choix ou le mauvais choix du marché
(sa localisation) sont à l'origine d'un nombre si-
gnificatif d'échecs.L'explication tient ici au rôle
des consommateurs que nous sommes et qui nous
conduit à porter des jugements, bons ou mauvais,
du matin au soir, sur les produits et services qui

nous sont présentés.
Nous ne sommes pas toujours prêts

ou disposés à accueillir les choses
qui nous sont présentées. Et c’est

l'équilibre de notre «économie
de marché personnel» qui

veut que parfois nous les ac-
ceptions et parfois nous les
condamnions. Tout pro-
blème, toute question que
nous nous efforçons de ré-

soudre donne lieu à une
séance de notre tribunal inté-

rieur où les pour et les contre
sont confrontés et pesés avant

qu'un jugement ne soit prononcé. Le
marché crée de nouveaux besoins chaque

jour.
Le positionnement marketing (axe publicitaire)

qui va être choisi pour promouvoir le produit ou la
prestation que nous choisissons d'offrir est capital.
Le positionnement retenu va être confronté régu-
lièrement «au tribunal intérieur de l'esprit du
client».

Beaucoup de dirigeants occultent cet aspect des
choses. Ils ne conçoivent pas que le choix du posi-
tionnement marketing est directement lié à la
réussite de toute entreprise. Et que ce même posi-
tionnement fait que tout produit va être accepté
ou rejetté en fonction de l'intérêt qu'il suscite dans
l'esprit de clients potientiels.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Andrea Huber

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

L'honnêteté
favorise 

l'autocritique
L'enthousiasme dynamise les projets 

à condition de faire preuve de 
pondération, de prudence et 

de beaucoup de discernement

Z O O M
«Le corps doit être perfection, avant que

la volonté ne devienne unité agissante.»

Lao Tseu
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I• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 720 20 50

Monteur-électricien
CFC
Pour des postes fixes et temporaires.

– Connaissances téléréseau

– Maintenance industrielle

– Permis de conduire

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel.

Fixe &
temporaire

02
8-

52
87

24

Maçon
Chef d’équipe
Machiniste
Grutier
Aides maçon
Pour des postes fixes et temporaires.

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à Rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-528725

PME spécialisée dans l’architecture et l’agencement
médical cherche

ASSISTANTE
FRANÇAIS/ALLEMAND À 100%
– Quelques années d’expérience (âge idéal 25 à 35 ans).
– Maîtrise de la langue allemande serait un atout.
– Compétences dans l’usage des outils bureautiques.
– Bon sens de l’organisation et résistance au stress.
– Sens aigu des responsabilités.
Offre avec dossier complet à adresser à Espace blanc,
Marlyse Oppliger, case postale 127, 2525 Le Landeron. 02

8-
52

88
47
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Au sein du Management des projets de l’Infrastructure des CFF,
nous planifions et réalisons la construction et la remise en état 
d’ouvrages d’art et d’installations ferroviaires. Pour compléter notre 
équipe Plate-forme et Ouvrages à Lausanne, nous cherchons des

Chefs/fes de projet -
Ingénieurs/es civils/es

En tant qu’ingénieur/e expérimenté/e, vous managez de manière
indépendante des projets importants et complexes d’ouvrages d’art ou 
de génie civil, de l’étude préliminaire à l’exécution des travaux. Vous 
dirigez les bureaux privés mandatés, les spécialistes des différents ser-
vices CFF et les entreprises adjudicataires et coordonnez les activités 
des divers intervenants. Vous êtes chargé/e de la direction générale 
des travaux, négociez avec les pouvoirs publics et les tiers et assumez 
des tâches de relations publiques.

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur/e EPF/HES en génie civil 
avec plusieurs années d’expérience dans le management de projets
et dans la construction. Vous possédez une aisance naturelle pour 
vous imposer, diriger et vous disposez de très bonnes compétences
sociales afin de conduire des groupes de projet, travailler en équipe et 
communiquer avec tous vos partenaires. Vous savez assumer des
responsabilités (notamment dans le domaine de la sécurité) et vous en-
gager pour atteindre des objectifs élevés en matière de qualité, coûts 
et délais. Vous avez un très bon sens de l’organisation et de la planifi-
cation, même en situation difficile et de stress. De langue maternelle 
française ou allemande, vous avez de bonnes connaissances de l’autre 
langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives 
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Luc Wagner,
tél. +41 (0)51 224 22 19 ou +41 (0)79 208 29 21. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature à:
CFF, Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A, 
1003 Lausanne. Réf: 63405

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des prestations 
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

133-704373 



EMPLOIS CADRES

Suite à une réorganisation du domaine de la
Sécurité publique communale, la Ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours un poste à 100%
de :

Chef-fe du Service
communal de la Sécurité

publique

Vos tâches: 

• Formation supérieure ou expérience jugée équi-
valente;

• Gestion administrative et financière des entités
suivantes:
– Service de Sécurité communale (gestion du

trafic et du domaine public);
– SIS (Service d’Incendie et de Secours des

Montagnes neuchâteloises);
– OPC MN (Organisation de Protection Civile des

Montagnes neuchâteloises).
• Gestion globale des infrastructures et direction

du personnel administratif; 
• Responsable de l’organe de conduite communal

– OCC;
• Contacts et suivi avec les divers partenaires com-

munaux et cantonaux en matière de sécurité; 
• Représentation de la Ville dans certains organis-

mes.

Votre profil :

Compétences professionnelles:
• Formation supérieure ou expérience jugée équi-

valente;
• Très bonnes connaissances du domaine de la

sécurité et des secours; 
• Connaissances juridiques; 
• Maîtrise de l’expression orale et écrite et de l’en-

vironnement informatique;
• Une expérience dans une fonction similaire, en

particulier responsabilité dans la conduite d’une
organisation, serait un atout. 

Compétences personnelles:
• Personne autonome et de confiance, sachant

faire preuve de rigueur et d’initiatives;
• Capacité à gérer les priorités et sens aigu de l’or-

ganisation;
• Aptitudes relationnelles et aisance dans les

contacts;
• Personne dynamique et flexible; 
• Esprit d’équipe et de collaboration marqué. 

Nous offrons:

• Un travail varié dans un cadre agréable, ambi-
tieux et dans un environnement dynamique ;

• Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de:
– M. P. Hainard, Conseiller communal, Directeur

du SIS, tél. 032 967 64 01;
– M. D. Berberat, Conseiller communal, Directeur

de la police locale, tél. 032 967 62 01.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 10 juillet

2006, au Service des ressources
humaines, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.
132-184292 

Berne • Fribourg • Genève • Lausanne • Lucerne • Neuchâtel • Zurich • Londres • Madrid • Milan • Munich • Stockholm • Stuttgart

Contaplus,
le spécialiste en personnel

comptable et financier

Responsable Controlling/Logistique 
Notre client

Avec environ 140 collaborateurs, notre client, Energie Service Biel/Bienne, assure
en tant que partenaire privilégié l'approvisionnement en eau, gaz et électricité de
ses clientes et clients de la ville de Bienne et du Seeland. Actif dans un marché en
pleine mutation, il se trouve dans une intéressante phase de réorientation. Le site
www.esb.ch vous donnera de plus amples informations sur ses activités. Afin 
d'affronter les défis à venir, nous sommes à la recherche pour notre client, pour tout
de suite ou selon entente d'un/e Responsable Controlling/Logistique.

Fonction
En tant que cadre vous répondez directement au Responsable des finances et le soutenez de manière autonome dans
les domaines financiers et de controlling. Vous êtes en sus responsable de l'élaboration des budgets annuels, des
bouclements intermédiaires  et annuels ainsi que du reporting. Vous êtes également en charge des décomptes ainsi
que du suivi des crédits et divers dossiers financiers. La conduite du service logistique et l'optimisation des diffé-
rents processus logistiques font également partie de vos attributions.  

Profil
De part votre formation orientée comptabilité/controlling et vos quelques années d'expérience dans le controlling
et/ou la logistique, vous êtes un interlocuteur privilégié pour vos collègues. Vous êtes une personne motivée, fiable
et bénéficiez d'une certaine facilité de communication. Vous appréciez les tâches analytiques ainsi que la collabora-
tion et la coordination d'une petite équipe. Vous faites preuve d'aisance tant à l'oral qu'à l'écrit dans les langues 
allemande et française. De plus, une très bonne maîtrise des outils informatiques SAP et MS-Office est nécessaire.

Offre
Une activité variée et à responsabilités au sein d'une entreprise dynamique de la ville de Bienne. En tenant compte
de l'activité de l'entreprise, la flexibilité du temps de travail va de soi ainsi qu'une période de formation sur les futures
attributions qui seront les vôtres.

Intéressé/e ? Merci d'envoyer votre candidature à neuchatel@contaplus.ch, Réf. ESB. Nous nous tenons bien évidem-
ment à disposition pour tout renseignement complémentaire concernant ce poste au numéro de tél. 032/727 70 10.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !

Contaplus SA
Rue de l’Hôpital 7

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 70 10
Fax 032 727 70 11

tous nos postes sur internet

043-342691

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le
mouvement chronomètre mondialement connu de
la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

RESPONSABLE DE GROUPE

ASSEMBLAGE MOUVEMENTS

Vos missions principales :
• Assure la gestion de personnel de son groupe
• Planifie et organise les tâches du groupe
• Planifie et suit les activités de ses collaborateurs
• Etablit le budget de fonctionnement pour son

groupe et en effectue le suivi
• Met en oeuvre tous les moyens afin d’atteindre

les objectifs qualitatifs et quantitatifs dans les
délais impartis

• Informe son supérieur et entretient les relations
fonctionnelles

Votre profil :
• Aptitude à diriger une équipe 
• Très bonnes connaissances du domaine horloger
• Esprit d’équipe et de synthèse
• Tempérament de leader, sens de la communica-

tion et autonome
• Capacité décisionnelle, de prise d’initiative et de

responsabilité
• Résistance au stress
• Bonne présentation

Exigences spécifiques :
• CFC d’horloger/ère avec une formation complé-

mentaire dans le management
• Confidentialité, entregent
• Quelques années d’expérience dans l’encadre-

ment de personnel 
• Connaissances de la fabrication de produits hor-

logers
• Connaissances des outils informatiques
• Connaissances SAP et de la gestion d’exploitation

seraient des atouts

Nous offrons une place de travail stable au sein d’un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adapté
aux exigences du poste avec les prestations d’une
entreprise d’avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9
Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia-voegeli-leu@rolex.com 006-523122/4x4plus



EMPLOIS CADRES

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le
mouvement chronomètre mondialement connu de la
montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

RESPONSABLE SECTION 

FOURNITURES 3

Vos responsabilités :
• En tant que responsable de Section, vous avez la

responsabilité de l’encadrement et de la coordina-
tion des groupes Assortiments Décors et Balancier
Usinages  au sein du secteur Fournitures, soit à
terme une centaine de personnes.

• Vous assurez la maîtrise de la qualité, des quanti-
tés, des délais et des coûts des composants fabri-
qués dans votre domaine. La conduite du person-
nel, le développement technique ainsi que l’éta-
blissement et le suivi des investissements sont
sous votre responsabilité.

Vos missions principales :
• Organisation et supervision des activités et de la

cohérence dans la section
• Est responsable du flux global de sa production
• Assure l’adéquation charge/capacité dans les

groupes
• Etablissement et suivi des budgets de la section
• Organisation et suivi des investissements
• Garantir la maîtrise des processus de fabrication

(auto-maîtrise)
• Mettre en place les actions préventives assurant

le bon fonctionnement de la section
• Assurer le management et organiser la poly-

valence du personnel

Votre profil : 
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES ou techni-

cien ET en mécanique ou micromécanique ou 
formation jugée équivalente

• Expérience dans l’usinage CNC (décolletage, 
fraisage) dans le domaine horloger, médical ou
connectique est indispensable

• Connaissances en Assurance Qualité, SPC 
souhaitées

• De bonnes notions en logistique et organisation
du travail fortement recommandées

• Capacité décisionnelle, de prise d’initiative et de
responsabilité

• 3 ans au minimum d’expérience dans la conduite
de personnel, esprit d’équipe, rassembleur et
communicatif

Nous offrons une place de travail stable au sein d’un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adapté
aux exigences du poste avec les prestations d’une
entreprise d’avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifica-
tions requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier
complet, accompagné d’une lettre de motivation, à
l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

006-524088

Nous sommes mandatés par une PME renommée et bien implantée, ayant son siège à Bienne. En tant que
fabricant et fournisseur de produits haut de gamme, elle a acquis une réputation enviée dans I'industrie
horlogère. Pour cette entreprise, nous recherchons un/e

Chef/fe du département terminaison
Vous êtes mécanicien de précision, micromécanicien, horloger ou bijoutier et pouvez justifier d’une solide
expérience dans ce domaine. Vous disposez de très bonnes connaissances des composants horlogers. 

Subordonné au chef de production, vous dirigez de manière autonome un département d'une quinzaine de
personnes. Vous êtes entreprenant, organisé et volontaire, de caractère jovial et bénéficiez d’une bonne
disponibilité.

Vous gérez cet atelier au niveau technique tout en sachant motiver votre équipe et vous veillez au bon
déroulement de la production. Vous êtes responsable du respect de la qualité et des délais. 

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et vous maîtrisez très bien I'autre langue. 

Nous nous adressons à une personne

flexible et motivée, capable de supporter des charges de travail élevées.

Si vous correspondez à ce profil et désirez déployer vos compétences à long terme dans une entreprise
dynamique, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature munie des documents usuels  avec la
référence 04001-06M2. Nous Ia traiterons rapidement et avec discrétion pour la préparation d'un premier
entretien. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, y compris par téléphone.
N'hésitez pas à  nous contacter !

• Conseil en gestion d'entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres

ws.consulting
Werner Steiner, case postale 264, CH-2555 Brügg, Tél.  032 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch 133-704446

Plaque tournante importante de la Direction de l’Instruction publique du canton de
Berne (INS), le Secrétariat général comprend un domaine germanophone et un
domaine francophone. En raison du départ à la retraite de l’actuel secrétaire
général adjoint francophone, nous cherchons pour le 1er août 2006 ou pour une
date à convenir un ou une nouvelle chef-fe du Secrétariat général de langue
française.

secrétaire général-e adjoint-e 100%

Champ d’activité
En tant que secrétaire général-e adjoint-e vous assumez la responsabilité générale
des affaires francophones qui relèvent du Secrétariat général de la Direction, vous
soutenez et conseillez le directeur dans tous les dossiers francophones. Vous
coordonnez l’ensemble des activités de l’INS dans la partie francophone du
canton ou en Suisse romande. Vous présidez la Conférence de coordination
francophone (COFRA) à Tramelan et vous assumez la responsabilité générale du
Service de traduction ainsi que de la Section «Recherche, évaluation et
planification pédagogiques» (SREP).

Profil
Nous cherchons pour ce poste exigeant un cadre dynamique, doté d’un talent de
communication et de négociation, d’un esprit vif et de l’aptitude à la réflexion
conceptuelle. Le ou la candidat-e doit être titulaire d’un diplôme de niveau
universitaire et avoir de l’expérience dans le domaine pédagogique et/ou dans
celui de l’administration publique. Une connaissance de la situation et des
problèmes en matière de politique de formation, de politique économique et de
pédagogie dans le canton de Berne serait un atout. Vous devez par ailleurs être de
langue maternelle française et disposer de bonnes connaissances de la langue
allemande. Afin d’accroître la proportion de femmes parmi les cadres de l’adminis-
tration cantonale, les candidatures féminines sont particulièrement souhaitables.

Lieu de service: Berne et Tramelan.

Si le poste proposé vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
candidature. Vous voudrez bien envoyer votre dossier jusqu’au 10 juillet 2006 à la
Direction de l’Instruction publique du canton de Berne
Section du personnel, référence 00.2/06
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Notre secrétaire général, M. Robert Furrer (tél. 031 633 84 35) ou le titulaire actuel
du poste, M. Marcel Guélat (tél. 031 633 84 37) vous fourniront très volontiers
toute information complémentaire par téléphone.
E-mail: bewerbungen@erz.be.ch
Homepage: www.erz.be.ch
Réf.: 011182

Pour connaître les postes vacants de l’administration, consulter le site:
www.be.ch/jobs.

005-526053/4x4 plus

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Tél : 032/329.34.00

MGI Luxury Group, located in Bienne, is the European headquarters of the
Movado Group, Inc., which manufactures and markets watches from seven of
the most recognized and respected names in time: Ebel, Concord, Movado,

Coach, ESQ Swiss, Hugo Boss and Tommy Hilfiger brands. Our products and
people are recognized for their competitive edge in the highly charged

luxury/fashion market.

For our Finance Department in Bienne we are looking for an

Accounting Manager
Reporting to the European Finance Director, you will lead and coach a team 
of 11 individuals. You will work closely with the supply chain Finance team. 

Your overall target is to ensure the accurate and timely recording of all 
financial accounting activities in the areas of assets, liabilities, revenues 

and costs. You will participate in the review of balance sheet accounts and 
in the preparation of financial and legal reporting. You will also participate 

in the cash collection and credit management.

Your challenging role would cover the reconciliation of all balance sheet
accounts and the income statements upon a monthly basis. You will oversee 

all day-to-day accounting processes and ensure that the proper books of
accounts are compliant and maintained for financial controls (SOX). 
The function also includes the preparation of financial statements in 

accordance with Swiss and US GAAP as well as the annual tax returns 
for our Swiss entities. Additional key accountabilities among others are 

the reconciliation of all balance sheet accounts.

This opportunity will allow you to work in a young, dynamic and multicultural
environment. In short, we are looking for qualified accountant with a degree 

in Accounting (brevet fédéral de comptable, ESCEA, diploma in finance/
accounting or equivalent). You have a proven track record of financial 
accounting, leading small teams and at least 5 years relevant financial 

accounting experience, especially in payable accounting. To succeed in our
international environment and work closely with our finance organization 

in the US you are proficient in English, German and/or French.

Do you see yourself as a hands-on thought leader with excellent attention to
detail and furthermore, you are familiar with Swiss and US GAAP, VAT and

Taxes? If so please do get in touch for further details.

006-524169
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En tant que plus grande banque domiciliée dans le canton de Berne, la

123 cherche pour la region du Seeland, un ou une  

Conseiller/conseillère en placement 

Vous assurez le suivi de notre clientèle exigeante, conseillez vos clients de

manière compétente et exhaustive en matière de gestion de fortune (conseil en

placement, conseil fiscal, 2e et 3e piliers), observez le marché et élargissez la

base de clients existants. Vous aimez le contact avec la clientèle et appréciez de

travailler de manière autonome.

Vous disposez d'une formation bancaire de base, avez suivi une formation

continue (économie bancaire, planification financière) et êtes au bénéfice de

quelques années de pratique dans le suivi de la clientèle et le conseil en gestion

de fortune. Parmi vos autres atouts, citons encore votre flair en matière de vente

et d'acquisition, de cross-selling ainsi que votre intérêt pour les marchés 

financiers.

Nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature à la 123,

Monsieur Antoine Romanens, responsable du personnel, Rue Centrale 46, 

2502 Bienne. E-mail: antoine.romanens@bcbe.ch

Vous en apprendrez davantage sur notre banque et nos autres offres d'emploi

sous www.bcbe.ch

B E K B B C B E
«Je travaille à la BEKB | BCBE parce que 
parce que je peux contribuer à la satisfaction du client.»
Andreas Christen, conseiller en placement, Bienne
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005-526147

Notre marque, fondée en 1738, allie prestige de l’histoire horlogère et modernité à travers des complications 
innovantes, des designs soignés et un service sur mesure pour nos clients. Jaquet Droz conçoit, développe et 
produit des chefs d’oeuvre intemporels qui illustrent le mariage de la haute horlogerie et de l’art. Pour compléter 
notre équipe, nous cherchons:

UN(E) HORLOGER(ÈRE) RÉPARATEUR pour notre département SAV

Vous serez amené(e) à établir les diagnostics et les devis, effectuer les réparations de nos montres et gérer le 
stock composants SAV en collaboration avec le chef de projet de l’activité.

Votre Profil:

- De formation horlogère reconnue, vous avez une expérience confirmée de 3 à 5 ans sur des pièces de 
  haute horlogerie (mouvements mécaniques à complications)

- De caractère méticuleux, vous êtes autonome et sensible à la qualité du travail et du service rendu
- La connaissance des outils informatiques courants et de l’anglais est un atout

DES HORLOGERS(ÈRES) – OPÉRATEURS(TRICES) T2 pour notre atelier de production

Vous assurerez les travaux d’assemblage complet de nos montres conformément au planning et aux exigences de 
qualité de notre marque.

Votre Profil:

- Expérience confirmée en pose cadran-aiguilles et emboîtage dans la haute horlogerie
- Horloger(ère): CFC ou formation équivalente, connaissance des grandes complications, un avantage
- Opérateur(trice) T2: Formation modulaire et expérience du T1, un plus

Nous vous offrons les avantages d’un groupe international au sein d’une entreprise en pleine expansion. Vous y 
rejoindrez une équipe de professionnels jeunes et dynamiques. Veuillez nous faire parvenir votre dossier de can-
didature avec documents d’usage à rh@jaquet-droz.com

132-184485

Nous sommes une
fabrique de machines
en pleine expansion et
exportatrice de biens
de production dans le
monde entier.

Le volume de nos affaires étant en
constante augmentation, nous recher-
chons pour entrée immédiate ou à
convenir

Un acheteur compétent
Responsable de tous nos

approvisionnements

Nous demandons:
– Formation technique avec CFC, par

ex: Dessinateur de machines ou
similaire

– Bonnes connaissances des langues
F, D, l’anglais serait un avantage

– Maîtrise des outils informatiques de
base

– Bon négociateur
Nous offrons:
– cadre de travail attrayant
– Ambiance dynamique
– Possibilité de progression profes-

sionnelle
Nous attendons vos candidatures
avec vos prétentions de salaire à
l’adresse suivante:

THE Thomas Machines SA
Av. de la Gare 2b, CH-2108 Couvet

Tél. 032 863 28 84 028-528974

Von Arx SA Peseux
engage un

Serrurier avec CFC
pour ses départements

gravières et démolitions
Votre dossier de candidature est à adresser à

M. A. Proserpi, Von Arx SA Peseux
Rue des Chansons 37, 2034 Peseux

ou par e-mail: info@vonarxsa.ch

028-529034
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LE SITE de l’emploi sur Internet: www.jobscout24.ch

Conseils de carrière 
et, d’heure en heure, de
nouveaux jobs.

001-055101

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Rue du Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

032 727 71 00 - exafid@net2000.ch
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Fiduciaire
cherche pour août 2006

1 apprenti(e)
de commerce

Adresser offre manuscrite à
Exafid SA, Puits-Godet 22,

case postale 22, 2002 Neuchâtel

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons engager un(e)

Contrôleur(-euse) de Gestion
Vos activités:

■ Analyse et update des informations concernant les centres de coûts
■ Analyse des écarts et suivi des mesures correctives
■ Contrôle et valorisation des inventaires sur MFG-Pro et SAP
■ Pré et postcalculation des articles et/ou lignes de produits
■ Participation aux budgets

Nous attendons:

■ Economiste ou ingénieur HES avec une expérience de quelques 
années dans un poste similaire

■ Très bonnes connaissances du contrôle de gestion industriel
■ Connaissances du Management Accounting et des bases des 

normes IFRS concernant la valorisation

Nous offrons:

■ Poste de travail passionnant au sein d'une petite équipe
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant 

partie d'un groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (myvalleedejoux.ch) 
■ Assistance logistique à votre installation à La Vallée

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-701164

COMMUNE DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission de la titulaire, la Commune de Corcelles-
Cormondrèche met au concours un poste de

Comptable (80%)
Activités:
– assurer la gestion comptable de la Commune (logiciel SAINet),
– assurer la coordination des divers travaux comptables ayant un

impact sur la comptabilité générale (gestion de la caisse communale,
facturation des services industriels, gestion des salaires, etc.),

– participer à l’élaboration du budget et des comptes communaux.
Exigences:
– certificat fédéral de capacité d’employé(e) de commerce, perfection-

nement en comptabilité,
– expérience professionnelle: au minimum 5 ans dans une fonction

semblable,
– parfaite maîtrise des outils informatiques
– discrétion et capacité à travailler de manière indépendante,
– nationalité suisse ou titulaire d’un permis.
Entrée en fonctions: le plus rapidement possible.

Renseignements: administration communale, tél. 032 732 95 20.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae
et des copies de diplômes ou certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, 2035 Corcelles, jusqu’au mercredi 5 juillet 2006,
avec la mention «Postulation».
Les postes mis au concours dans la Commune de Corcelles-
Cormondrèche sont ouverts indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Corcelles-Cormondrèche, le 21 juin 2006
Conseil communal028-529039

Nous sommes un groupe international florissant dont les
activités se concentrent sur des segments à forte croissance dans
les domaines automobile et industriel, ainsi que de l’automation
d’infrastructure. En qualité de fournisseur, notre compétence clé
est le développement de solutions innovatrices découlant de
l’association pertinente du software, de l’électronique et de
l’électromécanique.

Nous cherchons pour Saia-Burgess Controls S.A. un/e

Collaborateur/trice pour la
planification de production

Ce poste vous offre la possibilité de mettre à profit vos solides
connaissances et votre expérience en planification et en conduite
de production électronique. Vos tâches principales sont :

Réaliser le budget et la planification du Master pour
l’équipement et le montage d’appareils.
Conduire et surveiller les délais, les quantités et le temps de
passage des ordres de production libérés
Surveiller et optimiser le stock de fabrication et de semi-
produit.

Vous accomplissez ces tâches en étroite collaboration avec les
achats, le stock et la logistique de vente qui sont des
départements partenaires.

Nous attendons dans cette fonction intéressante un/une
collaborateur/trice sachant travailler en équipe et qui a obtenu un
CFC dans le domaine de l’industrie, ainsi que, idéalement, une
formation complémentaire dans les domaines de la logistique et de
la planification. De l’expérience dans l’industrie électronique et des
connaissances de MS-Office complètent votre profil. Vos
compétences en tant qu’utilisateur de MOVEX (Module MAN et
PUR) ou d’un autre système ERP sont un atout supplémentaire.
Langues : F/A.

Nous offrons des conditions d’engagement évolutives et des
possibilités de formation continue d’une entreprise moderne dans
une région polyglotte.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous Réf–
N°CE-608 b à Madame Ch. Eschmann, RH, tél. 026 672 73 69,
E-Mail : christelle.eschmann@saia-burgess.com

Saia-Burgess Controls SA
3280 Morat | Bahnhofstrasse 18 | www.saia-burgess.com

Pour plus d’informations : www.sbc-support.ch ou www.controls-

news.ch 163-741668

C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un/e

Horloger(ère)

Mission :
• Contribuer à la qualité d'un produit de haute

renommée
• Accomplir divers travaux d'assemblage, de visi-

tage et de contrôle sur mouvements mécaniques
• Analyses et décottages de mouvements mécani-

ques
• Maîtriser le suivi technique et qualitatif

Profil souhaité :
• CFC d'horloger/ère ou formation jugée équiva-

lente
• Sens des responsabilités
• Capacité de travailler de manière indépendante
• Esprit d'équipe

Nous recherchons également plusieurs

Opérateurs/trices mouvements

Mission:
• Contribuer à la qualité d'un produit de haute

renommée
• Effectuer des travaux d'assemblage sur montres

mécaniques au sein du département Mouvements

Profil souhaité :
• Expérience en horlogerie 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle indis-

pensables
• Facilité d'intégration au sein d'une équipe

Nous offrons des places de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur 
dossier complet, accompagné d'une lettre de moti-
vation et des certificats de travail usuels, à l'adresse
suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

006-523752

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
☎ 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09

028-528973

OPTICIEN(NE)
Nous sommes une entreprise jeune et
dynamique où l’écoute et le conseil à

la clientèle sont nos priorités.

Vous recherchez un nouveau défi
à temps plein ou partiel pour la vente

et l’atelier?

Envoyez votre CV complet
avec photo et certificats:

Dick Optique
Pascal Dick

Av. L.-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 68 33 13
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Retrouvez d’autres offres d’emploi
en pages 25, 26, 27, 28, 29 et 30

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que
de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur
dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

Nous recherchons

UN HORLOGER-RHABILLEUR (F/H)
Votre profil:
● Formation d'horloger-rhabilleur avec CFC
● Excellentes connaissances du réglage COSC
● Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques soignés

Votre tâche:
● Remontage complet de mouvements

UN HORLOGER SUR COMPLICATIONS (F/H)
Votre profil:
● Formation d'horloger-rhabilleur avec CFC
● Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

complexes de haut de gamme d'au minimum 5 ans
● Maîtrise parfaite de l'achevage-réglage ainsi que du montage

Votre tâche:
● Assemblage de mouvements mécaniques et de montres haut de gamme tels que

tourbillons, quantième perpétuels et autres complications

UN TECHNICIEN MÉTHODES (F/H)
Votre profil:
● Technicien ET ou formation équivalente
● Personne rigoureuse, disponible et communicative
● Connaissance du progiciel Proconcept souhaité

Vos tâches:
● Gestion et création des nomenclatures, gammes et articles 
● Suivi des approvisionnements prototypes (commandes, demandes d'offres, suivi

des fournisseurs, gestion des délais)
● Suivi et lancement des composants prototypes en interne
● Gestion des stocks prototypes
● Mise en place des procédures et support de formation aux utilisateurs
● Suivi des modifications techniques en relation avec le bureau technique
● Vérification et maintien des données de base de toute l'entreprise
● Contrôle dans les ateliers des données de gamme
● Calcul des prix de revient des produits, des taux horaires hommes et machines

028-528949/DUO

  

Axima  est une entreprise  spécialisée dans la 
Technique  du   bâtiment,  chauffage,  ventila- 
tion,   climatisation,   froid,  service,  et  facility 
management qui fait partie du groupe SUEZ. 

