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Feu sur les
exportations
Après l’échec populaire

de 1997, la gauche lance
une nouvelle initiative pour
interdire l’exportation de
matériel de guerre. Les so-
cialistes sont cependant
plutôt en retrait: ils soutien-
nent l’initiative, mais n’ont
promis aucune aide finan-
cière ou logistique.

page 23

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

116
offres

Ullrich, Basso et consorts hors course
Le Tour de France est décapité avant même son départ.
Les suites de «l’affaire Puerto» ont fait des ravages. page 37

Le nectar séduit!
Des journalistes français ont visité jeudi
les champs d’edelweiss du Valais. Et sem-
blent fascinés par la liqueur inventée par
deux alchimistes neuchâtelois. page 5

LIQUEUR D’EDELWEISS
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L’alma mater neuchâteloise n’est pas épargnée par les mesures d’écono-
mies dictées par le Conseil d’Etat: elle a dû économiser 3,5 millions pour
2007. Un train de mesures a été adopté. «Mais nous n’avons pas coupé

dans la chair», a indiqué le recteur. La cheffe de l’Education, de son côté,
ne veut plus de maladresses ni de querelles stériles. PHOTO ARCH

page 3

Coupes à l’horizon
UNIVERSITÉ Le Conseil d’Etat a demandé un effort d’économies sans précédent.
Deux chaires gelées, soutien au Jardin botanique raboté. Mais l’acquis est préservé

À LA UNE
V E N U E D E J O H N N Y

Le gigantisme
est de rigueur

page 9

S W I S S M E T A L

Assemblée
marathon
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S acréTourde France! Il
s’apprêtait à prendre
son départ sans faire de

bruit, à l’ombre duMondial
etdu tournoi deWimbledon.
Et voilà qu’un nouveau scan-
dale de dopage éclate juste
avant le prologue à Stras-
bourg. Décidément, le cy-
clisme trouve toujours le
moyen de faire parlerde lui.
Enmal, une nouvelle fois.
Mais ne nous y trompons
pas, le scandale qui vientde
secouer le peloton du Tour
est nécessaire. Sain, a-t-on
envie d’ajouter.
Il faut que le vélo continue à
faire sonménage. Que cela
intervienne juste avant le dé-
partde sa plus grande
épreuve peut lui rendre ser-
vice. Et faire avancer la
cause de la lutte antidopage.
Parce que les récentes révéla-

tions de la presse espagnole,
liées à la désormais fameuse
opération «Puerto», en ap-
pellent certainementd’au-
tres. Elles pourraient favori-
ser un granddéballage qui
pourrait servir la cause du
cyclisme. Pourautant que
celle-ci ne soit pas encore per-
due.
En effet, quand on voit les
dégâts provoqués par ce
scandale, on se demande si
ce sport n’a pas perdu sa
dernière once de crédibilité.
La célérité et l’efficacité de
l’intervention des dirigeants,
ainsi que la prise de con-
science des équipes, sont
peut-être intervenues trop
tard. A force de laisser la si-
tuation se dégrader, les auto-
rités du cyclisme ont conduit
leur sportdans une impasse.
Un nettoyage en profondeur

est désormais nécessaire. Es-
pérons qu’il ne s’effectuera
pas trop tard.
Sinon, les hypocrites, les tri-
cheurs et les cyniques auront
gagné. Ils auront profité pen-
dantdes années du système
avantde le laisser s’effon-
drer. Tout en s’en sortant
presque indemnes.
Le salut passe parune prise
de conscience générale et par
la fin de la politique de l’au-
truche. La loi du silence qui
règne dans le peloton doit
être brisée. Les coureurs en
seront les premiers bénéficiai-
res. Encore faut-il qu’ils en
prennent conscience.
Une page doit désormais se
tourner. Si le vélo n’adhère
pas à la lutte antidopage, ce
sportmerveilleuxmourra.
Le Tourde France et sa lé-
gende avec. /JCe

SOMMAIREPar Julian Cerviño

Un scandale nécessaire
OPINION

Les Argentins menaient à dix minutes de la fin. L’Allemagne
est revenue pour s’imposer sur le fil. Elle rencontrera l’Italie
en demi-finale de «sa» Coupe du monde. PHOTO KEYSTONE
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L’Argentine pleure,
l’Allemagne continue
FOOTBALL Il a fallu attendre les tirs
au but pour connaître l’issue du choc

COUP DE BALAI AVANT LE DÉPART DU TOUR DE FRANCE

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

«S i j’étais resté avec mes
anciennes structures,
qui n’étaient plus aux

normes de détention des animaux,
j’auraiseudubétailàtroisplaceset
j’aurais dû engager quelqu’un. Et
pour moi, il n’était pas possible
d’investir seul», explique Roger
Faivre. «Notre association est très
positive, renchérit Paul-Eric
Rosselet, qui ne pouvait pas
transformer la ferme dont il est
locataire.Prendredesdécisionsen-
semble est enrichissant.» Unis en
communauté d’exploitation
depuis 2002, ces deux agricul-
teurs du Cerneux-Péquignot et
de La Châtagne, pourtant dis-
tants de trois kilomètres, ont
construit un seul rural pour
leurs 60 vaches laitières et une
quarantaine de veaux. Achevée
en 2004, cette construction des
Roussottes a reçu hier la visite
du conseiller d’Etat Bernard
Soguel, de représentants des
associations agri-viticoles et en-
vironnementales et desmédias.
Le Département de l’écono-
mie voulait faire le point sur les
structures agricoles deux ans
après son rapport quadriennal
2004.

Le début d’un processus
«C’estuneheureuseinitiativede

s’être mis ensemble pour rationali-
ser le travail et de construire ce ru-
ralcommunautaire», estime Jürg
Winkler, chef de l’Office neu-
châtelois de l’équipement agri-
cole. Sur 920 exploitations
dans le canton, 80 contrats de
collaboration unissent deux,
voire trois agriculteurs. Mais
moins d’une dizaine de ces
communautés ont réalisé une
construction ensemble. «C’est
le débutd’un processus qui devrait
s’accentuer», évalue Laurent La-
vanchy, chef du Service de
l’économie agricole, en préci-
sant que le taux de subvention-
nement de réalisations com-
munautaires est plus élevé. Le

chef de l’Economie Bernard
Soguel se demande même s’il
ne faudrait pas soutenir à
terme uniquement ces infra-
structures communes. Aux
yeux du directeur de la Cham-
bre d’agriculture, Laurent Fa-
vre, cette évolution reste
quand même liée à la person-
nalité des paysans. Si certains
sont «ouverts», d’autres voient
ces mariages professionnels
comme «des nids à problèmes.»

«Pour moi, il n’était 
pas possible 

d’investir seul» 
Pour Roger Faivre et Paul-

Eric Rosselet, l’association a
permis de mieux structurer le
travail. Deux familles, avec
quelques aides ponctuelles, gè-
rent aujourd’hui deux fermes
qui mobilisaient quatre fa-
milles il y a encore 20 ans. En
cas de maladie de l’un des pa-
trons, l’autre est toujours là.
Idem pour les vacances. Le re-
groupement permet de dimi-
nuer le coût du parc de machi-
nes ou d’en acheter de plus
performantes. Surtout, la réali-
sation du rural commun près
du Cerneux-Péguignot leur a
fait économiser 30% par rap-
port à ce qu’auraient coûté
deux nouvelles constructions.

La facture finale des Rous-
sottes avoisine 938.000 francs,
sans compter 3000 heures de
travail personnel. Par le biais
des lois sur les améliorations
structurelles dans l’agricul-
ture, le taux de subventionne-
ment, lié au nombre d’unités
de gros bétail, avoisine 20%
par le canton et 20% par la
Confédération. Une manne
bienvenue pour permettre à
une agriculture sous pression
de s’adapter à son environne-
ment. Cependant, la caisse
cantonale destinée à encoura-
ger la modernisation des cons-
tructions rurales sera vide à la
fin de l’année... /AXB

Des mariages aux champs
AGRICULTURE A l’image de deux éleveurs de la vallée de La Brévine qui ont construit un grand rural ensemble,
les regroupements d’exploitations se poursuivent. Une rationalisation que souhaite et soutient l’Etat de Neuchâtel

Paul-Eric Rosselet et Roger Faivre se sont associés pour construire ce rural proche du Cerneux-Péguignot pour leurs 60
vaches laitières, avec système de traite mécanique et fenil. Cette construction a été subventionnée dans le cadre de l’aide
aux améliorations de structures que l’agriculture doit opérer pour survivre. PHOTO LEUENBERGER

Avec un revenu horaire
moyen de 13 francs, la
situation de l’agricul-

ture neuchâteloise ne s’est
guère améliorée depuis
2004, évalue Bernard Soguel.
Il affirme pourtant que «le
Conseil d’Etat n’oublie pas l’agri-
culture». L’Etat a mis en place
un soutien aux paysans qui
sont financièrement con-
traints d’abandonner leur ex-
ploitation, avec des consé-
quences sociales, et il souhaite

maintenir son aide aux amé-
liorations structurelles. Le
dernier crédit a par exemple
permis de lancer le projet
d’amenée d’eau sur les hauts
de La Sagne et d’agrandir et
de mécaniser la fromagerie
du Mont-de-Travers. Deux
lieux qui ont reçu hier la visite
des participants à la journée
«thématique» du Départe-
ment de l’économie.

Pour poursuivre les rationa-
lisations, le Service de l’écono-

mie agricole estime que
6,4 millions de francs seraient
nécessaires pour subvention-
ner des améliorations fonciè-
res (remaniements parcellai-
res au Val-de-Ruz, connexion
urgente du réseau d’eau de la
vallée de La Brévine à celui du
Locle, améliorations de che-
mins ou de drainages, etc.). Et
il lui faudrait 5,1 millions de
subsides pour encourager des
modernisations d’étables, de
fosses à purin, de logements

agricoles, de fromageries ou
de gîtes ruraux.

«Les besoins sont là», recon-
naît Bernard Soguel. Mais le
gouvernement n’a pas encore
décidé quand il soumettrait ce
crédit de 11,5 millions au
Grand Conseil. Car, face à ses
difficultés budgétaires, le Châ-
teau réfléchit à un gel des in-
vestissements en 2007. Avec
même la suspension de tra-
vaux en cours, routiers notam-
ment. /axb

Investir 11 millions, mais quand?

I N D U S T R I E

Adax en mains
bernoises

L’entreprise de décolle-
tage et autres opéra-
tions industrielles Adax

SA, à Bevaix, annonce avoir
changé de propriétaire. Le fi-
nancier et investisseur bernois
Urs Kamber a repris toutes les
actions de la société en mains
de l’ancien patron Jean-Pierre
Parel. Il a été élu hier à la pré-
sidence du conseil d’adminis-
tration de la nouvelle entité
Adax Holding. Pierre Kladny,
originaire de Neuchâtel, de-
vient administrateur-délégué.

Selon un communiqué, le
nouveau propriétaire est «déter-
miné à pérenniser l’entreprise,
maintenirl’emploi etdévelopperfor-
tement ses activités commerciales».
Jean-Pierre Parel se dit «heureux
d’avoir trouvé cette solution, la
meilleure pour l’entreprise, ses em-
ployés etsapositiondans letissu in-
dustriel neuchâtelois.» Précédem-
ment localisée à Peseux, Adax
avait été fondé en 1927.
/comm-réd

«Il n’y a pas d’organe de contrôle»
SALAIRES Une avocate neuchâteloise a élaboré le rapport des bureaux romands à l’égalité.

Pour elle, les moyens d’appliquer la loi manquent. Sauf si les lésés saisissent la justice

«Donner moins d’argent
de poche à votre fille
qu’à votre fils... im-

pensable?» Et pourtant, dans le
monde du travail, les femmes
continuent d’être moins
payées que les hommes, s’in-
surge la Conférence latine des
délégué(e) s à l’égalité. Dix ans
après l’entrée en vigueur de la
Loi fédérale sur l’égalité (pile
poil aujourd’hui), l’écart est
encore de 20% dans le secteur
privé et de 10% dans le secteur
public fédéral, déplorent les
sept bureaux romands de l’éga-
lité. Le regard de l’avocate neu-
châteloise Elise Gogniat, au-
teure du rapport qui fait le
point sur la question. Et qui ex-
plore des pistes pour l’avenir.

Dans ce rapport, les bu-
reaux de l’égalité déplorent

qu’il n’existe aucun organe
de contrôle de l’égalité sala-
riale.

Elise Gogniat: Effective-
ment, le seul moyen de faire
appliquer la loi sur l’égalité,
c’est qu’une personne, à titre
individuel ou par le biais d’une
organisation, saisisse la justice.
Mais il y a peu de cas, soit par
peur de représailles, soit par
méconnaissance.

Vous proposez le recours à
l’inspectorat du travail.

E. G.: Il est chargé de sur-
veiller l’application de la légis-
lation sur le travail. On pour-
rait dès lors concevoir qu’il in-
tègre le contrôle de l’égalité sa-
lariale. Mais les cantons ne peu-
vent pas en décider seuls: selon
la Constitution, l’inspection du
travail est une compétence fé-
dérale.

Il est aussi question d’im-
pliquer davantage les pou-
voirs publics.

E. G.: Les bureaux romands
souhaitent intervenir dans les
marchés publics, ainsi que dans
les aides financières et les sub-
ventions cantonales. Pour ce
qui est des marchés publics de
la Confédération, la loi dit déjà
que les entreprises doivent res-
pecter l’égalité. Dans les can-
tons, la réalité est plus dispa-
rate. Pour les subventions can-
tonales, en Suisse romande,
seul le Jura a légiféré dans ce
sens.

Et que dire de l’idée de
mettre en valeur les entrepri-
ses qui pratiquent une politi-
que axée sur l’égalité, via
une labellisation, par exem-
ple?

E. G.: L’idée, c’est de les fé-
liciter pour l’effort qu’elles
fournissent, parce que ce n’est
pas toujours facile. Il y amalgré
tout des réticences, parce que
cela reviendrait à féliciter
quelqu’un qui s’arrête au feu
rouge. Il ne fait que respecter
la loi. Il s’agirait donc de met-
tre en exergue des aspects de
l’égalité qui, pour l’instant,
sont à bien plaire. Et qui en-
couragent la mixité profession-
nelle et facilitent la vie de fa-
mille. /SDX

Dans le cadre de la campa-
gne de sensibilisation aux in-
égalités salariales, qui a débuté
le 12 juin, l’Office de la politi-
que familiale et de l’égalité,
avec le Centre de liaison des as-
sociations féminines neuchâte-
loises, tient deux stands ce sa-

medi, de 9h à midi, à Neuchâ-
tel (rue de l’Hôpital) et La
Chaux-de-Fonds (Métropole
Centre)

L’affiche de la campagne des
bureaux de l’égalité. PHOTO SP



GRAND ANGLE3 Samedi 1er juillet 2006 L’Express

A ce prix-là, on 
aurait presque
envie d ’y aller 
tous les jours.

* 
Of

fre
 v

al
ab

le
 p

ou
r u

n 
al

le
r s

im
pl

e 
à 

pa
rt

ir 
de

 N
eu

ch
ât

el
,

en
 2

e 
cl

as
se

, e
n 

ve
nt

e 
ju

sq
u'

à 
30

 jo
ur

s 
av

an
t 

le
 d

ép
ar

t,
da

ns
 la

 li
m

ite
 d

es
 p

la
ce

s 
di

sp
on

ib
le

s 
à 

ce
 ta

rif
. B

ill
et

 n
on

éc
ha

ng
ea

bl
e 

et
 n

on
 re

m
bo

ur
sa

bl
e.

www.tgv-lyria.com

PARIS

CHF 39.-*
A partir de

en TGV Lyria

vous êtes déjà à Paris

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Un an, ça va, trois ans,
bonjour les dégâts!
«Nous ne tiendrons pas

longtemps sur cette pente de dimi-
nution des enveloppes budgétaires»:
présidente du Conseil de l’Uni-
versité (CU), Michèle Berger-
Wildhaber l’a clairement dit,
hier, à la cheffe de l’Education
neuchâteloise Sylvie Perrinja-
quet. Car les coupes qui ont été
demandées au budget 2007, de
l’ordre de 3,5 millions de
francs, sont sans précédent
dans l’histoire de l’alma mater.

Sans couper dans la chair
«Mais nous avons réussi à at-

teindre l’objectiffixé sans toucherà
la substanceni auxacquis», cons-
tate le recteur Alfred Stroh-
meier, qui peut respirer: la
hausse importante des effectifs
des étudiants a permis d’en-
granger plus de deux millions
de francs supplémentaires. Sans
cela, «nous aurions coupé dans la
chair, c’est certain, et dû peut-être
nous séparerdeprofesseurs.»