Pour août 2006, les succursales de Lausanne, Genève et 
Neuchâtel sont à la recherche de :  

- Apprenti(e) Monteur/Monteuse en chauffage 
(durée 3 ans)

 pour les départements des installations 

- Apprenti(e) Constructeur/Constructrice 
d’installations de ventilation (durée 3 ans)

pour les départements des installations 

- Apprenti(e) Projeteur/Projeteuse en Technique du 
Bâtiment chauffage et ventilation (durée 4 ans)

 Pour les départements du bureau technique 

 Vous travaillerez avec le programme DAO et serez amené-e 
à effectuer des visites sur les chantiers 

Nous offrons : 
. Une formation suivie et encadrée 
. Un travail varié, intéressant et autonome 
. Une grande souplesse dans les horaires 

Vous êtes : 
. une personne motivée et entreprenante avec une bonne 

formation de base. 

Vous avez des questions ? Antoine Champoud, actuellement 
en 3e année d’apprentissage vous renseigne volontiers au no 
+41 79 597 47 44. 

Vous êtes intéressé-e ? Envoyez votre dossier avec notes à 
Axima SA, Ressources Humaines, Case postale 120, 
1000 Lausanne 8 

022-502647

Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

POSTES FIXES

Technicien contrôle qualité 
– Responsabilités: contrôle d’entrée, validation de pièces,

création de protocoles, contrôle de fabrication, contrôle
de la qualité sous-traitance, formation et transmission de
connaissances (contrôleurs et fournisseurs) etc.

– Minimum 2 ans d’expérience dans le contrôle (horlogerie)
– formation CFC de mécanicien général, de précision ou

équivalent
– formation SPC (ébauche) et TQ1
– programmation des moyens de contrôle
– maîtrise d’une GPAO, lecture de plans et des outils de

mesure

Spécialiste de l’USINAGE boîte de
montres - machines 5 axes
(Programeur regleur CNC confirmé en machines 5 axes).

– Responsabilités: apporter une expertise technique afin
d’optimiser la qualité et le flux; être la personne de
référence de l’équipe et être le lien avec la hiérarchie

– CFC de polymécanicien ou micromécanique ou équiva-
lent

– Expérience confirmée en usinage 5 axes (maîtrise) et
boîtes de montres

– Bon communicateur, pédagogue, leadership
– Vision globale et résolution de problèmes

Assistant(e) de vente trilingue F/E/D 
– Responsabilités: Effectuer l’administration des ventes de

manière complète (produits techniques et industriels: suivi
du portefeuille clients, commandes, offres, factures,
classement et statistiques); visites clients et négociations.

– CFC d’employé de commerce, maîtrise des outils infor-
matiques

– Connaissance de produits techniques
– Expérience impérative de 5 ans dans un poste similaire
– Présentation soignée, maturité, ouverture, sociabilité,

capacité à conduire des entretiens de négociation avec
les clients

Acheteur gestionnaire bilingue F/D  
– Responsabilités: s’occuper des achats des produits

complexes et chers (catégorie A et B) de manière
complète et autonome pour une grande entreprise de
produits industriels de pointe; audits fournisseurs, mise
en concurrence; optimisation des moyens de production
des fournisseurs pour en améliorer la qualité, le coût et les
délais de production. Très bon négociateur

– Formation Ingénieur mécanique ou équivalent
– Expérience confirmée comme acheteur

Ordonnanceur – planificateur pour le
milieu horloger
– Expérience de plusieurs années dans l’horlogerie et

l’ordonnancement
– Formation initiale technique (micromécanique ou équiva-

lent)
– Très bonne organisation, structure, orienté qualité et

solution
– Précision, rigueur, efficacité, rapidité, flexibilité et

FIABILITÉ

Achemineur(se): milieu du
composant horloger 
– Expérience dans une fonction similaire
– Très bonne organisation, bonne mémoire, rapidité,

concentration et souplesse
– Maîtrise d’une GPAO indispensable
– Edition et suivi d’OF
– Connaissance des processus de production

Employée responsable Bâtiment -
sécurité - santé
– Très à l’aise avec les chiffres.
– Poste très polyvalent: par exemple: Enregistrement de

toutes les consommations d’énergie afin de constituer et
d’établir un rapport annuel; calculation mensuelle des élé-
ments de facturation de la consommation d’électricité…

– Responsable, fiable, très à l’aise avec les chiffres, maîtrise
des tableaux croisés dynamiques sous Excel

Administrateur transports,
assurances, sinistres F/(D)
– Bonnes connaissances des assurances et des sinistres
– Milieu des transports routiers
– CFC d’employé de commerce

Essayeur juré en milieu industriel
Prendre contact avec Mathilde Vuille:
mathilde.vuille@jobone.ch ou Pedro
Martins : pedro.martins@jobone.ch

13
2-

18
44
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cherche pour le 1er septembre 2006

Un(e) chef(fe) de réception
(hôtel)

Français, anglais, allemand, parlés et écrits

Si vous aimez votre métier et que la polyvalence ne
vous effraye pas, rejoignez notre équipe!

Envoyez-nous votre dossier avec photo et certificats.
Suisse ou permis valable

Martin Mayoly • Hôtel Alpes et Lac • Pl. de la Gare 2
2002 Neuchâtel • Tél. 032 723 19 19 • Fax 032 723 19 20

028-528689

La direction de la Police met au concours, un poste d’

employé-e au Contrôle
des habitants à 50%

dont la mission comprendra, notamment, les tâches sui-
vantes:

service à la clientèle, guichet et téléphone
mise à jour et tenue du registre des habitants
préparation des votations et élections
diverses tâches administratives liées aux pièces d’identité
ainsi qu'aux permis de séjour pour étrangers.

Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce, vous maîtri-
sez le français parlé et écrit ainsi que les outils informa-
tiques courants Word et Excel. Vous possédez d’excellentes
connaissances de l’anglais. De plus, la maîtrise de
l’allemand ou d’une autre langue serait un atout.

A l’aise dans les contacts avec le public, vous bénéficiez
d’une expérience professionnelle de quelques années
dans un service administratif.

Intègre, dynamique, organisé-e, souple dans vos horaires,
vous devrez être à même d’assimiler rapidement les diffé-
rentes tâches inhérentes à la fonction et maîtriser les logi-
ciels informatiques spécifiques qui y sont liés.

En cas d’intérêt, vous êtes invité-e à envoyer votre offre de
service (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats),
jusqu'au 7 juillet 2006 à l’Office du personnel, Fbg de
l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès de M. Bertrand Cottier, au Contrôle des habitants,
tél. 032 717 72 21. 028-528790/DUO

Daniel BALSALOBRE

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

MECANICIEN USINEUR
Votre mission:
• Usinage de petites séries mécaniques
• Usinage de prototypes

Votre profil:
• CFC de mécanicien de précision ou équivalent
• Autonome et indépendant
• Expérience confirmée dans l’usinage conventionnel
• Agé entre 40 50 ans
• Connaissances CNC 5 axes et logiciel Alphacam

Votre dossier de candidature sera traité 
avec une absolue confidentialité.

028-528952/DUO
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PUBLICITÉ

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Ce matin paraît dans la
presse une mise au
concours pour un(e)

«chef de service de la sécurité
publique». Explications. Dans
le cadre de la réorganisation
de tout le secteur administra-
tif de la sécurité publique, le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a créé un
«Service communal de la sé-
curité publique», qui devrait
être fonctionnel au plus tard
début 2007. Il s’occupera de
la gestion administrative et fi-
nancière de la police, du SIS
et de la protection civile. Il ne
s’agit pas de la création d’un
nouveau poste, mais «d’une
simplification des tâches adminis-
tratives», ont spécifié hier ma-
tin Pierre Hainard, président
de la Ville, Didier Berberat,
en charge intérimaire du Di-
castère de la police, et la nou-
velle conseillère communale
Josette Frésard, qui reprendra
ce dicastère en août, lors de
son entrée en fonction.

Chef du SIS déchargé
Marc-André Monard, chef

administratif du SIS qui était
parti fin 2005, n’avait pas été
remplacé. «Ce qui a créé un pro-
blème, il y avait surcharge de tra-
vail, manque de temps... Ce ma-
laise sera résolu par cette nouvelle

organisation.» Le poste de Marc-
André Monard sera repris à rai-
son de 50 à 70% par le chef du
nouveau service, déchargeant
ainsi le commandant du SIS
Jean-Michel Mollier de toutes
les tâches administratives.

Une police 
municipale dont 

le nom reste à trouver 
Ce nouveau service s’occu-

pera donc de la gestion admi-
nistrative et financière du
SIS, de la protection civile et
de la police locale nouvelle
formule. Didier Berberat rap-
pelle que la Ville est en pour-
parlers avec le canton concer-
nant la reprise de certaines
activités de la police locale.
Le conseiller d’Etat Jean Stu-
der fera d’ailleurs le point la
semaine prochaine. Restera,
à La Chaux-de-Fonds, «une
police municipale, dont on ne
sait pas encore exactement quel
nom elle aura. Nous avons pour
l’instant retenu le terme de tra-
vail «sécurité ville». Un nom
provisoire qui pourrait créer
une ambiguïté: il faut distin-
guer entre le poste adminis-
tratif mis au concours et le
rôle de la police locale!

Cette nouvelle police com-
munale sera chargée de la
gestion du trafic et de la sécu-
rité du domaine public. Elle

sera dirigée, dès janvier 2007,
par le lieutenant Blaise Fivaz –
«il a une connaissance approfon-
die de la ville» –, qui a été dési-
gné par le Conseil communal.

Un rapport d’information
sera présenté au Conseil gé-
néral après les vacances.

Le Conseil communal pré-
cise que, si les entités sécurité

ville, SIS et protection civile
sont logées à la même enseigne
administrativement, les tâches
pratiques demeureront indé-
pendantes les unes des autres.

Autre précision: les commu-
nes membres du SIS ont été
dûment informées de la confé-
rence de presse tenue hier ma-
tin et de son contenu. /CLD

Sécurité publique unifiée
LA CHAUX-DE-FONDS Un nouveau service communal s’occupera de la gestion administrative et financière du SIS,

de la protection civile et de la police. D’autre part, la police locale nouvelle formule sera dirigée par Blaise Fivaz

Le président de la Ville Pierre Hainard (à droite) et Didier Berberat, chargé par intérim du Dicastère de la police.
PHOTO MARCHON

A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS

A U J O U R D ’ H U I
� Fête des Faucheurs Creux-
du-Pacot et rue des Granges,
brocante de 9h à 21h; anima-
tions jusqu’à 2h.
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la tour
Espacité, 10h30.
� Place des Forains Cirque
Knie, 20h.
� TPR «Too Seul», spectacle
de danse de CDF Connection,
20h30.

D E M A I N
� Musée des beaux-arts Visite
commentée de l’exposition
«Mon beau sapin», 10h30.

� Synagogue Concert de musi-
que liturgique juive par le
chœur d’hommes de la synago-
gue de Zurich, 11h.
� Place des Forains Cirque
Knie à 15h et 20h.
� Le Bas-Monsieur Course
Speed down, dès 10h.

LE LOCLE

A U J O U R D ’ H U I

� SPA Combe des Enfers, por-
tes ouvertes de 9h45 à
16h30.
� Casino «Teroerfeu», par le
Studio Dance, 20h30.
� Les Ponts-de-Martel Sentier
didactique des marais, tenta-
tive de record à l’ocarina, vers
16h.

PRATIQUEZ

La proposition, désormais
annulée (notre édition
du 21 juin), de faire un

cortège des promotions sans
costumes était en fait la troi-
sième action menée par le
corps enseignant. Par deux fois
– en retenant les résultats des
épreuves cantonales et par un
débrayage d’un quart d’heure
–, ils ont déjà tenté, en vain,
d’être entendus par le Decs
(Département de l’éducation,
de la culture et des sports).

Il fallait frapper plus fort.
D’où l’idée du cortège sans dé-
corations, qu’ils ont finalement

abandonnée. «On nous a repro-
ché que la cible était mal choisie
mais, en choisissantdefairedes éco-
nomies sur nos enfants, le gouver-
nement aussi se trompe de cible»,
s’indignait hier Christiane de la
Reussille, l’une des porte-pa-
role du mouvement, avec Marie
Guinand et Cyril Pipoz. Le trio
était entouré de représentants
des enseignants, à raison d’un
par collège et d’un professeur
du lycée Blaise-Cendrars. Ils ont
expliqué les raisons de leur co-
lère.

Historique: Marie Guinand
rappelait que le peuple neuchâ-

telois a accepté, en votation, un
frein à l’endettement. En dé-
coulent des économies de l’or-
dre de 10 pour cent. Sans con-
sultation, la conseillère d’Etat
Sylvie Perrinjaquet a pris un ar-
rêté stipulant 37 fermetures de
classes sur l’ensemble du can-
ton (deux classes enfantines, 18
en primaire et 17 en secon-
daire) et la non-ouverture de
onze classes au niveau des ly-
cées.

«Ce qui nous alarme le plus, ce
sont les mesures qui suivront en
2007-2008, qui seront encore ag-
gravées en 2008-2009», s’inquiè-

tent les enseignants. «Dansnotre
métier, nous devons appliquer une
pédagogie de projets. Si les classes
sont surchargées, c’est moins de
temps pour chaque enfant, que ce
soit un timide, un vif, un élève en
difficulté scolaire ou un enfant qui
va bien et à qui il faut donner du
travail supplémentaire. Tous les en-
fants seront touchés.»

La seule richesse du pays
étant la matière grise, «faut-il
économiser sur l’école? Une société
qui fait des économies surla forma-
tion est une sociétéqui dépérit».

Deux recours pendants
Les enseignants s’interro-

gent: quelle école voulons-
nous? «C’est la porte ouverte à
l’école privée et nous nous battons
pour une égalité de tous les élèves.
C’est aussi une école à deux vitesses
qui émerge, avec les bons élèves qui
s’en sortentbien et les autres qui ont
toujours plus de peine.»

Le coup d’éclat autour du
cortège a permis aux ensei-
gnants d’avoir un appui réaf-
firmé des autorités communa-
les et un soutien des parents.
Certains ont spontanément
proposé de participer à des ac-
tions. «Tout en regrettant les déco-
rations, les parents étaient à fond
avecnous. Cesontnospremierspar-
tenaires et, pourcela, nous costume-
rons les enfants.»

L’arrêté du Decs, pris sans
consultation comme la loi le
demande, a suscité le dépôt de
deux recours. A suivre. /IBRLes délégués des enseignants ont exposé hier les raisons de leurs inquiétudes. PHOTO GALLEY

Cri d’alarme des enseignants
LA CHAUX-DE-FONDS Les enseignants ont exposé les raisons de leur colère
envers l’Etat. Ils saluent le soutien des autorités locales et celui des parents
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

POSÉIDON 2e semaine
12 ans, sugg. 14 ans. V.F. SA et DI
15h45. SA au LU 18h15, 20h45. 
SA 23h15. V.O. s-t fr/all MA 18h15,
20h45. De Wolfgang Petersen.
Avec Kurt Russell, Johs Lucas,
Jacinda Barrett. 
Sur le Poséidon, la nuit de la Saint-
Sylvestre va tourner au cauche-
mar lorsqu’une immense vague va
retourner le bateau. Un film catas-
trophe de 1re classe!

YES
3e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h30.
De Sally Potter.
Avec Joan Allen, Simon Abkarian,
Samantha Bond.
Etouffée par son mariage, elle
entame une liaison torride avec un
amant qui va la mener de Londres
à Belfast en passant par Beyrouth.
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER 6e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr SA et DI 15h. SA au
MA 17h45, 20h30. De Pedro Almo-
dovar. Avec Penélope Cruz, Car-
men Maura, Lola Duenas.
Comédie! A Madrid, trois généra-
tions de femmes survivent... à la
sauce Almodovar. Un pur régal!
PALME COLLECTIVE POUR LES
ACTRICES, CANNES 2006!
DERNIERS JOURS

X-MEN 3
5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h15.
De Brett Ratner. 
Avec Hugh Jackman, Halle Berry,
Patrick Steward.
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants 
va commencer. 
Explosif, accrochez-vous!
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUPTURE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h45.
De Peyton Reed. Avec Jennifer
Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman. PREMIÈRE SUISSE.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys...

APOLLO 2 032 710 10 33

L’ENTENTE CORDIALE 
1re semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h15. 
De Vincent de Brus. Avec Christian
Clavier, Daniel Auteuil, François
Levantal.PREMIÈRE SUISSE. 
Un agent secret et une sorte
d’agent secret sont chargés de
remplir une mission de la plus
haute importance. Gaffes et action
au menu!

APOLLO 3 032 710 10 33

POMPOKO
2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 17h45.
De Isao Takahata. 
PREMIÈRE SUISSE!
Dessin animé! Pour sauver leur ter-
ritoire, les Tanukis (sorte de petits
blaireaux) tentent d’effrayer les
humains, avec les moyens les plus
farfelus...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45.
SA au LU 20h30. 
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

APOLLO 2 032 710 10 33

666 LA MALÉDICTION
3e semaine
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA 23h15. 
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
Il est né à la sixième heure le
sixième jour du sixième mois. Il
aurait dû faire le bonheur de ses
parents. Une malédiction se pré-
pare, terrible!!!
DERNIERS JOURS

SCARY MOVIE 4
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 16h, 18h15, 20h30.
SA 22h45. 
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Cindy Campbell
est toujours blonde, mais bourrée
de bonnes intentions. Ça tombe
bien, elle vient de se faire enga-
ger... Un délire de rires total!

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE 6e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 17h15, 20h30.
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

PALACE 032 710 10 66

CHANGEMENT D’ADRESSE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA et DI 16h15. SA au MA
20h45. De Emmanuel Mouret. Avec
Emmanuel Mouret, Frédérique Bel,
Fanny Valette. PREMIÈRE SUISSE.
Comédie! David, un musicien
timide, tombe amoureux de sa
jeune élève. Sa colocataire l’en-
courage, le conseille, et le
console... passionnément!

BIO 032 710 10 55

APOLLO 2 032 710 10 33

MARIE-ANTOINETTE
5e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Sofia Coppola. Avec Kirsten
Dunst Jason Schwartzman, Rip
Torn. Film historique! Femme de
roi, délaissée et lassée par ses
devoirs, elle va se réinventer un
monde, se perdre dans les plaisirs
des sens... 
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

AMERICAN DREAMZ
3e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA 22h45. 
De Paul Weitz. 
Avec Dennis Quaid, Hugh Grant,
Willem Dafoe.
Comédie! Pour remonter sa cote,
le président des USA va participer
à la seule émission de télé-réalité
capable de faire d’un nul une star...
DERNIERS JOURS

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.
CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Marianne
Jacot-Keller, aquarelles. Ve-sa
17-20h30, di 11-12h30/16h30-
19h. Jusqu’au 2.7.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Exposition «Jardins
extraordinaires», du 17 juin au
18 septembre. Exposition «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, du 17.6. au 20.8.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

F R E S E N S

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

L A N E U V E V I L L E

MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
dès 13h30 et les jours de circu-
lation du VVT. Rens. 032 863
24 07 ou 079 563 22 78.

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

L A C H A U X - D E - F O N D S

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture, installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17.9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.L

D E L É M O N T

VIEILLE VILLE. Quatre exposi-
tions «Dentelles». Galerie de la
FARB, «créations d’aujourd’hui»
(jusqu’au 23.7); Musée jurassien
d’art: «Splendeurs du passé»; Ga-
lerie Paul Bovée «20 ans de den-
telles» et Home La Promenade:
«Mille petits riens». Ma-di 14-
17h. Jusqu’au 30.7. M U S É E

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me-sa-di 10-17h30, dès
mi-juin tous les jours sauf lu.
Jusqu’au 29.10. www.centre-cer-
latez.ch

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)
IL CAIMANO. Me-sa 18h15. Di
20h45. 12/14 ans. VO. De N.
Moretti.
POUR UN SEUL DE MES DEUX
YEUX. Sa, lu, ma 20h45. Di
16h. VO. 10/14 ans. De A. Mo-
grabi.
L’OEIL DES ZAPATISTES. Di
18h15. VO. 12 ans. Réalisation
collective.
� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.
� EDEN
(032 913 13 79)
POSÉIDON. 18h15-20h45. Sa,
di 15h45. 12 ans. De W. Peter-
sen.
666 LA MALÉDICTION. Ve-sa
23h. 16 ans. De John Moore
� PLAZA
(032 916 13 55)

SCARY MOVIE 4. 18h-20h15.

Sa, di 16h. Ve-sa 22h30. 14
ans. De D. Zucker.

� SCALA
(032 916 13 66)

DA VINCI CODE. 17h15-20h30.
Sa, di 14h. 12 ans. De R.
Howard.

LA RUPTURE. 20h45. Sa, di
15h30. Pour tous. De P. Reed.

VOLVER. 18h. VO. 12 ans. De P.
Almodovar.
CARS - QUATRE ROUES. 17h45-
20h30. Sa, di 15h. Pour tous.
De J. Lasseter.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
V POUR VENDETTA. Ve-sa
20h30. Di 17h30-20h30. 14/16
ans.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
POSEIDON. Ve-sa-di 20h30.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposi-
tion «A chaque enfant son rêve -
regards croisés», jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Exposition «A la re-
cherche du temps...». Ma-di 11-
18h, entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Trésors des steppes», archéolo-
gie russe du Musée de l’Ermi-
tage, Saint-Pétersbourg. Ma-di
10-17h. Du 15.6. au 31.12.06.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-
meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

L A N E U V E V I L L E

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés». Me-
di 11-17h, jusqu’au 31.10.

L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Exposition tempo-
raire «Tourbe, grottes et autres
paysages», photographies de
Georges Roessinger. Jusqu’au
31.7. Ouverture du musée : 10-
17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach, «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h jusqu’au
31.10.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Les alphabets», me, je, sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. Du
17.6. au 10. 11.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Ils sont huit à s’affairer au-
tour d’un grand tableau,
retenu par des cordes. Un

dernier ajustement... La toile a
trouvé sa place sur l’un des
murs du Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel (MAH). Au
pied de l’échafaudage, Walter
Tschopp applaudit et retire ses
gants. «Ça s’est fait avec une faci-
lité déconcertante», se réjouit le
conservateur du département
des arts plastiques. L’exercice
pouvait pourtant s’avérer pé-
rilleux: intitulée «Les zéphirs
d’un beau soir», l’œuvre pèse
500 kilos, bien plus que le vent
qu’elle symbolise...

Etudiants au travail
Ce grand format de Paul Ro-

bert figure parmi les tableaux
majeurs de la collection des
arts plastiques, que les salles ré-
novées du musée permettent
aujourd’hui de remettre plei-
nement en valeur (lire cadre).
Non pas en une seule fois, vu
l’abondance de biens, mais en
plusieurs étapes, conçues avec
la collaboration de l’Institut
d’histoire de l’art et de muséo-
logie de l’Université de Neu-
châtel. Partie visible de l’ice-
berg, ces expositions successi-
ves se basent sur un travail
d’envergure effectué par les
étudiants: la rédaction d’un ca-
talogue en trois, voire quatre
volumes, «qui viseà faireconnaî-
tre près de 300 tableaux et des cen-
taines d’estampes et de dessins ori-
ginaux, fleurons de la collection,
de la fin du Moyen Age jusqu’à
l’époque contemporaine». Choisie
pour cette première exposi-
tion de 60 tableaux, dessins
préparatoires et études, la thé-
matique «A la recherche du
temps...» traverse les princi-
paux genres, portraits et paysa-
ges, scènes mythologiques, re-
ligieuses et de genres. Ou
quand l’art pictural s’ouvre à la
4e dimension...

Libre au visiteur d’inter-

préter les grands formats de
la première salle selon les mo-
dèles exposés dans la
deuxième salle, où petits et
moyens formats se cristalli-
sent autour du temps figé op-
posé au temps vécu, du temps
idéalisé, du temps épique dia-
loguant avec le temps quoti-
dien. Trois axes qui ne se
muent pas pour autant en
parcours fléché, selon le vœu
d’un Walter Tschopp sou-
cieux de la liberté de ses visi-
teurs. «Pamela Corvalan, Cris-
tina Robu et JuliaWirth-Krauze,
toutes trois étudiantes, ont ima-
giné le concept, puis on a réfléchi
ensemble sur sa mise en espace».

Dans l’atelier  
de Léopold Robert,  
le temps semble 

s’être arrêté 
Dans l’atelier de Léopold

Robert à Rome peint par son
frère Aurèle, le temps semble
s’être arrêté; ainsi immorta-
lisé, l’Atelier d’artiste contraste
avec la barque-atelier de Mon-
net, reflet de l’éphémère. En-
tre les deux toiles, «Le grand
chêne» de Maximilien de Meu-
ron résiste au passage du
temps tout en offrant une per-
ception de l’instant. Deux vues
de Rome, l’une antique l’autre
«moderne» (on est en 1816!),
du même de Meuron servent
d’ancrage au temps idéalisé.
«Ces tableaux sont les deux pre-
miers de la collection; de Meuron
enafaitdonàlaVille, c’estluiqui
està l’originedumusée», rappelle
le conservateur. L’évasion nos-
talgique et romantique dans
un passé révolu trouve un écho
dans le voyage vers d’autres ho-
rizons, déserts de l’Orient par
exemple, ou dans nos monta-
gnes grandioses, images d’une
Suisse immuable.

Proche des instantanés des
photographes du XXe siècle,
tels Doisneau ou Cartier-Bres-
son, «Le premier sourire d’un
enfant» d’Anker contraste for-

tement avec les enfants figés
posant avec leur mère, Ma-
dame Lucrèce de Meuron,
dans un tableau de Jean Preu-
dhomme. Temps quotidien et
temps épique, ou temps figé et
temps vécu? Les catégories ne
sont pas étanches, les concepts
servent de guides ou de clés,
«mais se vérifient plus ou moins
dans les tableaux. Le but n’est pas
de réduire les toiles à ces notions
temporelles, mais de les ouvrir,
aussi, à ces interprétations-là».
Une souplesse intellectuelle et
spatiale faite pour réveiller l’en-
vie du visiteur, invité à voir au-
trement des tableaux que, peut-
être, il connaît déjà. /DBO

Neuchâtel, Musée d’art et
d’histoire, jusqu’en 2008; ver-
nissage samedi 24 juin à 17h,
avec concert autour du Ruckers

Toiles dans la 4e dimension
BEAUX-ARTS Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel traque le temps dans une soixantaine de tableaux
majeurs de sa collection. Une mise en valeur rendue possible par la rénovation des salles du premier étage

Un paysage immuable, une déclinaison possible du temps... PHOTO MARCHON

Une musulmane à l’Académie
LITTÉRATURE L’écrivaine algérienne Assia Djebar est désormais «immortelle». Lors de
son discours de réception, elle a qualifié la colonisation française d’«immense plaie»

L’écrivaine algérienne
Assia Djebar est entrée
jeudi soir à l’Académie

française, devenant la pre-
mière personnalité musul-
mane et d’origine maghré-
bine à rejoindre les «immor-
tels» depuis la création de
l’institution, en 1635. Ensei-
gnante à l’Université de New
York, elle reprend le fauteuil
numéro 5, occupé par le cons-
titutionnaliste Georges Vedel
jusqu’à son décès en 2002.
L’académie ne compte actuel-
lement que 39 membres au
lieu de 40 depuis la mort du
professeur Jean Bernard le 17
avril, à l’âge de 98 ans.

Lors de son discours de ré-
ception sous la coupole, Assia
Djebar a notamment évoqué la
colonisation de l’Algérie par la

France de 1830 à 1962 et l’arti-
cle de loi de février 2005 «re-
connaissant les aspects positifs» de
cette occupation, article en-
suite abrogé. «Le colonialisme
vécu au jour le jour par nos ancê-
tres, sur quatre générations au
moins, a été une immense plaie!
Uneplaiedont certains ont rouvert
récemment la mémoire, trop légère-
mentetpardérisoire calculélectora-
liste», a lancé l’écrivain, rappe-
lant également l’apport des
grands écrivains de langue
arabe à la culture.

Elle a par ailleurs rendu
hommage «aux si nombreusesAl-
gériennes qui se battent au-
jourd’hui pour leurs droits de ci-
toyennes» et aux victimes du ter-
rorisme dans son pays. En juin
2005, au moment de l’élection
à l’académie, a-t-elle expliqué,

«m’avaitsaisielasensationpresque
physique que vos portes ne s’ou-
vraientpas pourmoi seule, ni pour
mes seuls livres, mais pour les om-
bres encore vives de mes confrères
écrivains, journalistes, intellec-
tuels, femmes et hommes d’Algérie
qui, dans la décennie 90, ont payé
de leurvie le fait d’écrire, d’exposer
leurs idées ou tout simplementd’en-
seigner... en langue française».

«Relations tumultueuses»
L’Académie, a souligné

l’«immortelle» Hélène Car-
rère d’Encausse interrogée
par la chaîne de radio France
Info, «a toujours essayé d’avoir
dans ses rangs des académiciens
venant des horizons qui ont parti-
cipé à notre histoire». Assia Dje-
bar «est une Algérienne, l’Algérie
fait partie de notre histoire, ce sont

deuxpeuples qui onteuparfoisun
passé tumultueux, des relations
tumultueuses». Son élection
«n’est ni politiquement correcte, ni
politiquement incorrecte. Nous fai-
sons exactement ce dont nous
avons envie».

Comparée à Françoise Sagan
Née en 1936 à Cherchell,

près d’Alger, Assia Djebar a été
la première Algérienne à être
admise à l’Ecole normale supé-
rieure de Sèvres, en 1955, avant
de publier un an plus tard son
premier roman, «La Soif», qui
lui avait alors valu d’être com-
parée à Françoise Sagan. Doc-
teur en lettres de l’Université
de Montpellier, c’est une figure
emblématique de l’émancipa-
tion des femmes en Algérie.
/ap

À VOIR À L’ABC

Des Zapatistes
se filment

Sous le titre «l’œil des Za-
patistes», l’ABC, à La
Chaux-de-Fonds, projet-

tera demain cinq courts mé-
trages venant du Chiapas
(Mexique) et réalisés au
cours de la période 1999-2006
par des Zapatistes (du nom
de l’Armée zapatiste de libé-
ration nationale créée au dé-
but des années 1990). Deux
des réalisateurs seront sur
place.