L’enveloppe dévolue à
l’Université pour 2007 était de
42,4 millions de francs
(1,8 millions de moins qu’en
2006). L’alma mater avait
réussi dans un premier temps
à s’y conformer, avec un pre-
mier volet d’économies.

Mais la situation a été péjo-
rée par l’indexation salariale
négociée entre les partenaires
sociaux. Elle a été arrêtée à
3,7%. Il a donc fallu procéder
à de nouvelles coupes (lire ci-
dessous), dont les principales
sont le gel de la succession de
deux professeurs et le retrait
progressif de la participation
au Jardin botanique.

«Nous savions que le budget
2007 serait le plus difficile à bou-
cler», note Michèle Berger. Les
enveloppes fixées par l’Etat
pour 2008 et 2009 sont dans la
ligne, avec respectivement 42,2
et 42,5 millions de francs. «Le
mandat d’objectifs n’est pas remis
enquestion surlefond, mêmesides
corrections et des retouches sont en-
visageables», indique de son
côté Sylvie Perrinjaquet. Le CU
doit d’ailleurs analyser, d’ici

l’automne, les propositions fai-
tes par les facultés des sciences
et des lettres et sciences humai-
nes, «sur le plan financier, mais
aussidanslecadredurepositionne-
ment de l’Université sur la scène
nationale». Avec, encore et tou-
jours, deux pôles forts: la mi-
crotechnique – il faudra se
pencher cet automne sur les
besoins en infrastructure – et la
Maison d’analyse des processus
sociaux. Là, il est prévu d’inves-
tir en matière grise en premier
lieu. Deux professeurs de-
vraient encore être nommés
cet automne.

«Eviter les maladresses»
L’heure est, plus que ja-

mais, aux réformes, a martelé
Sylvie Perrinjaquet. «C’estdans
ce but que nous avons voulu un
rectorat fort, et la position du
Conseil d’Etat n’a pas changé».
Et la conseillère d’Etat de sou-
haiter un débat constructif au
sein de la communauté uni-
versitaire, avec le souci «d’évi-
ter les maladresses et les polémi-
ques stériles». Une allusion à
quoi, déjà? /FRK

Un effort sans précédent
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Des économies de 3,5 millions ont été demandées par le Conseil d’Etat

au budget 2007. Deux chaires gelées, dont celle de physique expérimentale, et soutien raboté au Jardin botanique

Une mégacentrale élec-
trique au gaz naturel
d’une puissance dix

fois supérieure à celle qui
existe actuellement: c’est le
projet que mène à Cornaux le
Groupe E (notre édition de
jeudi). Entre incompréhension
et méfiance, les principaux ac-
teurs concernés et les milieux
de la protection de l’environ-
nement réagissent sans en-
thousiasme à la perspective de
cette implantation. Tour d’ho-
rizon.

«Le Conseil d’Etat ne s’est pas
encore prononcé, mais le départe-
ment entre en matière, confirme
Fernand Cuche, chefde la Ges-
tion du territoire. Il y a eu une
collaboration très étroite avec le
groupe E sur ce dossier. Je partage
les inquiétudes des fournisseurs
d’électricité par rapport aux diffi-
cultés d’approvisionnement qui se
dessinent pour l’avenir. Dans un
contexte européen de libéralisation
du marché de l’électricité, on a un
réflexed’anticipationdeproduction

deproximité, deressourcespropres.»
Le phénomène de l’augmenta-
tion de la consommation en
particulier préoccupe le con-
seiller d’Etat, qui insiste sur
l’importance de prendre des
mesures en vue de réduire la
consommation énergétique.
La hausse prévue en Europe
est de 2% par an.

Emissions nocives
Les émissions massives en

gaz carbonique (CO2) et en
oxyde d’azote de la future cen-
trale sont également une
source d’inquiétude pour le
chefde laGestion du territoire.
«L’oxyde d’azote est lié à la forma-
tion d’ozone durant l’été. Si l’usine
se construit, les premières estima-
tions laissent entrevoir un double-
ment de ce type d’émissions dans la
région de l’Entre-deux-Lacs. Addi-
tionnéeauxémissions de la raffine-
rie, la proportion devient très im-
portante pourcette région.»

Quant au CO2, le groupe E
espère obtenir de la Confédé-

ration une exemption de la
taxe, sans laquelle le projet se-
rait sérieusementmenacé. «Ces
négociations sont du ressort de la
Confédération, qui exigerait en
contrepartie desmesures compensa-
toires de la part du groupe E.»

Du côté de la commune de
Cornaux, le président Thierry
Lardon «attenddevoir». Le ter-
rain est vendu, mais les autori-
tés communales n’ont pas ou
peu été associées à la ré-
flexion d’ensemble, relève-t-il:
«Ils nous ont seulement expliqué
l’importancede cette centraledans
la perspective de l’approvisionne-
ment en énergie pour le futur.
Mais, craignant qu’il ne s’agisse
là d’un mini-Mühleberg, nous at-
tendons l’étude d’impact avant de
nousprononcersurunepotentielle
opposition.»

Chaleur à récupérer
Président des Verts neuchâ-

telois, Laurent Debrot est lui
aussi plus que sceptique. Il in-
siste sur l’obligation légale

faite aux responsables du pro-
jet de lier leur centrale électri-
que à un réseau de chauffage
à distance pour récupérer les
importantes déperditions de
chaleur: «Sans cela, ce projet se-
rait illégal!» Et le député écolo-
giste de se demander, même
au cas où un système de récu-
pération de chaleur serait mis
sur pied, quels ménages il
pourrait bien alimenter,
puisqu’il est «éloigné de toutes
zones urbaines.»

Quant au WWF, il estime
que cette centrale «polluera cer-
tes un peu moins qu’une centrale
à charbonusuelle, mais nerèglede
loin pas la problématiquedes émis-
sions de CO2», constate Pier-
rette Rey, porte-parole ro-
mande. «Nous restons convain-
cus que la Suisse doit davantage
promouvoir les énergies renouvela-
bles, et qu’il faut renforcer les ef-
forts destinés à réduire la consom-
mation énergétique: le potentiel
d’économies est nettement sous-ex-
ploité». /CPA-FRK

Méfiance et incompréhension
ÉLECTRICITÉ Le projet de construction d’une mégacentrale au gaz naturel
à Cornaux suscite des réactions plutôt mitigées. Commune peu informée

Un équipement conçu
par l’entreprise Syde-
ral, à Gals (BE), à un

jet de pierre du canton de
Neuchâtel, devrait prendre
son envol aujourd’hui même
avec la navette spatiale améri-
caine Discovery. Il s’agit d’un
stimulateur électrique permet-
tant d’effectuer des tests sur la
perte de masse musculaire en
absence d’attraction terrestre.
«Il servira égalementà étudierl’os-
téoporose et certains aspects cardio-
vasculaires lors demissions de lon-
guedurée à bordde la Station spa-

tiale internationale», selon un
communiqué publié hier par
Syderal SA.

La première génération de
cette machine a volé en 1996
sur la navette Columbia. Qua-
tre astronautes avaient alors ef-
fectué des exercices de con-
traction musculaire. Baptisé
PEMS, pour «Percutaneous
Electrical Muscle Stimulator»,
cet instrument a été conçu et
fabriqué à Gals sur les conseils
d’un professeur de la faculté
de médecine de l’Université
de Genève. /com-frk

Du muscle dans l’espace
SYDERAL Un produit de l’entreprise

de Gals s’envolera sur Discovery

PUBLICITÉ

«Nous avons voulu un rectorat fort», a indiqué Sylvie Perrinjaquet, réitérant sa confiance
à Alfred Strohmeier. PHOTO ARCH

Chaires. Le gel de la succes-
sion des professeurs Martinoli
(physique expérimentale) et
Grosjean (sciences du lan-
gage) doit permettre des éco-
nomies de 600.000 et 130.000
fr. en 2007. La situation sera ré-
examinée en 2008.

Jardin botanique. La con-
tribution de l‘Université est de
750.000 fr. par an. Le CU au-
rait souhaité «faire le ménage en
une seule fois», note sa prési-
dente Michèle Berger-Wildha-
ber, mais le Conseil d’Etat a
temporisé un peu: la réduc-

tion de la participation se fera
par paliers. Elle sera de
200.000 fr. en 2007. Reste à né-
gocier avec la Ville pour éviter
que ce retrait ne se fasse dans
la douleur.

Subventions supprimées.
A la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique,
100.000 francs; à la fondation
J.-M. Aubert (Jardin botanique
de Champey), 40.000 francs.

Publications. Suppression
dumagazine «Unicité», qui pa-
raissait 4 fois l’an: 60.000
francs d’économies. Retrait du

soutien à «En Direct», édité
par l’Université de Franche-
Comté: 20.000 francs.

Biens, services et mar-
chandises. Il est prévu d’éco-
nomiser encore 5%, soit envi-
ron 400.000 francs en 2007.

Parkings. A l’instar des pla-
ces de parc de l’administration
cantonale, les parkings de
l’Université (notamment à
l’Aula des Jeunes-Rives), se-
ront loués à leurs utilisateurs.
Recettes: plus de 70.000 francs.

A noter que l’effort se fera
sans licenciements./frk

Les principales économies
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Cérémonie d’envergure,
hier à L’Heure bleue,
à La Chaux-de-Fonds,

pour la remise des titres d’en-
seignement 2006 de la Haute
Ecole pédagogique Bejune.

Ministre de l’Education du
canton du Jura et présidente
du Comité stratégique, Elisa-
beth Baume-Scheider a
adressé ses félicitations aux
lauréats des trois cantons. Le
recteur Maurice Tardif lui a
fait écho, avant la remise des
diplômes et des certificats. Le
tout entrecoupé de morceaux
d’humour, avec Jérôme Mot-
tet, et des intermèdes musi-
caux des Gais Lutrins.

Conseillère d’Etat neuchâte-
loise en charge de l’Education,
Sylvie Perrinjaquet était égale-
ment de la partie, tout comme
l’ancien conseiller d’Etat ber-
nois Mario Annoni, qui partici-
pait en tant que président de
Pro Helvetia. Ils ont remis les
prix des meilleurs mémoires.
/réd

Le palmarès

Formations initiales. Diplôme
d’enseignement aux degrés présco-
laire et primaire (CDIP): Valérie Ack-
ermann, Bourrignon; Julie Alle-
mann, Bassecourt; Sandra Amigo,
Frinvillier; Jeanne Augsburger, Tra-
melan; Mélinda Bader, Bôle; Luc
Baumgartner, Reconvilier; Sophie
Benz, Neuchâtel; Line Berdat, Cour-
celon; Véronique Blumenthal, La
Chaux-de-Fonds; Janette Boegli,
Courtételle; Félicien Boillat, Cour-
rendlin; Christel Bourquin, Prêles;
Selina Brigante, Bienne; Eve Broglin,
Courroux; Salomé Buchi, Bienne;
Justine Burgerey, Alle; Fanny Bélet,
Porrentruy; Nicolas Campana, Les
Hauts-Geneveys; Maud Cardis, Le Lo-
cle; Emilie Cattin, Montsevelier; Pau-
line Challandes, Cortaillod; Laetitia
Chapatte, Le Noirmont; Sophie Cha-
patte, Vicques; Aline Chapuis, Enges;
Maryline Chenal, Courrendlin; Séve-
rine Choffat, La Ferrière; Romain
Clerc, La Chaux-de-Fonds; Elodie Da
Campo, Porrentruy; Magali Delé-

mont, Neuchâtel; Magali Dobler, Glo-
velier; Aude Donzé, Châtillon; Virgi-
nie Marie-Laure Dousse, La Chaux-
de-Fonds; Marie Droux, La Chaux-
de-Fonds; Caroline Erard, Delémont;
Valérie Eschmann, Courrendlin; Tris-
tan Frésard, Moutier; Valérie Gam-
meter, Les Ponts-de-Martel; Laetitia
Giramonti, Le Locle; Virginie Gloor,
Belprahon; Emilie Gridelli, Bon-
court; Pierrine Guillaume-Gentil,
Neuchâtel; Laetitia Gurba-Farine,
Glovelier; Sarah Habegger, Trame-
lan; Gaëlle Habermacher, Chevenez;
Vanessa Heimann, Montreux-Jeune;
Cynthia Henry, Bassecourt; Pascale
Humbert-Droz, Lignières; Caroline
Ischer, Fleurier; Aline Jeanneret,
Montmollin; Crystel Jeannotat, Alle;
Elodie Joray, Rossemaison; Lauri-
anne Krebs, La Ferrière; Marina
Künzle, La Ferrière; Sébastien La-
paire, Delémont; Célia Lovy, Courté-
telle; Camille Mamin, Cressier NE;
Lorène Maître, Courroux; Nicolas
Matthey-Doret, Le Locle; Emilien
Meyer, La Chaux-de-Fonds; Florie
Meyrat, Le Landeron; Cindy Mon-
nier, Courchapoix; Laurence Morel,
Delémont; Laura Mucilli, La Chaux-
de-Fonds; Liliane Obradovic-Rossi-
gnol, Thoune; Cindy Pasche, Marin-
Epagnier; Raphaël Perini, Cressier;
Marie Prenez, Fontenais; Valentine
Ramqaj, Saint-Blaise; Laure Richard,
Montmollin; Maude Robert, La
Chaux-de-Fonds; Olivier Robert, La
Chaux-de-Fonds; Karin Robert-Ni-
coud, Neuchâtel; Odile Rusca, Le
Landeron; Catherine Nana Röthlis-
berger, Moutier; Stéphanie Schawal-
der, Moutier; Mélanie Scherler, La
Neuveville; Catherine Simonin, Por-
rentruy; Aurélie Spohn, Neuchâtel;
Célia Streit-Eicher, Courtelary; Kris-
tina Susnja, Glovelier; Sophie Theu-
bet, Delémont; Marie-Jeanne Tripet,
Dombresson; Carole Vacchino-Vuille-
min, Peseux; Line Vanhouteghem,
Courgenay; Cyrielle Varrin, Vicques;
Elisabeth von Allmen, Les Geneveys-
sur-Coffrane; Lucien Vuille, La
Chaux-du-Milieu; Cédric Wetli, Fon-
tainemelon; Elodie Widmer, La Fer-
rière; Marah Wälchli, Corgémont;
Noëlle Zürcher, Lamboing.

Diplôme d’enseignement pour le
degré secondaire 1 et les écoles de
maturité (CDIP): Matthieu Grégoire
Augsburger, La Chaux-de-Fonds; Pas-
cale Béguin, Bevaix; Nicolas Berbe-
rat, Nods; Abderrahim Berrada, Neu-

châtel; Maryline Billieux, La Chaux-
de-Fonds; Hamid Allah Bouabbadi,
Berne; Mohamed Chaibi, Neuchâtel;
Mohamed Jamel Cherif, Neuchâtel;
Madeleine Cognard Hofer, Neuchâ-
tel; Thierry Colomb, Valangin; Loïc
Comment, Delémont; Anne-Laure
Cordey, Colombier; José Delémont,
Neuchâtel; Tristan Donzé, La Chaux-
de-Fonds; Christophe Dupont, Cor-
celles; Patrick Duss, Neuchâtel; Ka-
rim Erard, Nidau; Marc Farron, Tra-
melan; Pascal Favre, Les Brenets;
Alexandra Fragnière, Neuchâtel; Pas-
cal Froidevaux, Courgenay; Chantal
Fueter, Porrentruy; Davide Germanà,
La Chaux-de-Fonds; Yan Greppin,
Neuchâtel; Jérôme Patrick Jaunin,
Neuchâtel; Emilie Juillerat, Neuchâ-
tel; Valentin Kohler, Corcelles; Sté-
phane Leuenberger, La Chaux-de-
Fonds; Michael Liechti, Neuchâtel;
Israel Lopez-Serrano, Les Geneveys-
sur-Coffrane; Yvan Lorimier, Cham-
pagne; Bawutulua André Lutete,
Moutier; Philippe Massiot, La Chaux-
de-Fonds; Christian Mermod, Bevaix;
Vincent North, Neuchâtel; Simon
Nussbaumer, Lepuix Neuf; Byron Pa-
padopoulos, Neuchâtel; Marie-An-
gèle Poupon, Bienne; AlexandreQui-
querez, Neuchâtel; Silvia Rohner,
Neuchâtel; Vincent Rossel, Colom-
bier; Céline Schneider, Neuchâtel;
Christian Sester, La Chaux-de-Fonds;
Nicole Siron, Bôle; Thierry
Stegmüller, Bienne; Janique Tissot,
La Chaux-de-Fonds; Gian-Michele
Tomassone, Neuchâtel; Crystelle Tul-
ler-Gregorio, Travers; Nicolas Vuilleu-
mier, Neuchâtel; Raphaël Weiss,
Saint-Sulpice; Essaïd Zeroual, Peseux.