Ces films, annonce le cen-
tre de culture, «sont différents
de tous les reportages et documen-
taires réalisés sur les rebelles du
Chiapas en un point essentiel: ils
ont été réalisés par ceux-là mêmes
qui luttentpourla justice et la di-
gnité. Ils sont en un certain sens
un point de vue zapatiste sur le
zapatisme.» /réd

La Chaux-de-Fonds, ABC, di-
manche 25 juin à 18h15

Au terme de douze
mois de travaux, le
MAH est aujourd’hui

en mesure «d’accueillir œuvres
et visiteurs en toute sécurité, et se-
lon les exigences muséographiques
actuelles telle la polyvalence»,
s’est félicité hier devant la
presse Jean-Pierre Jounet, du
Service de l’urbanisme de la
Ville de Neuchâtel. «En2005,
le Conseil général a voté à l’una-
nimité un crédit de rénovation de
1,5 million, en dépit des difficul-
tés budgétaires de la Ville», a re-
levé pour sa part la directrice
des Affaires culturelles Valé-
rie Garbani.

L’une des réfections majeu-
res a porté sur l’ensemble des
verrières des salles du 1er
étage: ces nouveaux vitrages
(12 t. d’acier pour la structure
et 12 t. de verres spéciaux) ré-
pondent non seulement aux
normes de sécurité, mais sont
également performants en
terme d’isolation thermique et
de filtrage de la lumière. Ré-
sultat: les pigments des ta-
bleaux sont protégés des
rayons nocifs, le public des ex-
cès de chaleur. «En ces journées
ensoleillées, la température des sal-
les a baissé d’une dizaine de de-
grés». Plus globalement, l’assai-

nissement énergétique permet
d’économiser l’équivalent de
3000 litres de mazout par an.

Oubliées les chaleurs torri-
des, oubliés aussi les «15 ans
de galère» du conservateur
Walter Tschopp, victime du
fort écho qui venait pertur-
ber les visites commentées
du musée. Suspendus sous
les verrières, des panneaux
ont rectifié l’acoustique des
salles: «On peut s’y parler nor-
malement, apprécie le conser-
vateur. Aujourd’hui, le musée est
devenu un lieu interactif, d’où
l’importance d’un tel confort pho-
nique». /dbo

Plus de sécurité et de confort
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La météo du jour: c’est mérité, un petit air de vacances
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 230

Berne très nuageux 220

Genève beau 250

Locarno beau 300

Sion beau 270

Zurich peu nuageux 210

En Europe
Berlin peu nuageux 210

Lisbonne beau 250

Londres beau 21O

Madrid beau 350

Moscou orageux 250

Paris beau 230

Rome beau 270

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin très nuageux 350

Miami peu nuageux 270

Sydney très nuageux 170

Le Caire beau 250

Tokyo très nuageux 250

Situation générale.
L’astre scintillant et le
thermomètre ne sont pas
des rois fainéants, ils se
dépensent sans compter
pour vous offrir un avant-
goût de vacances. Faites
le plein, petits veinards,
la vengeance des orages
est un plat qui se mange
chaud et ils vont hanter
le décor dès demain.

Prévisions pour la
journée. Apollon a sorti
ses plus beaux rayons et
c’est l’aveuglement. Des
cumulus tentent de le
distraire l’après-midi, ali-
mentés par de l’air hu-
mide en provenance de
Méditerranée. Les plages
vont être prises d’assaut,
le mercure n’est pas en
panne sèche avec 29 de-
grés.

Les prochains jours.
Soleil, chaleur, orages et
averses.

Jean-Franço is Rumley

Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Apartir de vendredi
prochain, le Festival
de jazz de Montreux

invite une pléiade de stars
pour fêter avec panache ses
40 ans et les 70 ans de son
créateur, Claude Nobs. Mal-
gré un budget record, l’en-
treprise reste un pari finan-
cier risqué.

Les deux dernières éditions
se sont soldées par des «pertes
importantes», dit le secrétaire
général du festival Mathieu Ja-
ton. En clair, un déficit de
quelques centaines de milliers
de francs en 2004 et en 2005.
Il était même de 750.000
francs en 2002. Une météo
fraîche et pluvieuse influence
considérablement la fréquen-
tation et donc celle des 55
bars et stands de nourriture
répartis sur le site. L’an der-
nier, il y eut aussi les travaux
du tunnel de Glion. Cette an-
née, «la Coupe du monde repré-
senteunenouvelle inconnue», re-
doute Mathieu Jaton.

Près de la moitié 
des soirées payantes 

affichent complet 
malgré des prix 

parfois très élevés
Malgré ces résultats comp-

tables décevants, pas question
pour l’heure de remettre en
cause les principes directeurs
du festival, ni son gigantisme.
«Sinousvoulionsfairedel’argent
avec, nous nous y prendrions au-
trement. Nous sommes une fonda-
tion à but non lucratifet considé-
rons le festival d’abord comme un
événementmusicalettouristique.»

Pour cette 40e édition, les
promoteurs disposent de
18,2 millions de francs. Un
record. Il s’agit même du
budget le mieux doté de
Suisse pour un festival musi-

cal. «Nous faisons de gros efforts
de rationalisation des coûts, ex-
plique Mathieu Jaton. Cela
dit, certains postes ont beaucoup
augmenté, comme les cachets, les
transports ou les infrastructures.
En outre, je rappelle que le festi-
val dure seize jours. Et puis, no-
tre offre s’est élargie avec un nou-
veau club contigu au Miles Da-
visHall.»

A quelques jours du début
du marathon musical, près de
la moitié des soirées payantes
affichent complet malgré des
prix parfois très élevés. C’est

beaucoup mieux que lors des
éditions précédentes. Pour
chacun de ces concerts toute-
fois, entre 50 et 100 billets se-
ront mis en vente le soir
même aux caisses.

Ce succès de la billetterie
s’explique par la programma-
tion éclectique et par la tren-
taine de concerts proposés
en exclusivité suisse. Le pu-
blic s’est rué aux rendez-vous
donnés par Paolo Conte,
Black Eyed Peas, Massive At-
tack, Al Jarreau, Tracy
Chapman, Bryan Adams, Go-

tan Project, Sting, The
Strokes, Deep Purple ou sur
les trois soirées Santana.

Les organisateurs espèrent
vendre 100.000 billets et atti-
rer 240.000 spectateurs grâce
à de multiples animations
musicales gratuites. Ce sont
par exemple les 200 concerts
en plein air, des ateliers of-
frant au public d’approcher
d’illustres musiciens ou des
compétitions pour jeunes
pianistes, guitaristes et voca-
listes. Les amateurs de foot-
ball ne sont pas ignorés. Des

écrans montreront en direct
les demi-finales et la finale de
la Coupe du monde.

Un coffret commémoratif
contenant deux DVD, deux
CD et un ouvrage de 1500 pa-
ges devait sortir ces jours. La
parution a été retardée, en
principe jusqu’en septembre,
car son auteur Perry Richard-
son et Claude Nobs souhai-
tent inclure des souvenirs de
la 40e édition dans cet ou-
vrage étonnant. /PHT-ats

Un pari financier risqué
FESTIVAL DE MONTREUX Avec un budget de 18,2 millions de francs, c’est la manifestation

musicale la mieux dotée de Suisse. Mais les déficits se sont succédé ces dernières années

Tant en 2004 qu’en 2005, le festival (ici, Headshake) a enregistré un déficit de plusieurs
centaines de milliers de francs. PHOTO MONTREUX JAZZ FESTIVAL

De 1200
entrées
à 1200

collaborateurs
amais je n’aurais
imaginéquelefestival
prendrait cette am-
pleur», dit Claude

Nobs. Cofondateur de la
manifestation qu’il dirige
depuis quarante ans, il rap-
pelle: «La première édition
avait fait 1200 entrées. Main-
tenant, ils sont plus de 1200 à
travaillerpourle festival!»

A sa création, la manifes-
tation ne durait que trois
soirées et privilégiait le jazz.
Elle s’est rapidement ou-
verte au rock, à la pop, puis
au blues et aux rythmes bré-
siliens dès le début des an-
nées 1970. Le rap et la
techno y arrivent dans les
années 1990. Désormais, le
festival dure seize jours.

Une foule d’artistes ont
défilé sur les scènes de Mon-
treux (VD). Dans la longue
liste apparaissent les noms
de Miles Davis, Ella
Fitzgerald, Count Basie, Ja-
mes Brown, Ray Charles,
Eric Clapton, Stan Getz, Gil-
berto Gil, Dizzy Gillespie,
Charlie Mingus, Oscar Pe-
terson ou Nina Simone. /ats

A R C H É O L O G I E

Les plus vieux
bijoux

du monde

Des perles faites avec
des coquillages re-
montant à au moins

100.000 ans pourraient être
les plus anciens bijoux de
l’humanité, selon une
étude publiée hier aux
Etats-Unis. Ces bijoux sont
25.000 ans plus anciens que
des pièces similaires décou-
vertes il y a deux ans en
Afrique du Sud.

Ces perles datant d’au
moins 100.000 ans avaient
été trouvées dans les années
1930-1940 en Israël et en Al-
gérie. Les deux perles trou-
vées en Israël datent d’envi-
ron 100.000 ans, celle trou-
vée en Algérie remonte à
90.000 ans. Elles dormaient
dans des musées à Londres
et Paris et ce n’est que ré-
cemment, à l’occasion de
l’étude des collections de ces
musées, qu’elles ont été da-
tées et identifiées.

Selon l’étude, ces coquilla-
ges travaillés pour en faire
des perles ont été trouvés
loin de la mer, ce qui laisse
supposer qu’ils ont été trans-
portés délibérément jus-
qu’aux lieux où ils ont été dé-
couverts. Jusqu’à récem-
ment, les scientifiques pen-
saient que les premiers signes
de culture humaine étaient
apparus il y a 35.000 ou
40.000 ans, quand les hom-
mes sont arrivés en Europe.

Parures personnelles
«Des bijoux expriment proba-

blement de nombreux aspects de
l’identité sociale et culturelle des
hommes, et la plupart des ar-
chéologues s’accordentà dire que
les parures personnelles ont été
l’unedes expressions les plus im-
portantes de la culture humaine
moderne», explique Marian
Vanhaeren, de l’University
College de Londres, coau-
teur de l’étude avec Fran-
cesco d’Errico, membre du
Centre national de la recher-
che scientifique (CNRS) et
chercheur à l’Institut de la
préhistoire et de la géologie
du quaternaire de l’Univer-
sité de Bordeaux. /ats-afp

«J
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Le promontoire instable
de la falaise au-dessus
de Gurtnellen (UR) a

été dynamité hier comme
prévu. D’innombrables blocs
de pierre sont tombés 600
mètres plus bas, sans attein-
dre l’autoroute du Gothard.
Cette dernière pourrait rou-
vrir la semaine prochaine.

Avant le dynamitage, un si-
lence impressionnant, à peine
troublé par un hélicoptère, ré-
gnait dans la vallée, faisant ou-
blier le vrombrissement quoti-
dien des voitures et des poids
lourds sur l’A2, fermée depuis
fin mai après la mort de deux
personnes tuées par la chute
de rochers.

Signaux acoustiques
Puis des signaux acousti-

ques ont annoncé l’immi-
nence de la détonation. En
raison de la distance, les cen-
taines des spectateurs ébahis
postés sur l’autre versant de la
vallée ont d’abord vu l’explo-
sion avant d’entendre un
énorme coup de tonnerre.
Dans un vaste nuage de pous-
sière, un pan rocheux de 60
mètres de large, de 30 mètres
de hauteur et jusqu’à 14 mè-
tres de profondeur s’est dés-
agrégé, dévalant la pente.

Parmi les centaines de mor-
ceaux de falaise, un bloc gros
comme un camion s’est brisé
et s’est arrêté juste avant de
heurter l’autoroute. Des sa-
pins ont été balayés. Au milieu
du fracas, le clocher du village
a sonné presque fébrilement
onze heures. Puis le calme est
revenu.

«L’opération semble être une
complète réussite», s’est félicité
le conseiller d’Etat uranais
Markus Züst. «Selon nos premiè-
res observations, la coupure est
propreet ladétonationn’apas créé
de nouveaux dégâts dans la pa-

roi», a renchéri le géologue
responsable Markus Liniger.
«Mais nous devons laisser la fa-
laise se reposer et observer la roche
sous la poussière», a-t-il ajouté.
Par sécurité, les spécialistes
n’iront sur les lieux qu’au-
jourd’hui pour prendre des
mesures de la paroi. Hier
après-midi, des pierres ont
continué de se décrocher de
la falaise. Selon les autorités,
des blocs devront être évacués
durant les prochains jours.

Les autorités uranaises de-
vraient décider en principe
lundi si l’A2 peut être rouverte
ou si d’autres dynamitages se-
ront nécessaires. En cas de feu
vert, l’autoroute serait dé-
blayée et sécurisée. Elle pour-
rait alors être rouverte «en mi-
lieu de semaine, éventuellement
sur une seule voie pour commen-
cer».

Les responsables espèrent
donc toujours pouvoir éviter
une congestion du trafic esti-
val dont souffriraient la Suisse
et les autres pays alpins. Trois
heures avant le dynamitage, la
route cantonale a également
été fermée et 31 personnes vi-
vant à proximité ont été éva-
cuées. Des petites charges ont
explosé pour faire fuir le gi-
bier et la ligne des CFF a en-
suite été brièvement interrom-
pue. La route cantonale a été
rouverte à 16h. Mais elle reste
pour l’heure réservée aux vé-
hicules uranais et tessinois.

Pas de sécurité absolue
Interrogé sur d’autres zones

à risques dans la région du
Gothard, Markus Züst a souli-
gné qu’en montagne, «il n’y a
pas de sécurité absolue, mais des
probabilités calculables». Et de
souligner que statistiquement,
«il y a plus de risque d’être frappé
par la foudre que de recevoir une
pierre surla tête». /ats

La roche menaçante explose
GURTNELLEN Le pan rocheux de 60 mètres de large qui surplombait l’autoroute du Gothard a été

dynamité hier matin avec succès. L’A2 pourrait être rouverte au trafic en milieu de semaine prochaine

De haut en bas: des mineurs déblaient le pan rocheux après le dynamitage. Les médias étaient présents en force pour
couvrir l’événement. Quant aux badauds, parmi lesquels figuraient des jeunes et des personnes plus âgées, ils ont
également afflué à Gurtnellen. PHOTOS KEYSTONE

De haut en bas: la charge explosive vient d’être actionnée.
Elle dégage un immense nuage du poussière. Deux
géologues contrôlent les opérations. PHOTOS KEYSTONE
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Avec 409 victimes au to-
tal, le nombre de
morts sur les routes a

enregistré un recul sans pré-
cédent l’an dernier en Suisse.
Compte tenu des 510 décès
dénombrés en 2004, la baisse
représente 20%, a indiqué
hier l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Le nombre de blessés graves
a également diminué de 5528
à 5059, ce qui représente une
baisse de 8%. Selon l’OFS, la
forte diminution du nombre
de morts et de blessés graves
en 2005 est d’autant plus re-
marquable que les résultats de
2004 constituaient déjà un re-
cord absolu des vingt derniè-
res années.

Mesures de sécurité
Le Bureau suisse de préven-

tion des accidents avait déjà
publié ces chiffres de manière
moins détaillée en février. Le
résultat observé en 2005 re-
flète les progrès enregistrés
grâce aux mesures de sécurité
routière, souligne l’OFS. La li-
mitation à 0,5 pour mille du
taux d’alcoolémie, introduite
le 1er janvier 2005, semble
avoir donné des résultats.

En effet, constate l’OFS, le
nombre total de morts et de
blessés graves dans les acci-
dents où l’alcool était en cause
a diminué de 14% en 2005. Le
recul est moins important, de
9%, si l’on tient compte de
l’ensemble des accidents ayant
provoqué des morts ou des
blessés graves.

Au total, 4987 accidents
ayant entraîné la mort ou des
lésions corporelles graves ont
été enregistrés en Suisse en
2005. L’influence présumée

de l’alcool, de drogues ou de
médicaments est mentionnée
dans 15% des cas. Dans cet or-
dre d’hypothèse, l’alcool est
cité 9 fois sur 10 et les drogues
2 fois sur 10.

Les médicaments sont men-
tionnés cinq fois sur cent.
S’agissant des victimes d’acci-
dents liés à la consommation
de drogues, le palier franchi
depuis quelques années se
confirme. Selon l’OFS, le nom-

bre de victimes oscillait entre
70 et 115 jusqu’en 2000, puis
entre 130 et 170 depuis lors.

L’OFS note cependant
qu’un point reste mal éclairci.
Il n’est pas possible de déter-
miner si l’augmentation du
nombre de victimes liée à la
prise de drogues est effective
ou si elle est le fruit d’une
meilleure détection.

Le nombre de morts sur les
routes a diminué en moyenne

de 3,4% par année depuis
1995. Selon l’OFS, l’âge
moyen des personnes tuées est
de 46 ans. Il est de 39 ans pour
les motocyclistes et de 65 ans
pour les piétons. S’agissant du
nombre global de victimes
(blessés et tués), la classe d’âge
entre 18 et 25 ans est la plus
touchée.

Les 409 personnes tuées sur
les routes en 2005 circulaient
en voiture (178), à moto (92),

à pied (69), à vélo (37) ou avec
(33). Les décès routiers repré-
sentent 0,6% du total des dé-
cès en Suisse.

En comparaison, les mala-
dies cardio-vasculaires ont été
à l’origine de 37,9% des décès
en 2005, alors que le cancer
était en cause dans 24,5% des
cas et le sida dans 0,1%. Les ac-
cidents non routiers représen-
tent 2,6% du total des décès et
les suicides 2%. /ats

Toujours moins de morts
ACCIDENTS Le nombre de morts sur les routes a reculé de 20% l’an dernier, un record

qui succède à celui de 2004. L’introduction du 0,5 pour mille est pour beaucoup dans ce résultat

En 2005, 409 personnes sont décédées lors d’accidents de la circulation. PHOTO KEYSTONE

Andreas Meyer sera le
nouveau directeur gé-
néral des CFF. Le con-

seil d’administration a
nommé ce Bâlois de 45 ans
pour succéder à Benedikt
Weibel, qui quittera ses fonc-
tions fin 2006.

Le conseil d’administration
a élu Andreas Meyer à l’unani-
mité. Le nouveau patron des
CFF est actuellement prési-
dent de la direction de la
Deutsche Bahn Stadtverkehr
et membre de la direction du
trafic voyageurs de la Deut-
sche Bahn (chemins de fer al-
lemands).

Parmi 30 candidats
Andreas Meyer, choisi

parmi 30 candidats, l’a em-
porté contre le favori Paul Blu-
menthal. Ce dernier, actuelle-
ment chef de la division voya-
geurs, travaille depuis 25 ans
aux CFF. Il reste à son poste.

Citoyen suisse, Andreas
Meyer est né à Bâle-Campagne.
Il s’est fait un nom chez Bab-
cock, une entreprise indus-
trielle spécialisée dans les cen-
trales électriques, où il s’est
frotté au management de crise.
Il a dû procéder au licencie-

ment de 3000 à 4000 person-
nes, «une expérience qui l’a mar-
qué», raconte-t-il.

Cet homme marié et père de
trois enfants a affirmé ne pas
avoir été engagé aux CFF pour
jouer au fossoyeur. Il veut au
contraire empêcher que de tels
drames ne se reproduisent, en
optant pour une vision stratégi-
que à long terme.

Salaire de 500.000 francs
Bien qu’il ait été autrefois

membre du PDC, Hans Meyer
veut rester politiquement neu-
tre pour accomplir sa tâche. Il
recevra un salaire annuel de
500.000 francs auxquels s’ajou-
teront au maximum 200.000
francs de prime au mérite.

Les syndicats sont, eux,
dans l’expectative. «Avec la no-
mination d’un candidat externe,
les CFFoptent pourune réorienta-
tion stratégique», écrit le Syndi-
cat du personnel des trans-
ports. Celui-ci attend de lui un
partenariat social constructif.
Pour Peter Vollmer, directeur
de l’Union des transports pu-
blics, le choix d’un candidat
externe dénote une volonté
de changement et d’innova-
tion. /ats

Les CFF ont un nouveau patron
RAIL Andreas Meyer va succéder début 2007 au démissionnaire

Benedikt Weibel. Le Bâlois se défend de vouloir jouer au fossoyeur

Bien qu’il ait été membre du PDC, Hans Meyer, le nouveau
patron des CFF, veut rester politiquement neutre pour
accomplir sa tâche. PHOTO KEYSTONE

F R I B O U R G

Dominique
de Buman

fait amende
honorable

Dominique de Buman
regrette «ses propos
disproportionnés» et

présente ses excuses à l’ad-
ministration cantonale fri-
bourgeoise. Le Conseil
d’Etat, qui a entendu l’ex-
syndic de Fribourg hier, les
a acceptées.

Pour le gouvernement,
l’affaire est close. «Domini-
que de Buman s’est rétracté en
bonne et due forme. Il a déclaré
ne pas connaître de cas de cor-
ruption dans l’administra-
tion. Il a ajouté que ses propos
avaient très largement dépassé
sa pensée», écrit la chancel-
lerie.

«Complètement pourrie»
Le conseiller national

PDC avait déclaré, il y a dix
jours, que la société fri-
bourgeoise était «complète-
ment pourrie» et qu’elle ne
fonctionnait que «par les pe-
tits copains». Pour le politi-
cien, ces propos tenus dans
le cadre d’une «rencontre for-
tuite» avec le comité d’Ap-
pel au peuple et relayés par
la presse s’expliquent par le
«profond sentiment d’injus-
tice» qu’il a ressenti à la
suite des difficultés de la
caisse de pension de la Ville
de Fribourg.

En février dernier, la
commission financière du
législatif communal avait en
effet mis en cause Domini-
que de Buman, qui avait
présidé la caisse entre 1991
et 2004. Le rapport d’en-
quête comportait de «larges
imperfections», a estimé hier
le démocrate-chrétien pour
justifier les motifs de son
emportement. «Mais cela ne
justifie pas mon attitude», a-t-
il reconnu. /ats

EN BREFZ
ÉNERGIE � Nouveau record.
La consommation d’énergie a
battu un nouveau record his-
torique l’an dernier en Suisse,
a fait savoir hier l’Office fédé-
ral de l’énergie. Elle s’est éle-
vée à 890.440 térajoules, soit
1,3% de plus qu’en 2004. Elle
est notamment due à la crois-
sance de la consommation de
diesel (+9,2%), de gaz naturel
(+2,7%), d’électricité (+2,1%)
et d’huile de chauffage extra-
légère (+1%). /ats

BERNE � Des conteneurs
pour prisonniers. Des détenus
pourraient purger des peines
dans des conteneurs en raison
du manque de places dans les
prisons bernoises. Le canton
examine ce projet qui pourrait
voir le jour à Witzwil (BE). Ces
conteneurs pourraient ac-
cueillir entre 30 et 40 détenus
pour une durée maximale de
30 jours, a expliqué hier l’Of-
fice de privation de liberté, qui
confirmait une information de
la «Berner Zeitung». /ats

PRESSE � Inauguration dans
la polémique. Les journalistes
ont quitté hier le Palais fédéral
après plus de 100 ans de proxi-
mité avec les politiciens. Ils ne
sont toutefois pas partis bien
loin, puisqu’ils ont emménagé
dans le tout nouveau centre de
presse, situé en face. «C’est une
rupture dans le processus de proxi-

mité», a relevé hier lors de
l’inauguration du centre le
chef de la rédaction suisse du
«Temps», Bernard Wuthrich,
au nom des correspondants
parlementaires. Il sera plus dif-
ficile de recueillir des déclara-
tions, a-t-il expliqué. La trans-
formation des trois bâtiments
qui accueillent désormais la
presse a duré deux ans et demi
et coûté 42,5 millions. /ats

BIENNE � Crédit pour les sta-
des. Le Conseil de ville de Bi-
enne a approuvé jeudi soir un
crédit de 1,2 million de francs
pour des projets de nouveaux
stades de hockey sur glace et de
football. Ils devront être réali-
sés avec des partenaires privés.
Les fonds viendra notamment
de la vente d’un terrain de
46.000 mètres carrés au groupe
Rolex. /ats

TRAVAIL DE NUIT � Le réfé-
rendum s’éloigne. La perspec-
tive d’un référendum contre
l’abaissement de l’âge de pro-
tection des apprentis et des
jeunes travailleurs dans la loi
sur le travail semble s’éloigner.
Les Jeunesses syndicales et so-
cialistes souhaiteraient le lan-
cer, mais leurs aînés y renon-
ceront vraisemblablement.
L’Union syndicale suisse et le
Parti socialiste devraient se
prononcer respectivement les
28 et 30 juin. /ats
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Le virus H5N1 a légère-
ment muté dans une fa-
mille indonésienne de

Sumatra, selon une enquête
de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), mais des
experts de la grippe aviaire
ont assuré hier que cela
n’augmentait pas pour autant
les risques de pandémie hu-
maine.

Le virus a infecté huit mem-
bres de cette famille le mois
dernier, provoquant la mort
de sept d’entre eux. Il semble
avoir légèrement muté chez
un garçon de dix ans, qui l’au-
rait ensuite transmis à son
père, selon le rapport de
l’OMS.

Le virus s’est éteint
C’est le premier élément de

preuve indiquant une possible
transmission interhumaine du
H5N1, souligne Tim Uyeki,
épidémiologiste des Centres
américains de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC). Selon lui, le virus mu-
tant ne s’est pas propagé hors
de la famille et s’est éteint avec
la mort du père.

«Il s’est arrêté. Il était con-
damné à ce moment-là», a-t-il ex-
pliqué, précisant que les virus
se modifiaient légèrement en
permanence et qu’il n’y avait
pas de raison de s’inquiéter.

Le cas indonésien figure
dans un rapport distribué lors
d’une réunion à huis clos à
Djakarta rassemblant certains
des plus grands spécialistes
mondiaux de la grippe aviaire.
Comme d’autres participants à
la conférence, le ministre in-
donésien de la Santé Aburizal

Bakrie a affirmé que la légère
mutation observée à Sumatra
ne devait pas susciter d’inquié-
tude particulière.

«Il n’y a pas de transmission
d’homme à homme durable», a-t-il
déclaré. Il a noté qu’il n’y avait
aucun signe suggérant que le
virus avait subi une mutation
lui permettant de se propager
facilement chez l’homme et de
déclencher ainsi une pandé-
mie. La conférence de trois
jours, qui s’est achevée hier,

avait été organisée après que
l’Indonésie eut sollicité l’aide
internationale. Le pays dé-
nombre 39 décès humains liés
au H5N1 et pourrait devenir
prochainement le plus dure-
ment touché au monde par la
maladie.

Djakarta estime avoir besoin
de plus d’un milliard de francs
au cours des trois prochaines
années pour combattre le vi-
rus, qui ravage les élevages de
volailles dans l’archipel. Les

experts sanitaires réclament la
mise en œuvre totale et le fi-
nancement du plan du gouver-
nement indonésien contre la
grippe aviaire.

Jusqu’à présent, la transmis-
sion du virus H5N1 à l’homme
reste difficile et la plupart des
cas humains recensés ont été
en contact avec des oiseaux in-
fectés. L’OMS conclut dans
son rapport qu’il y a eu trans-
mission interhumaine du
H5N1 parmi sept membres de

la famille de Sumatra. On
pense que le huitième mem-
bre, enterré avant que des ana-
lyses puissent être effectuées, a
également été contaminé par
des volailles.

La grippe aviaire a tué au
moins 130 personnes dans le
monde depuis qu’elle a com-
mencé à ravager les élevages
de volailles en Asie fin 2003.
Le Vietnam est le pays le plus
touché avec 42 morts. /MMA-
ap

Premier cas de mutation
INDONÉSIE Le virus de la grippe aviaire affectant un garçon de dix ans a partiellement muté.
Une transmission du virus entre humains semble ainsi possible, mais elle ne s’est pas étendue

Un marché aux volailles à Djakarta. La grippe aviaire a tué jusqu’ici 130 personnes dans le monde. PHOTO KEYSTONE

I S R A Ë L

Roger Waters
appelle

à détruire
le mur

Le vétéran du rock an-
glais, Roger Waters
(photo keystone), co-

fondateur et âme du groupe
légendaire Pink Floyd, a
donné jeudi soir en Israël,

devant des dizaines de mil-
liers de spectateurs, un con-
cert en plein air au cours du-
quel il a appelé les Israéliens
à abattre le mur de sépara-
tion en cours de construc-
tion entre l’Etat hébreu et la
Cisjordanie.

Le «Mur», c’est également
le titre de l’un des plus célè-
bres albums des Pink Floyd
(«The Wall»), que Roger Wa-
ters a largement composé.
Juste avant la fin du concert,
Waters s’est adressé aux quel-
que 50.000 spectateurs venus
l’écouter sur un site en plein
air, installé à la hâte dans un
champ, près du village mixte
arabe et juif de Neveh Sha-
lom, à mi-chemin entre Jéru-
salem et Tel-Aviv, dans le cen-
tre d’Israël.

«Jecroisquenousavonsbesoin
que cette génération d’Israéliens
abatte les murs et fasse la paix
avecsesvoisins», a-t-il lancé, dé-
clenchant des acclamations
dans la foule. Waters avait re-
fusé de se produire à Tel-Aviv
en raison de son opposition à
la politique israélienne envers
les Palestiniens. /ap

Le couvre-feu a été im-
posé hier à Bagdad
après un combat de rue

ayant opposé des miliciens
chiites et les forces de sécurité
irakiennes à des insurgés sun-
nites. Deux attentats ont en
outre fait plus d’une vingtaine
de victimes.

Selon une source de sécu-
rité, un convoi de miliciens
chiites de l’Armée du Mehdi, fi-
dèles au chef radical chiite
Moqtada Sadr, faisait route
pour prier à la mosquée Boura-
tha, dans le centre de Bagdad,
où vendredi dernier un atten-
tat suicide a fait onze morts.

A la roquette
Arrivés rue Haïfa, un fief

sunnite, ils ont été attaqués à la
roquette antichar par des in-
surgés. Quatre miliciens chiites
ont été tués et huit de leurs voi-
tures ont été brûlées, a précisé
cette source.

Les policiers, arrivés sur les
lieux, ont été attaqués à leur
tour et un policier a été blessé.
Les tirs se sont poursuivis puis
l’armée irakienne a bouclé le
secteur qui a été survolé par
des hélicoptères américains.

Moqtada Sadr fait partie de
l’Alliance irakienne unifiée
(AIU), la coalition chiite qui
constitue la première force po-
litique au parlement irakien et
dont est issu le premier minis-
tre Nouri al-Maliki.

A deux reprises par le passé,
l’imam a lancé ses hommes
contre les forces américaines
présentes en Irak. Suite à cette

attaque, les autorités ont im-
posé un couvre-feu diurne à
Bagdad, pour la première fois
depuis le lancement le 14 juin
d’un plan de sécurité pour la
capitale qui mobilise plus de
50.000 hommes mais qui n’a
pas arrêté la violence.

Par ailleurs, l’explosion
d’une bombe a fait au moins
dix morts et une vingtaine de

blessés dans le village de
Hibhib, situé à 70 km au nord
de Bagdad. L’engin était dissi-
mulé dans un sac posé devant
une mosquée sunnite de cette
localité, où l’ancien chef local
d’al-Qaïda, Abou Moussab al
Zarqaoui, a été tué dans un
raid américain il y a deux se-
maines.

Otages torturés
A Bassorah, la grande ville

du sud de l’Irak, dix personnes
ont été tuées et 18 blessées
dans un attentat suicide à la
voiture piégée dans un marché
du centre de cette ville à majo-
rité chiite.

Au nord de Bagdad, cinq
corps ont été retrouvés, por-
tant des traces de tortures. Ils
font partie de la soixantaine
d’employés de deux usines de
Taji, à 30 km au nord de Bag-
dad, kidnappés mercredi à la
sortie de leur travail.

L’armée américaine a quant
à elle annoncé la mort de cinq
de ses soldats ces trois derniers
jours, dont l’un hors combat, et
affirmé avoir tué quatre com-
battants «étrangers» à l’ouest
de Bagdad. /ats-afp-reuters

A Bagdad, les pompiers sont intervenus hier pour éteindre
un incendie déclenché par une attaque à la bombe.

PHOTO KEYSTONE

L’état d’urgence décrété à Bagdad
IRAK Le couvre-feu a été imposé dans la capitale après des combats de rue

entre chiites et sunnites. Vingt personnes sont mortes dans des attentats

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Démission. Le
ministre américain des Trans-
ports Norman Mineta a donné
hier sa démission après cinq ans
et demi passés dans l’adminis-
tration de George Bush. Il était
le seul démocrate au sein du ca-
binet. Norman Mineta, âgé de
74 ans, quittera son poste le
7 juillet. Les raisons de sa déci-
sion n’ont pas été précisées.
/ats-reuters-dpa

SOMALIE � Journaliste tué.
Un journaliste suédois a été tué
par balle par des inconnus ar-
més hier à Mogadiscio. Il a été
abattu par un inconnu alors
qu’il assistait à une manifesta-
tion organisée par les tribunaux
islamiques somaliens dans le
sud de la capitale. /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Trêve me-
nacée. Des groupes armés pa-
lestiniens ont annoncé hier
qu’ils rompaient une trêve in-
formelle des attaques anti-israé-
liennes pour riposter aux «mas-
sacres» commis selon eux par Is-
raël. Mahmoud Abbas était
quant à lui attendu à Gaza pour
relancer le dialogue interpales-
tinien. «Nousavonsdécidédedireà
l’occupant‘plusdetrêveàpartirdece
jour’ en riposte à l’effusion du sang
de nos femmes, nos enfants et nos
vieillards», a déclaré un membre
des Brigades des Martyrs d’Al-
Aqsa. /ats-afp-reuters

F R A N C E

Les maires
contre

le mariage gay

Plus de 12.500 maires
français ont exprimé
leur opposition au ma-

riage et à l’adoption pour les
couples homosexuels, a an-
noncé hier le collectif des
«Maires pour l’enfance». Cela
représente plus d’un maire
sur trois à travers l’Hexagone.

«Ni la volte-face de Ségolène
Royal en faveur de ce mariage,
qu’elle dénonçait encore hier au
nomdelaprotectiondes enfants, ni
la surenchère de la Gay Pride ne
modifient l’opinion d’élus de proxi-
mité», avance le collectif.

Dans un communiqué, son
porte-parole, Franck Meyer,
précise avoir demandé à ren-
contrer rapidement la prési-
dentiable socialiste Ségolène
Royal et le président de l’UMP
Nicolas Sarkozy pour leur ex-
poser la position des maires.

Pressé par des associations
de donner sa position, Nicolas
Sarkozy a annoncé hier avoir
confié au philosophe Luc Ferry
une mission de réflexion sur la
question du mariage et de
l’adoption pour les couples ho-
mosexuels – sans convaincre les
organisations homosexuelles.
/ap
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�
SMI

7485.8

+0.03%

�
Dow Jones

10989.0

-0.27%

�
Euro/CHF

1.5615

-0.10%

�
Dollar/CHF

1.2489

+0.46%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ADV Digital N +7.9% 
4M Technologies N +6.9% 
Also Hold N +4.0% 
Metall Zug BP +3.9% 
Mikron N +3.9% 
Adval Tech N +3.2% 

Plus fortes baisses 
Arpida AG -3.5% 
Tecan N -2.9% 
Biomarin Pharma -2.8% 
Sopracenerina -2.8% 
Micronas N -2.5% 
Ypsomed Holding -2.4% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.79 2.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.25 5.23
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.08 4.05
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.73
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.88 1.86

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

23/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7485.80 7483.33 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5826.43 5823.25 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10989.09 11019.11 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2121.47 2122.98 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3550.15 3544.85 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5529.74 5533.42 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5692.10 5684.10 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4817.63 4803.29 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15124.04 15135.69 17563.37 11378.99

SMI 23/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.20 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.70 70.70 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.35 88.00 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.15 67.05 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.75 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.70 66.90 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 951.50 951.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 90.95 90.05 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 99.75 100.40 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.10 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.10 82.70 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 375.00 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 286.00 286.75 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 65.60 65.10 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 52.85 53.85 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 197.80 197.20 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 796.50 788.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114.00 1108.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.45 41.40 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 199.00 198.70 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 268.50 269.25 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.10 84.00 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.00 399.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 156.50 158.20 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 148.80 148.40 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.40 131.90 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 266.25 269.50 337.50 211.05 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 122.20 121.10 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.60 52.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 83.25 84.00 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.60 105.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 560.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 130.00 130.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1355.00 1333.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 528.50 527.50 660.00 373.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 680.00 679.90 736.00 384.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 311.50 312.00 368.00 193.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.30 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.45 84.10 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 48.00 47.55 65.50 38.75
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.20 12.70 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.90 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.25 62.25 66.80 54.30
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.00 398.25 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 445.50 445.00 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 86.40 86.45 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 296.00 300.00 355.25 202.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.90d 9.90 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 314.25 312.00 360.00 262.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 329.25 323.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.35 3.05 1.85

23/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.92 79.59 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.18 29.99 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.25 72.22 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.59 52.75 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.37 27.29 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.25 37.57 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.39 84.06 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.14 72.28 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.71 58.66 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.90 48.17 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.75 42.87 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.72 23.87 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.81 41.76 47.08 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.10 57.97 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.52 6.43 11.18 6.39
General Electric . . . . . . . . 33.16 33.24 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 26.97 27.27 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.99 11.09 19.30 10.60
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.66 32.97 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.10 77.19 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.24 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.32 61.18 66.67 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.60 32.55 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.50 22.88 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.49 60.02 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 22.64 22.65 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.73 55.85 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.97 17.12 19.00 16.11

23/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.03 21.11 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.81 12.97 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.74 6.76 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.20 41.19 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.99 9.90 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.30 121.25 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.87 24.32 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.33 33.44 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.39 44.56 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.97 38.00 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.45 94.35 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 85.20 84.75 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.57 12.48 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 84.71 83.67 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.50 23.60 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.63 16.96 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.61 32.60 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.86 30.04 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.64 8.73 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 71.20 70.70 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.05 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 73.85 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.70 42.88 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.73 15.91 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.79 23.97 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.44 11.38 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.45 25.15 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.75 53.25 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.85 74.65 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 78.55 77.20 93.40 60.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.23 67.82 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 110.50 110.90 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.91 12.95 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.96 48.78 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.22 17.19 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.16 27.35 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.75 114.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.45 76.90
Cont. Eq. Europe 139.75 139.50
Cont. Eq. N-Am. 210.25 211.45
Cont. Eq. Tiger 66.05 64.95
Count. Eq. Austria 190.10 188.80
Count. Eq. Euroland 123.65 123.20
Count. Eq. GB 189.95 189.05
Count. Eq. Japan 7892.00 7904.00
Switzerland 307.25 305.25
Sm&M. Caps Eur. 138.81 138.81
Sm&M. Caps NAm. 143.48 143.48
Sm&M. Caps Jap. 21227.00 21227.00
Sm&M. Caps Sw. 315.45 313.80
Eq. Value Switzer. 143.60 142.55
Sector Communic. 169.29 169.29
Sector Energy 632.26 632.26
Sect. Health Care 409.86 409.86
Sector Technology 147.89 147.89
Eq. Top Div Europe 105.64 105.64
Listed Priv Equity 93.31 93.31
Equity Intl 160.85 159.85
Emerging Markets 163.25 161.80
Gold 833.85 834.45
Life Cycle 2015 112.10 111.95
Life Cycle 2020 116.80 116.45
Life Cycle 2025 119.80 119.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.20 100.40
Bond Corp EUR 98.95 99.15
Bond Corp USD 95.55 95.90
Bond Conver. Intl 110.30 109.90
Bond Sfr 90.50 90.60
Bond Intl 90.70 90.70
Med-Ter Bd CHF B 105.25 105.25
Med-Ter Bd EUR B 110.30 110.30
Med-Ter Bd USD B 114.12 114.12
Bond Inv. AUD B 133.78 133.78
Bond Inv. CAD B 136.85 136.85
Bond Inv. CHF B 111.00 111.00
Bond Inv. EUR B 70.60 70.60
Bond Inv. GBP B 71.82 71.82
Bond Inv. JPY B 11428.00 11428.00
Bond Inv. USD B 116.83 116.83
Bond Inv. Intl B 107.29 107.29
Bd Opp. EUR 98.45 98.55
Bd Opp. H CHF 94.30 94.35
MM Fund AUD 178.53 178.53
MM Fund CAD 172.13 172.13
MM Fund CHF 142.55 142.55
MM Fund EUR 95.80 95.80
MM Fund GBP 114.85 114.85
MM Fund USD 176.91 176.91
Ifca 303.50 305.00

dern. préc. 
Green Invest 125.35 124.35
Ptf Income A 112.44 112.44
Ptf Income B 121.70 121.70
Ptf Yield A 138.47 138.47
Ptf Yield B 147.04 147.04
Ptf Yield A EUR 97.97 97.97
Ptf Yield B EUR 107.96 107.96
Ptf Balanced A 166.58 166.58
Ptf Balanced B 174.10 174.10
Ptf Bal. A EUR 100.01 100.01
Ptf Bal. B EUR 106.37 106.37
Ptf GI Bal. A 170.72 170.72
Ptf GI Bal. B 173.49 173.49
Ptf Growth A 215.25 215.25
Ptf Growth B 220.83 220.83
Ptf Growth A EUR 95.43 95.43
Ptf Growth B EUR 99.50 99.50
Ptf Equity A 262.13 262.13
Ptf Equity B 264.45 264.45
Ptf GI Eq. A EUR 102.75 102.75
Ptf GI Eq. B EUR 102.75 102.75
Valca 308.50 306.95
LPP Profil 3 138.50 138.60
LPP Univ. 3 132.65 132.55
LPP Divers. 3 155.55 155.20
LPP Oeko 3 116.20 115.95

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5441 1.5831 1.54 1.59 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2349 1.2679 1.2 1.29 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2435 2.3007 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.099 1.1276 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0625 1.0901 1.02 1.125 88.88 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9011 0.9301 0.865 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.503 19.989 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.709 21.231 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 574.45 578.45 10.09 10.34 1158 1178.0
Kg/CHF ..... 22968 23268.0 402.3 417.3 46466 47216.0
Vreneli ...... 129 145.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23050 23400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.30 84.50
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

EN BREFZ
TELEFONICA � Recours. Tele-
fonica a fait recours au Tribu-
nal fédéral (TF) contre le re-
trait de sa licence UMTS
suisse par la Commission fédé-
rale de la communication
(ComCom). Celle-ci avait es-
timé que l’opérateur espagnol
n’avait pas rempli ses obliga-
tions contractuelles. Le re-
cours a été déposé fin mai, a in-
diqué hier le TF. La durée de
la procédure n’a pas été préci-
sée, mais elle pourrait durer
environ une année. D’ici au ju-
gement, la ComcCom a les
mains liées et ne peut pas offrir
à un autre intéressé les fré-
quences concernées. /ats

Le directeur général de
l’OMC Pascal Lamy a
annoncé le «début d’un

marathon» des négociations
sur le cycle de Doha. Il a ap-
pelé à ne pas rater une occa-
sion de réduire les divergen-
ces, lors d’une réunion mi-
nistérielle prévue la semaine
prochaine à Genève.

Une cinquantaine de mi-
nistres de l’économie et du
commerce, dont le con-
seiller fédéral Joseph Deiss,
sont attendus à partir de
mercredi ou jeudi à Genève
pour tenter de sortir les né-
gociations de l’impasse. Les
discussions devraient débor-
der sur le week-end du 1er et
2 juillet.

«Une occasion»
«La semaine prochaine sera

cruciale», a affirmé le direc-
teur général de l’Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) dans un discours pro-
noncé devant l’Union inter-
parlementaire (UIP) et dif-
fusé hier.

«Une occasion nous est don-
née, de celles qui ne se présentent
qu’une fois par génération, de
corriger les déséquilibres dans le
commerce multilatéral. Je de-
mande de ne pas la laisser
échapper», a ajouté Pascal

Lamy. Il a appelé «les deux cô-
tés du trianglemagique, l’Union
européenne sur les tarifs agrico-
les et les Etats-Unis sur les sou-
tiens internes, à bougerau cours

des prochains jours si l’on veut
parvenir à un accord». Le do-
cument de 74 pages sur
l’agriculture, élaboré par
l’ambassadeur Crawford Fal-

coner (Nouvelle-Zélande),
donne une idée de l’étendue
des divergences à surmonter,
puisqu’il ne comporte pas
moins de 760 passages entre
parenthèses.

«Ces textes annoncent le dé-
but d’un marathon, car beau-
coup de travail reste à faire», a
commenté Pascal Lamy de-
vant les parlementaires. Les
autres dossiers (services, rè-
gles anti-dumping, facilita-
tion du commerce) feront
l’objet de négociations ulté-
rieures dans le but de bou-
cler le cycle de Doha à la fin
de l’année.

Entrave au commerce
Le responsable de l’OMC

a relevé qu’un échec du
round de Doha serait avant
tout une perte pour les pays
en développement, soucieux
d’ouvrir les marchés du Nord
à leurs exportations agrico-
les.

Pascal Lamy a insisté sur le
fait que les subventions des
pays riches aux agriculteurs
entravent le commerce inter-
national. «Alors que lamoyenne
des droits de douane industriels
dans lemonde est de 5%, elle est
de 60% dans le secteur agri-
cole», a souligné le directeur
général de l’OMC. /ats

Le marathon de l’OMC
GENÈVE Les négociations ministérielles à l’OMC commencent la semaine

prochaine. Pascal Lamy annonce le début d’un véritable «marathon»

Pascal Lamy, le directeur général de l’OMC. Pour lui, «la
semaine prochaine sera cruciale». PHOTO KEYSTONE

É T A T S - U N I S

262 fois
le salaire

d’un employé
Les patrons des grandes

entreprises américai-
nes ont gagné 262 fois

plus que les salariés en 2005,
selon une étude de l’Eco-
nomy Policy Institute (EPI).
Ils ont empoché 10,98 mil-
lions de dollars (13,65 mil-
lions de francs) en moyenne.

L’employé de base a quant
à lui reçu 41.861 dollars sur
l’année. Cela signifie qu’«en
2005, un patron a gagnéplus en
une journée de travail (il y en a
260 dans l’année) qu’un em-
ployé en 52 semaines», a précisé
jeudi l’institut, considéré
comme proche des démocra-
tes.

Sur une trentaine d’an-
nées, l’écart entre les deux
bouts de l’échelle a tendance
à s’accroître. Les patrons des
grosses entreprises américai-
nes gagnaient 24 fois le salaire
des employés en 1965, 35 fois
en 1978 et un multiple de 71
en 1989, avant de bondir dans
les années 1990.

L’étude est diffusée alors
que le Sénat américain a une
nouvelle fois renoncé mer-
credi à relever le salaire mini-
mum, resté inchangé à 5,15
dollars par heure depuis neuf
ans. Elle intervient alors que
certaines pratiques d’attribu-
tion de stock-options aux diri-
geants d’entreprise sont dans
le collimateur des organes fé-
déraux. /ats



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Think what’s possible.

www.novartis.com/careers

Vous souhaitez rejoindre un groupe international en pleine expansion où votre contribu-
tion fera vraiment la différence? Nos 91 700 collaborateurs présents dans plus de 140
pays partagent la vision d'un présent et d'un avenir meilleurs pour les patients. C'est
cette vision qui motive notre croissance et notre succès. Notre plus grande fierté, c'est
d'améliorer, prolonger et sauver des vies. Et cela, grâce aux progrès majeurs que nous
réalisons dans le domaine de la science et de l'innovation.

Technicien de laboratoire, 
gardien d'animaux ou assistant vétérinaire (h/f) 
Centre de Recherche Santé Animale (Job ID 15908BR )
1566 St-Aubin (FR)

Novartis Santé Animale est actif dans la recherche, le développement, la production et la mise
sur le marché de produits innovants pour les animaux de compagnie et de rente. Avec plus de
2’000 employés sur cinq continents et un chiffre d’affaires supérieur à 600 millions USD, nous
figurons parmi les leaders mondiaux en santé animale.

Tâches principales:
● Rédiger et préparer des plans et des rapports d'études d'efficacité contre les parasites
● Réaliser les études de tolérance et pharmacocinétique sur les animaux de compagnie
● Participer à l'élevage des parasites (endo et ectoparasites) 
● Travail sous conditions GLP (Good Laboratory Practice)

Qualifications requises:
● CFC de technicien-ne de laboratoire, de gardien-ne d'animaux, d'assistant-e vétérinaire ou

formation équivalente
● Expérience de travail avec les animaux 
● Intérêt pour la parasitologie 
● Connaissances de base de Word et d'Excel 
● Flexibilité et aptitude à s'adapter à l'évolution continue des nombreux projets 
● Très bonnes connaissances du français et notions de base de l'anglais

Vous trouverez d'autres postes à repourvoir en visitant notre site www.novartis.com. Les offres
de services accompagnées d'un curriculum vitae et des copie de certificats sont à adresser à:
Novartis Centre de Recherche Santé Animale SA, Service du personnel, 1566 St-Aubin (FR).
Pour tout renseignement, tél: 026-679 12 06.
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En voiture – nous roulons vers l’avenir! 
Des pilotes de locomotives sont recherchés pour la Division 
Voyageurs des CFF avec lieu de travail à:
La Chaux-de-Fonds (début de la formation 1.02. 2007)
Payerne (début de la formation 1.02. 2007)
Vallorbe (début de la formation 1.02. 2007)

Exigences professionnelles:
• Sens des responsabilités, résistance au stress
• Bonne santé, acuité visuelle et auditive excellentes
• Âge idéal entre 20 et 40 ans 
• Connaissances suffisantes d’une seconde langue nationale 

(expression orale)
• Capacité de réaction prononcée
• Souplesse face aux horaires de travail irréguliers

Conditions:
• Avoir terminé un apprentissage d’au moins 3 ans reconnu par 

l’OFFT ou être en possession d’une maturité fédérale

Les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.

D’autres informations au 0848 822 422 ou www.login.org 

Bonnes perspectives: 
pilote de locomotive aux CFF

login la communauté de formation de:

0848 822 422
www.login.org
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Mécaniciens
outilleurs
Rattaché à nos ateliers de mécanique et de production, 
vous serez chargé de réaliser des outillages pour la 
production.

Au bénéfi ce d’une formation  en micromécanique, 
vous justifi ez d’une expérience d’au moins 5 ans dans 
un poste similaire. La connaissance de la CNC et de 
l’horlogerie est un plus.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise 
à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée 128-701113

«JE SAIS
OÙ

JE VAIS»
90 collaborateurs, 16 agences

en Suisse, une en France, plus de
3000 clients confiants et satisfaits.

Par ses performances JOB ONE figure
parmi les leaders du placement de

personnel fixe et temporaire

Pour compléter nos équipes, des postes sont à repourvoir à:
Nyon, Genève, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Bienne, Monthey, Berne,
Bâle, Zürich et bientôt à Fribourg, Soleure, Aarau, Olten et d’autres...
Alors si vous aussi vous désirez progresser, envoyez votre candidature à:
Bernard Houche, Directeur général JOB ONE
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel (discrétion assurée)

«J’ai de grands projets et le bon profil pour évoluer.

Avec JOB ONE, je reçois une assistance qui me permet
d’évoluer dans les filières variées telles que le commercial,
le bancaire, le médical, le technique, le bâtiment et d’autres.

Progresser, assurer des responsabilités croissantes,
c’est cela que m’offre JOB ONE en tant que CONSEILLER(E)
en PERSONNEL, voire CHEF D’AGENCE

JOB ONE - Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel 4 028-528711

Vos tâches
• Vous êtes responsable de l’entretien

des commandes de nos machines de
production

• Vous installez, réparez et testez les
cartes de commandes

• Vous aidez à réaliser les commandes
pour modifier les unités de production

Votre profil
• Vous justifiez d’une formation achevée

d’électronicien/automaticien et possé-
dez des connaissances du langage de
programmation IEC1131

• Vous travaillez de manière indépendan-
te et êtes à l’aise avec les divers interlo-
cuteurs d’un vaste domaine d’activité

• Vous vous distinguez par votre person-
nalité communicative, votre flexibilité et
votre capacité à communiquer en alle-
mand

Nous vous offrons
• Une activité à responsabilités et variée 
• Une introduction ciblée couvrant ce

large champ d’activités
• Des conditions d'engagement attrayan-

tes ainsi que d’excellentes prestations
sociales

Pour postuler
Souhaitez-vous prendre une nouvelle
orientation? Alors, nous vous remercions
d’adresser votre dossier de candidature

complet à Silvana Camenzind. Elle vous
renseignera aussi volontiers par télépho-
ne.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Sur notre site principal de Grenchen, nous vous offrons, au domaine des mouvements mécaniques, une place en qualité d’

Electronicien/Technicien d’entretien
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU 145-778912

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence

ASSISTANT(E) ESSAYEUR-JURÉ pour notre
Division Corporate Services

Pour nos sites de Neuchâtel et Marin, nous recherchons un(e)

ACTIVITÉS:

• Analyses des métaux précieux, par méthode de coupellation
• Prélèvements d’échantillons sur la matière précieuse
• Entretiens des locaux
• Préparations des produits chimiques

VOUS:

• avez entre 20 et 40 ans
• êtes au bénéfice d’une expérience de plusieurs années dans

l’industrie chimique ou industrielle
• possédez, si possible, un CFC de laborantin de chimie, ou 

d’un titre jugé équivalent
• avez de bonnes connaissances de MS Office
• possédez le permis de conduire
• bénéficiez d’une très bonne condition physique

ACTIVITÉS:

• Effectuer des fontes et des coulées de métaux précieux en 
vue de les homogénéiser

• Mettre en forme des métaux fins après affinage pour fonte
en grenaille et en barre

VOUS:

• avez idéalement entre 25 et 45 ans
• bénéficiez, si possible, d’une formation de base en fonderie

ou une formation équivalente
• possédez une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine

de l’industrie et de préférence dans une fonderie
• êtes de constitution solide et avez une excellente condition

physique
• êtes disponible à travailler en horaire d’équipe (2x8)
• maîtrisez la langue française et êtes habitué aux chiffres

NOUS:

• vous proposons des conditions d’engagement et des 
prestations sociales modernes

• vous offrons des possibilités d’évolution dans un environnement
international

ENTRÉE EN SERVICE: de suite
Pour tout renseignement complémentaire, Mme Aurélie
Jeanneret, Ressources Humaines, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu’au 7 juillet
2006 accompagnée des documents usuels (lettre de motivation,
CV, certificats de travail, diplômes) adressée à Mme Aurélie
Jeanneret à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
aurelie.jeanneret@metalor.com, www.metalor.com

FONDEUR QUALIFIÉ pour notre Division Refining

028-529033/DUO

Nous recherchons

UN INGÉNIEUR EN MICROTECHNIQUE
Votre profil :
• Ingénieur HES – EPFL en microtechnique ou matériaux
• Esprit inventif et curieux ayant fait ses preuves
• Bonnes connaissances de l'anglais
• Disponible pour des voyages à l'étranger

Vos tâches:
• Rechercher et proposer des évolutions produits et procédés

s'appliquant à l'horlogerie mécanique haut de gamme
• Assurer un maintien technologique dans le domaine
• Etablir et suivre les protocoles de validation
• Rechercher et homologuer des nouveaux fournisseurs
• Participer à des expositions et des conférences

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d'un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l'adresse suivante :

C H O P A R D  T E C H N O L O G I E S  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 243 • 2114 Fleurier 028-528986

RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS! 
LeQuotidien Jurassien



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise familiale établie dans le Jura bernois, Chocolats
Camille Bloch SA est reconnue pour la qualité de ses produits
de marque exclusifs. Notre notoriété en Suisse nous place
parmi les fabricants de haut de gamme. Nous exportons nos
spécialités vers d’importants marchés européens et d’Outre-mer.

Afin de compléter notre équipe technique, nous cherchons un

mécanicien-électricien
polyvalent

LA FONCTION
Au terme d’une période de formation au sein de nos différents
départements, vos tâches consistent à assurer le bon fonction-
nement des équipements de la fabrication de façon à satisfaire
toutes les exigences concernant la production, la qualité et la
sécurité. Vous êtes appelé à identifier la source des problèmes
qui peuvent apparaître en cours de production et prendre les
actions correctives (réglages, dépannages, etc.) de façon à
assurer la continuité du processus. L’horaire de travail est réparti
en 2 équipes en alternance hebdomadaire durant la période de
haute production.

LE PROFIL
Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien ou formation équi-
valente, vous bénéficiez de 2 années d’expérience au minimum.
Vous êtes flexible et capable de prendre rapidement des respon-
sabilités. Vos connaissances en automates programmables et
en langues allemande ou anglaise sont un atout.

Vous êtes intéressé par un travail varié, exigeant initiative, auto-
nomie, esprit d’équipe et grande flexibilité. Vous correspondez
au profil mentionné ci-dessus, envoyez-nous votre offre écrite,
accompagnée des documents usuels, à notre service du 
personnel, à l’attention de M. Michel Aubry (tél. 032 945 13 10).

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch       Tél. +41 (0) 32 945 12 00
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C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

Missions principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1er niveau pour un parc ma-
chines transfert fraisage CNC/conventionnelles
et des centres d’usinages

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d’horloge-

rie (serait un atout)
• Expérience des commandes numériques (NUM /

FANUC / ..) souhaitées
• Compétences en outils de coupe diamant
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

Nous recherchons des personnes flexibles et ayant
la possibilité de s’adapter au travail en équipe (2 x 8).

Nous offrons une place de travail au sein d’un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d’une entre-
prise d’avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-523753

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour postes fixes et temporaires

Infirmier-ère(s) Niv. I et II et
aides-soignantes certifiées

Visitez www.kellyservices.ch

Neuchâtel, Rue St-Honoré 2, T. 02 724 46 77, neuchatel.medical@kellyservices.ch

Le talent au travail

Kelly Médical est un département spécialisé 
de Kelly Services (Suisse) SA

028-259052

Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41(0)32 727 70 20 
Téléfax +41(0)32 727 70 21

Everest@everest-rh.ch
www.everest-rh.ch  

Notre client est une société du littoral neuchâtelois qui
exporte des biens d'investissement techniques dans le
monde entier.
Pour faire face au développement de ses affaires, il
souhaite engager son 

Assistante exports expérimentée
Trilingue français, allemand et anglais

Le poste:
Préparer les documents qui accompagnent le matériel
exporté dans le monde, organiser les transports et les
assurances, de même que divers travaux administratifs
liés au département. 
Vous:
Employée de commerce, vous avez de l'expérience dans
le domaine des exportations, si possible dans l'industrie
des machines.
Orientée clients internes et externes, vous êtes au cen-
tre de la communication internationale.
Ordrée, précise et méticuleuse, vous ne laissez rien au
hasard. Disponible, vous ne reportez pas à demain ce
qui doit partir ce jour.
Il vous est  offert un poste stable au sein d'une entreprise
de renom de la région. 
Intéressée par ce poste fixe? N’hésitez pas, votre
dossier sera traité par Annick Scheider avec la plus
grande confidentialité.     

D’autres postes sur WWW.EVEREST-RH.CH

028-528651/DUO

028-528698

Nous sommes une entreprise de commerce en gros ayant
des succursales en Suisse alémanique et en Suisse roman-
de. Notre palette de produits comprend du matériel d'instal-
lations électriques ainsi que des composants pour réseaux
informatiques.

Pour notre filiale de Neuchâtel nous cherchons un

vendeur spécialisé pour le
service interne
Vos tâches
– vente et conseil à la clientèle par téléphone
– processus de commande
– établissement d'offres

Votre profil
– CFC de monteur-électricien
– aisance avec le maniement de MS-Office
– capacité de communication et esprit d'équipe
– personnalité flexible avec grande capacité d'engagement
– connaissances d'allemand désirées

Notre offre
– activité variée dans un contexte dynamique
– encadrement attentif et complet en début d'activité
– formation et formation continue structurées

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre dossier de candidature
avec curriculum vitae et photo à Monsieur Max Adam, chef
de vente interne.