Certificat d’enseignement pour le
degré secondaire 1 et /ou les écoles
de maturité: Bruno Massimo Avolio,
Peseux; Jeanine Béguin, Saint-Au-
bin-Sauges; Hadj Ahmed Bendime-
rad, Peseux; Florence Boegli, Bo-
écourt; Eric Brun, Neuchâtel; Codrin
Ceausoglu, Boudry; Anne Cretton,
Neuchâtel; Marie-France de Reynier
Porta, La Chaux-de-Fonds; Frédéric
Desilvestri, Bienne; Angélique Deve-
noges, Montalchez; Natacha Droz,
Neuchâtel; Nicolas Droz, Thielle-Wa-
vre; Christophe Foisy, Le Locle; So-
nia Geiser, Couvet; Lucrezia Haus-
mann, La Chaux-de-Fonds; Cathe-
rine Hegelbach, Saint-Aubin-Sauges;
Christine Huguenin, Peseux; Clau-
dia Job, Chézard-Saint-Martin; Moha-
med Saïd Khamlichi, Marin-Epa-

gnier; Isabelle Kummer, Bassecourt;
Sophie Liechti Held, La Chaux-de-
Fonds; Carole Lorenzo, Delémont;
Françoise Neier, Neuchâtel; Carole
Nussbaum, Neuchâtel; Philippe Per-
ret, Saint-Blaise; Stéphanie Rérat, De-
lémont; Michelle Robert, Fontaine-
melon; Thierry Rossé, Colombier;
Fabienne Rosselet, Le Brouillet;
Aline RouletGirardin, Corcelles; Ma-
rie-Christine Schnegg, Saint-Blaise;
Valérie Sieber, Neuchâtel; Anne-

Françoise Steiner, Auvernier; Cindy
Terranova, Ipsach; Céline Violin Au-
ret, Neuchâtel; Claude Patrik
Vuilleumier, Froideville; Gilles Weiss,
La Chaux-de-Fonds; Catherine
Wüthrich-Grisel, Môtiers; Domini-
que Zmoos, Bevaix.

Certificat d’aptitudes pédagogiques
jurassien à l’enseignement secondaire 1:
Caroline Vuillaume, Villeret.

Formations complémentaires. Di-
plôme d’enseignement au degré pri-

maire (Bejune), valable pour les deux
premières années de la scolarité obli-
gatoire: Sandra Annoscia, Neuchâtel;
Carine Aubry, Cormondrèche; Flo-
rence Baldassano, Les Bois; Céline
Benoit Fleury, La Chaux-de-Fonds;
Mélanie Brêchet, Courfaivre; Flo-
rence Buchwalder, Bassecourt; Co-
rinne Burkhard, Nods; Sarah Ca-
mozzi, Buttes; Cinthya Cattin, Cer-
nier; Sarah Chatelain, Les Reussilles;
Rachelle Chèvre, Courtételle; Co-
rinne Christinat Gindraux, Mont-
mollin; Florence Comte, Courtételle;
Joëlle Fallet, Courcelon; Fabienne
Favre-Bise, Le Locle; Carole Gigon,
Porrentruy; Daniel Günter, Saint-Au-
bin-Sauges; Christel Lambercier, Les
Bois; Séverine Lesquereux, Le Locle;
Dominique Maradan, La Chaux-du-
Milieu; Suzanne Matthey, Chézard-
Saint-Martin; NadiaMétroz-Sammali,
La Chaux-de-Fonds; Valérie Minger,
Courtedoux; Régine Montavon,
Montfaucon; Cécile Morard, Le Lo-
cle; Maryline Münch, Courroux; Va-
lérie Nobs, Neuchâtel; Sarah Perdri-
zat, Neuchâtel; Anouk Perret, La
Chaux-de-Fonds; Anouk Pipoz, Neu-
châtel; Laetitia Rein, Cortaillod; San-
drine Rennes-Feusier, Reconvilier;
Christelle Riat, Courrendlin; Nata-
cha Romy, La Chaux-de-Fonds; Mary-
line Ruozzi, Neuchâtel; Ludivine
Sauget, Alle; Anne-Lore Schmid,
Cortaillod; Simon Seiler, Porrentruy;
Sylvie Tanner, Boudry.

Diplôme d’enseignement aux
degrés préscolaires (Bejune): Da-
mien Besson, Peseux; Sandra Bovay,
La Chaux-de-Fonds; Myriam Cuttat-
Beuret, Rossemaison; Anne Gau-
chat, Cortaillod; Marie-France Per-
regaux, La Chaux-de-Fonds.

Certificat d’enseignement pour le
degré secondaire 1 de la partie fran-
cophone du canton de Berne: Marie-
Andrée Bachofner, Bienne; Michel
Baruselli, Moutier; Monique Baru-
selli, Moutier; Mario Bataillard, Bévi-
lard; Marlyne Bertone, Tavannes; Cy-
ril Borel, La Neuveville; Jean-Pierre
Carnal, Souboz-les-Ecorcheresses;
Frédéric Chappatte, Eschert; Laurent
Delémont, Bienne; Philippe Gosteli,
Sonceboz-Sombeval; Philippe Herter,
Bienne; Germain Koller, La Neuve-
ville; Isabelle Membrez, Lugnorre;
Cendrine Muehlethaler, Corgémont;
Laurent Sapio, Chevenez; René Seu-
ret, Moutier; Michel Stock, Bienne;
Alexandre Vuilleumier, Tramelan.

La toute grande classe
HEP BEJUNE L’Heure bleue, à La Chaux-de-Fonds, accueillait hier les futurs enseignants des cantons
de Neuchâtel, Jura et du Jura bernois, pour une impressionnante brassée de diplômes et certificats

L’industrie horlogère, sa
filière de formation et sa
relève se portent bien.

C’est le réjouissant constat ob-
servé hier soir au Centre inter-
régional de perfectionnement
(CIP) de Tramelan, lors de la
remise des certificats aux 51 lau-
réats des divers modules de for-
mation de l’horlogerie.

Une formation modulaire
qui, comme l’ont relevé Nadia
Fusitinoni, chargée de commu-
nication, et François Matile, se-
crétaire général de la Conven-
tion patronale horlogère, fêtait
déjà ses dix ans d’existence.

La formation modulaire du
CIP, que dirige Charles Miche
et Ralph Zürcher, a été mise en
évidence pour sa qualité. Direc-
teur de l’institution, Didier
Juillerat a, lui, insisté sur le mé-
rite des lauréats «L’horlogerieabe-
soin de vous. Sans la compétence de
son personnel, elle n’existerait pas.»
/mbo-Journaldu Jura-réd

Le palmarès
Formation modulaire en horloge-

rie. Module de base: Antonella Ales-
sandro; Christine Amenda Ngono;

Ivan Arbona; Abidin Arisan; Chantal
Curcio; Scarlett Gomez; Nicolas
Pierre; Vincent Stékoffer (meilleure
moyenne); Joël Vuilleumier. Module
assemblage: Chantal Berger; Lum-
nije Berishaj; Laurent Dubois; Domi-
nique Fuchs; Giuseppe Lo Vetro; Ja-
vier Rodriguez; Frédéric Schlup; Ami
Steiner; Sylviane Studer-Maret; Fa-
brice Wuillemin (meilleure
moyenne). Module posage-emboî-
tage: Laurent Dubois; Joanna Gasser;
Pascal Humair; Hatice Sezen; Javier
Rodriguez (meilleure moyenne); Ma-
rie-Claude Schoeni. Module ache-
vage-réglage: Annie Andrey; Nathalie
Boegli; Raphaël Droz; Claudine Go-
dat; Daniela Gomes; Victor Haenni;
Tiziana Iorio (meilleure moyenne);
Christian Jacquemettaz; AnitaKänzig;
Charles Naine; Julio Ramirez. Module
culture générale 1: Alain Menanga;
Monika Sauser.

Opérateurs en horlogerie (cours en
journée, modules de base, assem-
blage, posage-emboîtage et culture
générale): Elvis Avdic; Filippo Bonfi-
glio; Maria Candeias; Filipa Guedes;
Thérèse Kaempf-Zurbuchen; Michel
Olivier Maeder; Nadine Morganti;
Belinda Mutti; Ricardo Venancio;
Marlyse Wyssen.

Relève en pleine forme
TRAMELAN Formation modulaire
en horlogerie: 51 certifiés au CIP

Toute jeune, puisque créée
en 2004, la Fondation ru-
rale interjurassienne

(FRI) a pris un excellent départ.
En deux ans, les buts qu’elle
s’était fixés ont été atteints. Délé-
gué de l’Office fédéral de l’agri-
culture pour le Jura bernois, Sa-
muel Winkler s’est aussi réjoui,
hier à Loveresse, d’accueillir
pour la première fois les jeunes
diplômés en agriculture et en
économie familiale et leur fa-
mille. Tout comme le directeur,
Olivier Girardin, et le président
de laFRI, EtienneKlopfenstein, il
a renduhommage auministre ju-
rassien Jean-François Roth, qui
apporta un soutien déterminant,
pour lamise en place de cette ins-
titution interjurassienne.

Le mot de la fin est allé au
vice-président de la Chambre
d’agriculture du Jura bernois,
Jean-Michel Carnal, alors que les
intermèdes musicaux étaient as-
surés par Géraldine Gerber et
son époux Pierre. /RMV-Journal
du Jura-réd

Le palmarès
CFC d’agriculteur première

partie: René Altermath, Epauvillers;
Primus Bärtschi, Fischenthal - Michel
Roy, Porrentruy; Dominique Berger,
Bonfol; Michel Beuchat, Epauvillers;
Daniel Bögli, Court; Matias Boillat,
Le Bémont - Laurent Botteron, Nods;
Cyrille Braun, Rocourt; David Chêne,
Damvant - Markus Gerber, Bellelay;
Fabrice Dick, Lugnez - Jean Sprunger,
Cornol; Flyn Dolivo, Bavois - Claude
Cattin, Cornol; Bruno Eicher, Tavan-
nes – René Eicher, Tavannes; Sté-
phane Fleury, Bressaucourt; Mike
Fleury, Mont-Soleil; Jérémie Frieder,
Courcelon; Bastien Froidevaux, Les
Emibois; Quantin Frund, Courgenay -
Pierre-André Froidevaux, Cornol;
Alexis Gindrat, Tramelan - Olivier
Scheidegger, Tramelan; Joël Gisiger,
Bassecourt - Philippe Cortat, Châ-
tillon; Séverin Kiener, Bollingen -
Etienne et Jean-ClaudeGirardin, Cor-
nol; Philémon Klopfenstein, Corgé-
mont - Etienne Klopfenstein, Corgé-
mont; Michel Lötscher, Roggenburg;
Martin Marchand, Epiquerez; Ma-
thieu Migy, Saint-Ursanne; Luca

Mischler, Develier - Joseph Erard,
Saint-Brais; ChristopheMornod, Pon-
tenet - Walter Habegger, Crémines;
Romain Nappiot, La Chaux-des-Breu-
leux; Didier Parrat, Courtételle; Aline
Pétermann, Rossemaison - André (Jr)
Biedermann, Delémont; Florentin
Rais, Delémont - Romain Beuret,
Mervelier; Michaël Rebetez, Les Bois
- Dominique Boillat, Le Bémont;
Hervé Rufer, Rossemaison; Mathieu
Saucy, Develier - Frédy Balmer, Cour-
celon; Claude Schlüchter, Châtillon;
Julien Seuret, Châtillon; Maël Staub,
Sonceboz - Pierre-André Geiser, Ta-
vannes; Audrey Sylvestre, Fahy;
Thierry Theurillat, Epauvillers; Joan
Widmer, Soyhières - Boris Beuret,
Corban; Gilles Willemin, Lajoux.

CFC de gestionnaire en écono-
mie familiale: Jessica Ackermann,
Bourrignon; Elif Balcin, Delémont;
Nadège Etoa, Bienne; Sophie Gi-
rard, Develier; Rebecca Maturo,
Courtételle; Fanny Rebetez, Saulcy;
TiffanyWegmüller, Delémont.

CFC d’agriculteur: Pierre-Alain
Boegli, Souboz; Vincent Boillat,
Courtételle; Pascal Cattin, Saignelé-

gier; Bernard Chèvre, Courfaivre;
Loïc Choulat, Delémont; Stéphane
Cuenin, Bassecourt; Gabriel Dominé,
Mettembert; Yann Flück, Le Noir-
mont; Raphaël Ganguillet, Cormoret;
Laurent Gerber, Le Prédame; Jean-
Michel Gigon, Goumois; Mathieu
Glauser, Rebeuvelier; Alain Groli-
mund, Pleigne; Eric Guédat, Ocourt;
Julien Jeannerat, Saint-Ursanne; Paul-
Henri Jobin, Les Bois; Stéphane Oes-
ter, Grandval; Benoît Paratte, Les
Bois; Célien Pelletier, Le Noirmont;
Philippe Sprunger, Bassecourt; Ma-
thieu Surmont, Charmoille; Julien
Von Grünigen, Soyhières; Jean-Da-
niel Willemin, Epauvillers.

ARC, formation à l’esprit d’en-
trepreneur: Martin Burkhalter, Sou-
boz; Bernard Chollet, Boudevilliers;
René Eicher, Tavannes; Brigitte Ei-
cher, Tavannes; Barbara Liechti,
Bonfol; Sylvain Marchand, Alle; Co-
rinne Marchand, Alle; Philippe
Odiet, Montignez; Michel Rossé,
Court; Danielle Rossé, Court; Yann
Rossé, Court; Céline Rossé, Court;
Rochus Schmid, Bonfol; Marguerite
Widmer, Mont-Soleil.

Un instrument de promotion
FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE La remise des certificats agricoles et
de gestionnaires en économie familiale s’est déroulée hier à Loveresse. Une première

Un large sourire en guise de remerciement lors de la remise
du sésame tant convoité. PHOTO GALLEY
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«D es champs d’edel-
weiss, je ne savais
même pas que ça

existait! Je suis impatient de voirà
quoi ça ressemble.» Confortable-
ment installé sur une terrasse
du Châble (VS), Alain Sar-
raute, journaliste pour «Le Fi-
garo», déguste un parfait
mocca flambé à l’immortelle
des neiges. «Moi, j’ai tout de
suite étéséduiteparl’idéededécou-
vrircettefleurenculture. Jepensais
qu’on ne la trouvait qu’à l’état
sauvage», ajoute Coumba Biop,
du magazine «Gala».

Jeudi, une demi-douzaine
de journalistes français ont in-
vesti le Valais pour percer le
mythe des edelweiss, ces fleurs
qui, depuis une année, servent
à la fabrication du fameux nec-
tar «Edel’eis» inventé par les
Neuchâtelois Christian Borel-
Jaquet et Stéphane Keller (no-
tre édition du 9 février 2006).

Première étape de la visite:
le restaurant de la Tsâna, au
Châble, qui propose fondues,
entrecôtes flambées et desserts
à la liqueur d’edelweiss. «Que
pensez-vous de ce cocktail?», s’en-
quiert Charles-Albert Fellay,

patron de l’établissement, en
tendant aux Parisiens une bois-
son laiteuse recouverte d’une
mousse blanche. «Je viens de
l’inventer et je lui cherche un
nom!» «Pourquoi pas
«Edel’neige»?», propose
Coumba Biop, idée qui semble
plaire à Thierry Grès, reporter
pour RTL.

«Au début, les gens 
nous prenaient  
pour des rigolos  

avec notre liqueur!» 
Stéphane Keller, de Neuchâtel 

Son cocktail en main, le
restaurateur valaisan expli-
que qu’il a toujours rêvé d’as-
socier un produit original à
son établissement. «Depuis le
début, notre carte est décorée par
un edelweiss. On amême tentéde
sécher, de faire macérer et de dis-
tiller la fleur pour l’utiliser dans
nos spécialités. Mais sans succès,
malgré de nombreux contacts
avec des chimistes! Puis un jour,
les Neuchâtelois Stéphane Keller
et Christian Borel-Jaquet sont ve-
nus manger chez moi, par ha-
sard. Et ils nous ont apporté le
produit qu’on cherchait à obtenir
depuis belle lurette! Aujourd’hui,
les gens font des kilomètres pour

notre fondue pur chèvre à l’edel-
weiss.»