ElectroLAN SA
Max Adam, max.adam@electrolan.ch
Chef de vente interne
Rue des Tunnels 67 - 69
2006 Neuchâtel
www.electrolan.ch

008-106613

STONEHAGE S.A.
Notre société de gestion de fortune cherche à engager pour
son bureau de Neuchâtel:

un comptable
à plein temps

Profil souhaité:
◆ Maturité profesionnelle ou commerciale ou qualifica-

tion similaire
◆ 2-3 ans d’expérience dans le domaine de la comptabi-

lité (expérience comptabilité financière un avantage)
◆ Très bonnes connaissances d’anglais
◆ Sens de l’organisation
◆ Esprit d’initiative et de collaboration
◆ Très bonnes connaissances de l’informatique

Tâches principales:
◆ Tenue de la comptabilité financière
◆ Gestion et suivi administratif des comptabilités
◆ Préparation de rapports financiers et différentes

analyses
◆ Paiements
◆ Classement et correspondance

Nous vous offrons dans un team jeune et dynamique un
poste intéressant au sein d’une société international en
pleine expansion.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que
nous traiterons en toute confidentialité, à:

Stonehage SA
Human Resources
Sabine Canonica

Rue du Puits-Godet 12
Case postale 763
2002 Neuchâtel

028-529088/DUO

Nous sommes un bureau de design spécialisé dans les pro-
duits horlogers, la bijouterie joaillerie.
Pour renforcer notre Team Design, nous avons créé de nou-
velles oppportunités:

UN(E) GRAPHIC
DESIGNER-MONTRE

– Vous êtes au bénéfice d’une formation graphique ou
diplômé(e) d’une école d’art.

– Vous avez une expérience en infographie sur cadrans de
montres.

– Vous maîtrisez les softs Illustrator et Photoshop.
– Vous êtes créatifs et pouvez apporter des idées novatrices

sur des produits modes.

Nous offrons:
– La possibilité de créer des cadrans et composants de la

montre pour des marques de renommée mondiale.
– Un poste intéressant avec possibilité de valoriser vos

qualités personnelles.
– Un horaire flexible au sein d’une petite équipe.
– Des prestations en relation avec le poste.

Envoyer votre dossier de candidature complet à:
BONNET DESIGN STUDIO SA
Rue des Tilleuls 2
2301 La Chaux-de-Fonds 132-184424/DUO

Mandaté par une grande société du littoral nous re-
cherchons pour un poste fixe :  

Assistant(e) des ventes : 

Au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de 
commerce, vous possédez une parfaite 
maîtrise du français et du suisse-alle-
mand.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre 
candidature par E-Mail à rbilleter@vedior.ch ou par 
courrier postal à l'adresse ci-dessous. 
Confidentialité garantie.  128-701218

Pour notre étude de Neuchâtel, nous recherchons

Secrétaire juridique/
assistante de direction

Qualités requises:
– formation d’employé(e) de commerce,
– aisance rédactionnelle et maîtrise de

l’orthographe,
– autonomie et esprit d’initiative,
– affinités avec l’informatique,
– sténographie (un atout),
– quelques années d’expérience souhaitées.
Nous vous proposons:
– un travail très varié (pas de dactylo sous dicta-

phone),
– de gérer proactivement le courrier,
– de suivre les dossiers, de gérer l’agenda, ...
Les dossiers de candidature sont à adresser à
Me Sven Engel, Bassin 6, 2001 Neuchâtel. 02
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre profil:

• Bonne expérience du milieu horloger
• Maîtrise des outils de contrôle traditionnels
• Maîtrise des outils informatiques
• Attrait pour les grandes complications
• Sens de la rigueur
• Sens et goût de l’esthétisme
• Affinité pour la qualité

Votre défi:
• Effectuer le contrôle des pièces de mouvement très haut de gamme

de petites séries
• Mesures - Analyses
• Rapports d’observations

Un horloger complet
sur complications

Votre profil:

• Formation d’horloger ou technicien en restauration
• Plusieurs années d’expérience sur mouvements complications
• Attrait pour les grandes complications

Votre défi:
• Montage complet des mouvements à complications
• Assurer le suivi selon les critères définis
• Participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement agréable et
performant.

Si une de ces activités passionnantes et exigeantes vous intéressent, que
vous souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs complications et
leur esthétisme et que vous désirez faire partie d’une équipe jeune et
dynamique, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature
ainsi que les documents s’y rapportant à l’adresse suivante:

Notre entreprise, à la pointe de la technologie, développe des produits
innovateurs situés dans le très haut de gamme mécanique à complications.

Dans le cadre d’un développement constant et afin de compléter notre
département, nous sommes à la recherche de plusieurs collaborateurs:

Greubel Forsey SA • Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@greubelforsey.ch

Un contrôleur

132-184451

Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial 
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de 
naissance déterminante au début de
la formation)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +41 22 417 48 80 ou
+41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs four-
nissent depuis leurs 12 sites en Suisse 
de multiples services pour la navigation
aérienne civile et militaire dans l'espace
aérien suisse et adjacent. En votre qualité
de contrôleur aérien, vous dirigez et sur-
veillez les décollages et les atterrissages
sur l'aérodrome de Payerne en veillant à ce
que les distances minimales de sécurité
entre les avions soient à tout moment
respectées.

C'est au centre de formation de Wangen
bei Dübendorf et à l'aérodrome de Payer-
ne que vous acquerrez l'un des métiers les
plus captivants du monde de l'aviation.

Formation de
Contrôleur/contrôleuse
de la circulation aérienne

pour l’aérodrome de Payerne

127-745682

TON
AVENIR

www.
Suisse-Job.com

028-527566

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Distributeur suisse de la première
marque française de lingerie féminine
vendue à domicile, recherche

Conseillères de vente
indépendantes

Rémunérées à la commission, avec
possibilité d’évolution.
Vous êtes dynamique et volontaire?

Contactez-nous au 079 815 93 94
028-525767/DUO

Fiduciaire à Neuchâtel
engage pour le 1er septembre une

secrétaire comptable
avec CFC d’employée de commerce
ou formation équivalente, maîtrisant
les logiciels courants, la comptabilité
générale, les déclarations de charges

sociales et de TVA, la fiscalité
des personnes physiques.

Discrétion, autonomie et flexibilité
d’horaire requises

Taux d’activité: 80% à 90%
Faire offre manuscrite accompagnée des
documents usuels et d’une photo récente
sous chiffres C 028-528624, à Publicitas

SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-528624

Magasin d’accessoires de mode,
cherche pour sa boutique dans

nouveau centre commercial
La Maladière

VENDEUSE/GÉRANTE
– expérience dans la vente (bijoux,

montres de préférence),
– excellente présentation,
– indépendante, motivée et flexible,
– âge de 27 à 55 ans,
– Suissesse ou permis valable,
– entrée pour début octobre.

Si vous remplissez ces conditions,
envoyez votre curriculum vitae avec
photo à:
Y & G Investment Sàrl
Sablons 10, 2000 Neuchâtel ou
YG_Invest@romandie.com 028-528538

Devenez patron!!!
Premier réseau suisse de nettoyage
de voiture à la main en centre-ville

La franchise est proposée
clé en main

Enseigne en pleine croissance!
Investir dans un secteur porteur

Devenez franchisé dans votre ville

Information: tél. 079 200 98 20
www.remicom-immo.com 01

8-
41
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www.kellyservices.ch

Pour une entreprise renommée de la région,
nous cherchons pour un poste temporaire à
fixe, un:

Poseur de cuisines
Formation de menuisier ou d’ébéniste, avec
quelques années d’expérience dans ce
domaine ou prêt à être formé rapidement
pour un travail autonome.
Permis de conduire.

Merci de contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pguisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-528882/DUO

Imprimerie H. Messeiller SA

Imprimeur offset
désire engager un

(Connaissances presses
quatre couleurs indispensables)

Envoyer dossier de candidature à:
Imprimerie H. Messeiller SA

Rue de St-Nicolas 11
Case postale 95
2006 Neuchâtel

028-529053

cherche
VENDEUSE À 50%

– Expérience dans la vente textile
– Excellente présentation
– Motivée, dynamique et flexible
– 25 à 40 ans
– Suissesse ou permis valable
– Entrée 1er octobre 2006 ou à convenir
Si vous remplissez ces conditions, envoyez
votre CV avec photo à:
DBS Sport, Grand-Rue 6, 2000 Neuchâtel
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Société active dans le prêt-à-porter
féminin et masculin cherche:

Un/e jeune commercial/e
de 24 à 35 ans

parlant allemand afin de s’occuper de
notre clientèle en Suisse alémanique.
Vos tâches sont de gérer et suivre les
clients existant tout en étoffant votre

portefeuille par de nouveaux prospects.
Vous êtes dynamique et possédez une

forte et agréable personnalité.
Intéressé/e envoyez votre CV à

SIBEL SA
62-64 Grand Bourgeau

2116 Les Verrières 028-529091

Entreprise de montagne en Valais,
recherche

CHARPENTIER
Travail de longue durée au sein
d’une équipe jeune et motivée.
Possibilité de logement.
Tél. 078 619 10 93. 028-528303/DUO
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.lexpress.ch

insérer online.

www.publicitas.ch



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

A. Menarini AG est une société pharmaceutique de renom qui emploie plus 
de 11’000 personnes dans le monde entier. En Suisse, elle représente des 
produits uniques, bien acceptés par les médecins. Pour répondre à son 
développement, A. Menarini AG recherche un(e)

délégué(e) médical(e)
Après une solide formation, vous rendrez visite aux médecins généralistes 
et aux spécialistes des régions de Lausanne, Neuchâtel, Jura et Valais. 

Vous disposez d’une formation médicale ou paramédicale avec une 
expérience dans la vente. A. Menarini AG est prêt à offrir sa chance à une 
personne motivée, même novice dans cette profession. Vous avez le sens 
du contact et de l’initiative, un esprit novateur, vous êtes consciencieux et 
aimez le travail en équipe. Les moyens de travail ultramodernes qui vous 
seront donnés correspondent à nos hautes exigences.

Vous êtes intéressé(e) ? 

Adressez votre candidature à :
Olivier Zaugg
Chef de vente régional
Rue Albert-Gobat 13, 2720 Tramelan, olivier.zaugg@menarini.ch
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qui a de l'intérêt pour des activités dans le
domaine bureautique. Des connaissances d'un
logiciel de gestion erp (Arizona de BMC)
seraient un avantage. 
Nous vous offrons des conditions de travail
modernes dans un cadre performant.
Les candidatures, accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des composants
horlogers de précision, nous recherchons, pour
le développement et la gestion de nos applica-
tions bureautiques, un(e): 

ou un(e):

Employé(e) de commerce avec CFC
passionné(e) d'informatique et 

Informaticien(ne) avec CFC

maîtrisant parfaitement 
la suite MS-OFFICE

P I B O R  I S O  S . A .
D i r e c t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s
2855 Glove l ier Suis se

014-140040

Partenaires de la haute horlogerie, intégrés au groupe
Patek Philippe,nous sommes spécialisés dans le sertis-
sage traditionnel. Pour faire face à notre développement
et renforcer notre production, nous recherchons plusieurs 

Sertisseuses et sertisseurs
Appelé/e/s à travailler en équipe en intégrant les critères
qualité fixés par l’entreprise, ils/elles sauront faire preuve
d’autonomie, en valorisant leurs compétences et talents.

Employé(e) d’ordonnancement
Ce poste de confiance sera confié à une personne ayant
le sens de l’organisation, de la planification et du suivi
des opérations

• préparation du travail
• distribution du travail
• gestion des stocks
• visitage
• suivi de la planification

Entrées immédiates ou à convenir. Les offres écrites sont
à envoyer à:

SHG, Direction
Chemin Fantaisie 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-184473/4x4 plus

Sanitaire, chauffage, 
ferblanterie, couverture 

Pour renforcer notre équipe, nous engageons un

Dépanneur sanitaire / chauffage
CFC sanitaire / chauffage et expérience en dépannage

– Capacité à travailler de manière indépendante 
et structurée.

– Personne consciencieuse, flexible, 
de présentation soignée.

– Permis de conduire.

Nous offrons:
– Domaines d’activités variés.
– Très bonnes conditions d’engagement.
– Équipement et infrastructure modernes.

Tecaro SA, Marc Dutoit
Avenue de Neuchâtel 32

2024 Saint-Aubin
Tél. 0848 000 105 

info@tecaro.ch /  www.tecaro.ch

St-Aubin                   Neuchâtel                    Bevaix

Tecaro
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SERRATUS SA
Fiduciaire

Dans le cadre de notre développement
nous recherchons un

RÉVISEUR
Profil:
– expérience en comptabilité, fiscalité, révi-

sion de comptes,
– bonne capacité d’analyse financière,
– habilité à travailler de manière indépen-

dante et responsable,
– désire de se perfectionner,
– connaissance anglais/allemand,
– âge souhaité, maximum 45 ans,
– salaire en fonction des capacités.

Travail:
– révision de comptabilité de PME arc

jurassien - Genève,
– fiscalité et bouclement de comptes,
– conseil économique,
– engagement septembre 2006.

Selon les capacités, un partenariat est
envisageable à terme.

Candidatures écrites avec lettre
manuscrite à envoyer à
SERRATUS SA
A. Schifferdecker
Pommier 12
2000 Neuchâtel 028-528788

Entreprise de 220 collaborateurs, les Transports publics du
littoral Neuchâtelois transportent annuellement 17’000’000 de
personnes au moyen de trains, trolleybus, autobus et funiculaires.

Pour compléter notre effectif suite à un départ, nous mettons
au concours un poste

d’inspectrice / d’inspecteur d’exploitation

à qui nous confierons la responsabilité d’assurer le bon fonc-
tionnement du réseau grâce aux moyens de surveillance et de
régulation mis à disposition, ainsi que diverses tâches adminis-
tratives liées à cette activité.

Les candidates/les candidats devront démontrer :
• une grande aisance dans les contacts internes et externes;
• un esprit de synthèse et de décision;
• de la disponibilité (horaires irréguliers);
• la maîtrise des programmes informatiques courants

(Excel, Word) ainsi qu’une facilité d’adaptation à   d’autres
programmes spécifiques;

• leurs aptitudes à la réussite des permis de conduire
professionnels liés à notre domaine d’activité.

La possession du brevet fédéral d’agent de transports par
route est un avantage.

Votre offre manuscrite sera accompagnée des documents
usuels et transmise à l’adresse suivante:

REF INSP
Cie des Transports en commun de Neuchâtel et environs

Case postale 3156 - 2001 Neuchâtel

M. Jimmy Erard, chef d’exploitation, se tient volontiers à votre
disposition au ✆ 032 720 06 00 pour tout autre renseignement.

028-528955

STONEHAGE S.A.
We are a well-established, successful, international finan-
cial services company. To meet the continuing growth in
our business, we are seeking to employ in our office in
Neuchâtel an

Office Travel Coordinator
- Personal Assistant

The main tasks of the candidate will be:
◆ Travel arrangements for Directors / Managers
◆ Liaison with travel industry
◆ Assist different Directors in all administrative tasks
◆ Correspondence with international partners

The ideal candidate will have:
◆ Commercial diplôma or relevant qualification
◆ 1-2 years experience in administrative, secretarial work
◆ Experience in the travel industry would be an

advantage
◆ Excellent knowledge of English (mother tongue an

advantage) and French
◆ Computer literacy (Outlook, Word & Excel)
◆ Good presentation, strong interpersonal skills, indepen-

dent, resourceful and flexible

We offer you the opportunity to work as part of our dynamic
team in an enjoyable environment within an international,
fast growing organisation.
Interested candidates are requested to respond in writing
(in English) to:

Stonehage SA
Human Resources
Sabine Canonica

Rue du Puits-Godet 12
Case postale 763
2002 Neuchâtel

All applications should be accompanied with Curriculum
Vitae and copies of diplomas or certificates and will be
treated in strictest confidence. 028-529077/DUO

PRECITRAME
MACHINES SA

MÉCANICIEN - MONTEUR

Vos tâches principales:
Montage de nos machines transfert CNC
Mise en service chez nos clients en Suisse et à l'étranger

Profil idéal:
Formation de mécanicien ou polymécanicien ou formation équivalente
Expérience souhaitée dans le montage de la machine-outils
Connaissances d'utilisation des commandes numériques
Maîtrise de l'allemand ou de l'anglais serait un atout supplémentaire

Nos prestations:
Cadre de travail moderne sur des machines
à la pointe de la technologie
Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Conditions sociales étendues

www.precitrame.com

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds,
notre société active dans le domaine des machines transfert,
offre de suite ou à convenir un poste de

Adressez votre offre de services manuscrite, à:
PRECITRAME MACHINES SA, Ressources Humaines,
Grand-Rue 5, 2720 Tramelan

Nous répondrons exclusivement aux postulations
dont le profil correspond aux exigences précitées.

006-524228

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez
d’autres offres d’emploi

en pages 11, 12, 13, 14, 15 et 16

MIG Investments is a young and dynamic
company operating in an international envi-
ronment and providing services to private &
institutional Foreign Exchange investors
worldwide.

In response to the rapid growth we are experiencing, we are now looking for
dynamic, skilled and motivated people to join our committed team in our office in
Neuchâtel to enhance our Sales and Back Office departments.

Global Sales Support 
The job
As part of our sales team you will be in charge of developing our market share in
an assigned region. The job involves some traveling.

Your profile
The ideal candidate has a university degree in business administration, marketing
or finance and has preferably a couple of years of professional experience in
sales.
Since you will have a lot of client contact it is important that you are customer
minded, motivated, and energetic, and that you have drive.
The job requires good communication and presentation skills. You must be per-
fectly bilingual in English and a second language (French, Italian, Portuguese,
Arabic or Chinese).

Back Office Staff
The job
The job consists of various back office tasks, incl. secretarial work, filing and
backup as well as customer service.

Your profile
You have a background from a commercial school and preferably a couple of
years of experience from a similar position. 
It is important that you are customer minded, positive, and capable of working
under pressure.
A good level of English and fluency in a second language is required.

If you feel you have the qualifications for one of the above mentioned positions,
please send us your application in English with a photo and full details about
yourself to:

MIG Investments SA - Passage Maximilien de Meuron 1 - 2000 Neuchâtel -
Switzerland - Att.: Global Sales Support or Back Office Staff

Please note that for both positions knowledge of the financial markets is an asset
but not a requirement as training will be provided.

For further information about MIG Investments, please visit our website at:
www.migfx.ch.

028-528867

Société immobilière cherche pour son siège à La Chaux-de-Fonds

Secrétaire comptable
ayant déjà travaillé dans une société immobilière.
Tâches:
– comptabilité générale de la société;
– gestion administrative;
– secrétariat.
Nous demandons:
– indispensable expérience de gestion comptable dans une société

immobilière;
– flexibilité et travaillant de manière indépendante;
– permis de conduire;
– sachant travailler sur les supports informatiques (Excel, Word,

Outlook);
– connaissances de l’allemand, parlé et écrit.
Intéressé? Veuillez envoyer votre curriculum vitae sous chiffres
O 132-184364 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 13
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Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle

Nous sommes un groupe international de 700 personnes spécialisé dans la
conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraînement à
hautes performances, destinés aux marchés de l'automobile, du médical, de
l'informatique, et autres secteurs de pointe.

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons :

2 Ingénieurs de Développement

Votre mission
• Conception et développement de produits microtechniques pour le secteur

de l’automobile
• Suivi de la réalisation des prototypes
• Contacts avec les fournisseurs et clients

Votre profil
• Ingénieur HES en mécanique / microtechnique
• Plusieurs années d’expérience avec connaissance de la pièce plastique
• Connaissance de l’allemand et/ou de l’anglais

Nous vous offrons un cadre de travail motivant dans une entreprise à la pointe
du progrès comprenant des possibilités de formation et de perfectionnement
professionnel ainsi que de réelles et intéressantes perspectives d’évolution de
carrière.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à :

SONCEBOZ SA
Direction du Personnel

CH-2605 Sonceboz 006-524249/4x4 plus

Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

MANDATES PAR PLUSIEURS ENTREPRISES
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

NOUS CHERCHONS POUR EMPLOIS FIXES:

Décolleteurs CNC et à Cames
– Micromécanicien ou équivalent.
– Expérience confirmée

Dessinateur ou Technicien ET
– CFC de dessinateur ou diplôme technicien ET
– Développement d’outils de production (pressage et injection)

Polisseurs complets
– Polisseurs avec min. 2 ans d’ expérience boîtes et

bracelets or, acier

Horlogers complets
– CFC d’horloger ou équivalent.
– Expérience minimum 2 ans souhaitée.

Responsables gestion SAV
– Automaticien ou Technicien ET
– Coordination complète du SAV
– Gestion des déplacements des monteurs
– Contacts téléphoniques avec clients
– Planification, facturation et résolution des problèmes

techniques.
– Expérience de la machine outils
– Fr/all/ang écrit et parlé

Monteurs Machines Outils
– CFC mécanicien ou automaticien
– Expérience confirmée

Régleurs CNC 2X8
– Tournage et/ou Fraisage
– Expérience boîtes de montres un plus.

Opératrices montage boîtes de
montres
– Expérience confirmée
– Organisée, Rigoureuse, Rapide

Visiteuses de production 2x8
– Bonne dextérité, sens des responsabilités
– Travail au binoculaire
– Voiture indispensable

Mécaniciens Régleurs CNC 5 Axes
– Maîtrise machines 5 axes (idéalement CHIRON)
– Idéalement: expérience dans l'usinage de boîtes de

montres
– Sens des responsabilités
– Personne de confiance, fiable

Technico-Commercial Machines
Outils
– Fr/All parlé écrit impératif, offres et correspondance
– 60% de visites et prospection clients (marché Suisse)
– De formation mécanique ou automation et expérience

commerciale confirmée
– Connaissance des outils informatiques usuels
– 25-40 ans, bon communicateur, pédagogue 
– Expérience commerciale confirmée
– Sens des responsabilités
– Personne de confiance, fiable

Ingénieur Constructeur Mécanique
– Développement produits
– Outillages (Horloger, Joaillerie, Micromécanique)
– Solide expérience des logiciels de conception 3D
– Personnalité ouverte et dynamique tournée vers le travail

en équipe
– Formation et expérience confirmée (3-4ans)

SI VOUS ETES INTERESSE PAR UN DE CES
EMPLOIS CONTACTEZ AU PLUS VITE:
olivier.scarascia@jobone.ch ou
pedro.martins@jobone.ch
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028-528937/4x4 plus

Priscilla HUGUENIN

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

AIDE-COMPTABLE (H ou F)
Vous désirez vous investir à long terme au sein d’une
prestigieuse société horlogère? Vous possédez une
expérience confirmée d’au moins trois années dans ce
domaine, vous êtes rigoureux, précis, vous appréciez le
travail au sein d’une équipe soudée. Polyvalent, vous
avez l’esprit d’entreprise et le sens des responsabilités.

Votre dossier sera traité avec une absolue
confidentialité.
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Prototypes et fabrication de boîtes et bracelets de montres

Nous sommes une petite équipe en pleine expan-
sion et nous cherchons un

Polymécanicien
ou micromécanicien

Expérience dans les domaines:

– des machines CNC 3 et 5 axes;
– et/ou de la boîte et du bracelet de montre;
– et/ou de la FAO (AlphaCam).
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes dynamique et motivé, veuillez
envoyer votre dossier de candidature à
l’attention de:
F. Aubry, P.-Charmillot 58, 2610 Saint-Imier
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MON FOYER À DOMBRESSON
Home pour personnes âgées de 15 résidants cherche

à engager pour mi-août ou date à convenir

UNE CUISINIÈRE À 50%
Profil désiré:
– sens de l’organiation et des responsabilités,
– bon esprit d’initiative et de créativité
– à l’aise dans le contact avec les personnes âgées,
– capable de s’adapter au travail en équipe.

ANIMATRICE/TEUR À 35%
Profil désiré:
– capable de conduire des projets de manière

autonome et bon esprit d’initiative,
– contact chaleureux et bonne écoute,
– posséder un permis de conduire,
– si possible jouer d’un instrument de musique,
– diplôme AVDEMS ou formation jugée équivalente.

Nous offrons:
– ambiance de travail agréable au sein d’une petite

équipe,
– conditions de travail selon la nouvelle CCT Santé 21.

Les offres sont à adresser par écrit avec cur-
riculum vitae, copies de diplôme et certificats
de travail à la direction du Home Mon Foyer,
Grand-Rue 25, 2056 Dombresson. 028-528978

COMMUNE DE ROCHEFORT

Mise au concours
Pour compléter son effectif après réorganisation, la
Commune de Rochefort met au concours un poste de

FORESTIER-BÛCHERON
(poste à 100%)

pour son équipe forestière.

Entrée en fonctions: 1er septembre 2006.

Activité: travaux forestiers divers au sein d’une
petite équipe forestière. Le titulaire sera
appelé à collaborer avec d’autres services,
principalement la voirie, et effectuer des
travaux hivernaux en alternance avec le
cantonnier (déblaiement de la neige avec le
véhicule communal).

Horaire: l’horaire peut être irrégulier selon la saison.

Exigences: CFC de forestier bûcheron. Esprit d’initiative
et aptitude à travailler de façon indépen-
dante. Permis de conduire indispensable.

Traitement: le poste est colloqué en classe 4 de
l’échelle des traitements de l’Etat de
Neuchâtel.

Statut: selon statut du personnel de l’Etat de
Neuchâtel.

Les offres écrites, accompagnées des copies de certifi-
cats et d’un curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal, BCP, Place du Collège 4, 2019
Rochefort, jusqu’au 15 juillet 2006.

Renseignements: M. Claude Gerster, administrateur
communal, tél. 032 855 11 19 ou auprès du directeur des
forêts, M. Laurent Debrot, tél. privé 032 855 14 53.

Conseil communal028-529046/DUO
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Votre conseiller pour le
district de Boudry
Michel Quayzin
Tél. 079 691 28 77

Denos envoyés spéciaux àHanovre
F r a n ç o i s R u f f i e u x
O l i v i e r B r e i s a c h e r

Livrant son meilleur
match – en tout cas le
plus maîtrisé sur le plan

collectif – depuis le début du
tournoi, l’équipe de Suisse
s’est qualifiée pour les huitiè-
mes de finale. En battant la Co-
rée du Sud de façon on ne
peut plus méritée, elle termine
même son parcours dans ce
groupe G à la première place.
Evitant ainsi l’Espagne, elle af-
frontera, lundi déjà à Cologne
(21 heures), l’Ukraine d’Oleg
Blokhine.

Très bon Yakin
C’est sur un but longue-

ment contesté par les Coréens
que Frei a confirmé cette très
bonne performance helvéti-
que, inscrivant à l’entrée de
l’ultime quart d’heure un
deuxième but qui a permis à
tout le monde de prendre
une énorme bouffée d’oxy-
gène. Un défenseur coréen a
intercepté une passe de Mar-
gairaz. Mais alors que la balle
prenait la direction du gar-
dien Lee Wong-Jae, Frei a
poursuivi sa course pour le
dribbler et marquer dans le
but vide. Invalidant – à notre
sens avec raison – la décision
de son assistant, qui avait levé
son drapeau pour signaler un
hors-jeu, l’arbitre argentin Eli-
zondo a alors indiqué le mi-
lieu du terrain...

Au coup d’envoi, la surprise
du chef – demi surprise en vé-
rité de la part de Köbi Kuhn,
dont c’était le 50e match à la

tête de l’équipe – avait pour
nom Yakin, titularisé pour la
première fois du tournoi, et
même la toute première fois
depuis... le 3 septembre 2005
(Suisse - Chypre 1-1). Depuis
là, l’image du gaucher déposi-
taire du jeu offensif helvétique
avait perdu pas mal de ses cou-
leurs... Hier pourtant, il a lar-
gement confirmé qu’il pouvait
encore être utile à cette
équipe, par sa lecture du jeu,
sa faculté à obtenir des coups

francs... et à en faire le
meilleur des usages.

A la 23e minute, Yakin a
ainsi profité de ces précieuses
balles arrêtées pour offrir à
Senderos l’occasion d’ouvrir le
score sur un formidable coup
de tête. Un but authentique-
ment britannique, caractérisé
de surcroît par une rage de
vaincre étonnante. Ainsi, dans
son élan, le défenseur s’est ou-
vert l’arcade sourcilière en ve-
nant percuter le crâne de son

adversaire direct. Ce 1-0 venait
récompenser la formation la
plus entreprenante et aussi la
plus dangereuse.

Si la Suisse aime à répéter
qu’elle ne sait pas livrer un
match d’attente, elle l’a en-
core prouvé en se portant ré-
solument à l’attaque. Frei mul-
tipliait les appels. Avec lui, Ca-
banas et Yakin, les joueurs de
Kuhn combinaient souvent à
proximité de la surface co-
réenne, laissant entrevoir de

réelles possibilités dans une
défense asiatique pas très ras-
surante. Cela ne suffisait pour-
tant pas pour augmenter leur
avantage, sachant que les Co-
réens ont l’habitude de mon-
ter en intensité au fil des mi-
nutes.

Impeccable Zuberbühler
Barnetta (10e), Yakin

(38e), Frei (45e) manquaient
de très bonnes occasions. Très
concentrés, compacts aussi,
les Suisses n’avaient laissé
qu’un minimum d’accès vers
le but de Zuberbühler. Du
moins jusqu’à la 40e minute.
Mais les cinq minutes précé-
dant la pause indiquaient
bien que la partie était loin
d’être jouée. Sur deux très
bons tirs de Lee Chun-So (le
numéro 14), le gardien helvé-
tique réalisait des arrêts de
classe, dégageant sur l’ensem-
ble une superbe impression
qui allait d’ailleurs lui valoir
de rester aujourd’hui le seul

gardien du tournoi invaincu
après trois rencontres.