Il est 14 heures. L’intérêt de
la tablée se porte sur un em-
ballage pastel: le chocolat
Villars fourré au mystérieux
nectar neuchâtelois, lancé en
Suisse en novembre et sur le
point d’être commercialisé en
France. Les boîtes de douceur
sont englouties en moins de
deux. Puis les hôtes, rassasiés,
partent pour le domaine expé-
rimental de Bruson, où se
trouvent les fameux champs.

Au loin, un duvet ouaté se
dessine, tache énigmatique au
milieu des herbes vertes.
«Comme c’est joli!», s’exclame
Pierre-Yves Chupin, du maga-
zine «Cuisine et terroirs». Les
visiteurs s’avancent dans les
champs, scrutant les fleurs
avec fascination. «Ilnousafallu
dix ans de recherche pour obtenir
une variété d’edelweiss homogène,
explique Christoph Carlen,
docteur en agronomie. Ici, les
champs se trouventà 1100mètres.
Mais lafleur, facileà cultiver, peut
être plantée entre 500 et 2000mè-
tres d’altitude.»

Les alchimistes neuchâtelois
sont visiblement émus de cons-
tater l’intérêt des journalistes
parisiens et romands pour leur
produit. «C’est fou!, confie le
pharmacien Christian Borel-Ja-

quet, de Corcelles. On est parti
de rien et aujourd’hui, notre li-
queursevenddans120commerces
suisses et est surlepointd’êtrecom-
mercialisée au Japon! Peu de pro-
duits connaissentun teldéveloppe-
ment. Onn’apasrefaitundixième
kirsch ou une centième abricotine,
mais quelque chose d’unique. Ça
montre qu’il reste de la place pour
l’imagination dans notre société!»

Quant à Stéphane Keller,
négociant en spiritueux, il se
souvient de la naissance de la
liqueur: «Lesgensnousprenaient
pourdes rigolos. Jusqu’au jour où
ledirecteurdeVillars a goûtéà no-
tre produit. Il nous a lâché un
«Ça, c’est bien, parcequeçaneres-
semble à rien!»

«C’était... dépaysant!»
Dernière étape de la virée

valaisanne: Abricool, à Fully, à
savoir la société qui produit et
met en bouteille le nectar hel-
vétique, pour une incontour-
nable dégustation. «Châtaigne?
Miel?» Le chroniqueur du «Fi-
garo», spécialiste en gastrono-
mie, tente d’identifier les sa-
veurs de la liqueur. «Difficile à
dire. En tout cas, c’est exception-
nel.» Un bouquet d’étoiles ar-
gentées dans les mains,
Coumba Biop repart avec le
sourire: «C’était dépaysant... et
champêtre!» /VGI

Le nectar qui fascine Paris
INSOLITE Une demi-douzaine de journalistes français ont visité jeudi les champs d’edelweiss de Bruson, en Valais,
où sont cultivées les fleurs qui servent à la fabrication d’une liqueur neuchâteloise. L’étoile d’argent est à la mode!

Chroniqueur du «Figaro», Alain Sarraute était loin de se douter de l’existence de cultures
d’edelweiss.

Coumba Biop, journaliste pour le magazine «Gala», devant l’un des champs d‘edelweiss du
domaine expérimental de Bruson (VS).

L’immortelle des neiges est cultivée en Suisse sur une
surface qui ne dépasse pas 2000 à 3000 mètres carrés.

Charles-Albert Fellay avait toujours rêvé d’associer son restaurant à un produit original. Au
Châble, il propose fondues, entrecôtes flambées et desserts à la liqueur d’edelweiss.

L’edelweiss est à lamode! Il
y a quelques années en-
core, la Suisse ne con-

naissait que la variété sauvage de
cette fleur, protégée. Mais de-
puis dix ans, la station de recher-
che de Bruson contribue au dé-
veloppement de la plante aro-
matique qui, sous forme culti-
vée, est utilisée aujourd’hui dans
la cosmétique pour ses vertus an-
tioxydantes. «Elle aurait également
des effets antidiarrhéiques», précise
le docteur Christoph Carlen.

Mais les plantations d’étoiles
d’argent sont encore rares: le
pays en dénombre entre 2000
et 3000 mètres carrés! Normal:
dans le domaine de l’alimen-
taire, les alchimistes neuchâte-
lois sont encore les seuls à ex-
ploiter la fleur. Même Ricola
s’en était désintéressé il y a quel-
ques années. Et si les ventes de li-

queur et de chocolat explo-
saient? «Pas de problème!, assure
Christophe Carlen. Nous avons
suffisammentdegraines pourcela.»

Combien coûte la mythique
immortelle des neiges? «Entre60
et 80 francs le kilo de fleurs séchées,
précise Stéphane Keller. Tout le
mondepeutseprocurerdesgraines. A
condition de les cultiverdefaçon bio-
logique.»

Assisterait-on à la fin du my-
the de la plante inaccessible?
«Non, assure le restaurateur
Charles-Albert Fellay. Les gens
fontladifférenceentrelaplanteculti-
véeetlavariétésauvage, qu’ils conti-
nuent de respecter. Je n’ai jamais vu
personne redescendre de montagne
avec un edelweiss dans les mains!»
/vgi

Entre 60 et 80 francs le kilo

Marie-Catherine Gault, porte-
parole de Villars à Paris.
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BEN-HUR AU STADE

DE FRANCE
PARIS – 3 jours

Du 29 septembre au 1er octobre
Découvrez le grandiose spectacle de Robert
Hossein à couper le souffle avec 500 acteurs
dans le majestueux Stade de France.
Prix:
CHF 520.– place bonne cat. membre TCS
CHF 563.– place carré Or membre TCS
Non-membre TCS: + CHF 25.– et supplément
logement single CHF 130.–. Frais de dossier en
plus (CHF 40.–/CHF 60.–).

Prestations:
● Voyage en car grand confort Denis Grize
● Logement 2 nuitées en chambre double à

l’Hôtel Brebant 3*, situé sur les Grands
Boulevards, petit déjeuner.

● Billet spectacle Ben-Hur selon choix cat.
● Transferts au Stade

de France aller/retour.

Demandez le programme détaillé de
nos voyages spéciaux auprès de notre agence

33, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

Votre arrangement inclus:
Les vols Genève - Palma et retour avec Spanair
Les transferts en car de l’aéroport à l’hôtel 
et retour
Logement en chambre double à l’Hôtel Castell 

Royal demi-pension
Taxes d’aéroport/sécurité et supplément carburant
Assistance guides Universal sur place 
(frais de dossier en sus)

Réductions enfants sur l’arrangement de base:
De 2 à moins de   7 ans dans propre chambre = 50%
De 7 à moins de 16 ans dans propre chambre = 25%
Avec 2 adultes (3e et 4e lit)
De 2 à moins de   7 ans = 55%
De 7 à moins de 16 ans = 30%

Offre d’automne

L’hôtel Castell Royal 4* à
Canyamel se trouve en bordure
de mer, dans la très belle baie de
Canyamel et est idéal pour les familles et fans de sports.
Il offre des chambres toutes rénovées avec bain/balcon,
climatisation, sat-TV, coffre-fort et sèche cheveux.

Notre offre
TCS:
Fr. 50.- de réduc-
tion par adulte
membre pour
réservation
jusqu’au 31.07.06

SEMAINE
DU 8 AU 15 OCTOBRE 2006

Majorque
Fr.865.- pp

Coup de cœur
pour les enfants

2019 Rochefort: 032 855 11 61 - 2053 Cernier: 032 853 17 07

SPECTACLES
Dimanche 30 juillet 2006
La Belle de Cadix à Aix-les-Bains (F)
Samedi 5 août 2006
Les Rolling Stones à Dübendorf
Samedi 12 août 2006
Les Fêtes de Genève
Vendredi 29 septembre 2006
Ben Hur au stade de France à Paris (F)
Samedi 7 octobre 2006
Johnny Hallyday à l’Arena de Genève
Mardi 14 novembre 2006
Indochine à l’Arena de Genève
Samedi 18 novembre 2006
Diam’s à l’Arena de Genève
Mardi 21 novembre 2006
Garou à l’Arena de Genève
Mardi 12 décembre 2006
Patrick Bruel à l’Arena de Genève
Samedi 10 mars 2007
Michel Polnareff à Paris Bercy
Samedi 31 mars 2007
André Rieu à l’Arena de Genève

Fr. 120.-

Fr. 49.-

Fr. 99.-

Fr. 90.-

Fr. 219.-

Fr. 189.-

Fr. 122.-

Fr. 128.-

Fr. 159.-

Fr. 145.-

dès Fr. 117.-
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028-529830

Directement sur la plage, climatisé, TV-Sat, tennis
gymnase, piscine, hydromassage, solarium. Parking
surveillé dans l’hotel. 3 menu au choix plus specialité
fruits de mer. Pension compléte à partir de € 46,00
jusqu’à € 82,00. Demandez nous nos dépliants.

CATTOLICA (ADRIATIQUE - ITALIE)

HOTEL GRAND PASCIÀ ����

Tel.0039-0541/958080 Fax 830052
www.pasciahotels.com

Lüscherz
Zu vermieten per 1. juli 2006

oder nach Vereinbarung exklusive 

5-1/2-Zimmer-
Duplexwohnung

Fr. 2150.– + Fr. 200.– HK/NK
Einmalige Seesicht, spezieller
Grundriss, Bad, Dusche, WC,

Gästebad, Gartensitzplatz,
eigene Waschküche/Keller 

Autounterstand und 2 Parkplätze
P. Gutmann

Tel 079 776 14 17
028-529521

Chambre individuelle
– Fr. 358.– ch. incl.
– dès le 01.07.06 ou à conv.
– près des transports publics
– situation calme

Services Immobiliers
Christine Vaucher
Téléphone 032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch

MARIN
Rte des Tertes 2

127-750553

Chambre
– Fr. 275.–
– dès le 01.08.06 ou à conv.

Services Immobiliers
Christine Vaucher
Téléphone 032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue des Sablons 43

127-750571

COMMUNE
DE MONTMOLLIN

Bientôt un nouvel
administrateur communal

Le Conseil communal a procédé récemment à la
nomination d’un nouvel administrateur communal

pour remplacer Madame Marie-Claire Dey, adminis-
tratrice de la commune depuis 1980, qui a choisi de

prendre une retraite anticipée, au 31 décembre 2006.

Le Conseil communal a nommé

Monsieur Yves Bucher
employé de commerce,

travaillant actuellement dans une entreprise
internationale et domicilié depuis peu à Montmollin.

Monsieur Bucher débutera son activité dès
le 1er octobre prochain et pourra ainsi collaborer

quelques temps avec Madame Dey. 028-529627

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Par
S a n t i T e r o l

Bike Attitude (BA) et la
piste de VTT de Chau-
mont: c’est fini (ou

presque)!
Déçue de s’être vu refuser

cinq abonnements gratuits
pour les membres du comité,
l’association a décidé de ne
plus grimper sur la montagne
avec le funiculaire. Et, par
cette décision, de ne plus en-
tretenir le Parc habilité de la
piste Matter haut. Du coup,
«Bike Attitude se dégage de toute
responsabilité relative à la piste»,
écrit son président Alban Au-
bert. Ce qui revient à dire
qu’en cas d’accident sur ce
tracé... il faudrait rechercher
loin les responsables...

Comment en est-on arrivé
là? «Nousavons besoindecinqfor-
faits pour bosser sur la piste, que
nous entretenons toutes les semai-
nes. Or, nous ne sommes pas d’ac-
cord de payer le funiculaire pour
monteretrefairelapiste. Cesontles
TN(réd: Transports publics du
Littoral neuchâtelois) qui béné-
ficient de notre travail et ac-
cueillent des passagers supplémen-
taires!», récrimine le président.

Au pied du mur
Le chef d’exploitation des

TN relativise le coup de
gueule de BA. «Pourquoi de-
vraient-ils bénéficierde la gratuité
alors que la prestation nous
coûte?», questionne Jimmy Er-
ard. «En2005, nousn’avons pas
couvert nos frais (réd: un mon-
tant de 22.000 francs la saison
passée). BA a voulu nous mettre
au pied du mur, nous avons re-
fusé de céder», poursuit le chef
du service.

«Nous sommes conscients que
les TN fournissent davantage de
prestations, mais, conteste Al-
ban Aubert, lesTNévoquentune
augmentation du nombre de vété-
tistes transportés à Chaumont.
Malheureusement, nous n’avons
pas accès aux chiffres des TN.»

Jimmy Erard ne cache pas
sa déception face à la réaction
un peu caractérielle de BA.
«C’est regrettable, car nous étions
prêts à discuter d’autres options
pour 2007.» Le chef d’exploi-

tation fait allusion au canton
de Berne, par exemple, qui
offre une ristourne aux orga-
nisateurs sur les titres de
transport vendus. Par ailleurs,
le responsable des TN indi-
que: «Légalement, nous ne som-
mes pas en droit d’offrir ces abon-
nements. Nous avons des comptes

à rendre aux communes action-
naires. Cas échéant, nousaurions
dû provisionner le montant des
cinq abonnements.»

Vers une table ronde
Au Service des sports de la

Ville de Neuchâtel, Olivier von
Gunten sourit discrètement de

cette brouille. «Si le problème se
limite aux seuls cinq abonne-
ments, on doitpouvoirtrouverune
solution. Car, on parle d’ici d’un
montant de... mille francs!» Le
gestionnaire du secteur mani-
festation indique avoir inter-
pellé Tourisme neuchâtelois et
les TN. «Nous proposons de ré-

unir tous les intervenants au dos-
sier autour d’une table, poursuit
Olivier von Gunten. On ne peut
pas laisser tomber cette pratique
sportive commeça. Ilfaut, tous en-
semble, trouver une systématique
de travail et de financement. Faire
en sorte que les acteurs parlent le
même langage!» /STE

A U V E R N I E R

Les trams
roulent

trop vite

Préoccupé par la sécu-
rité des piétons se ren-
dant à la plage d’Au-

vernier, le conseiller général
perchette Louis Godet a
soulevé à nouveau jeudi soir
le problème de l’améliora-
tion du passage à niveau du
tram situé à l’est du port.
L’élu a été d’avis qu’il fallait
demander aux véhicules des
Transports du Littoral neu-
châtelois de réduire leur vi-
tesse à 15 kilomètres à
l’heure à cet endroit. Le
Conseil communal lui a in-
diqué que l’assainissement
de ce passage à niveau, re-
fusé l’an dernier par les
élus, voyait ses actions relan-
cées par une promesse de
l’Etat de participation finan-
cière à ce projet.