Dans une seconde période
très animée, les Suisses au-
raient pu marquer par le biais
de Frei, en contre (64e, tir sur
le poteau). Mais ils auraient pu
tout aussi bien se désunir si
l’on songe à la sortie de Sen-
deros (blessé au bras). Ce
qu’ils ne firent pas, au grand
désespoir des hommes de Dick
Advocaat. Le miracle de 2002
ne se reproduira pas pour les
Coréens. Alors que pour les
Suisses, c’est vraiment une très
belle histoire qui est en train
de s’écrire... /FRU

Mille fois mérité
FOOTBALL Des buts de Senderos et Frei envoient l’équipe de Köbi Kuhn en huitièmes de finale. La Suisse

a maîtrisé son sujet coréen pour s’octroyer le droit de se frotter à l’Ukraine du redoutable Andrei Shevchenko

Philippe Senderos n’a cure de sa blessure, il vient d’ouvrir le score d’un coup de boule tout
britannique. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE
Le Mondial 2006 vous est présenté par

Lee Won-Jae

Suisse - Corée du Sud 2-0 (1-0)

Arbitre: M. Elizondo (Arg).

Senderos
(53e Djourou)

Lee Yong-Pyo
(64 Ahn Jung-Hwan)

Spycher

Choi Jin-CheulCabanas

Kim Jin-Kyu
Vogel

Kim Dong-JinBarnetta

Kim Nai-Il

Co Jea-Jin

Lee Ho

Park Ji-Sung

Lee Chun-So

Park Chu-Young
(66e Seol Ki-Hyeon)

Zuberbühler

P. Degen

Müller

Niedersachsenstadion, Hanovre: 45.000 spectateurs (guichets fermés).
Buts: 23e Senderos 1-0. 77e Frei 2-0.
Notes: la Suisse sans Gygax (blessé). La Corée du Sud sans Kim Young-Chul
(blessé). 50e match de l’équipe de Suisse sous la férule de Köbi Kuhn. Tirs
de Frei (64e) et de Kim Jin-Kyu (83e) sur la transversale. Avertissements à
Park Chu-Young (23e), Kim Jin-Kyu (37e), Senderos (43e), Yakin (55e),
Wicky (69e), Choi Jin-Cheul (77e), Lee Chun-Soo (80e), Spycher (83e) et
Djourou (90e).

Wicky
(88e Behrami)

Yakin
(71e Margairaz)

Frei

Rideau sur le premier
tour de la Coupe du
monde. Avec désor-

mais une seule formation sur
32 à n’avoir pas encaissé le
moindre but: la Suisse. Grâce
à une solide défense durant
trois matches. Grâce surtout à
un gardien au-dessus de tout
soupçon en quelque 270 mi-
nutes. Un homme qui est
tombé à genoux au coup de
sifflet final. Un moment
d’éternité pour un homme si
critiqué.

Pascal Zuberbühler (35
ans) peut savourer une douce
revanche. Avec son étiquette
de facteur à risques et ses im-
précisions qui ont contribué à
priver le FC Bâle du titre na-
tional, le géant thurgovien
était attendu au contour en
Allemagne. Ses critiques, mais
aussi ses supporters, redou-
taient le moment où il craque-
rait. Même le soutien de son
entraîneur Christian Gross
n’était plus sans faille, à tel

point que son avenir à Bâle
demeurait encore incertain
avant le Mondial.

Il en aurait fallu plus pour
désarçonner le joueur le plus
âgé de Köbi Kuhn. Fort de ses
convictions, avec le soutien
sans faille de sa femme Bea-
triz, Pascal Zuberbühler a
maintenu le cap. Reconnais-
sant que la vie de gardien est
rythmée par des hauts et des
bas. Mais sans balbutier ses
fondamentaux.

«Zubi» restera comme le
héros de la bataille d’Hano-
vre. Celle qui a ouvert les por-
tes des huitièmes de finale. Il
était écrit que ses filets ne
trembleraient pas. Comme
durant les dernières secondes
de la première mi-temps, avec
une pression toujours plus
soutenue des Sud-Coréens. Le
vif ailier Lee Chun-Soo armait
un tir puissant. D’un plon-
geon et d’un arrêt-réflexe du
bout des doigts, «Zubi» évitait
la capitulation.

Un haut fait de plus à son
crédit, après une intervention
similaire trois minutes plus
tôt, face au même joueur.
C’était après son veto de la 8e,
face à Park Ji-Sung. C’était
avant son nouvel arrêt à la
67e, suite à une tête du défen-
seur Kim Don-Jin. Du tout
grand «Zubi».

L’essentiel de la seconde
mi-temps se déroulait dans le
camp helvétique. Avec onze
guerriers Taeguk qui jetaient
toutes leurs forces dans leur
ultime bataille. Mais dans les
buts, c’est un combattant au
grand cœur qui résistait. Son
visage et sa rage de vaincre en
disaint long sur son état d’es-
prit. Rassurant, sans fioritures,
avec des arrêts qui tournaient
en boucle sur les écrans
géants du Niedersachsensta-
dion, Pascal Zuberbühler sor-
tait la grosse artillerie jusqu’au
bout. Qui aurait prédit pareil
tableau il y dix jours encore?
/OBR

L’état de grâce de Zuberbühler
Une chose est sûre: les

quatre buts encaissés
par l’Ukraine lors de

sa première rencontre du
Mondial lui ont fait… un
bien immense. Et c’est une
équipe en pleine ascension –
mais qui sera privée de ses
deux arrières centraux Svi-
derski-Rusol (suspendus) –,
qui a retrouvé confiance en
elle après avoir réagi, que la
Suisse s’apprête à rencontrer.
Après cette première sortie
dans laquelle ils étaient appa-
rus lourds, et précisément
trop sûrs d’eux – donc vite dé-
bordés – les Ukrainiens ont
retroussé les manches. Et
quand une belle équipe de
techniciens, à l’aise collective-
ment, se remet au boulot,
cela fait des ravages. L’équipe
de Blokhine aime les contre-
attaques, qu’elle sait prati-
quer vite et bien. Elle est aussi
armée pour les tirs de loin. Et
Shevchenko (photo keysone)
n’est pas tout seul à pouvoir
déséquilibrer une défense. La

vieille école russe réapparaît
aussi, pour le plus grand plai-
sir du spectateur, dans les
combinaisons à trois ou qua-
tre joueurs, en déviations et
appels tourbillonnants.

Cela dit, les Espagnols ont
peut-être montré la voie aux
Suisses. C’est un jeu vif, dyna-
mique, dans lequel la pre-
mière passe de relance est im-
portante, qui peut déstabili-
ser les Ukrainiens, lourds à se
replacer défensivement
lorsqu’ils viennent d’échouer
en attaque. /PDU

Adversaire montant

Pascal Zuberbühler: énorme.
PHOTO LAFARGUE
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Erreur inexcusable
Le président de la Fifa Sepp

Blatter a jugé inexcusable l’er-
reur de l’arbitre du match Aus-
tralie - Croatie, Graham Poll,
qui a distribué sans s’en aper-
cevoir trois cartons jaunes au
même joueur, le Croate Josep
Simunic.«Ma réaction? Je suis
surpris. Nous avions quatre arbi-
tres reliés paroreillette. Il est incom-
préhensible que personne ne soit in-
tervenu, a-t-il déclaré. Bien sûr,
une situation comme celle-là ne de-
vrait pas se produire. On ne peut
pas l’excuser.» /ap

Trois morts au Ghana
Trois personnes, dont deux

enfants, ont trouvé la mort en
cinq jours à Accra, à la suite des
manifestations de joie accom-
pagnant la qualification de
l’équipe nationale. Les trois
victimes ont été écrasées par
des voitures lors de deux acci-
dents séparés dans la capitale
ghanéenne. /si

Kaka prolonge
L’AC Milan a annoncé avoir

fait signer au milieu internatio-
nal brésilien Kaka une prolonga-
tion de son contrat jusqu’en
2011. En Italie depuis 2003,
Kaka (24 ans) était sous contrat
jusqu’en 2009. Il a disputé 144
rencontres et inscrit 42 buts sous
le maillot de l’AC Milan. /si

Reyna s’arrête
Claudio Reyna (32 ans) a an-

noncé qu’il mettait un terme à
sa carrière internationale au
lendemain de l’élimination de
la sélection américaine. Le ca-
pitaine des Etats-Unis a porté le
maillot US à 112 reprises, no-
tamment lors des Coupes du
monde 1994, 1998, 2002 et
2006. /si

Newcastle veut des sous
Le président de Newcastle

Freddy Sheperd a menacé
d’intenter une action en justice
pour obtenir des compensa-
tions après la blessure de son
buteur Michael Owen. Le pré-
sident de la Fifa Joseph Blatter
a admis que son organisation
pourrait être amenée à indem-
niser la fédération anglaise. /si

Le Togo sera sanctionné
La commission de discipline

de la Fifa devra se prononcer
sur «le comportement inacceptable
de la délégation togolaise» durant
la Coupe du monde, a annoncé
Joseph Blatter. Pour sa pre-
mière participation à une
phase finale, le Togo risque de
payer ses nombreuses frasques.
«On ne peut accepter de telles cho-
ses, que ce soit votre première ou
dixième participation à une phase
finale de Coupe du monde, a re-
gretté le président de la Fifa. La
manièredont se sont comportés offi-
ciels, joueurs et responsables du
Togoa perturbél’ambiancepositive
du tournoi» a-t-il affirmé. /si

Quatre matches
Daniele de Rossi, exclu lors

d’Italie-Etats-Unis (1-1) pour
avoir donné un coup de coude
à Brian McBride, a été sus-
pendu pour quatre matches. Il a
également été condamné à
payer une amende de 10.000
francs. Le milieu de terrain ita-
lien, qui a déjà purgé une ren-
contre de suspension contre la
République tchèque, ne pourra
disputer sa prochaine partie
que si l’Italie atteint la finale. /si

Denos envoyés spéciaux àHanovre
etKaiserslautern
F r é d é r i c L o v i s
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le simple engouement
est devenu une passion
quasi irrationnelle. Tous

ces Helvètes qui envahissent les
rues des villes où se déroulent
les matches de l’équipe natio-
nale, tous ces supporters rou-
ges de bonheur arborant la pa-
noplie du parfait fan en transe,
tous ces encouragements criés
des heures et des heures avant
le coup d’envoi, ça vous donne
la chair de poule. Ce qui frappe
le plus, c’est cette marée rouge
dans les tribunes. Incroyable
quand on se remémore les dif-
ficultés que l’on prédisait aux
personnes désirant se rendre
en Allemagne.

L’avis de l’ASF
Peter Gilliéron est le pre-

mier surpris. «Jen’ai aucune idée
de la manière dont les gens se sont
procurés ces billets, affirme-t-il.
Mais cela me réjouit de voir la
Suisse pareillement soutenue.» Le
secrétaire général de l’ASF finit
par indiquer qu’ils ont sans
doute dû passer par internet.
«ConcernantDortmund, vous pen-
sez bien qu’ily adavantaged’inter-
nautes en Suisse qu’au Togo,
poursuit-il. Il est donc plus facile
cheznousd’acquérirunbilletvia ce
moyen. Des tickets pourles sponsors
qui n’ont pas été distribués, ainsi
que ceux que les fédérations n’ont
paspuécouler, sontréapparus. Cer-
tains en ont sans doute profité.»

Les sésames achetés au noir?
«J’ai vu et entendu que de nom-
breux billets se vendaient sur le
marché parallèle. Ce que je peux

dire, c’est que l’ASF avait 7000
billets pourStuttgart, 10.000 pour
Dortmund et 8000 pourHanovre.
Ils ont rapidement trouvépreneur.»

L’avis de la FIFA
Andreas Herren, l’un des

porte-parole de la Fifa, se dis-
tancie du rôle que son em-
ployeur a joué dans l’écoule-
ment des sésames. «Nous avons
transmis la gestion de la vente des
billets au comité d’organisation»
dit-il d’emblée. Le marché
noir? «Tout le monde en parle.
Mais je tiensàreleverqu’ilfautévi-
terde seprocurerdes billets parcette
voie. Des faux sont en circulation,
nous en avons déjà retrouvé plu-
sieurs.»Combien? Andreas Her-
ren n’en dira pas plus...

La colère de Richard Wey
Patron de l’agence de voya-

ges Travel Club, Richard Wey
est surpris. Et fâché. «Je ne com-
prends pas la clé de répartition
adoptée par la Fifa. Elle a donné
beaucoup trop de billets à ses spon-
sors, qui n’ontpas pu tous les écou-
ler, et pas assez aux fédérations.
L’ASFa été embêtée au moment de
partagerson quota de places.»

Le voyagiste est d’autant plus
courroucé qu’il est l’un des
huit partenaires officiels de
l’ASF. A ce titre, il aurait pu bé-
néficier de plus de sésames.
«J’en ai reçu moins de 100 pour
chaque match. C’est insuffisant et
frustrant quand vous apprenez
qu’une agence de voyages, même
pas reconnue par notre association
faîtière, arrive à récupérer, après
coup, plus de 1000 billets pour le
match de Dortmund. Elle a orga-
nisé 21 cars depuis la Suisse. En
tantquepartenaireofficieldel’ASF,
il nous est impossible de profiterdu
marchénoir, ou gris, pourrattraper
surle tard lemanque à gagnerque
nousavonssubi. C’estunequestion
d’image.» /FLO

Du rouge dans les stades
FOOTBALL A Hanovre, les fans suisses étaient à nouveau très nombreux pour hurler leur soutien

à leurs protégés. Comment ont-ils fait pour obtenir ces billets que l’on croyait inaccessibles?

L’Ukraine, qui participe
à sa première Coupe
du monde, s’est quali-

fiée pour les huitièmes de finale
en battant son adversaire direct,
la Tunisie (1-0). Si les hommes
de Blokhine se sont contentés
du service minimum, ceux de
Lemerre ont abordé la partie de
manière totalement incompré-
hensible. L’Ukraine alignait ses
meilleurs hommes sur la pe-
louse, avec Shevchenko et Voro-
nin en pointe, soutenus par Ka-
linichenko et Rebrov. Mais, mal-
gré leur potentiel offensif, les
anciens soviétiques étaient bien
décidés à ne prendre aucun ris-
que et à laisser l’initiative du jeu
à la Tunisie, contrainte à la vic-
toire pour se qualifier.

Or, les «Aigles de Carthage»
débutaient de manière très pru-
dente également. Même s’ils
dominaient dans le jeu, ils ne se
montraient jamais dangereux,
comme désireux de préserver
ce score nul... Les deux forma-
tions traversaient tout tranquil-
lement une première mi-temps
qui n’a jamais réellement com-
mencé. Les 45 premières minu-
tes se terminaient toutefois par
un coup de théâtre: Jaziri, déjà
averti à la 9e pour simulation,

était renvoyé aux vestiaires
après un tacle incorrect.

Le onze de Blokhine ne se
portait pas plus aux avant-postes
pour autant. Il laissait même à
la pâle formation de Lemerre le
soin de diriger les débats. Pour-
tant, à la 70e, Shevchenko s’in-
filtrait dans la surface adverse et
était peut-être un peu déséquili-
bré par Haggui. L’arbitre dési-
gnait généreusement le point
de penalty et «Sheva» se faisait
justice.

UKRAINE - TUNISIE 1-0 (0-0)
Stade olympique, Berlin: 72.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Amarilla (Par).
But: 70e Shevchenko (penalty) 1-0.
Ukraine: Shovkovski; Gusev, Svi-
derski, Rusol, Nesmaschny; Tymo-
schuk, Shelayev; Rebrov (55e Voro-
bei), Kalinichenko (75e Gusin);
Shevchenko (88e Milevski), Voro-
nin.
Tunisie: Boumnijel; Trabelsi, Jaidi,
Haggui, Ayari; Boazizi (79e Santos),
Nafti (91e Ghodhbane), Mnari;
Chedli (79e Ben Saada), Namouchi;
Jaziri.
Notes: expulsion de Jaziri (45e, 2e
avertissement). Avertissements à Ja-
ziri (9e), Sviderski (18e, suspendu
pour les 8es de finale), Bouazizi
(43e), Shelayev (47e), Tymoschuk
(61e), Rusol (65e, suspendu pour les
8es de finale) et Jaidi (90e). /si

Qualifiée sans gloire
UKRAINE Andrei Shevchenko et ses

coéquipiers éliminent la Tunisie

Le public espagnol est re-
tombé de haut. Après
une brillante démonstra-

tion collective face à l’Ukraine
et un superbe retournement
de situation contre la Tunisie,
l’Espagne a présenté un specta-
cle désolant face à une mo-
deste équipe d’Arabie Saou-
dite. Raul – il avait cette fois été
titularisé – et les remplaçants ti-
tularisés par Luis Aragones ont
bien tenté de placer quelques
banderilles, mais le désir de
s’économiser avant les huitiè-
mes de finale a pris le dessus
sur l’envie de marquer.

Ainsi, à l’exception d’un but
de la tête de Juanito en fin de
première mi-temps, les 46.000
spectateurs n’ont pas eu grand-
chose à se mettre sous la dent,
Reyes et consorts étant incapa-
bles d’imprimer du rythme à la
partie. On n’offensera per-
sonne en écrivant qu’on s’est
ennuyé. A se demander si le
Roi Juan Carlos et son épouse
Sofia n’ont pas regretté d’avoir
entrepris le déplacement...

Mais si déjà l’Espagne n’avait
pas envie de jouer, on espérait

que Raul fasse trembler les fi-
lets, histoire de devenir, avec
six réussites en trois éditions, le
meilleur goleador espagnol en
Coupe du monde. Raté, là
aussi. Pour le moment, le Ma-
drilène partage, avec cinq buts,
cet honneur avec Basora, Mo-
rientes, Butragueño et Hierro.
Il n’a plus qu’à espérer que son
entraîneur lui fasse confiance
lors du prochain match, même
si l’adversaire sera d’un tout au-
tre calibre que les Saoudiens...

Il y a au moins un endroit où
l’on ne s’est pas ennuyé: dans
la tribune de presse! La pré-
sence de Diego Armando Ma-
radona, au micro d’une télévi-
sion espagnole quelques rangs

au-dessus de nous, a donné
bien du fil à retordre au service
de sécurité. Pas facile de faire
reculer une bonne centaine de
curieux accourus pour tirer le
portait de l’idole argentine.
Malgré tout, «El Pibe de Oro»
est resté de glace. Comme s’il
commentait un faible match de
l’Espagne... /DBU

ARABIE SAOUDITE - ESPAGNE 0-1
(0-1)
Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslau-
tern: 46.000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: M. Codjia (Bén).
But: 36e Juanito 0-1.
Arabie Saoudite: Zaid; Dokhi, Tu-
kar, Al Montashari, Khathran; Aziz
(13e Al Temyat), Noor, Kariri, Suli-
mani (81e Massad); Al Jaber (68e Al
Hawsawi), Al Harthi.
Espagne: Cañizares; Salgado, Jua-
nito, Marchena, Lopez; Joaquin, Al-
belda, Fabregas (66e Xavi), Iniesta;
Raul (46e Villa), Reyes (69e Torres).
Notes: l’Arabie-Saoudite sans Al
Ghamdi, Al Shlhoub ni Yasser (bles-
sés), l’Espagne au complet, mais qui
ménage ses titulaires. Aziz sort sur
blessure (11e). Avertissements à Al
Jaber (27e), Albelda (30e), Reyes
(35e), Marchena (75e) et Al Temyat
(77e).

Ouf, Maradona était là...
GROUPE H L’Espagne s’est contentée du service

minimum face à l’Arabie Saoudite. Raul n’a pas marqué

L’engouement des supporters suisses en Allemagne est extraordinaire. PHOTOS KEYSTONE
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P h i l i p p e D u b a t h

C’est une France un
peu différente, plus
offensive, forcé-

ment, qui avait lancé «l’opéra-
tion Togo» hier soir à Cologne.
Une France privée de Zidane,
et animée par Franck Ribéry,
le Marseillais (peut-être Lyon-
nais bientôt), dont la mission
apparut très claire immédiate-
ment: affronter, déséquilibrer,
et créer les chances de but.

Le petit dribbleur, en une
bonne entente avec Henry et
Trézéguet, y parvint d’ailleurs
assez souvent. Et face à un
Togo détendu mais joliment
impertinent, prompt à tisser
quelques bonnes offensives, la
France se créa des occasions
de marquer en pagaille. Mais
rien ne vint. Trézéguet en tête,
mais Ribéry aussi, et Henry
également, ratèrent ce qui eût
changé indéniablement très
tôt les données du match. La
France souffrit aussi, dure-
ment, des lacunes techniques
de ses deux arrières latéraux,
Sylvestre et Sagnol, chargés de
monter, de faire la différence
sur les côtés, mais si faibles au
moment des derniers gestes
(centres, passes).

Et Ribéry, enfin...
Et quand les Bleus revinrent

après la pause, même si la
Suisse leur rendait service en
menant (une simple victoire,
même 1-0, leur suffisait alors),
il devait y avoir en eux comme
des doutes enracinés. Et ce
sont peut-être ces sentiments
d’angoisse qui firent perdre
leur sang-froid aux Français

dans ces secondes où il ne faut
pas flancher. Ils flanchèrent
encore pourtant, Ribéry en
tête, face à des occasions énor-
mes, bien amenées, bien con-
çues, entre les jambes de Togo-
lais de plus en plus transpa-
rents. Ils flanchèrent jusqu’au
moment où Ribéry, quand
même, rappela ce qu’il vaut
dans les seize mètres, et servit
Vieira, lequel commença à
pousser la France en huitiè-
mes! Henry assura la suite très

tôt. Les supporters pouvaient
chanter la Marseillaise et se
préparer pour l’Espagne. Un

autre format, un autre monde
que ce Togo sympa jusqu’au
bout. Mais on verra si Dome-

nech gardera Ribéry ou Zi-
dane, ou s’il osera les aligner
tous les deux, pour faire parler
le tempérament créatif trico-
lore qui apparut souvent hier
et aurait pu transformer la dé-
faite togolaise en déroute.

Mais on aurait dit que les
Français n’avaient plus l’habi-
tude de se retrouver en posi-
tion de marquer! Mardi, face à
l’Espagne, elles seront moins
nombreuses. Et elles vaudront
de l’or. /PDU

En route pour l’Espagne
FOOTBALL L’équipe de France a raté beaucoup d’occasions avant d’assurer la victoire qu’il lui fallait face au Togo.

Les Tricolores sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Adossés au pied du mur, ils ont mieux joué

LE POINTZ
G R O U P E A

Classement final
1. Allemagne* 3 3 0 0 8-2 9
2. Equateur* 3 2 0 1 5-3 6
3. Pologne 3 1 0 2 2-4 3
4. Costa Rica 3 0 0 3 3-9 0

G R O U P E B

Classement final
1. Angleterre* 3 2 1 0 5-2 7
2. Suède* 3 1 2 0 3-2 5
3. Paraguay 3 1 0 2 2-2 3
4. Trinité & T. 3 0 1 2 0-4 1

G R O U P E C

Classement final
1. Argentine* 3 2 1 0 8-1 7
2. Pays-Bas* 3 2 1 0 3-1 7
3. Côte d’Ivoire 3 1 0 2 5-6 3
4. Serbie-Monté. 3 0 0 3 2-10 0

G R O U P E D

Classement final
1. Portugal* 3 3 0 0 5-1 9
2. Mexique* 3 1 1 1 4-3 4
3. Angola 3 0 2 1 1-2 2
4. Iran 3 0 1 2 2-6 1

G R O U P E E

Classement final
1. Italie* 3 2 1 0 5-1 7
2. Ghana* 3 2 0 1 4-3 6
3. Rép. tchèque 3 1 0 2 3-4 3
4. Etats-Unis 3 0 1 2 2-6 1

G R O U P E F

Classement final
1. Brésil* 3 3 0 0 7-1 9
2. Australie* 3 1 1 1 5-5 4
3. Croatie 3 0 2 1 2-3 2
4. Japon 3 0 1 2 2-7 1

G R O U P E G
Suisse - Corée du Sud 2-0
Togo - France 0-2

Classement final
1. Suisse* 3 2 1 0 4-0 7
2. France* 3 1 2 0 3-1 5
3. Corée du Sud 3 1 1 1 3-4 4
4. Togo 3 0 0 3 1-6 0

G R O U P E H
Ukraine - Tunisie 1-0
Arabie Saoudite - Espagne 0-1

Classement final
1. Espagne* 3 3 0 0 8-1 9
2. Ukraine* 3 2 0 1 5-4 4
3. Tunisie 3 0 1 2 3-6 1
4. Arabie Saoudite 3 0 1 2 2-7 1

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

BUTEURSZ
1. Klose (All) 4 buts. 2. Torres (Esp)
3 buts. 3. Crespo (Arg), Rodriguez
(Arg), Cahill (Aus), Dindane (CIV),
Wanchope (CRC), Delgado (Equ),
Tenorio (Equ), Henry (Fr), Bravo
(Mex), Bosacki (Pol), Villa (Esp),
Frei (S), Rosicky (Tch) et
Shevchenko (Ukr) 2 buts. /si

I l faut entrerdans les
églises des petites et des
grandes villes, des villa-

ges aussi. Pour se reposerdu
Mondial, des bruits, de la té-
lévision, de la vague publici-
taire, de soi-même. Dans les
églises catholiques on voit
des gens faire le signe de
croix. Sur les terrains du
Mondial aussi. C’est un joli
geste. Quand je vois des
joueurs se signer, je n’ai pas
envie dememoquer, je res-
sens plutôt pour eux du res-
pect. Le geste arrête un peu
le temps. Un quartde se-
conde, presque rien, mais
quandmême. Un instant où
l’esprit prend le dessus.
Les joueurs, on oublie qu’ils
sont si jeunes, si proches en-
core de l’enfance. J’imagine
leurmaman qui leur tenait
la main, à l’église, veillant

sur les galopins endimanchés
pourqu’ils fassent bien le si-
gne de croix. Je suis sûr que
les mamans des footballeurs
des équipes nationales prient
encore, dans beaucoup de
pays du monde, devant leur
télévision . Partout, les ma-
mans se signent enmême
temps que leurgamin célè-
bre, c’est sûr. Avez-vous déjà
pensé à la mère d’un tireur
de penalty?Elle doit se si-
gnerau moins trois fois.
Mais un qui doit être em-
prunté, c’est le BonDieu.
L’autre jour, un joueurpor-
tugais a commis une faute
surunMexicain. Penalty, a
dit l’arbitre. Avant que le
Mexicain ne tire son penalty,
j’ai vu le Portugais fautifse
signer. Il a dû demanderà
notre Père qui est peut-être
aux cieux de faire que le
Mexicain rate. LeMexicain
a pris son élan, il a frappé,
et il a raté son penalty! A la
place du Portugais qui ve-
nait de se signer, je me dirais
que le BonDieu est sympa.

A la place de la maman du
tireurmexicain, laquelle
avait bien sûr fait le signe de
croix devant sa télévision, là-
bas, entre Guadalajara et
Vera Cruz, je me dirais que
j’ai dû faire une grosse bêtise
dernièrementpourque le
BonDieu soit aussi duravec
moi etmon fils.
Il faudrait tenir un dé-
compte précis des signes de
croix faits par les joueurs,
et des événements bizarres
et surprenants qui se sont
produits tout de suite après.
On verrait ainsi si le Bon
Dieu s’intéresse vraiment
au football et quelmaillot il
porte. Ou si un jour il est
d’un pays, un jour d’un au-
tre. Je pensais à tout cela en
allumant une bougie dans
une église. Mais en la dépo-
sant, je n’ai pas évoqué le
Mondial.
Avec les huitièmes de finale
qui arrivent, le BonDieu a
déjà assez de demandes à
traiter.

Phi l ippe Dubath

Ils se signent, mais le Bon Dieu, il fait
quoi avec tout ça, dans le fond?

Miroslav Klose est bien parti
pour succéder à Ronaldo au
palmarès. PHOTO KEYSTONE

TOGO - FRANCE 0-2 (0-0)
Stade de la Fifa, Cologne: 45.000
spectateurs.
Arbitre: M. Larrionda (Uru).
Buts: 55e Vieira 0-1. 61e Henry 0-2.
Togo: Agassa; Tchangai, Abalo, Ni-
bombé, Forson; Aziawonou; Se-
naya Junior, Mamam (59e Olu-
fade), Salifou; Adebayor (75e
Dossevi), Kader.

France: Barthez; Sagnol, Thuram,
Gallas, Silvestre; Ribéry (77e Go-
vou), Vieira (81e Diarra), Make-
lele, Malouda (74e Wiltord); Tre-
zeguet, Henry.
Notes: le Togo sans Assémoassa
(blessé) ni Romao (suspendu), la
France sans Abidal ni Zidane (sus-
pendus). Avertissements à Make-
lele (30e), Aziawonou (37e), Ma-
mam (44e) et Salifou (88e).
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Deuxième du groupe G derrière la Suisse, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale. PHOTO KEYSTONE
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Denotre envoyé spécialàMünich
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le 9 juillet prochain
pourrait être historique
pour Jürgen Klinsmann.

Le sélectionneur allemand,
champion du monde comme
joueur en 1990, pourrait re-
joindre le Brésilien Mario Za-
gallo et son légendaire compa-
triote Franz Beckenbauer, son
entraîneur lors du «Mondiale»
italien, dans le club très res-
treint des sélectionneurs ayant
réussi ce doublé si particulier.

Il est en tout cas permis de
le croire. D’ailleurs, même le
«Kaiser» lui-même estime que
Klinsmann pourrait aller au
bout. «La Mannschaft ne doit
plus, mais vraimentplus, craindre
personne. On sent que l’équipe
granditàchaquematch, etonpeut
espérerqu’elle grandisse assez pour
devenir championne du monde.»
Pourtant, dans un passé ré-
cent, Beckenbauer avait sou-
vent tiré à boulets rouges sur
celui qui fut l’un des artisans
du dernier sacre allemand, en
1990, critiquant ses méthodes
de travail et le style de jeu qu’il
impose…

Mais aujourd’hui, les résul-
tats de la «Mannschaft» étant
ce qu’ils sont, Beckenbauer a
mis de l’eau dans sa bière, de-
venant même l’un des pre-
miers supporters de son an-
cien attaquant. Normal, on re-
trouve un peu de «Kaiser»
chez «Klinsi»! La preuve en
différents points:

Inexpérience. Klinsmann
apprend sur le tas, comme
l’avait fait Beckenbauer 20 ans
exactement avant lui. Les deux
hommes ont en effet été nom-
més alors qu’ils n’avient au-
cune expérience d’entraîneur
en Bundesliga! Choisi en 1984,
Beckenbauer disputait son
premier grand tournoi à la
tête de l’Allemagne deux ans
plus tard, lors du «Mundial»
mexicain. En 2004, c’est sur
Klinsmann que se porte le

choix de la fédération alle-
mande. Deux ans avant la
Coupe du monde à domicile.
Mais Klinsmann espère faire
mieux que son compatriote en
1986. L’Allemagne avait en ef-
fet été battue en finale par
l’Argentine de Maradona…

Des idées qu’on ne dis-
cute pas. Klinsmann débute
dans la profession, certes, mais
il sait ce qu’il veut et ne
s’écarte jamais de la ligne qu’il
s’est fixée. Il a d’ailleurs tou-

jours expliqué que ses choix
étaient dans l’intérêt du foot-
ball allemand. Il a ainsi dès le
début voulu rajeunir les ca-
dres, écartant au passage ceux
qui n’entraient pas dans le
moule, même s’ils avaient
pour nom Kuranyi ou Ha-
mann. Même angle obtu dans
la gestion du dossier «gar-
diens». Klinsmann a choisi
Lehmann parce qu’il estimait
qu’il était le meilleur cette an-
née. Un point c’est tout.