Outre ces préoccupations
sécuritaires, le Conseil géné-
ral a dézoné une petite par-
celle d’utilité publique pour
permettre la construction
d’un hangar pour les machi-
nes d’une exploitation hor-
ticole. Il a aussi modifié à la
baisse le tarif d’électricité et
renouvelé des emprunts pu-
blics pour un montant total
d’un million. /phc

La collaboration déraille
CHAUMONT Le refus des TN d’attribuer cinq abonnements consterne Bike Attitude, qui

menace de ne plus entretenir la piste de VTT. Les bénévoles se sentent les dindons de la farce

La piste de VTT de Chaumont n’est désormais plus entretenue par Bike Attitude. L’association avise qu’elle décline toute
responsabilité en cas d’accident. En qualité de transporteur, les TN tiennent le même discours. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Alban Aubert s’est laissé
amadouer par la dé-
marche du Service des

sports de Neuchâtel. Mais son
temps est compté: «Si nous
n’avonspasderésultatd’iciunese-
maine, on arrête définitivement!»
Ce résultat passe notamment
par la rédaction d’une conven-
tion sur le développement de
la piste de VTT, impliquant les
propriétaires des terrains
(Ville et Etat), les TN et Bike

Attitude (BA). Du reste, dans
l’attente que le dossier soit dé-
bloqué, BA a démonté ses pon-
tons expérimentaux en bois.
L’association est également
prête à renoncer à poursuivre
sa demande de permis de cons-
truire. «Nous avons fait cette de-
mandepourinstallerunetrentaine
de ces passerelles en bois dans la fo-
rêt de Chaumont, souligne le
président de BA. L’autre point
essentiel tient à la répartition

des frais. BA indique avoir réa-
lisé l’étude du tracé officiel
avec le Service cantonal de
l’aménagement du territoire,
travaillé à la confection des vi-
rages et sauts sur la piste et
acheté le bois des passerelles.
«Nous payons les assurances, soit
quelques centaines de francs l’an,
le matériel, quelque 2000 francs et
offrons un nombre incalculable
d’heures de travail. Il est temps de
changer ce statut. On ne veut pas

d’argent mais que notre engage-
ment soit considéré», conclut Al-
ban Aubert. Dans cette attente,
la piste reste ouverte aux vété-
tistes, qui continuent de béné-
ficier des offres promotionnel-
les des TN. Ceux-ci ont néan-
moins placardé une affiche an-
nonçant que l’entreprise se
charge du transport, rien que
du transport. Elle ne saurait
alors être responsable en cas
d’accident. /ste

Répit d’une semaine

Artistes des Pouilles au péristyle
NEUCHÂTEL Dans le cadre de Neuchàtoi, six artistes

immigrés et un autre resté au pays exposent leurs œuvres

Tous viennent des six
provinces que compte
la région des Pouilles,

au sud de l’Italie. Mais un seul
de ces artistes y vit encore et a
fait le déplacement à Neuchâ-
tel pour participer à l’exposi-
tion qui se tient, jusqu’à de-
main, au péristyle de l’Hôtel
de ville. Les six autres sont
tous des immigrés et vivent
dans le canton, depuis long-
temps. Outre leurs racines, ils
ont, en commun, l’amour de
l’art qu’ils transposent en
photos, peintures, collages ou
sculptures. Invités à présenter
leurs œuvres par le Comité
des Italiens de l’étranger, dans
le cadre de Neuchàtoi, ils at-
tendent les visiteurs pour évo-
quer leur riche parcours. /flv

Devant, les photos de Marco Tempesta, qui vit en Italie. A
l’arrière, les créations de Maria Poliero-Leuzzi. PHOTO GALLEY

Le péristyle de l’Hôtel de
ville de Neuchâtel ac-
cueille dès lundi une ex-

position itinérante illustrant
l’Art nouveau appliqué à l’ar-
chitecture dans diverses villes
suisses. Cette exposition, qui
fait partie de l’ensemble des
manifestations Art nouveau or-
ganisées par la Ville de La
Chaux-de-Fonds, présente des
bâtiments d’inspiration Art
nouveau peints à l’aquarelle
par l’artiste neuchâtelois
Mauro Frascotti. Ce peintre,
connu pour avoir réalisé plu-
sieurs bandes dessinées ainsi
que le trompe-l’œil qui a orné
un moment la rue des Chavan-
nes, a été chargé de représen-

ter un bâtiment significatif
dans chacune des villes partici-
pant au projet. Au total, ce
sont 17 tableaux représentant
autant de bâtiments influencés
par l’Art nouveau de Soleure,
Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Montreux, Le Locle, Coire,
Sion, Genève, Saint-Gall, Win-
terthour, Berne, Thoune, Lau-
sanne et Neuchâtel qui sont à
voir au péristyle.

Pour Neuchâtel, la maison
reproduite par l’artiste, sur in-
dication de la Section de l’ur-
banisme, se situe au no 37 de
la rue de l’Evole. /comm

Péristyle de l’Hôtel de
ville, du 3 au 16 juillet

L’Art nouveau en aquarelles
NEUCHÂTEL L’exposition itinérante
de Mauro Frascotti fait étape en ville

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

S E R R I È R E S

Concours
d’humour

Vous avez 10 ans, 20
ans… 60 ans et vous ai-
mez faire rire la compa-

gnie en racontant des histoi-
res drôles, en présentant des
sketches de votre cru ou d’au-
teurs connus? Alors, n’hésitez
pas à vous annoncer car vous
êtes celle ou celui que cher-
che «Serrières bouge!».

L’association invite chacune
et chacun à participer au con-
cours d’humour qu’elle orga-
nise dans le cadre des manifes-
tations Neuchàtoi. Avec, à la
clé, une alléchante perspective
pour qui recherche – un tant
soit peu – la notoriété: partici-
per au grand spectacle final, le
dimanche 27 août à 14 heures.
Et cela gratuitement!

Ouvert à toutes et tous, dilet-
tantes et humoristes chevron-
nés, le grand «show» final de ce
concours sera précédé de cinq
ateliers de préparation mis sur
pied sous la responsabilité de
JimmyThériault, unQuébécois
maître du rire, à qui on n’ap-
prend plus à faire la grimace!
Les dix meilleurs sketches,
d’une durée d’environ 7 minu-
tes, seront choisis pour la finale
du 27 août. /comm-réd

Ateliers: mercredis 5 et
19 juillet, 9, 16 et 23 août
dès 18h30 au restaurant
Clos de Serrières.

Contact: Jimmy Thériault,
Beauregard 8, 2000 Neu-
châtel; tél. 032 730 69 51;
e-mail: cd_fou@yahoo.ca



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

Vente: Un appartement, un garage individuel
en propriété par étage et ½ part

de copropriété d’une forêt à Neuchâtel
Date et lieu des enchères: mercredi 30 août 2006, à 9 heures,
à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: NEUCHÂTEL

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 12691/C. 500/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 7042 avec droits spéciaux sur les locaux suivants de
l’appartement Est de: Niveaux: 2e: deux chambres, un hall, une
douche, une cave, une chaufferie 67 m2; 3e: deux chambres,
une entrée, un hall, une cuisine, une salle de bains, un balcon,
une serre, une terrasse 193 m2; 4e: un bureau, un galetas
66 m2, sis chemin des Brandards 50, 2000 Neuchâtel.
Totale surface 326 m2~
Comprenant une ½ part de copropriété sur l’immeuble
No 12515 ainsi que les servitudes suivantes: D. Jouissance
de trois places-jardin de 59 m2, 107 m2 et 196 m2 environ.
D. Jouissance d’un chemin d’accès de 8 m2 environ.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 554 000.–

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 7042. Plan folio 250, LES DRAIZES, jardin
(617 m2), habitation (322 m2), remise (12 m2), remise (BS 6 m2),
sis chemin des Brandards 50, 50A et 50 B, 2000 Neuchâtel.

Désignation du bien-fonds No 12515:

Bien-fonds No 12515. Plan folio 271, LE CHANET, forêt
(2615 m2), accès, place (95 m2), remise No de construction
2474 (11 m2), sis Le Chanet, 2000 Neuchâtel.

Cadastre: NEUCHÂTEL

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 12077/H. 99/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 12559, avec droits spéciaux sur: Niveau: –: Garage
14 m2, sis rue de Bourgogne 52, 2000 Neuchâtel.
Totale surface 14 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 15 000.–
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 12559. Plan folio 250, LES DRAIZES, jardin
(374 m2), accès, place (272 m2), garage (BS 158 m2), sis rue de
Bourgogne, 2000 Neuchâtel.
Estimation de l’expert pour les parts de copropriété à vendre
en bloc: Fr. 600 000.–.
Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et troi-
sième rang.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mercredi 12 juillet 2006 à 10 h 30, sur inscription
auprès de la Gérance Azimut SA, rue Ernest-Roulet 1,
2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les parts de copropriété susmentionnées seront vendues en
bloc.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 3 juillet 2006. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-182804/DUO

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

Vente: Immeuble commercial et terrain
à Cortaillod

Date et lieu des enchères: mercredi 30 août 2006, à
16 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: CORTAILLOD

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 5915. Plan folio 104, LES OS, accès, place
(1158 m2), centre commercial (1852 m2), sis Chemin de
Ronzi 2, 2016 Cortaillod
Totale surface 3010 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 5 048 000.–

Cadastre: CORTAILLOD

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 5908. Plan folio 104, LA DRAIZE. Nom de rue:
Chemin de Ronzi, jardin (181 m2), accès, place (857 m2), sis
Chemin de Ronzi 2, 2016 Cortaillod
Totale surface 1038 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr.      32 000.–
de l’expert 2006 Fr. 5 940 000.–

pour les deux bien-fonds

Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 13 juillet 2006 à 16 heures, sur inscription
auprès de la gérance Azimut SA, rue Ernest-Roulet 1,
2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les bien-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 3 juillet 2006. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-182812/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Appartement en propriété
par étage de deux pièces avec place

de parc à Boudry
Date et lieu des enchères: mercredi 23 août 2006 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: BOUDRY

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 5581/J. 63/1000 de part de copropriété sur l’immeuble
No 126. Avec droits spéciaux sur un appartement Nord-Ouest,
comprenant: Etages: 2e: Deux chambres, une cuisine, une salle
de bains, un hall 51 m2, plus le local annexe suivant:
2e: Annexe J1, réduit 3 m2, sis rue Louis-Favre 57, 2017 Boudry.

Total surface: 54 m2 ~
A laquelle est rattachée la servitude suivante:
4492 D. Place de parc extérieure No 6
FS: 126

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 138 000.–
de l’expert 2006 Fr. 130 000.–

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 126. Plan folio 3, À BOUDRY, place-jardin
(53 m2), place-jardin (232 m2), habitation (220 m2), surface
totale 505 m2~, sis rue Louis-Favre 57, 2017 Boudry.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mardi 4 juillet 2006 à 10 h 30,  sur inscription
auprès de la Régie Immobilière Jouval SA, Raffinerie 1,
2004 Neuchâtel, tél. 032 723 08 88.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 26 juin 2006. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-1836889/DUO

www.cpln.ch
à ne pas manquer

cours professionnels pour adultes

se former la vie durant

renseignements :
section de formation continue

un slogan fort en formation professionnelle

CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

- certificat de bureautique
(en emploi, deux soirs par semaine durant une année, début le 21 août )

- formateur-formatrice d’adultes
(en emploi en journée, le module 3 début le 31 août)

- CFC de gestionnaire du commerce de
détail (en emploi en soirée, début le 28 août)

d’autres brevets, diplômes ou cours ponctuel sur www.cpln.ch

inscrivez-vous : CPLN - section de formation continue
84, rue de la Maladière, CP 212, 2002 Neuchâtel - 032 717 4030

extrait de notre offre de formation

028-529710

URGENT
FC Dombresson

cherche

un entraîneur
avec diplôme B pour son équipe de

3e ligue
Contact: 079 240 30 14

028-529755

DDOOMMPPIIEERRRREE SSaallllee  ppoollyyvvaalleennttee

DDiimmaanncchhee  22  jjuuiilllleett  àà  2200  hheeuurreess

GGRRAANNDD  LLOOTTOO
VVaalleeuurr  ddeess  lloottss::  FFrr..  55225500..--  eenn  bboonnss  dd’’aacchhaatt

25 séries à Fr. 8.-

++  JJAACCKKPPOOTT  àà  FFrr..  1100..--

Se recommande: SSoocciiééttéé  DDiiaannaa  ddee  llaa  BBrrooyyee 196-173553

Pour investisseurs
Le Landeron

A vendre / A louer

Garages fermés neufs
Dimension 6.00 x 2.75

Tél. 032 751 24 81 028-529429

Fermeture
pour cause d’inventaire

Lundi 3 et mardi 4 juillet

028-529770

Santé – Beauté
Les métiers d’avenir

Esthéticienne
Base et holistique

Cours du soir et de jour
Anaïs Centre de formation et de perfection-

nement d’esthétique holistique
route de La Neuveville 13

2525 Le Landeron  032 751 10 58
028-529143

Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 740 79 40
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)

02
8-

52
74

08

www.cpln.ch
à ne pas manquer

thérapies naturelles

reprise des cours modulaires

renseignements :
section de formation continue

début septembre 2006

CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

La formation continue du CPLN offre de nombreux cours dans le domaine des thérapies
complémentaires et naturelles:

- massage classique,
- réflexologie,
- kinésiologie, santé par le toucher (IKC)
- drainage lymphatique (Vodder)
reprise des cours modulaires début septembre - délai d'inscription fin juillet
d'autres cours disponibles sur www.cpln.ch ou sont en préparation.

inscrivez-vous : CPLN - section de formation continue
84, rue de la Maladière, CP 212, 2002 Neuchâtel - 032 717 4030

délai d’inscription fin juillet 2006

028-529709

017-787183

Habiter au cœur de la région
des trois lacs!

Tschugg (BE)
Magnifique maison
51/2 pièces (1990)

avec grand studio séparé
Construit sur les hauteurs, avec vue
panoramique sur les Alpes.
Idéal pour personnes aimant la nature
et les chevaux.
A proximité de Berne, Bienne et Neuchâtel.
N’hésitez pas à demander notre dossier
de vente!

028-525858
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e-mail neuchatel
@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@lexpress.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17 heures à 21
heures du lundi au
vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

EN BREFZ

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. Extérieure: 9-
20h. Piscine de Serrières: 9-
19h.
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h. Salle Rousseau: ma,
je, ve, sur demande, me-sa
14-17h.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu
14-18h, ma-ve 10-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h.

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 de la Tour, La Neuveville,
sa 8-14h30, di 11-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(Cabinet médical, Prêles).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Egalité de 9h à 12h, zone
piétonne, stand de l’Office de
la politique familiale et de
l’égalité (OPFE) et du Centre
de liaison des associations fé-
minines (CLAF) pour célébrer
le 10e anniversaire de la loi
fédérale sur l’égalité entre
hommes et femmes.
� Musique et danse dès 18h,
au temple du Bas, manifesta-
tion culturelle du Comité des
italiens à l’étranger (com.it.es)
dans le cadre de Neuchàtoi.
� Case à chocs dès 20h, End
of the century.

D E M A I N
� Automates à 14h, 15h et
16h au Musée d’art et d’his-
toire, démonstration publique
des automates Jaques-Droz.

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 dès 20h, soi-
rée familiale; à 20h30,
groupe de danse Oxygène et à
20h50 clown Housch ma
Housch.

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 cinq re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour: une
innondation, Grand-Rue, à Pe-
seux, jeudi à 21h50.

– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises,
pour: une chute à domicile,
rue de la Maladière, à Neuchâ-
tel, jeudi à 23h25; une urgence
médicale, chemin du Coteau,
au Landeron, hier à 8h25; une
urgence médicale, rue de Ti-
voli, à Neuchâtel, hier à 11h35;
un malaise, rue des Epan-
cheurs, à Neuchâtel, hier à
13h55. /comm-réd

NEUCHÂTEL � Lieu d’accueil
fermé pendant les vacances.
Comme chaque été, la Courte
Echelle, lieu d’accueil enfants-
parents, sera fermée en juillet
et août. Elle rouvrira ses portes
et accueillera les enfants de
zéro à 5 ans dès le lundi 4 sep-
tembre prochain. Les horaires
d’ouverture sont les suivants:
lundi et mardi de 14h30 à
17h30, mercredi et jeudi de 9h
à 11h30. A la Courte Echelle,
les familles peuvent venir le
temps qu’elles désirent, quand
elles le désirent. La Courte
Echelle, Fausses-Brayes 3, 2000
Neuchâtel (tél. 032 724 45 15).
/comm

LE COURRIEL FACILE � Pour
communiquer avec «L’Ex-
press». La rédaction reçoit
des centaines de courriers
électroniques chaque jour.
Pour faciliter le tri de ces in-
formations et leur recherche
ultérieure, la ligne «objet» du
formulaire d’envoi électroni-
que est souvent mal utilisée.
Le truc: indiquer sous «objet»
un mot-clé spécifique. Un
exemple: au lieu d’y inscrire
«Communiqué de presse»,
préciser «fanfare Les Grelots
Boudry». Cela permet d’utili-
ser de manière efficace le mo-
teur de recherche du gestion-
naire de courrier électroni-
que. /réd

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

«C’est la première fois
que j’organise un
concert de cette en-

vergure sur un terrain vierge!»
Un artiste qui effectue sa
tournée estivale avec une
scène digne des grandes sal-
les parisiennes, Michael Drie-
berg n’en a jamais connu.
Pourtant, le directeur général
de Live Music Production
(LMP) a plus de 1000 organi-
sations de semblables mani-
festations à son actif. Mais à
mégaévénement, mégalogisti-
que. Johnny Hallyday ayant
accepté de venir allumer le
feu, le 14 juillet, sur les Jeu-
nes-Rives de Neuchâtel, LMP
ne lésine pas sur les moyens.

Gigantesques, les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Ainsi,
depuis lundi dernier déjà, le
montage des gradins a com-
mencé. Il faudra, en effet, près
de trois semaines pour ériger,
au moyen de grues et autres
élévateurs, ces paliers à près de
15 mètres au-desssus du sol.

«Pour verrouiller le 
périmètre, nous 

devons monter des 
kilomètres de barriè-

res. Comme lors 
d’Expo.02, nous ins-
tallerons aussi des 

filets dans l’eau afin 
d’empêcher l’accès 
au site par le lac» 

Michael Drieberg 

Une fois installés, ils per-
mettront, le temps d’une uni-
que soirée, à près de 5000
spectateurs de jouir, assis, de
l’impressionnant spectacle de
la star française. Quelque
25.000 autres fans se contente-
ront, pour leur part, d’enton-
ner «Que je t’aime» ou «Les
portes du pénitencier»
(puisqu’il s’agit d’un
«flashback tour») en position
verticale.

«Pour installer ces gradins,
nous avons mandaté une entre-
prise française, sprécialisée dans le
montagedestructurespourlesJeux
olympiques, indique Michael
Drieberg.Commechaquetraverse
est fixée par laser, c’est un travail
énormeet, surtout, très coûteux. Le
montage et démontage (réd: qui
devrait durer, lui, une se-
maine) de ces gradins est, du

reste, aussi cher que leur location,
soit 300.000francs au total.»

Des tonnes de matériaux se-
ront, ainsi, acheminés sur les
Jeunes-Rives jusqu’au grand
soir. Contrairement aux stades
où se dérouleront la plupart
des autres concerts de cette
tournée, les Jeunes-Rives
n’ont, pour atout, que leur
idyllique situation. «Pour le
reste, toutestà faire!, relève le di-
recteur de LMP. Nous devons
monterdes clôtures, soitdes kilomè-
tres de barrières pour verrouiller le
périmètre. Comme lors d’Expo.02,
nous installerons également des fi-
lets dans l’eau, afin d’empêcher
l’accès au site parle lac.»

«Ça va être rock’n’roll!»
Reste encore deux autres

aménagements géants à réali-
ser: le montage de la scène et...
l’apport d’électricité pour ali-
menter le site entier, ainsi que
les 260 projecteurs et les
140 m2 d’écran vidéo, qui illu-
mineront une scène de
400 mètres carrés. «L’électricité,
nous la louonsà laVille, indique
Michael Drieberg. Mais nous
amènerons également des généra-
trices sur place afin de parer à
toute coupure éventuelle de cou-
rant.»

Avec ses 50 tonnes de maté-
riel suspendues au-dessus
d’elle, lamise en place de l’im-
mense scène constituera la
partie la plus délicate de l’opé-
ration. Comme Johnny Hally-
day chantera la veille au soir à
Aix-les-Bains (F), elle devra
être transportée, de nuit, par
30 camions et sept bus pour re-
prendre forme, dès le matin,
sur les Jeunes-Rives. En partie
du moins. Comme il serait im-
possible de la monter entière-
ment en un jour, toute la struc-
ture en ferraille commencera
à être installée dès le 11 juillet.

C’est, en fait, la partie visible
du public qui fera l’objet de ce
transfert nocturne.

«La scène se transforme au fur
etàmesuredu spectacle, explique
Michael Drieberg. Les effets
spéciaux nécessitent la partici-
pation des 95 techniciens de
Johnny, tandis que 100 autres
professionnels locaux vien-
dront en renfort. Au total,
1200 personnes œuvreront sur
le site le soir du concert. Et le
patron de LMP de conclure
sur un ton de circonstance:
«Ça va être rock’n’roll, mais nos
équipes sont blindées!» /FLV

Hallucinant montage
NEUCHÂTEL Amégaévénement, mégaorganisation. La préparation de la

venue de Johnny Hallyday a commencé. Une installation à l’image du géant

Sur les Jeunes-Rives, les monteurs de gradins s’activent depuis lundi déjà. Ils seront
rejoints par une cohorte de professionnels en tous genres. PHOTO MARCHON

«C e concert, c’est un vé-
ritable coup de
cœur!» En dépit

des difficultés logistiques qu’il
implique, cet événement re-
présente un véritable défi
pour Michael Drieberg, pour-
tant coutumier des grandes
scènes. «L’été dernier, j’ai passé
un week-end à Neuchâtel. En flâ-
nant sur les Jeunes-Rives, je me
suis remémoréle concertdePatrick
Bruelquenousavions organiséen

cet endroit, lors d’Expo.02. J’ai
alors flashé sur ce site et j’ai ima-
giné Johnny chanter en ce lieu en-
chanteur.» Le délire passé, Mi-
chael Drieberg n’hésite pas à
passer à l’action. Mais le chan-
teur n’avait aucune date de li-
bre. Le patron de LMP sa-
chant se montrer convaincant,
le producteur de la star fran-
çaise finit par trouver une ou-
verture et Johnny par accepter
d’allumer Neuchâtel. /flv

«J’ai flashé sur ce lieu!»

Johnny enflammera Neu-
châtel, le 14 juillet. PHOTO SP

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
028-529933

Profitez de faire réparer
vos chaussures

encore 2 semaines
avant les vacances
Cordonnerie B. Küenzi

Place Coquillon 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
028-530023

Opticien diplômé SSOO, Maîtrise fédérale
Rue Louis-Favre 13-15, 2017 Boudry

Tél. 032 842 32 33

Avis à notre clientèle! 
Suite à un dégât d’eau
important dans notre
magasin, la vente et le
contrôle de la vision
ne peuvent être assurés
pour l’instant.
Momentanément, un
service urgent et de
petites ventes est installé
à la Passade, en face du
magasin.
Tél. 032 842 32 33
P. Kull 028-530018

Rochefort Salle polyvalente

Organisation: Sociétés Locales Rochefort

Samedi 1 juillet 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



Au fil des récentes chroniques, nous avons cher-
ché à déceler et à expliquer quels sont les mots

clefs qui dirigent la réussite des porteurs de
projets symbolisant les marchés de notre
époque.

Nos observations nous ont conduits à
étudier un vaste ensemble de domaines di-
versifiés dans lesquels les gens font de l'ar-

gent aujourd'hui. Nos investigations se sont
donc focalisées sur des secteurs tels que l'in-

dustrie horlogère, les télécommunications,
l'automobile, le médical, la santé, les transports, les

énergies renouvelables, les prestataires du tou-
risme, la sous-traitance, le sport extrême, la forma-
tion et, pour terminer, l'édition.

Nos différentes analyses nous ont permis de dé-
couvrir que la démarche organisée qui permet de
conduire tout projet à maturité et avec succès est
toujours sensiblement la même, quelle que soit la
finalité recherchée, quelle que soit la volonté des
dirigeants (comprenons par là l’amélioration de
quelque chose d'existant, la diversification d'une li-
gne de prestations ou encore la mise au point de
nouveaux produits) et quel que soit le secteur d'ac-
tivité concerné.

La réussite repose sur un modèle structuré. Une
sorte d'architecture de l'esprit composée de neuf

mots clefs. Neuf mots représentant en définitive
neuf étapes indissociables. Neuf paliers permettant
de transformer toute idée en projet,puis tout projet
en entreprise, puis toute entreprise en une relation
nouvelle avec le marché, ses habitudes, ses codes et
ses réflexes.

Dans la phase initiale, nous avons constaté à quel
point il est important de définir ce que l'on compte
entreprendre. L'activité repose ici essentiellement
sur un exercice de réflexion.

Nous avons ensuite noté que mesurer les im-
pressions et apprécier les conseils d'un entourage
sélectionné permettent de tenir une sorte de comp-
tabilité intérieure des avis partagés.

Dans une étude plus avancée, nous
avons pu apprécier à quel point l'ana-
lyse comportementale des habitudes
d'achats ou de consommation était si-
gnificative. Cette troisième étape per-
met de concevoir la suivante: imagi-
ner et ou améliorer ce qui existe déjà.

La créativité est à l'honneur. «On
n'invente rien, on ne fait que décou-
vrir ce qui existe déjà disait un sage de
l'antiquité».

La cinquième étape est avant tout
une étape de contrôle. La démarche
est principalement qualitative. L'ob-
servation engagée nous conduit à ap-
précier les avantages mais aussi les in-
convénients du projet en cours de réa-
lisation. Tout éclairage nouveau ap-
porte de l'eau au moulin. Et le facteur
temps est dans ce sens un allié pré-
cieux.

«Entrer en jeu» nécessite une com-
préhension parfaite de tous les aspects
du produit ou de la prestation que
nous souhaitons commercialiser.
Pour atteindre ce résultat, standardi-
ser nos méthodes et processus est un
exercice incontournable. Nous voici
dans la sixième étape. La systémique
appliquée nous permet d'être systé-
matique dans notre approche d'amé-
lioration permanante du produit ou

de la prestation à promouvoir, mais aussi dans la
conduite future de notre entreprise. Le chemin
pour y arriver n'est jamais en ligne droite, mais le
«droit chemin» existe toujours. A nous de le dessi-
ner !

• 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

Entrez
en jeu!

Ne pas vouloir aller trop vite, 
trop loin, permet ensuite d'aller

très vite, très loin.

Z O O M
«Celui qui connaît bien son produit est

un expert. Celui qui raconte tout ce

qu'il en sait est un blagueur.»

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

Technicien en
mécanique
POUR UN POSTE FIXE

Vous etes un technicien ET en mécanique
Vous avez plusieurs années d’expérience dans le
développement et la conception de projets
Vous maîtrisez le logiciel Inventor

Constructeurs
POUR UN POSTE FIXE ET UN POSTE
TEMPORAIRE

Vous êtes en possession du CFC de constructeur
Vous avez si possible 1 à 2 année d’expérience

Ce nouveau défi vous intéresse, faites nous parvenir
votre dossier compler à M. Enzo Raia – Rue de
l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-529797

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

006-524437/4x4plus

STONEHAGE S.A.
Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cher-
che à engager pour son bureau de Neuchâtel un:

Trust Administrator
Assistant administratif Trust

à plein temps
Profil souhaité:
◆ Très bonnes connaissances d’anglais
◆ Diplôme employé de commerce ou formation équivalent
◆ Sens de la communication
◆ Bonne organisation et gestion du stress
◆ Esprit d’initiative et de collaboration
◆ Très bonnes connaissances de l’informatique
◆ Connaissance et compréhension des Trusts et de

l’Offshore est un avantage mais pas une exigence car
l’employé recevra une formation dans le domaine

Tâches principales:
◆ Tâches liées à l’administration des trusts et compagnies
◆ Contrôle de données et suivi des dossiers

Entrée: immédiate ou à discuter

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 028-529757/DUO

Mandatés par des entreprises horlogères du canton
de Neuchâtel et de Bienne, nous recherchons pour
plusieurs postes des 

CONTRÔLEUR(EUSE)S QUALITÉ
• contrôles sur sites, visites fournisseurs, édition de

rapports de non-conformités permis de conduire
obligatoire (poste fixe)

• contrôle esthétique des composants (temporaire ou
CDD 6 mois) 

• contrôle d’entrée des composants, lecture de plans,
validation, saisie des lots (fixe)

• contrôle produit finis, validation avant expédition,
contrôle de marche (fixe)

pour ces postes, nous demandons une expérience
de 1-2 ans en horlogerie (boîtes, cadrans, aiguilles,
produits finis), vous êtes ferme mais diplomate, 
vous bénéficiez d’aisance relationnelle, capable de
négocier, soigneux (euse), méticuleux (euse) et apte
à prendre des décisions.

Intéressé(e)? Envoyez votre dossier à Luigi Legio

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 60 00
www.vedior.ch

128-701293

FLUOLight SA
Pose de matière lumineuse
Rue de la Paix 133
2303 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) POSEUR(EUSE) DE MATIÈRE
LUMINEUSE sur cadrans ou aiguilles

avec expérience dans le domaine.
Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier à l’adresse ci-dessus ou de téléphoner au n° de tél.
032 925 00 25 pour tous renseignements complémentaires.

132-184739

J. Arnet SA
Installateur sanitaire

cherche

Installateur sanitaire qualifié
Réparateur sanitaire

Monteur en chauffage
Entrée à convenir.

Envoyer un curriculum vitae à:
J. Arnet SA, Paix 79, 2300 La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact avec Jacques Arnet 
au tél. 032 913 28 18 132-184652/DUO

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Due to the growth of its Swiss office CM Skye, part of CM Group, a successful
international trust and company administration organisation, looks to recruit
an additional administrative assistant. 

THE ROLE will be
Reporting to the head of the Neuchâtel office, you will provide day to day
administrative and organisational support to the Client Services Department.

Key tasks:
• Producing Word documents and Excel spreadsheets
• Completion of official forms
• Managing client data base and corporate documents
• Communication with third parties (eg. banks, insurance providers and

investment funds)
• Data entry and maintenance
• General administrative tasks

THE PERSON will have
• Very good interpersonal and communication skills in English and French
• Flexibility and a well developed sense of organisation
• Experience with MS Windows/Office, Excel, Powerpoint and Outlook is

essential. Viewpoint a plus
• CFC “employé(e) de commerce” or equivalent qualification

This position will suit someone looking for their first or subsequent professio-
nal experience as full training is provided. We offer you an excellent opportu-
nity to join a young, friendly and dynamic business environment.

Please forward your CV with a handwritten motivation letter to CM Skye, PO
Box 68, 2006 Neuchâtel.

www.cm-worldwide.com

All applications will be treated in the strictest confidence. 028-529762

www.nahrin.ch
Entreprise suisse, renommée dans le domaine des
spécialités alimentaires, depuis plus de 50 ans nous
fabriquons et distribuons avec succès nos produits
auprès d’une clientèle satisfaire et fidèle.
Pour compléter notre équipe de vente, nous engageons

conseillères ou conseillers
de vente

Emploi à plein temps ou temps partiel.
Vos formations et activités antérieures sont sans
importance. Nous vous offrons:
■ une formation gratuite;
■ un secteur de travail exclusif;
■ un revenu attractif;
■ des prestations sociales de premier ordre;
■ une activités indépendante et enrichissante.
Si notre offre vous intéresse, adressez tout de suite
votre candidature avec les documents usuels et photo
à:
Nahrin SA Sarnen, Service du personnel
Industriestrasse 27, 6060 Sarnen 2.
Pour en savoir plus http//www.nahrin.ch

132-184709/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

CLINIQUE DE LA TOUR S.A.
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique privée active dans l’ambulatoire et le
stationnaire (ophtalmologie, orthopédie, gynécologie,
chirurgie générale, chirurgie de la main, chirurgie
reconstructive et esthétique) offre un poste d’

infirmier(ère) anesthésiste
pour le 1er septembre 2006.
Conditions de travail agréables.
Faire offre complète à l’attention de la direction ou
prendre contact directement avec Mme Thorens au
032 912 30 02.

132-184649/DUO



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

Caisse de pensions • Pensionskasse • Cassa pensioni

La Caisse de pensions Swatch Group (CPK) est l'une des plus grandes
institutions de prévoyance de Suisse romande gérant une fortune de
CHF 3 milliards et assurant 18'000 personnes.

Dans le cadre du départ à la retraite de son titulaire, elle cherche son
nouveau

Chef du département assurance
Nous offrons:
• un poste de cadre supérieur;
• des contacts avec les différentes instances de la branche;
• un environnement ouvert et stable;
• une activité très intéressante et variée;
• un revenu lié aux responsabilités.

Vous êtes:
• titulaire d'une licence en sciences actuarielles / expert(e) en prévoyance

professionnelle;
• de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue;
• expérimenté(e) dans la branche et en management de personnel;
• motivé(e) à créer avec vos collaborateurs et collaboratrices les bases pour

un développement dynamique du département assurance.

Nous invitons les candidats/candidates à adresser leur offre de service sous
pli confidentiel jusqu’au 4 juillet 2006 à: 
M. J. Pfitzmann, Caisse de pensions Swatch Group, Fbg de l'Hôpital 3,
case postale, 2001 Neuchâtel

028-529796

Région de Lausanne-Moudon-Montreux: nous
proposons une place pour un spécialiste de la
construction, avec connaissance dans la branche des
protections contre le soleil et les intempéries, comme

Monteur en stores
En tant que collaborateur de notre entreprise, vous
profitez des avantages suivants:
– Votre tâche síorga nise au travers de contacts journa-

liers, extrêmement variés et passionnants, avec nos
clients.

– Comme collaborateur d’entreprise, vous travaillez
absolument indépendamment et profitez des possi-
bilités de salaire supérieur à la moyenne qui dépen-
dent de vos prestations.

– Vous acquérez de larges connaissances dans la
branche des protections contre le soleil et les intem-
péries: une mise au courant intensive vous facilitera
l’entrée en fonction auprès de notre entreprise.

– Grâce à la grande diversité des produits que nous
fabriquons, il en résulte toujours professionnelle-
ment que de nouveaux challenges sont garantis.