Même si toute la nation préfé-
rait Kahn.

La gestion du groupe. Se-
lon Klinsmann, les joueurs doi-
vent se changer les idées aussi
souvent que possible, Coupe
du monde ou pas. Il leur a
d’ailleurs accordé plusieurs
congés, dont un de 24 heures
après la victoire face à la Polo-
gne. Il a aussi invité joueurs et
familles à des «garden-party»
dans leur résidence de Berlin.
Une façon aussi de resserrer
les liens. Mais l’idée ne lui est
pas venue par hasard. En 1990,
Beckenbauer avait notamment
permis à sa troupe de décom-
presser dans les demeures tou-
tes proches de Lothar
Matthäus et Andreas Brehme.
Ainsi, les joueurs avaient l’im-
pression de disputer une
Coupe du monde à domicile.
N’est-ce pas le cas des
«Klinsmänner» aujourd’hui…

Le style de jeu. Le do-
maine où Klinsmann et Beck-
enbauer partagent des idées
différentes. Pour le «Kaiser»,
le but était «deconserverleballon
au maximum. Tant que nous
avions le cuirdansnos pieds, l’ad-
versaire ne pouvait pas marquer».
Alors que le credo de Klins-
mann se trouve totalement à
l’opposé. L’actuel sélection-
neur mise en effet sur un foot-
ball d’attaque et de surprise,
avec les risques que cela com-
porte. Et pour le moment, les
résultats lui donnent raison à
lui aussi…

Klinsmann égalera-t-il donc
son illustre compatriote le 9
juillet prochain? Il est en tout
cas des signes qui ne trompent
pas… /DBU

Du «Kaiser» en «Klinsi»
FOOTBALL Jürgen Klinsmann réussira-t-il lui aussi le doublé joueur-sélectionneur, comme

Franz Beckenbauer en 1990? Certains signes permettent en tout cas de le penser…

X A M A X E T F C C

Trivunovic ne
restera pas

Cet après-midi, Neuchâtel
Xamax se déplace à Col-
lombey (VS) pour y af-

fronter les Ukrainiens du Shak-
tar Donetsk (14h45). Après la
défaite concédée face au Lau-
sanne-Sport, Gérard Castella va
pouvoir mettre les choses en
place. «Samedi dernier, je n’avais
pas donné de consignes à l’équipe,
confirme-t-il. Désormais, j’ai des
idées plus précises quant aux capa-
cités demes joueurs. Cette semaine,
nous avons commencé à travailler
tactiquement. Je vais donner plus
des consignes tactiques. J’attends
que la qualité de jeu, avec et sans
ballon, s’améliore.»

L’effectif xamaxien n’a pas
été chamboulé durant la se-
maine. Le Serbe Radovan Tri-
vunovic a fait ses valises. «Il
n’était pas le joueurque nous cher-
chions, confirme Gérard Cas-
tella. Il ne sortait pas du lot.» Il
n’y a pas le feu et la perle re-
cherchée ne viendra pas forcé-
ment de l’étranger, même si les
«rouge et noir» pistent un Ar-
gentin. «La situation serait géra-
bleavecquatreétrangers.Mais ilne
faut pas aller chercher trop loin. Il
faut aussi savoir faire confiance
aux Suisses» reprend le coach.

Cet après-midi, Mangane (lé-
gèrement touché au genou) ne
sera pas de la partie et la ren-
contre «s’inscrit dans le processus
normal de préparation» termine
Gérard Castella.

Fidan Syla blessé
Pour sa part, le FCC se rend

à Cossonay pour y rencontrer
Lausanne-Sport ce soir à 19h.
Fidan Syla, qui s’est blessé à un
genou lors de l’entraînement,
ne sera pas de la partie. Alhas-
sane Touré a lui repris l’entraî-
nement jeudi. Alors que Luca
Ferro et Jérôme Sonnerat ont
rejoint leurs coéquipiers de-
puis lundi. Philippe Perret
pourra voir à l’œuvre trois
joueurs à l’essai. L’ex-gardien
de Lyss et Cortaillod Nikola
Jaskic, Hervé Towa et Anthony
Sirufo (ex-Meyrin tout deux)
auront la possibilité de faire va-
loir leurs qualités. Le jeune
portier bernois Damien Warpe-
lin devra lui faire l’impasse sur
ce match de préparation. «Pour
l’instant, notre préparation se dé-
roule bien, commente «Pet-
chon». Il faudrait juste étoffer en-
core un peu notre contingent. Mais
nous avons encore le temps.»
/EPE-JCE

Le huitième de finale en-
tre le Portugal et les
Pays-Bas, demain à Nu-

remberg (21h), mettra aux
prises deux équipes en con-
fiance. A défaut d’avoir tou-
jours été brillantes, les deux
formations ont réalisé un pre-
mier tour convaincant.

Tandis que les Portugais ont
fait le plein de points, les
Néerlandais sont sortis sans
dommage du groupe précoce-
ment qualifié «de la mort»
après avoir dominé la Serbie-
Monténégro et la Côte
d’Ivoire puis contenu les as-
sauts de l’Argentine.

Dans les deux camps, l’opti-
misme n’est pas feint. «Si les
joueurs font tous correctement leur
boulot, ilnefaitguèrededouteque
nous passerons» prétend le sé-
lectionneur batave Marco van
Basten. Le discours du capi-
taine Portugais Luis Figo n’est
pas différent. «Notre jeu est so-
lide, nous ne les craignons pas.»

Tout n’est pourtant pas rose
pour les deux sélectionneurs.
Côté néerlandais, van Basten
«regrette le manque d’efficacité de
Ruud van Nistelrooy». A tel
point que le buteur est sur la
sellette et semble avoir perdu
beaucoup de la confiance de
son entraîneur et de ses équi-

piers. Il pourrait s’assoir sur le
banc, au profit de Dirk Kuyt.

Le sélectionneur du Portu-
gal, Luis Felipe Scolari, s’in-
quiète lui d’un manque de ri-
gueur récurrent de la part de
joueurs qui se laissent, selon
lui, «trop souvent porter vers l’of-
fensive». Or, face aux rapides
ailiers, Arjen Robben et Robin
van Persie, toute distraction
risque de coûter cher.

Ce duel, a priori très indé-
cis, sera aussi l’occasion d’une
revanche pour les «Oranje»
deux ans après leur élimina-
tion par le Portugal (2-1) en
demi-finale de l’Euro-2004. /si

Confiance et petits soucis
PAYS-BAS - PORTUGAL Les deux
formations n’ont pas encore perdu

Sans aucun complexe
ANGLETERRE - ÉQUATEUR Les Sud-Américains veulent

titiller des Anglais peu convaincants face à la Suède

L’Equateur, pour le pre-
mier huitième de fi-
nale de son histoire,

est décidé à faire trembler une
Angleterre qui rêve d’un se-
cond titre, 40 ans après celui
de Wembley. Demain, à Stutt-
gart (17h), amoindris par la
blessure de Michael Owen, les
Anglais devront se méfier
d’une équipe qui a créé la sur-
prise.

Les Sud-Américains ont
parfaitement mené leur bar-
que, prouvant qu’elle pouvait
aussi jouer au football loin des

hauteurs de Quito. L’Equa-
teur a ainsi écarté la Pologne
(2-0), puis le Costa Rica (3-0),
avant de se laisser aller devant
l’Allemagne (0-3). Ces débuts
quasi parfaits ont donné de
l’ambition au sélectionneur,
Luis Suarez. L’Uruguayen
avait revitalisé le groupe après
la Copa America 2004 (trois
défaites en poule) en faisant
confiance à une nouvelle gé-
nération.

Mais l’Angleterre pense
aussi à la postérité, persuadée
de posséder une génération

capable d’ajouter une nou-
velle étoile à celle de 1966.
Même si les Anglais ont su évi-
ter l’Allemagne, ils n’ont pas
apporté toutes les garanties.
Pour le troisième match de
leur groupe face à la Suède (2-
2), ils ont étalé d’inhabituelles
lacunes défensives, évitant
avec beaucoup de chance la
défaite. La blessure d’Owen
entame leur potentiel offensif,
qui ne repose plus que sur un
Wayne Rooney pas encore à
100%, Peter Crouch et Theo
Walcott (17 ans). /si

«Un adversaire compliqué»
ARGENTINE - MEXIQUE Malgré leur statut de favoris,

les «Albiceleste» ne prennent pas leur adversaire de haut

Deux pays d’Amérique,
des joueurs habitués à
se côtoyer en club:

l’opposition entre Argentins et
Mexicains aujourd’hui à Leip-
zig (21h) aura des saveurs de
«clasico». Les «Albiceleste» de-
vront confirmer leur rôle de
favoris face à des «Aztèques»
qui pourront à nouveau comp-
ter sur leur buteur Jared Bor-
getti, après des débuts peu
flamboyants.

«Contre le Mexique, ce ne sera
jamais facile, prévient le défen-
seur Roberto Ayala. C’estunad-
versaire compliqué qui a fait de
bons matches contre nous.» Dans
la dernière rencontre, l’Argen-
tine avait souffert pour se dé-
barrasser des Mexicains, battus
6-5 aux tirs au but en demi-fi-
nale de la Coupe des Confé-
dérations 2005.

En laissant notamment
quatre titulaires au repos

pour son dernier match (So-
rin, Heinze, Saviola et
Crespo), le sélectionneur ar-
gentin José Pekerman de-
vrait arriver à la tête d’un
groupe frais en huitième de
finale. Ce ne sera pas forcé-
ment le cas des «Tricolores».
«On a du potentiel dans cette
équipe, mais on doit aussi corri-
ger nos erreurs» analyse le dé-
fenseur mexicain Rafael
Marquez. /si

Arjen Robben est en forme:
les Portugais sont prévenus.

PHOTO KEYSTONE

Jürgen Klinsmann réussira-t-il le même doublé que Franz Beckenbauer? PHOTO KEYSTONE

TOUS AZIMUTSZ
Un os pour Zurich. Zurich de-
vra signer un exploit pour pas-
ser le cap du deuxième tour
qualificatif de la Ligue des
champions. La formation de
Lucien Favre affrontera l’Aus-
tria Salzbourg. La tâche qui at-
tend Bâle et Young Boys au
premier tour qualificatif de la
Coupe de l’UEFA s’annonce
plus aisée. Les Rhénans affron-
teront les Kazakhs de Tobol
Kostany et les Bernois les Ar-
méniens du FC Mika. Troi-
sième club suisse engagé en
Coupe de l’UEFA, Sion entrera
en lice au deuxième tour. /si

Un Portugais à Sion. Benfica
Lisbonne a prêté pour une sai-
son le milieu de terrain Carli-
tos à Sion, selon Rhône FM. /si

Pires à Schaffhouse. Rosemir
Pires (28 ans) a signé pour
deux ans avec le FC Schaff-
house. Le Brésilien a joué pour
Wil jusqu’en début 2006, avant
d’être prêté à Schaffhouse
jusqu’au terme de la saison. /si



SPORT36 Samedi 24 juin 2006 L’Express

EN BREFZ
CYCLISME � Les favoris sans
surprise. Les championnats de
Suisse de contre-la-montre ont
consacré les grands favoris à
Boningen. Fabian Cancellara
et Karin Thürig se sont impo-
sés, remportant ainsi leur qua-
trième titre chacun. /si

Réintégration demandée. L’As-
sociation internationale des
coureurs (CPA) a demandé la
réintégration du Colombien
Santiago Botero et de l’Espa-
gnol José Enrique Gutierrez,
écartés à titre provisoire par
l’équipe Phonak à la suite de
l’affaire de dopage en Espagne.
«En l’absence d’éléments probants à
leur charge, le CPA a demandé
qu’ils soient réintégrés dans
l’équipe» a écrit le président du
CPA, l’Italien Francesco Moser,
à l’UCI. /si

VOILE � Alinghi vogue sans
souci. Les favoris ont confirmé
leur statut lors de la 2e jour-
née de l’acte XII de la Coupe
Louis-Vuitton. Alinghi, barré
par Peter Holmberg et sans
Suisses à bord, a battu Desafio
Espanol et Team Shosholoza.
BMW Oracle, Team New Zea-
land et Luna Rosa ont aussi
remporté leurs deux duels. /si

BASKETBALL � Thomas Kai-
ser à Riviera. Riviera (LNA)
s’est attaché les services du dis-
tributeur neuchâtelois Tho-
mas Kaiser (22 ans), en prove-
nance de Pully. /si

MOTOCYCLISME � Lüthi lar-
gué! Thomas Lüthi a raté les
derniers essais qualificatifs en
vue du GP des Pays-Bas. Au-
jourd’hui, à Assen, le Bernois
s’élancera en 19e position au
guidon de sa Honda. La pole-
position a été décrochée par
Mika Kallio (KTM), talonné
par Alvaro Bautista (Aprilia) et
Lukas Pesek (Derbi). /si

GOLF � Chopard rate le cut.
Avec une carte de 146, Alexan-
dre Chopard a raté le cut
(144) lors de la deuxième
journée du tournoi de Luter-
bach (SO), comptant pour le
Challenge-Tour européen. /si

BEACHVOLLEY � Entre passé
et futur. Lors du World Tour
de Gstaad, aucune paire suisse
n’est parvenue à se qualifier
pour les finales. /si

FOOTBALL � Démission en
Italie. Adriano Galliani a an-
noncé sa démission de la Li-
gue après son renvoi devant la
justice dans le cadre du scan-
dale des matches truqués. Le
président de la Ligue italienne
et vice-président de l’AC Milan
a nié toute responsabilité. /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Enfin! Un mois et demi
après avoir déposé son
recours contre la non-at-

tribution de la licence de jeu,
Union Neuchâtel a obtenu
gain de cause. La commission
d’appel de la Ligue a rendu sa
décision hier: le club neuchâ-
telois pourra évoluer en LNA
masculine durant la saison
2006-2007. Reste à savoir ce
que les Unionistes vont faire
de cette licence?

Dans un imbroglio
«C’est une excellente nouvelle,

affirme Stéphane Rudy, mem-
bre et leader de l’éventuel fu-
tur nouveau comité, en appre-
nant la décision de la Ligue.
C’est juste dommage que cela ar-
rive si tard. Les joueurs n’ont pas
attendu cette décision pourtrouver
un club.» En clair, pendant
cette longue attente, aucun
nouveau contrat n’a été signé
pour la prochaine saison.

Et qu’en est-il du nouveau
comité? Pour l’instant, per-
sonne ne veut plus se mouiller.
Nicolas Nyfeler, président dé-
missionnaire, représentera le
club aujourd’hui à Monthey
lors de l’assemblée générale
de la Ligue. «Tout le monde at-

tendait cette décision pourse déter-
miner, avance Stéphane Rudy.
Iln’y a pas foule pourprendre des
responsabilités. Certains problèmes
cruciaux se posent et une pro-
chaine réunion entre les anciens et
les futurs dirigeants devraient per-
mettre d’y voir plus clair. Actuelle-
ment, on est un peu dans un im-
broglio.» Le mot est lâché et il
reflète bien l’impression déga-
gée par la situation actuelle
d’Union.

«Les repreneurs  
se sont rétractés» 

Patrick Cossettini 

Entre des dirigeants sur le
départ et des futurs éventuels
nouveaux successeurs qui ne
veulent pas se mouiller, on
nage en plein flou. «Nousavons
pris actede la décision de laLigue,
déclare Patrick Cossettini, di-
recteur technique démission-
naire. Nous nous retrouvons dans
unesituation embarrassante. Nous
n’avons pas pu prendre de contact
avec des futurs partenaires finan-
ciers et sportifs.» En clair, il n’y a
ni sponsor, ni joueur, ni entraî-
neur pour la saison 2006-2007.

Quant aux nouveaux, Pa-
trick Cossettini n’y va pas par
quatre chemins. «Personne ne
s’est officiellement présenté auprès

denous pourreprendre ladirection
duclub, assure-t-il. Les repreneurs
sesontrétractés. Nousauronsbien-
tôtuneréunion entre les anciens et

éventuels nouveaux dirigeants
pour déterminer l’avenir du club.
Nous ne voulons pas être qualifiés
de fossoyeurs du basketball à Neu-

châtel, maischacundevraassumer
ses responsabilités.» Ce sera ef-
fectivement le moment ou ja-
mais. /JCE

Une licence, pas d’équipe
BAKSTEBALL Le club neuchâtelois a enfin obtenu l’autorisation de jouer en LNA la saison

prochaine. Mais, pour l’instant, l’avenir sportif et administratif est aussi flou qu’incertain

«Union pour toujours»: ce slogan est-il encore valable? PHOTO ARCH-MARCHON

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi à
Longchamp
Prix du Palais
Galliera
(plat, réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Answering 61 T. Gillet J. Hammond 12/1 7p1p8p

2. Ardesia 58 C. Soumillon B. Goudot 15/1 0p0p0p

3. Kenacky 57,5 F. Spanu H. VD Poele 12/1 0p8p0p

4. Greek Signal 57,5 CP Lemaire M. Delzangles 10/1 4p0p1p

5. So Long 57 JB Eyquem C. Baillet 25/1 8p8p0p

6. Shiny Shoes 56 D. Bourillon JL Guillochon 18/1 0p6p0p

7. Kerborough 56 T. Jarnet J. Boisnard 7/1 1p4p2p

8. Among Guest 55,5 T. Thulliez V. Dissaux 6/1 2p9p3p

9. Diamaaly 55,5 M. Blancpain D. Prodhomme 20/1 0p0p2p

10. Peel River 55,5 O. Peslier T. Lallié 14/1 6p5p0p

11. Mieux Mieux 54,5 J. Victoire F. Doumen 7/1 2p0p0p

12. Sarepha 53,5 O. Plaçais B. Dutruel 18/1 7p5p2p

13. La Capitaine 53,5 D. Bonilla Y. De Nicolay 11/1 6p2p1p

14. Marchand D’Amour 53,5 S. Maillot H. Gelhay 13/1 0p1p4p

15. Demonious 52,5 S. Pasquier A. Bonin 5/1 1p2p6p

16. Kaieul 52 G. Benoist N. Branchu 22/1 0p0p0p

17. Leuro 52 F. Geroux J. Boisnard 8/1 1p3p1p

18. Allodial Land 52 J. Augé Rb Collet 10/1 9p0p5o

8 - Mûr pour la gagne.
7 - Une forme

transcendantale.
17 - Son cours est à la

hausse.
18 - Méfiance, c’est un

Collet.
4 - Il ne doute de rien.

13 - Elle a montré son
talent.

15 - Il peut encore
s’imposer.

11 - Ses progrès sont
effectifs.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Il est assez inconstant.
9 - Le temps de le racheter.

Notre jeu
8*
7*

17*
18

4
13
15
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
8 - 7

Au tiercé
pour 16 fr.
8 - X - 7

Le gros lot
8
7

14
9

15
11

4
13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteil
Prix Chinco

Tiercé: 17 - 9 - 10.
Quarté+: 17 - 9 - 10 - 12.
Quinté+: 17 - 9 - 10 - 12 - 13.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 2402,50 fr
Dans un ordre différent: 480,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 10.836.–
Dans un ordre différent: 1354,50 fr.
Trio/Bonus: 105,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 397.362,50 fr.
Dans un ordre différent: 3460,75 fr.
Bonus 4: 262,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 97,10 fr.
Bonus 3: 64,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 120.–

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix de la
Pommeraie
(plat, réunion I,
course 2,
2500 mètres,
départ à 14h48)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Santarco 61,5 R. Thomas P. Demercastel 45/1 7p9oAo

2. Cloudor 60 T. Thulliez P. Demercastel 16/1 1p1p3p

3. Long Range 59 T. Gillet J. De Balanda 15/1 2p0p5p

4. Flying King 59 O. Peslier HW Hiller 25/1 2p2p4p

5. Le Carnaval 58 C. Soumillon E. Sotteau 5/1 3p4p4p

6. With Regards 57,5 CP Lemaire JE Pease 35/1 2p0p3p

7. Mont Joux 57 D. Bonilla F. Head 12/1 0p2p0p

8. Marie Octobre 56,5 F. Blondel J. Laurent-J. 17/1 5p2p3p

9. Dolphin Star 55 G. Benoist X. Nakkachdji 7/1 2p7p3p

10. Montory 54,5 A. Crastus L. Audon 14/1 6p2p2p

11. Dargash 54,5 S. Pasquier FX Chevigny 4/1 1p5p5p

12. Hitaaf 53 J. Augé J. Hammond 9/1 6p2p7p

13. Lady Needles 52,5 R. Marchelli M. Rolland 50/1 0p0p9p

14. Familly Blue 52 R. Campos V. Greco 40/1 0p8p1p

15. Allar 52 S. Coffigny E. Danel 10/1 4p7p8p

16. Irunarri 51,5 M. Sautjeau F. Doumen 18/1 7p2p0p

17. Uncle Bob 51 T. Jarnet E. Danel 23/1 2p3pTo

11 - Forme incontestable.
9 - Une belle chance

théorique.
5 - Soumillon va lui

masquer l’effort.
2 - L’école Demercastel.

15 - Très régulier et sur la
montante.

12 - On en attend des
progrès.

4 - L’effet Peslier et
l’euphorie.

3 - De Balanda l’attend au
tournant.

LES REMPLAÇANTS:

17 - Pourquoi pas ce coup
de fou.

10 - Ce n’est pas un interdit.

Notre jeu
11*

9*
5*
2

15
12

4
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
11 - 9

Au tiercé
pour 15 fr.
11 - X - 9

Le gros lot
11

9
4
3

17
10

5
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Grand Prix Yvan Pittet, réunion VIII,
7e course, trot attelé
de 3800 mètres, départ à 15h30

1. Iboraqui 3850

2. Galion D’Argent 3825

3. Kelly James 3825

4. Léoman 3825

5. Gai Des Brumes 3825

6. Jailbreak Besnot 3800

7. Leading Counsel 3800

8. Strollin With Bones 3800

9. Haleric De Val 3800

10. Jeton Des Loges 3800

11. Jaltard Prior 3800

12. High Level 3800

NOTRE OPINION

6 - 11 - 12 - 9 - 1 - 4

Tirages du 23 juin 2006

30 4421 19 43 9

17

49

60

38

41 47

59

8

42

64

10

53

3

58

696561

15 24

46

9

R

k

9

k pt

c

8

R

c c

D

c

9

A

c

6

p

108
p

c

D
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de la Loterie Romande fait foi.
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La défaite essuyée en fi-
nale de Roland-Garros
face à Rafael Nadal ap-

partient déjà au passé. Roger
Federer va retrouver dès lundi
«son» jardin de Wimbledon, où
il entamera la défense de ses
trois titres, dès 14h (heure
suisse), face à Richard Gasquet
sur le mythique Centre Court.

Même s’il n’a pas offert tou-
tes les garanties à Halle, le No 1
mondial a redressé la barre la
semaine dernière en conqué-
rant un septième titre sur ga-
zon. Victorieux en trois man-
ches de quatre de ses cinq mat-
ches en Allemagne, Federer a
trouvé le meilleur des remèdes
pour soigner son «blues» pari-
sien.

Le plein de confiance,
si besoin était...

Avoir égalé le record de suc-
cès consécutifs obtenus sur ga-
zon par Björn Borg (41), en
sauvant notamment quatre bal-
les de match face à Olivier Ro-
chus en quart de finale, a per-
mis au Bâlois de refaire le plein
de confiance avant d’aborder
ce qu’il considère comme son
principal objectif au moment
d’évoquer une nouvelle saison.
Si besoin était.

Car Federer n’avait pas né-
cessairement besoin de glaner
le titre à Halle, où il a pour la
première fois victorieusement
défendu un titre à trois repri-
ses. Le All England Club est
«son» jardin. Vainqueur de 21
matches de rang à Londres
avec 64 sets gagnés et quatre
concédés, il n’a plus connu la
défaite depuis son échec essuyé
au premier tour de l’édition
2002, face à Mario Ancic.

Ancic en embuscade
Ces statistiques suffisent à

faire de Federer le seul favori.
Avec Richard Gasquet, Ancic
semble être le seul joueur capa-
ble de gêner la marche en
avant du No 1 mondial. Quart
de finaliste à Roland-Garros où
il avait subi la loi de... Federer,
le Croate pourrait avoir droit à

une revanche au même stade
de la compétition. Demi-fina-
liste en 2004, il rêve de succé-
der au héros de la nation Go-
ran Ivanisevic, sacré à Londres
en 2001 après trois échecs pré-
alables en finale.

Le danger pourrait égale-
ment venir de ses ex-grands ri-
vaux Lleyton Hewitt et Andy
Roddick, appelés à s’affronter
en quart de finale dans le bas
du tableau. Mais l’Australien, ti-
tré au Queen’s dimanche der-
nier, et l’Américain, finaliste
malheureux des deux derniè-
res éditions de Wimbledon, ne
font plus peur à Federer. Le

Bâlois reste sur respectivement
neufet six succès de rang face à
ces deux hommes. Une chose
est par ailleurs (presque) sûre:
le fantôme de Rafael Nadal ne
hantera pas ses nuits londo-
niennes. Le gaucher majorquin
n’a pas (encore?) su adapter
son jeu à l’herbe. Il ne s’est pas
rassuré au Queen’s, où il avait
dû abandonner en quart de fi-
nale face à Hewitt en raison de
douleurs à une épaule.

Venus Williams pour
un deuxième doublé?

Dans le tableau féminin, la
lutte pour le titre devrait être

plus ouverte. Tenante du tro-
phée, Venus Williams pourrait
bien réussir un deuxième dou-
blé à Londres après ses deux sa-
cres de 2000 et 2001. En l’ab-
sence de sa sœur cadette
Serena, de la finaliste 2005
Lindsay Davenport et de Nadia
Petrova, l’Américaine devra
surtout se méfier d’Amélie
Mauresmo, Kim Clijsters et,
dans une moindre mesure, de
Justine Henin-Hardenne, fina-
liste malheureuse en 2001 face
à Venus Williams.

Sortie en quart de finale à
Paris, Martina Hingis fera à
nouveau figure d’outsider. Sa-

crée à Londres en 1997, la
Saint-Galloise n’a pas disputé
d’épreuve préparatoire sur ga-
zon. Sa science du jeu lui per-
mettra cependant de trouver
rapidement ses marques. Patty
Schnyder, qui pourrait affron-
ter sa compatriote en huitième
de finale, a quant à elle préféré
assister à divers matches de la
Coupe du monde après son
aventure parisienne.

Voilà qui en dit long sur les
«ambitions» de la Bâloise – et
No 1 helvétique – à Londres,
où elle avoue du reste très fran-
chement ne venir que pour sa-
tisfaire ses sponsors... /si

Federer jouera «at home»
TENNIS Le No 1 mondial tentera dès lundi de défendre victorieusement ses trois titres consécutifs dans son jardin
gazonné de Wimbledon. Le Bâlois aura un premier tour bien piégeux sur le Centre Court face à Richard Gasquet

Deux tours
bien délicats
Roger Federer (tête de

série No 1) devra ser-
rer le jeu dès le pre-

mier tour. Le triple tenant du
titre se mesurera au joueur le
plus dangereux ne figurant
pas parmi les 32 têtes de série,
Richard Gasquet (ATP 66), fi-
naliste sur le gazon de Nottin-
gham. A Halle, il avait même
tenu tête à Federer durant
trois sets. Au 2e tour, le Bâlois
pourrait retrouver Robin So-
derling (ATP 48) ou Tim
Henman (ATP 62). S’il ar-
rive jusque-là, Federer de-
vrait pouvoir «lever le pied»
avant un éventuel quart de fi-
nale face à Mario Ancic (No
7). Kristof Vliegen (No 30),
Tomas Berdych (No 13) ou
Tommy Haas (No 19) ne de-
vraient pas trop le gêner. Il
pourrait jouer David Nalban-
dian (No 4) en demi-finale.

Dur, dur pour Wawrinka,
Schnyder et Gagliardi

Ce n’est sans doute pas la
semaine prochaine que Stan
Wawrinka (ATP 65) fêtera
son premier succès sur ga-
zon. Le Vaudois défiera au
premier tour le géant (209
cm) Ivo Karlovic (ATP 58),
qui avait égalé l’an dernier à
Londres le record d’aces au
cours d’une rencontre (51).
Une Suissesse devrait se his-
ser en quart de finale. Mar-
tina Hingis (No 12) et Patty
Schnyder (No 8) pourraient
se retrouver au 4e tour. Si la
route semble dégagée pour
la Saint-Galloise, qui affron-
tera l’Ukrainienne Olga
Savchuk (WTA 103) au pre-
mier tour, la Bâloise se mesu-
rera à son «bourreau» 2005,
l’Italienne Antonella Serra
Zanetti (WTA 98). Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 119)
affrontera la Serbe Ana Iva-
novic (No 19). /si

Roger Federer est invaincu à Wimbledon depuis le premier tour de l’édition 2001 (21 succès de rang). PHOTO KEYSTONE

Le canton de Neuchâtel
tient-il un futur pistard
de pointe? En tout cas,

un cycliste polyvalent. Après
avoir remporté le titre ro-
mand junior sur route, le
jeune Vaudruzien Xavier
Bron (17 ans) vient de rem-
porter le titre de vice-cham-
pion romand de vitesse sur
piste à Aigle. Il a enlevé tous
ses duels, sauf celui face au fu-
tur vainqueur Cédric Steulet,
pensionnaire du Centre mon-
dial du cyclisme.