– A moyen terme, la possibilité vous est offerte, de
prendre la fonction d’un chef-monteur.

Mme M. Grand (021 963 11 90) ou M. M. Rüesch (081
750 42 50) vous donnerons volontiers de plus amples
renseignements. Envoyez-nous votre offre écrite
encore aujourd’hui à l’adresse suivante:

WOLF PROFILIERWERK AG
Simon Frick-Strasse
CH-9466 Sennwald
Internet: www.wolf-storen.ch/info@wolf-storen.ch

156-748221

Agents généraux
Agents principaux
Agents libres

Orientés
«VIE»

Notre compagnie, basée à Lausanne, exerce ses 
activités en Suisse avec succès depuis 1819. Dans 
l’optique de développer de nouvelles Agences géné-
rales Vie ou de renforcer nos Agences générales exis-
tantes, nous recherchons des  

VOTRE DÉFI
Vous aurez pour principal défi de développer un portefeuille dans 
votre région et de mettre sur pied une équipe performante visant à 
répondre de manière optimale aux attentes de nos clients. En 
collaboration avec notre Responsable Commercial et bénéficiant du 
support de la Direction, vous avez notamment la possibilité de monter 
votre propre affaire dans un esprit d’entreprise axé sur la rentabilité et 
la relation durable avec le client.

VOTRE PROFIL
Spécialiste en assurances Vie et au bénéfice d’une expérience de 
vente couronnée de succès, vous recherchez un nouveau défi au 
sein d’une compagnie à taille humaine. Bien intégré dans votre 
région, vous bénéficiez d’un réseau relationnel important qui vous 
permettra de réaliser votre ambition naturelle tout en participant 
activement au développement d’une compagnie en plein essor.

NOTRE OFFRE
Un environnement de travail à échelle humaine, une activité indépen-
dante et une rémunération motivante liée à vos résultats.

Veuillez envoyer votre dossier complet à
Phenix Assurances, Département Commercial
à l’att. de M. Boris Voirol
Av. de la Gare 4, CP 1200 – 1001 Lausanne
ressources.humaines@phenix-assurances.ch
www.phenix-assurances.ch

N’hésitez pas, écrivez-nous !

022-506222

Job One AG
Placement fixe et temporaire

Rue de la Gare 1, 2500 Bienne
Tél. 032 329 33 99
Fax 032 329 33 90

For one of our international clients based in 
Biel/Bienne we are looking for a 

General Services Specialist

Tasks:
• coordinate the site to meet high company 

standards for maintenance and administration 
of all installations

• coordinate all day-to-day facilities operations, 
and continuity of services

• establish and manage vendor contract for 
technical maintenance services as well as for 
outsourcing services

• optimise security & safety procedures and 
processes that complies with legislations at 
a local and corporate level

• manage the budget

Requirements:
• Relevant experience in a similar job
• Technical background
• English and German or French

Please send your application per e-mail to olivier.
besancon@jobone.ch or call us for further information

133-704678



EMPLOIS CADRES

NNous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous sommes à la recherche de notre futur(e)

Responsable
Bureau technique

Vos tâches consisteront principalement à l’organisation des
activités et la gestion du personnel, le suivi et la validation des
dossiers techniques, le support technique interne et externe,
ainsi que la veille technologique dans l’habillement horloger.

Profil souhaité:

• Formation technique supérieure
• Connaissance indispensable de l’habillement horloger 
• Aptitude à la conduite du personnel, esprit d’équipe
• Facultés décisionnelles et sens des responsabilités
• Grande capacité d’engagement et bonne flexibilité
• Maîtrise des outils informatiques de construction 
• Expérience dans un poste similaire serait un avantage

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

145-778977/4x4 plus

La Fondation du Levant,
spécialisée dans le traite-
ment et la réinsertion de
personnes dépendantes,
souhaite engager pour son
centre de Couvet (NE)

Un éducateur-remplaçant
(100%)

Nous offrons:
● poste au sein d’une équipe pluridisci-

plinaire;
❖ cadre de travail agréable;
● activité diversifiée et enrichissante.

Profil recherché:
● diplôme d’éducateur spécialisé ou forma-

tion jugée équivalente;
● expérience pratique dans le domaine du

traitement des dépendances souhaitée;
● flexibilité (horaire irrégulier);
● permis de conduire indispensable.

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Un(e) stagiaire (100%)
Nous offrons:
● poste au sein d’une équipe pluridisci-

plinaire;
● cadre de travail agréable;
● supervision spécifique.

Profil recherché:
● formation en cours ou achevée dans l’édu-

cation ou dans un domaine jugé équivalent;
● flexibilité;
● permis de conduire indispensable.

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Pour de plus amples informations sur notre
institution, notre site Internet www.levant.ch
est à votre disposition.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
copie de certificats à la Direction de la
Fondation du Levant, chemin du Levant 159,
1005 Lausanne. 022-506288/DUO

Pour l’exploitation d’un nouveau bar à café-crêperie 
qui ouvrira ses portes en octobre 2006 dans le 
centre commercial «La Maladière» à Neuchâtel, nous 
cherchons

une gérante

dynamique et  sympathique, aimant le contact avec la 
clientèle.

Dotée d’un excellent esprit d’équipe et ayant le sens 
des responsabilités, vous aurez la possibilité de mener 
une petite équipe au sein d’une entreprise stable.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, une 
activité variée laissant une large place à l’initiative 
personnelle.

Avez-vous de bonnes connaissances de cuisine ou 
crêperie et en denrées alimentaires? Disposez-vous d’un 
certificat de capacité valable pour l’exploitation d’un 
établissement public dans le canton de Neuchâtel?
Etes-vous prête à vous investir dans le succès de 
notre établissement?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature complet avec photo à l’adresse suivante:

Pause-Café SA
Jean-Christophe Quiot
Route des Daillettes 21
Case postale 1600
1701 Fribourg
Tél. 026 426 26 60
Fax 026 426 26 65

017-789676

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! Veuillez
faire parvenir votre dossier complet à frigemo production
Cressier, fenaco, Mme Esther Rausis, Route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier
Vous trouverez d'autres offres d'emploi sous : www.fenaco.com

Nous sommes un important groupement d'entreprises de l'in-
dustrie alimentaire, spécialisé dans la transformation de pom-
mes de terre, de légumes et de salades. Nous employons
plus de 600 collaborateurs dans nos 5 centres de production.

Pour notre secteur Assurance Qualité à Cressier/NE, nous
cherchons un

Responsable Qualité Procédé 

Votre domaine d'activité
Vous…
– vérifiez avec votre équipe la qualité des produits, conformé-

ment aux exigences de nos clients et selon les prescriptions
légales

– suivez en permanence la question de l'hygiène et l'applica-
tion des directives en la matière

– intervenez sur le terrain en cas de non-conformité de qualité
– organisez et gérez le travail d'équipe du laboratoire des con-

trôles qualité et de la station d'épuration

Votre profil
Vous…
– êtes au bénéfice d'une formation supérieure dans le domai-

ne des denrées alimentaires (technicien, maîtrise fédérale
produits laitiers)

– avez de l'expérience et des connaissances de production
et/ou de contrôles de qualité

– êtes ouvert/e et possédez de réelles compétences en com-
munication, organisation et gestion de personnel

– disposez de bonnes connaissances des outils informatiques
et de la langue allemande

Nous vous offrons
– une activité variée et intéressante dans un environnement

en constante évolution
– des possibilités de formation continue dans le cadre de vos

activités

127-750367

Basés à Orvin et Corgémont, nous sommes une société internationale
en pleine expansion spécialisée dans le développement et la fabrica-
tion d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopédique et trau-
matologique. Rejoignez-nous comme …

ASSISTANT COMMERCIAL
De formation commerciale (CFC, maturité), vous disposez de quelques
années d'expérience dans le service à la clientèle. En collaboration
avec la Logistique, vous traitez les commandes de nos clients, de la
demande d'offre à la facturation en passant par le suivi des délais et
l'établissement des documents de transport pour l'exportation.Pour vos
contacts téléphoniques et votre correspondance, vous utilisez les lan-
gues française, anglaise et allemande. Autonome et flexible, vous êtes
organisé, méthodique et vous vous faites remarquer par vos sens des
responsabilités et de l’initiative.

RECEPTIONNISTE / TELEPHONISTE (50%)
De formation commerciale, vous avez une expérience de quelques
années dans un poste similaire. Rattaché au Service Clients, vous par-
ticipez au traitement des commandes et vous êtes chargé de diverses
tâches administratives. De langue maternelle française, vous possédez
d'excellentes connaissances d'anglais et d'allemand.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de services accompa-
gnées des documents d’usage.
Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7, 2534 Orvin
www.precimed.com 006-524858

H u m a n  R e s o u r c e  S e r v i c e s
Suche & Selektion von Führungskräften

und Fachspezialisten
Executive Search     AssessmentsHRS

Outillage de précision

Notre client compte parmi les entreprises suisses les plus renom-
mées dans la branche de l’outillage de précision grâce à sa vaste 
palette d’outils et sa manière de collaborer étroitement avec ses 
clients constructeurs de moules, spécialisés dans l’aéronautique, 
la technique médicale etc. Afi n de pouvoir encore mieux soutenir 
et conseiller nos clients, nous recherchons deux

conseillers techniques pour le 
service extérieur (homme/femme)
pour le régions de:  Genève  (Genève, Lausanne, Yverdon)
  Neuchâtel (Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-    
    de-Fonds, Yverdon)

Vos tâches principales seront:
● l’élaboration et le respect des budgets
● la planification de la vente et des moyens d’intervention ainsi 

que le reporting
● la communication de la stratégie, le conseil à la clientèle 

en général et spécialement en ce qui concerne la technique        
d’enlèvement de copeaux

● la participation à des foires, des cours de formation et des   
séminaires

Nous exigeons:
● une formation de mécanicien, d’outilleur ou de mouliste, si 

possible avec une formation complémentaire commerciale
● de bonnes connaissances de la technique d’enlèvement de   

copeaux
● de l’expérience dans la vente
● des connaissances PC (MS Office)
● d’être domicilié dans la région de vente correspondante

Avez-vous de plus la persévérance nécessaire, êtes-vous orienté 
clientèle et savez-vous travailler en équipe? Un service interne 
de vente soudée vous épaulera effi cacement.

Notre client offre d’excellentes conditions d’engagement, une 
formation sérieuse et beaucoup de liberté pour pouvoir vous  
développer dans un environnement professionnel de premier  
ordre.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Si cela est le cas, envoyez    
votre dossier de candidature à M. Rudolf Santschi qui se fera un 
plaisir de vous contacter pour parler plus en détail de ces places 
à repourvoir à l’occasion d’un rendez-vous.

HRS Human Resource Services
Rosshofgasse 7, 4051 Basel

Telefon 0041 61 261 45 20, E-Mail basel@hrs-network.ch
www.hrs-network.ch

Basel - Bern - Buchs/ZH - Zürich
International Network of Executive Search Companies/Partners

003-558566

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



EMPLOIS CADRES

In contact with very demanding clients he or she will be 
responsible for managing several international projects 
covering all the phases of  product specification, design 
and development including device testing. This very 
valuable activity will also cover the management of 
time, human and budget related resources. Based in 
the area of Neuchâtel, in Switzerland, this international 
position requires regular travels. We are looking for 
an experienced project manager with an engineering 

MICROELECTRONIC INTEGRATED SYSTEMS Our Client is an international company producing advanced microelectronic integrated 
systems and programmable sensor circuits for various industrial sectors around the world especially for the automotive industry. For its fast 
growing RFID Division with various locations in Switzerland, Belgium and Germany we are looking for a senior

RFID Project Manager IC Designer (m/f)
degree in electronics. A successful experience in analog 
IC Design will give him or her the required technical 
level to communicate efficiently with the engineers in 
charge of the projects as well as to understand customers 
needs. This international position requires an ability 
to work together in teams over multiple sites and to 
be ready to travel. A good communicator, he or she 
is fluent in English and French, German would be 
an asset. Please call us should you require additional 

information or send us your dossier including a recent 
photo. Your documents and queries will be treated with 
our utmost discretion.

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · E-Mail mabellan@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E. AG

ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION E.M.S. SA

043-343191
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CHEF DE PROJETS R&D «MOTEURS»
Vous serez responsable de la gestion, de la coordination et du suivi de certains
projets de développement du core business "moteurs". Cela inclut le respect
du planning, du budget ainsi que les spécifications techniques. Vous devrez
définir et établir le cahier des charges en relation avec le client. Vous établi-
rez le budget et le planning en identifiant scrupuleusement les tâches criti-
ques et les dérives potentielles. En collaboration avec votre team de projets
vous serez garant des solutions techniques choisies.

Ingénieur EPF en mécanique, microtechnique ou électricité vous êtes au béné-
fice d’une formation continue en gestion de projet. Vous justifiez d'une expé-
rience significative dans un poste similaire dans un environnement technique.
Personne de terrain, vous privilégiez l'esprit d'équipe et le dialogue. Vous
savez faire preuve d'entregent et de rigueur. Vous maîtrisez le français et l’an-
glais, toute autre langue est un plus. 

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT «MOTEURS»
En charge du développement de solutions techniques dans les domaines élec-
trique, thermique et mécanique, vous rédigerez les rapports de calculs et
plans de qualification des produits développés et travaillerez au développe-
ment d'outils pour la réalisation des prototypes. Vous serez en charge du suivi
de la réalisation des prototypes et aurez la responsabilité technique du pro-
duit développé dans le cadre des projets.

Ingénieur EPF en mécanique, microtechnique ou électricité, vous avez de bon-
nes connaissances en moteurs électriques, ainsi que du domaine de la thermi-
que. Motivé à débuter une carrière dans le développement, vous montrez un
fort intérêt pour la technique des moteurs électriques, vous êtes dynamique
et proactif. Vous maîtrisez le français et l’anglais, toute autre langue est un
plus.

INGÉNIEUR DE TESTS «MOTEURS»
Vous devrez établir les procédures de tests ainsi que mener à bien les tests et
les mesures. Vous rédigerez les rapports y relatifs et gérerez une base de don-
nées. Vous aurez la responsabilité du développement et de la gestion des
équipements de tests, des instruments de mesures et des logiciels d’acquisi-
tion de données.

Ingénieur HES en mécanique, microtechnique ou électrotechnique, vous avez
complété vos connaissances par une formation complémentaire en techni-
ques de mesure, en outre. vous avez de  bonnes connaissances du fonctionne-
ment des moteurs électriques synchrones, ainsi que des électroniques de com-
mande. Rigoureux, vous avez le sens des responsabilités et savez travailler de
manière autonome. Vous maîtrisez le français et l’anglais, toute autre langue
est un plus.

INGÉNIEUR MATÉRIAUX «MOTEURS»
Vous serez responsable de la recherche et de la qualification de nouveaux
matériaux dont les caractéristiques diélectriques et thermiques répondent à
des exigences très pointues. Vous aurez également la responsabilité de la
recherche et de la qualification de nouvelles colles et de nouveaux procédés
de collage. De manière générale, vous agirez en qualité d’expert interne dans
les domaines de la corrosion, des traitements de surface et des interactions
entre des matériaux de natures très diverses.

Ingénieur EPF en mécanique ou microtechnique avec spécialisation en sciences
des matériaux, vous avez une bonne maîtrise des colles industrielles et des
matériaux composites, des problèmes de corrosion / traitement de surface et
des questions de dégazage. Vous avez également de bonnes connaissances des
moteurs électriques et que du domaine de la thermique. Vous maîtrisez le fran-
çais et l’anglais, toute autre langue est un plus.

Leader mondial dans le secteur de l’entraînement direct, ETEL SA connaît depuis quelques années une forte croissance. Déclinant ses compétences dans différentes activités, nous
avons notamment la volonté de développer encore ce qui a constitué le métier de base de la société, à savoir la conception de moteurs électriques. Dans ce contexte, nous vous
proposons d’intégrer une équipe de spécialiste motivés en nous apportant vos compétences en qualité de :

Ainsi que d’autres nombreux nouveaux postes que vous trouverez sur notre site internet: www.etel.ch

Les dossiers de candidatures complets sont à envoyer à : ETEL SA - 2112 Môtiers - Ressources Humaines - jobs@etel.ch / www.etel.ch

028-529760

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

précise et soignée, n’hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier de candidature complet.

Dress Your Body SA, Ressources humaines
rue du Viaduc 30, case postale, CH-2501 Bienne. 
Tél. +41 32 343 65 11, Fax +41 32 343 65 17
rh@dyb.ch

dont la principale tâche sera le sertissage manuel
de pierres précieuses sur des composants d’hor-
logerie et de bijouterie en acier ou en or.