Il a aussi terminé cinquième
du kilomètre avec départ arrêté
(1’12’’505) et septième de la
course aux points. Sur deux
jours, il a remporté les titres
cantonaux dans ces trois spé-
cialités et, pour cause, il était le
seul Neuchâtelois présent à Ai-
gle. «J’ai pris goût à la piste, ra-
conte-t-il. Cette discipline de-
mande du temps, mais j’aime bien

cela. On développe bien la vélocité,
la technique et la puissance. Je me
voisbienpoursuivredanscettevoie.
Si je pouvais trouverune équipe, ce
serait bien. Cette spécialité corres-
pond plus à mon gabarit (réd.:
185 cm, 75 kg). Je ne passe pas
très bien les cols.» Ce qui n’empê-
chera pas ce junior de se pré-
senter au départ des cham-
pionnats de Suisse juniors sur
route demain à Aarau. /JCE

Ça tourne bien pour Bron
CYCLISME Le Neuchâtelois cumule

les titres sur pistes et sur route

Xavier Bron a un penchant
pour la piste. PHOTO SP

«L’Equipe Magazine»
développe dans
son édition d’au-

jourd’hui les accusations de
dopage à l’encontre de Lance
Armstrong. L’hebdomadaire
se base sur des témoignages re-
cueillis pendant la procédure
judiciaire qui a opposé l’an-
cien champion cycliste à sa
compagnie d’assurances.

L’hebdomadaire publie les
déclarations de plusieurs té-
moins, notamment Betsy An-
dreu, la femme de l’ancien co-
équipier et ami d’Armstrong
(Frankie Andreu), citée égale-
ment par «Le Monde». Elle a
déclaré sous serment qu’Arms-
trong aurait reconnu auprès
d’un médecin l’interrogeant en
octobre 1996, après son opéra-
tion pour traiter son cancer,

avoir pris différents produits
dopants. L’Américain a obtenu
toutefois un arbitrage favorable
contre la compagnie d’assuran-
ces (SCA Promotions) qui refu-
sait de lui verser, à cause des
soupçons de dopage, une
prime de 5 millions de dollars
pour sa victoire dans le Tour de
2004, la sixième dans la série de
sept de l’Américain.

«En février, rapporte
«L’Equipe Magazine», la procé-
dure s’est arrêtée avant même que
les arbitres aient eu à statuer. SCA
afinalementcédéetacceptédepayer
laprime. SCAacomprisque même
sielleparvenaitàprouverqu’Arms-
trongs’était dopé, les instances offi-
cielles du cyclisme ne le priveraient
pas forcémentde ses victoires.»

Betsy Andreu a décrit égale-
ment, selon le journal, une

rencontre en catimini entre
Armstrong et le préparateur
italien Michele Ferrari avant
Milan-San Remo 1999. Elle a
rapporté, de façon vague, des
propos qui apparaissent ambi-
gus de l’ancienne femme
d’Armstrong, Kristin, à propos
de l’EPO: «Elle a lâché quelque
chose comme: ‘C’est une sorte de
malnécessaire’.»

L’avocat de Lance Arms-
trong et un médecin qui l’a
soigné ont apporté un dé-
menti à ses allégations. «Lance
Armstrong n’a jamais reconnu,
suggéré ou indiqué avoir pris des
produits améliorant la perfor-
mance. S’il me l’avait dit, je l’au-
rais noté et mes collègues aussi» a
précisé le Dr Craig Nichols qui
a traité l’Américain durant sa
maladie. /si-ap

Nouvelle attaque contre Armstrong
DOPAGE Des témoignages parus dans la presse française
mettent encore en cause le septuple vainqueur du Tour

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Saison termi-
née. Cédric El-Idrissi (29 ans),
spécialiste du 400 m haies, doit
déjà tirer un trait sur sa saison
d’été. Le Biennois souffre
d’une mononucléose et doit
observer une pause de deux à
trois mois avant de reprendre
l’entraînement. /si

HOCKEY SUR GLACE � Joe
Thornton honoré. Champion
de Suisse 2004-05 avec Davos,
Joe Thornton n’a rien perdu
de ses qualités en NHL. Le Ca-
nadien de 27 ans a été désigné
meilleur joueur de la saison
(MVP). Transféré des Boston
Bruins aux San Jose Sharks en
cours d’exercice, le centre
s’est fait l’auteur de 29 buts et
96 assists. Il a devancé de 84
points le Tchèque Jaromir Jagr
(New York Rangers). /si

Accord entre FR Gottéron et
Martigny. FR Gottéron et Mar-
tigny ont conclu un accord de
partenariat valable à partir de
la saison 2006-2007. /si
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Solution de la grille n° 138
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L

Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée
du 25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R

Galerie Une. Exposition «Here
we go». Ma-sa 14h30-19h, di
14-17h30. Jusqu’au 5.8.
Galerie Trin-na-niole.
Exposition de Dieter Filler,
étoffes et Renate Miksch, gra-
phisme. Ma-di 16-20h. ou sur
rdv au 078 642 94 34.
Jusqu’au 2.7.

B E V A I X

Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue»,
Wilo & Kesh. Jusqu’au 30.6.

C O R C E L L E S

Galerie Arcane. Exposition de
Lilly Keller, peinture - objets;
Hugo Brülhart, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du
11.6. au 8.7.

C O R T A I L L O D

Galerie Jonas. Exposition de
Emile Angeloz, sculptures;
Robert Monnier, reliefs. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 18.6. au 16.7.

F L E U R I E R

Galerie Ame Couleur.
(Industrie 1). Exposition
«Madame Bovin rit: regards sur
la vache». Claudine Grisel,
Albert Manser, Pierre Bichet,
François Burland, Hans Erni,
Walter Mafli, DelaPerouze. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h ou sur
rdv au 032 861 41 88 (aussi
di). Jusqu’au 26.8.
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Beat Breitenstein, sculptures
et Gilbert Pauli, peintures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu’au 1.7.06.

H A U T E R I V E

Galerie 2016. Exposition
«Paysages habités & Monts
chimériques». Sandro Godel,
papiers marouflés sur toile et
Bernard Turuvani, huiles sur

chine et techniques mixtes.
Me-di 15-19h. Du 28.5. au
25.6.

L A N E U V E V I L L E

Galerie du Faucon. Exposition
Tchivi Chavanne, techniques
mixtes. Je, ve, sa, di 15-18h.
Jusqu’au 1.7.

M O N T E Z I L L O N

Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

V A L A N G I N

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Danièle
Carrel, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 25.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Galerie du Manoir. Exposition
de Françoise Allet, peintures.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 7.7.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du
7.5. au 25.6.

L E L O C L E

Galerie Le Tabl’art. Exposition
Pierre Julien, peintures. Je-ve
17h-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474
43 11. Jusqu’au 1.7.

P E R R E F I T T E

SELZ - Art contemporain. Guy
Oberson, peinture, dessin. Sa-
di 14-18h. Du 11.6. au 9.7.

P O R R E N T R U Y

Les Halles - espace d’art con-
temporain. Exposition de Miki
Tallone et Pascal
Schwaighofer. Je 17-19h, sa
14-18h, di 14-18h. Jusqu’au
20.8.

S A I G N E L É G I E R

Galerie du Soleil. Exposition
de Kersten Käfer et Armand
Stocker. Ma-di 9-23h.
Jusqu’au 6.8.

S A I N T - I M I E R

Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Jusqu’au 30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.

Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3ème mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

SUD DU LACZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

A R E U S E
Que ta volonté soit faite.

Juliane Küffer-Allisson et son fils Eric, à Areuse,

Marinette et Jean-Pierre Baumeyer-Küffer, à Yverdon
André et son amie Sylvie, ses enfants Anthony et Ludovic,
à Yverdon,
Laurent et Valérie, leur fille Audrey, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis KÜFFER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s’est endormi
paisiblement, à l’aube de ses 83 ans.

Areuse, le 23 juin 2006
(Chemin des Iles 24)

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Boudry, mardi
27 juin à 14h30, suivie de l’incinération.

Francis repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, on peut penser à «Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys, CP 23-5418-4.

Adresse de la famille: Marinette Baumeyer-Küffer
Av. Pierre-de-Savoie 46
1400 Yverdon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-529324

Vos messages, fleurs, dons, regards, sourires
nous ont tous profondément touchés.

Très reconnaissante, la famille de

Monsieur

Charles AUGSBURGER
vous remercie très sincèrement de votre amitié témoignée

lors de ces tristes moments.

La Chaux-de-Fonds et Colombier, juin 2006
028-528754

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Ferdinando GIAMPIETRI
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Un grand merci à la doctoresse Zimmerli, aux docteurs
Bressoud, Monnerat, Regazzoni et aux services d’oncologie

et de médecine 2 et 4 de l’Hôpital Pourtalès,
ainsi qu’à Madame Claudine Dekens, aumônière.

Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 2006 028-529284

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Georges JEAN-PETIT-MATILE
sa famille remercie sincèrement tous ceux qui, par leur

présence, leurs messages et envois de fleurs, ont pris part
à cette douloureuse séparation. 132-184524

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de

rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de pué-
riculture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 756
02 80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

VAL-DE-TRAVERSZ

ENTRE-DEUX-LACSZ
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Eternel! dis-moi quel est le terme de ma vie,
Quelle est la mesure de mes jours;
Que je sache combien je suis fragile.

Ps 39, 5

Son époux Monsieur André Schindler;
Ses enfants Madame Katia Schindler et son fils

Quentin en France;
Madame Fanny Schindler et ses enfants

Brandon, Jeffry et Logan au Canada;
Monsieur David Schindler, son amie Karine

et leur fils Antoine au Canada;
Son beau-frère et sa belle-sœur

Monsieur et Madame Serge et Josiane Schindler et famille
à La Neuveville et Neuchâtel;

Sa cousine Madame Ariane et Bruno Kern-Aucklin à Ipsach
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane
SCHINDLER-BAUMANN

dit Loulette

leur chère épouse, maman, cousine, parente et amie qui s’est
endormie après une longue et cruelle maladie supportée avec
courage, dans sa 66e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le vendredi 23 juin 2006 en
l’église néo-apostolique du Landeron.

Pour vos gestes et dons veuillez penser à la Fondation pour les
missions de l’église néo-apostolique de Suisse, CCP 30-6652-8.

Adresse de la famille: André Schindler
Chemin des Chipres 11
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de faire part. 028-529268

L’entreprise Roger Pittet & Fils SA
à Yverdon-les-Bains

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger PITTET
fondateur en 1957 de l’entreprise

pour laquelle il a travaillé sans relâche 196-173479

Même quand je marcherais dans la Vallée de l’ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi.

Ps 23/4

Germaine Pittet-Gaille, à Cheseaux-Noréaz;
Paul-André et Josiane Pittet-Villiger, leurs enfants Giliane
et son ami Stéphane, Sylvain et son amie Line, à Grandson;
Mary-Claude et Blaise Nicole-Pittet, leurs fils Jérôme, Jonas
et son amie Marine, à Chamblon;
Marcel et Suzanne Pittet-Billaud, à Vevey, et famille;
Violette et Benjamin Varidel-Pittet, à Faoug, et famille;
Guy Habersaat-Gaille et son amie Christiane Richard,
à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Australie,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger PITTET-GAILLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 23 juin 2006, à l’âge de 79 ans, après une courte maladie.

Culte à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains, le
mardi 27 juin à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Domicile de la famille: Rue Champ-Soleil 8,
1400 Cheseaux-Noréaz

Ne restez pas là à pleurer surma tombe,
je n’y suis pas. Je suis le vent bruissant
dans les feuillages. Je suis le soleil caressant
les champs de blés dorés. Je suis cette
nuée d’oiseaux virevoltant dans l’aube naissante.
Je vis avec vous pour toujours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-173468

N E U C H Â T E L
Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Monsieur et Madame Michel et Eleanor Thomet, en Californie
Madame et Monsieur Elaine et Marc Thomet-Packwood,
en Californie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose THOMET
née Kämpf

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 99e année.

2000 Neuchâtel, le 16 juin 2006
Ecluse 6

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le lundi 26 juin, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-529267

La Commission scolaire
et le Corps enseignant

de Corcelles-Cormondrèche
s’associent à la tristesse de la famille, suite au décès de

Roland BOURQUIN
papa de Fabienne Lussi, membre de la commission scolaire

028-529281

La direction et le personnel
de l’entreprise Pittet SA

à Yverdon-les-Bains et Châtel-Saint-Denis
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger PITTET
papa et beau-papa de nos directeurs Paul-André Pittet,

Mary-Claude et Blaise Nicole-Pittet, et ami de Joe Genoud,
directeur de notre succursale de Châtel-Saint-Denis

Ses nombreuses connaissances, son expérience et son épaule
amicale, qui ont grandement contribué au développement

de notre entreprise, nous manqueront. 196-173478

Le comité du Golf & Country Club
de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Madame

Madeleine JORDI
membre fidèle du club

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-529318

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
13.06. Crespin, Elias Storm,
fils de Crespin, Pascal Jacques
Joël Albert et de Haverhals,
Kim; Salomon, Maryus Yoram,
fils de Salomon, Joël André
Gilles et de Salomon, Katia
Dolorès; Ribaux, Sévane Maé,
fille de Dugon, Pascal Fernand
et de Ribaux, Florence;
Frascotti, Noa, fille de Ferrier,
David et de Frascotti, Aline
Pascale. 14. Guye, Océane,
fille de Guye, Christophe et de
Guye, Nathalie Jeannine;
Emery, Arthur Henri Louis,
fils de Emery, Pierre Alec et de
Billerey Emery, Valérie Suzelle
Françoise. 15. Rollier, Mael
Nathan, fils de Rollier, Joël Di-
dier et de Rollier, Ludivine Ca-
therine; Calce, Amélia, fille de
Calce, Antonio et de Calce,
Alina. 16. Fava-Serafin, Mat-
teo, fils de Fava-Serafin, Ales-
sandro Mirco et de Fava-Sera-
fin, Anne; Maier, Emilien, fils
de Maier, Yann-Pascal et de
Maier, Isaline. 17. Duc, Keizo
Alexis, fils de Duc, Gaël Fabien
et de Kinashi Duc, Mami; Sei-
laz, Robin, fils de Seilaz,
Pierre-Alain et de Seilaz, Béa-
trice Mathilde; Sanglard, Esté-
ban, fils de Sanglard, Sté-
phane Philippe et de San-
glard, Sandra Christina; Ju-
riens, Mathéo, fils de Juriens,
Alexandre et de Juriens, Bé-
rangère. 18. Messerli, Amélie,
fille de Messerli, Jean-Claude
Georges et de Messerli, Eve-
lyne Adelheide.19. Girardin,
Goran, fils de Girardin, Nico-
las Robert Jean et de Girardin,
Emilie; Zeliani, Gaël, fils de
Zeliani, Jean-Marc et de Ze-
liani, Isabelle Sandrine.
� Mariages célébrés. – 15.06.
Frei, Rodolfo et Rozo Car-
dona, Lady Caroline. 16. Le-
coultre, Hugues François Oli-
vier et Mao, Li; Angelosanto,
Francesco et Tschantz, Stépha-
nie Evelyne; Albano, Luca et
Kreis, Tiffany. 19. Mak, Vor-
leak et Phin, Chantha.
� Décès. – 14.06. Honsberger,
Suzanne, 1911, veuve; Over-
ney, Gérald Jean Fernand,
1936, célibataire; Dell’Ovio,
René, 1950, veuf. 15. Salvi, Hé-
lène Louise, 1913, veuve. 16.
Kobel, Charli Michel, 1923,
veuf; Thomet, Rosa, 1907,
veuve.

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Des
cendres mettent le feu à des
garages. Jeudi à 19h30, le SIS
des Montagnes est intervenu à
la rue des Entrepôts 44, à La
Chaux-de-Fonds. Appuyé con-
tre la façade des garages, un
sac-poubelle contenant les
cendres encore chaudes d’un
gril a pris feu, endommageant
une partie des toits desdits ga-
rages. Dégâts matériels.
/comm

NEUCHÂTEL � Un jeune cy-
cliste se blesse en chutant.
Hier vers 9h30, un enfant de
Dombresson, âgé de 11 ans, se
trouvait dans une file de vélos
qui circulait de Fenin à Neu-
châtel. A un moment donné,
sa roue avant toucha la roue
arrière du vélo d’un camarade
de Dombresson, âgé de 10 ans,
qui circulait devant lui. Les
deux cyclistes perdirent l’équi-
libre. Le second chuta sur la
chaussée, et le premier, sur un
trottoir sis à droite de la chaus-
sée. Blessé, ce dernier a été
conduit en ambulance à l’hô-
pital Pourtalès. /comm

LE LANDERON � Une éco-
lière se blesse à vélo. Hier à
7h30, un vélo, conduit par une
écolière de Cressier, âgée de
13 ans, circulait sur la route de
Neuchâtel au Landeron, en di-
rection est. A la hauteur du N°
46 de ladite rue, son pantalon
s’est coincé dans le pédalier et
elle a chuté sur la chaussée.
Blessée, la jeune cycliste a été
transportée au moyen d’une
ambulance du SIS à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.
/comm

Il était environ 16 heures
quand le drame s’est pro-
duit. «J’ai entenduunegrosse

explosion», explique un agri-
culteur qui travaillait hier sur
son champ, au lieu dit «Sous
les Roches», sur la Montagne
de l’Envers, à Sonvilier. «J’ai
vu quelque chose de blanc qui dé-
passait»: l’aileron arrière d’un
planeur motorisé. Interloqué,
l’homme se dirige vers l’appa-
reil et comprend que quelque
chose de grave vient de se
produire. Il alerte immédiate-
ment les secours et relate
qu’il n’a pas vu l’accident.

A cet endroit, les paysans
ont l’habitude de voir des pla-
neurs tournoyer dans le ciel et
s’y sont habitués. Ces derniers,
en s’approchant du planeur,
ont compris que son occupant
avait certainement perdu la
vie. Les rares personnes qui
ont vu l’engin de près considè-
rent qu’il a «piquédunez et se se-

rait retourné sur lui-même». La
Rega est venue, mais les se-
cours n’ont pu que constater le
décès du pilote. A 18h30, le
service imérien de désincarcé-
ration attendait la venue des
agents du Bureau fédéral d’en-
quête sur les accidents d’avion.

Ces derniers détermineront les
causes de l’accident, a déclaré
Olivier Cochet, porte-parole
de la police cantonale. L’appa-
reil est immatriculé à l’étran-
ger, a-t-il encore indiqué, et
hier soir, l’identité de la vic-
time n’a pu être révélée. /mag

Tragique accident de planeur
AVIATION Un pilote a perdu la vie à Sonvilier. L’enquête

est en cours pour déterminer les causes du drame

Après avoir entendu une explosion, «l’objet blanc», à gauche
a interloqué l’agriculteur qui a alerté les secours. PHOTO GARCIA

A L L E

Enfant
grièvement

blessé

Hier vers 18h50, un
accident de la circu-
lation s’est produit

sur la route principale, à
Alle. Au guidon de son tri-
cycle, un enfant de 5 ans
jouait en compagnie de
deux autres enfants plus
âgés, sur la place sise devant
le bâtiment No 1 de la rue
Basse-Ville.

A un moment donné, les
deux aînés ont traversé la
route principale. Le petit,
quant à lui, les a suivis au gui-
don de son tricycle, alors
qu’arrivait au même mo-
ment un automobiliste, qui
circulait d’Alle en direction
de Porrentruy. Le choc fut in-
évitable, l'avant de l’auto
heurtant le tricycle d'enfant.
La police relève que l’auto-
mobiliste circulait sous l’in-
fluence de l’alcool.

Au vu de la gravité des
blessures de l’enfant, le ser-
vice ambulancier de l’hôpital
du Jura, à Porrentruy, a solli-
cité l’intervention de la Rega
pour héliporter le blessé
dans un hôpital bâlois.
/comm-réd
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Horizontalement: 1. Survivre dans la mémoire des hommes. 2.
L’eau de Javel en renferme. Ainsi peut être cuisiné le poulet. 3. Roi
de France. Chemin à suivre. Parente. 4. Petite farce. Déversoir
d’un étang. Sport. 5. Aire de vent. Attrape-mouches. Police. Pièce
de trousseau. 6. Objet de choix. Leurs filles ont une mauvaise vie.
Note. Propre au singe. 7. Province de l’Eire. Subsiste sans chan-
gement. Qui dépasse les bornes. 8. Préparation militaire. Naviga-
teur portugais. Affluent du Var. Aire de vent. 9. Végétation qui croît
sans culture. Adverbe. Travail de choix. 10. Affluent de la Loire.
Soutenue. Personnage biblique. 11. Démonstratif. Présidait à la
Poésie lyrique. Métal radioactif. 12. Symbolisait l’arc-en-ciel.
Pierre d’aigle. Corrompu. Allonge ce qu’elle coupe. 13. Que l’on
peut effacer. Capucin. Un oiseau comme la fauvette. 14. Reconnu
pour certain. Son culte comportait des mystères. Couvert de bois.
Agent double. 15. Article. Façon d’avancer. Manque d’énergie. 16.
Qui n’est pas capable. Qui n’est pas régulier. 17. Personne aimée
particulièrement. Bien accordé. Ancienne mesure itinéraire. 18.
Manque de zèle. Fromage fabriqué en Bourgogne. Préfixe. 19. In-
secte cruel. Une balle l’achève. Que l’on a dans le sang. Lieu de
délices. 20. La nuit y tombe plus tôt. Les peintres s’en servent. Ré-
volte.

Verticalement: 1. Bavard grandiloquent. Papillon nocturne. Pro-
nom. 2. Chef religieux musulman. Capitale d’un Etat du Caucase.
Un, c’est beaucoup. 3. Satellite Pour l’Observation de la Terre. Ob-
jet d’usage domestique. Entouré. 4. Peu sonore. A sec. Plante aro-
matique. 5. Aide à comprendre. Est grand ouvert. Archipel anglais
de l’Atlantique. 6. Abréviation pour un facteur. Sans rire. Celle de
Roland est légendaire. 7. Abandonne (un droit). Juif. Porto Rico
leur est associé. 8. Ce qui échoit à chacun. Agents de transmis-

sion. Mollusque marin. 9. Sans végétation. Organisation interna-
tionale. Sans occupation. Pronom. 10. Bateau de pêche. Donne le
ton. Sage. 11. Déduire. Mis dans une position oblique. Chimère.
12. Amas chaotique de glaces. Mou. Le requin en possède. 13. De-
hors. Stérilisé. Sert à soutenir la quille d’un navire en chantier. 14.
Production (de sons vocaux, par exemple). Lettre grecque. Cuite à
feu doux. 15. Peu commun. Sert à la confection de parfums. Nom
de papes. Privé d’eau. 16. Nos pères y déchargeaient leur bile.
Symbole de l’union conjugale. En feu. Faisait gémir ses sujets. 17.
Pronom. Montrant des sentiments nobles. Obtiens. Pronom. Mo-
querie collective. 18. Selon les règles. Est dans la note. 19. Râle.
Partie prenante. Compositeur français. 20. Appréciée. Ce qu’il y a
de plus vil. Article. Qui est à son maximum

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Transatlantique. Amie.- 2. Redoute. Lé.
Lundi. Eon.- 3. Acier. Salut. Asiles.- 4. Vue. Entretien. Cépage.-
5. Elue. Aa. Erg. Tau. Aveu.- 6. Se. Corme. Eraillures.- 7. Téné-
breux. Entées. Nid.- 8. Ur. Enlisé. En. Entre.- 9. Salve. Té. Ase.
EV. Où.- 10. Silène. Rai. Tr. Alerte.- 11. Eleva. Ismaël. Iléon.- 12.
Me. Evanoui. Obus. PC.- 13. Emission. NL. Oter. Lie.- 14. Nom.
Pluie. Est. Se. On.- 15. Timbale. Ga. Tait. Abat.- 16. Soute. Mou-
tardier. Mr.- 17. Inné. Neri. Acerbe.- 18. Dramatisée. Eclosion.-
19. Eu. Al. Essaim. Hep. Lut.- 20. Resserré. Urubu. Egare.

Verticalement: 1. Travestissement. Ader.- 2. Reculée. Ai. Emois.
Rue.- 3. Adieu. Nulle. Immola.- 4. Noé. Ecervelés. Bu. Mas.- 5.
Sûre. Ob. ENE. Spatiale.- 6. At. Narre. Eveillent.- 7. Testament.
Avoue. Nier.- 8. AR. Euler. Ani. Messe.- 9. Allée. XI. Ain. Ego. Es.-
10. Neutre. Saison. Auneau.- 11. Tigrées. Mule. Te. Ir.- 12. Il. An.
Etai. Star. Mû.- 13. Quantité. Ré. Otarie.- 14. Uns. Alêne. Lot. Id.
Chu.- 15. Edicule. Va. Bestiale.- 16. Ile. Usé. Liure. Ecope.- 17.
Epar. Noëls. Arès.- 18. Mésaventure. Lob. Rila.- 19. Io. Gésir. To-
pinambour.- 20. Enjeu. Démence. Trente.

Les Allemands osent
faire dans les stades de
la Coupe du monde de

football ce que le passé leur
interdisait jusqu’à présent:
chanter leur hymne national.
Mais certains esprits chagrins
s’inquiètent de ce phéno-
mène inédit depuis l’effon-
drement du régime nazi...

Mardi, 16h15, dans le stade
de Berlin, construit sur instruc-
tions d’Adolf Hitler pour les
Jeux olympiques de 1936. L’Al-
lemagne rencontre l’Equateur
pour son dernier match de
groupe. «Et maintenant l’hymne
national allemand», annonce la
voix dans le micro. Dans les
gradins, des milliers de sup-
porters posent leur main sur le
cœur et chantent. Un geste ba-

nal pour des Brésiliens ou des
Américains, mais inimaginable
pour des Allemands il y a quel-
ques années encore, quand
toute manifestation de cet or-
dre dans les stades avait des re-
lents de nationalisme honteux
et honni.

«Le sang ne coule pas»
Sur la pelouse, certains

joueurs de la «Mannschaft» re-
prennent également l’hymne,
un seul baisse la tête, comme
le faisaient ostensiblement la
plupart des joueurs allemands
dans les années 1960-80.

«Le Chant de l’Allemagne»
(«Deutschlandlied») a «une
grande tradition démocratique»,
rappelle pourtant l’historien
Christoph Stölzl, longtemps di-

recteur du Musée de l’histoire
allemande de Berlin. Comparé
à d’autres hymnes nationaux
très vindicatifs, voire guerriers,
l’hymne allemand est «très mo-
déré dans le ton, le sang ne coule
pas», ajoute-t-il.

Alors pourquoi ce chant qui
vante «l’unité, la justice et la li-
berté pour la patrie allemande»
est-il encore si contesté et par-
fois même tabou? Comme
nombre d’autres symboles na-
tionaux, il a suivi les errements
de l’histoire allemande, expli-
quent les historiens.

En 1991, ce chant, dont les
paroles ont été écrites par le
poète libéral August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben en
1841, est devenu l’hymne offi-
ciel de l’Allemagne réunifiée,

après avoir été celui de l’Alle-
magne de l’Ouest. Toutefois,
seul le troisième couplet est
chanté. Les deux premiers ne
sont pas interdits, mais ne sont
jamais chantés dans les occa-
sions officielles. Car la pre-
mière strophe, notamment, a
été détournée par les nazis qui
ont donné une interprétation

pangermanique et revan-
charde à ces vers: «L’Allemagne,
l’Allemagne par-dessus tout»
(«Deutschland, Deutschland über
alles») quand il s’agissait au mi-
lieu du XIXe siècle d’unifier
l’Allemagne.

Signe que les temps chan-
gent, le syndicat des ensei-
gnants GEW a provoqué un

tollé en dénonçant «l’atmo-
sphère de nationalisme véhiculée
par l’hymne». Le syndicat, qui
voyait dans l’hymne national
«un terrible chant de louange à la
nation allemande», a même dû
présenter ses excuses pour
avoir choqué une bonne partie
des Allemands en pleine fièvre
footballistique. /ats

Ils osent enfin
chanter leur hymne

ulien Bogousslavsky a
retrouvé hier la liberté
contre une caution de
500.000 francs. L’ex-

chef du service de neurolo-
gie du Chuv, à Lausanne, de-
mande pardon et présente
ses excuses. Il aurait égale-
ment détourné de l’argent
de l’industrie privée. à hau-
teur de 2,4 millions de
francs.

Le professeur, âgé de 52
ans, était depuis huit semaines
en détention préventive après
la découverte de détourne-
ments de fonds au Chuv. Il est
accusé d’avoir soustrait entre
1,1 et 2,1 millions de francs à
l’Hôpital cantonal universi-
taire vaudois pour assouvir sa
passion des livres anciens et
rares.

Une caution si élevée est
tout à fait inhabituelle dans le
canton de Vaud, a relevé le
procureur général Eric Cot-
tier, qui reconnaît n’avoir ja-
mais vu de pareil cas. Ce ni-

veau s’explique par les
moyens dont dispose l’accusé
et les risques de le voir s’en-
fuir.

Dans son communiqué, le
professeur fait son mea culpa.
«Je tiens (...) à demander pardon
et à présentermes excuses à toutes
celles et ceux qui ont eu à souffrir
deprèsoudeloindemesactes etde
leurs conséquences. Au cours de
mes huit semaines de détention,
mes pensées ont été auprès de mes
malades, de ma famille, de l’en-
semble des collaborateurs du ser-
vice de neurologie du Chuv» et
des autres collègues et étu-
diants.

Pour réparer les préjudices
subis par l’Etat de Vaud, il
confirme que le produit de la
récente vente aux enchères à
Paris de sa collection de livres
(5,43 millions de francs) devra
servir à combler ces trous. «Je
n’ai jamais contesté devoir rem-
bourser certains montants et ai
toujours déclaré être en état de le
faire», souligne-t-il. /ats

Chuv: le médecin
demande pardon
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