Si vous bénéficiez d’une expérience confirmée
dans un poste similaire et êtes apte à travailler
avec le binoculaire, de manière indépendante,

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de confiance
et d’expertise pour le design, ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor et à leur réussite.
Afin de compléter notre centre de compétences de sertissage situé à Villeret, nous recherchons plusieurs

OPERATEURS DE PRODUCTION (H/F)

A COMPANY OF THE

133-704670/DUO RE/MAX : your life – your business – your way 

Victime d’une réorganisation, 
mais pas victime née? 
Nous vous proposons un projet d’entreprise solide 
Pour tout le reste consultez  www.remax.ch

154-713926

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

Aujourd’hui comme
demain, vos annonces 
dans la presse et sur
Internet sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch
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Retrouvez d’autres
offres d’emploi

en pages 26, 27, 28, 29 et 30

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e:

Doyen-doyenne de la formation secondaire 1 et 2
Conditions d'engagement
- Doctorat ou licence avec expérience pédagogique

jugée équivalente de plusieurs années
- Expérience de plusieurs années dans des postes à

responsabilité dans le domaine éducatif
- Excellente connaissance des systèmes scolaires

BEJUNE
- Excellente connaissance des politiques et réformes

éducatives dans le domaine de la formation des maîtres

Profil attendu
- Etre un leader, savoir décider, faire preuve des qualités

relationnelles nécessaires à la conduite d'une équipe,
promouvoir un climat participatif

- Posséder le sens de l'organisation, de la négociation,
de la communication et de la concertation

- Posséder une vision globale des enjeux de la formation
et du contexte politique, social et économique au
niveau suisse

- Posséder une autorité en matière de formation
- Etre capable d'appréhender et d'analyser rapidement

des situations complexes, d'élaborer des solutions
concrètes et de les communiquer

Conditions d’exercice
- Taux d'activité: 100%
- Entrée en fonction: à convenir
- Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Missions
- Assurer une fonction de formation et assumer la

responsabilité du suivi des étudiants, de l'admission à
la certification

- Organiser la formation dans tous ses aspects au sein
de sa plate-forme

- Garantir l'application des plans d'études, des program-
mes et des projets

- Identifier et implanter les innovations pédagogiques
utiles au développement de l'institution

- Diriger et motiver ses collaborateurs, définir leurs
missions et objectifs

- Développer un réseau de relations
- Evaluer les résultats de son secteur. Mettre en oeuvre et

superviser le processus d'amélioration continue
- Collaborer avec le recteur et les autres doyens à la

coordination entre les plates-formes des différents sites
- Participer, dans le cadre du Conseil de direction, aux

propositions ou projets nécessaires aux décisions du
Comité stratégique et y apporter son expertise

- Contribuer à l'élaboration du budget de son secteur

Procédure
Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature à la HEP-BEJUNE avec la mention «Confidentiel -
Postulation PF2», Service de l’administration et des finances, Rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, d'ici au 7 août  2006.
Les offres seront traitées en toute confidentialité. Un complément d’information peut être obtenu auprès de M. Maurice
Tardif, téléphone 032 886 99 01 ou par courriel maurice.tardif@hep-bejune.ch. Les documents ad hoc peuvent être
consultés sur le site www.hep-bejune.ch

014-140366/4x4plus

General
Ledger Accountant

Part of our European Finance Shared Service Centre,
you will be responsible for the coordination of 2/3 local
offices in Europe. Management financial reports,
monthly, quarterly, and y-end closing, preparation 
of financial statements according to country GAAP
specifics are some of your major tasks.

Requirements : 

● 3-4 years experience as an Accountant preferable

working experiences within Big Five Auditing or

Consulting Firms. MUST have experience in different

european statutory accounting requirements

● accounting experience in an international and multi-

currency environment - US GAAP experience

● fluent English/French and German is a plus

● accounting qualification (Brevet Fédéral de

Spécialiste en Finance et Comptabilité/CCA/CPA) 

● experience with SAP and Hyperion is a strong asset

● excellent skills in Excel

● willing to work flexible and sometimes long hours as

required for month-end close and financial reporting

process

for our European Business Centre
based in Neuchâtel, Switzerland.

Autodesk is the world’s leading
design software and digital
content company, offering
customers progressive business
solutions through powerful
technology products and services.
Autodesk helps customers in the
building, manufacturing,
infrastructure, digital media 
and wireless data services fields
increase the value of their digital
design data and improve
efficiencies across their entire
project lifecycle management
processes. For more information
about the company, see
www.autodesk.com

Type of position : Permanent
Travel : Occasional travel in EMEA
Relocation : Full relocation package for the right person

If you are the candidate we are looking for, please send
your CV and cover letter quoting reference FLSE 13678 
to Luca Semeraro, Michael Page International to
finance@michaelpage.ch

Ideas.realised.
www.autodesk.com

autodesk is an Equel Opportunity Employer !

028-529622

Technical Support Representatives
� Maîtrise de l’espagnol, français, allemand ou italien ;

anglais et 2e langue un atout
� Formation informatique, multimédia et/ou graphisme

(HES ou CFC + 1e expérience)
� Connaissance des programmes d’édition, de graphisme

et relatifs au Web
� Connaissance des systèmes d’exploitation Windows,

Mac OS et des réseaux

Accountant
� Formation commerciale avec 5 ans d’expérience de

préférence dans une multinationale
� Maîtrise de l’anglais ; allemand un plus
� Connaissance de US GAAP et si possible d’un ERP

HR Assistant
� Formation commerciale avec 5 ans d’expérience RH de

préférence dans une multinationale
� Maîtrise du français et/ou de l’allemand ainsi que

de l’anglais
� Fortes compétences relationnelles et administratives

Envie de donner libre cours à votre créativité et mettre
votre talent au service d’une entreprise dynamique à la
pointe de la technologie ? Faites une halte sur notre site :

http://euro.quark.com/en/about/careers
Merci de faire figurer l’intitulé du poste sur la postulation

Passion for life, Passion for work.
Quark people are passionate about life
as they are about work.

If you feel the same, join us !

028-529547

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Depuis 1951, ce sont la passion et la qualité de ses produits SWISS MADE qui
font de CAPSA une entreprise en constant développement et qui applique
avec succès depuis plusieurs années son savoir-faire au service de l’indus-
trie horlogère et du dispositif médical.

Avec 150 collaborateurs disposant d’un parc comprenant plus de 400
machines composé de décolleteuses, centres d’usinage CNC, machines de
reprises et d’assemblage, CAPSA offre à ses clients un riche éventail de pro-
duits et un large potentiel de production.

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

UN POLYMECANICIEN CNC 
sur centres d’usinage 5 axes
autonome sur les mises en train

UN DECOLLETEUR CNC
autonome sur les mises en train

UN PROGRAMMEUR CNC
sur centres d’usinage 5 axes ou décolleteuses
La connaissance d’Alpha Cam serait un avantage.

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

028-529608/4x4plus

Assistant/e gestionnaire clients – 
Logistique
Nous recherchons une personne pour l’enregistrement des deman-
des de prestations, le scannage ainsi que l’archivage de documents
des Prestations AI, en français et en allemand.

Vous êtes rapide, précis/e et consciencieux/euse et avez un intérêt
prononcé pour les techniques modernes de travail à l’ordinateur. 
Formation administrative ou équivalente.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement, 
tél. 022 795 98 06

Un chef / une cheffe de bureau – 
Suppléant/e du Surveillant des prix
Vous serez chargé/e de diriger la Surveillance des prix et ses quelque
15 collaborateurs et, en particulier, d’orienter la politique de la
concurrence, de fixer des objectifs et des priorités ainsi que d’éva-
luer des questions conceptuelles et de méthode.

Ce poste exigeant nécessite une formation universitaire complète en
droit ou en économie. Le droit de la concurrence vous intéresse. Vous
parlez au moins deux langues officielles, avez d’excellentes compé-
tences sociales et de conduite.

Département fédéral de l’économie, Secrétariat général, 
Ressources humaines, Theaterplatz 8, 3003 Berne, 
renseignements: M. Rafael Corazza

Un/une gestionnaire clients – 
Prestations en espèces
Traitement des cas de rentes et d’indemnités journalières de l’AI,
en français et en allemand, dans le cadre des accords bilatéraux
entre la Suisse et l’UE ou des conventions internationales en
matière de sécurité sociale.

Vous justifiez d’un certificat d’employé/e de commerce, de quelques
années d’expérience et de connaissances des outils informatiques.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement, 
tél. 022 795 98 06

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet des postes
publiés ainsi que d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch 001-080859/DUO

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

La Société électrique du
Val-de-Travers (SEVT)
déménage. Du moins

dès qu’elle aura rénové l’Es-
pace Dubied, ancien réfec-
toire de l’usine disparue, à
Couvet. Le Conseil général
avait autorisé la vente du bâti-
ment le 5 mai dernier et la si-
gnature du contrat doit inter-
venir dans les jours qui vien-
nent. Acheté 650.000 francs à
la commune, l’Espace Dubied
nécessitera une réfection à
hauteur de 650.000 francs
également, pour accueillir les
23 employés de l’entreprise.
La SEVT, dont les locaux sont
actuellement répartis entre
Fleurier, Noiraigue et Couvet,
concentrera alors tout sur le
même site. Une belle fin de
carrière pour son directeur
Francis Montandon, qui
prendra sa retraite au prin-
temps prochain.

Un retour au source
«Il y a un moment que nous

voulions faire quelque chose, car
nous sommes trop décentrés, expli-
que Francis Montandon. Nous
avions pensé rénover le bâtiment
que nous occupons actuellement,
rue du Collège, à Couvet. Mais
cela s’est révélé trop lourd. Notre
site à Fleurier est trop petit. Nous
avonsaussi envisagédeconstruire.
Puis, fin 2005, nous avons appris
que l’EspaceDubiedétaità vendre.
Nous avons sauté surl’occasion.»

D’une surface totale de plus
de 1000 m2, l’immeuble abrite
encore des chambres sous le
toit, une cuisine industrielle et
même les bains publics de
l’époque. Avant la faillite de
Dubied, quelque 300 ouvriers
et ouvrières venaient tous les
jours y manger. Cet endroit,
Francis Montandon l’a bien
connu: «Avant d’entrer aux Ser-
vices industriels de Couvet le 1er
janvier 1973, j’ai travaillé chez
Dubied, entre 1962 et 1972», ra-
conte-t-il.

Les plus gros travaux de
transformation concernent le
réfectoire et les abris. La cui-
sine sera démontée et tout l’es-
pace du 1er étage accueillera
le magasin et des bureaux.
Quant aux abris, situés sous le
réfectoire mais de plain-pied,
ils seront transformés en gara-
ges et dépôts. Une ouverture
sera aménagée sur la façade
ouest donnant sur le parking,
dont la moitié a également été
vendue à la SEVT.

Pour financer ces travaux, la
société, qui a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 3 millions
de francs en 2005, pourra comp-
ter sur ses provisions. «Nous
n’avons plus rien à amortir, la so-
ciété est très saine», glisse Francis
Montandon. Avant d’ajouter:
«Entre les redevances et les dividen-
des, nous reversons chaque année
plus d’un million de francs aux
communes quinous possèdent(réd:
Fleurier, Couvet, Travers Noirai-
gue et Brot-Dessous).»

A 64 ans, le directeur s’en
ira dans quelques mois, après
dix ans passés aux commandes
de la SEVT. Reste à assurer la
succession. «Nous n’avons pas
reçu beaucoup de dossiers, dé-
plore-t-il. Pourtant le boulot est
très varié.» /FAE

Opération «regroupement»
VAL-DE-TRAVERS Dispersée entre Fleurier, Noiraigue et Couvet, la Société électrique du Val-de-Travers va

se concentrer à Couvet. Elle vient d’y acheter l’Espace Dubied qu’elle prévoit de transformer pour 650.000 francs

La Société électrique du Val-de-Travers emménagera à l’Espace Dubied de Couvet dès que les rénovations et transformations
seront achevées. Une belle fin de carrière pour son directeur Francis Montandon. PHOTO LEUENBERGER

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-ambulance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa
dès 16h, di 11-12h/18-
18h30. En dehors de ces heu-
res, sur appel téléphonique
� Médecin de garde: sa-di:
144.
� Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: Sa, di,
Dr Monod, Couvet, 032 863
16 26.
� Pharmacie de service: Bour-
quin, Couvet, 032 863 11 13,
sa dès 16h au lu 8h.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27. Foyer
d’accueil L’Etoile: 032 863 21
91.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� La Vue-des-Alpes sa et di
dès 10h, brocante.

PRATIQUEZ

Cela faisait un moment
que Couvet avait en-
tamé une réflexion sur

son parc immobilier (notre
édition du 17 novembre
2005). En effet, l’état des bâ-
timents locatifs rachetés sur
les cendres de Dubied se dé-
gradait année après année,
sans que la commune ne
puisse y remédier sérieuse-
ment, faute de moyens. Ce
problème est aujourd’hui ré-
glé. Hier, trois des immeubles
qui appartenaient au patri-
moine financier de Couvet
ont été vendus devant no-

taire. Le Conseil général avait
accepté de s’en défaire le
5 mai dernier.

Restent quatre bâtiments:
l’Espace Dubied, vendu à la
SEVT et dont le contrat sera si-
gné sous peu; le locatif de la
Grand-Rue 18 et 18a, vétuste,
qui sera finalement démoli au
printemps prochain (notre
édition du 20 décembre 2005);
et les immeubles de la rue du
Collège 3, siège actuel de la
SEVT, et de la rue Edouard-
Dubied 2, qui abrite la police
cantonale, la garderie commu-
nale et différents services can-

tonaux et régionaux. «Une
étude sur l’attribution des bâti-
ments communauxva être réalisée,
explique Didier Kuenzi, con-
seiller communal en charge
du patrimoine immobilier. La
localisation des services va être re-
vue, et il est probable que les deux
édifices en question passentdans le
patrimoine administratif.»

En attendant, Couvet a réa-
lisé une belle opération finan-
cière, empochant 4,295 mil-
lions, dont 670.000 francs de
plus-value sur les valeurs inscri-
tes au bilan. La commune en
avait bien besoin. /fae

Couvet a vendu tous ses locatifs

Bovet Fleurier donne un
coup d’accélérateur à
son développement.

Après la promesse d’achat du
château de Môtiers passée avec
l’Etat de Neuchâtel en février
dernier, la marque horlogère
vient d’acquérir trois structu-
res manufacturières dans le
Jura bernois: STT Complica-
tions SA à Tramelan, Aigat SA à
Tramelan et STT Spir-it SA à Bi-
enne. Ces acquisitions, dont le
montant n’a pas été communi-
qué, assureront l’approvision-
nement en mouvement manu-
facturés à Bovet.

Les trois entités, déjà réunies
sous la dénomination STT
Swiss Time Technology Hol-
ding SA, changeront de raison
sociale pour s’appeler Dimier
SA. «Ces sociétés nevontpas démé-
nager au château de Môtiers, ex-

plique Barbara Soleyman, di-
rectrice de Bovet à Genève.
Nous tenons absolumentà rassurer
leurs clients qui continueront à être
fournis en mouvements.»

Pour y parvenir, ces trois
entreprises, qui regroupent
quelque 80 employés qualifiés
sur 2000 m2 d’ateliers, de-
vront toutefois mettre les bou-

chées doubles. Pascal Raffy,
propriétaire de Bovet, a
d’ores et déjà prévu des «in-
vestissements conséquents, plani-
fiés dès à présent», pour permet-
tre «la mise à disposition tant
qualitative que quantitative de
mouvements (...)», selon un
communiqué.

Cette «mue en manufacture»
ne remet pas en cause la col-
laboration entre Bovet et Au-
bert Complications à la vallée
de Joux. «Nous avons besoin
l’un de l’autre, assure Barbara
Soleyman. Il assure pour nous
des mouvements de grandes com-
plications. Cela ne remet absolu-
ment rien en question.»

Bovet vient de déposer les
plans pour la transformation
du château de Môtiers. «Nous
espérons débuter les travaux en
2007», glisse la directrice. /fae

Les trois ateliers manufacturiers ne déménageront pas au
château de Môtiers. PHOTO ARCH-GALLEY

Bovet devient une manufacture
GENÈVE-MÔTIERS La marque horlogère vient d’acquérir trois

structures manufacturières capables de lui fournir des mouvements

PUBLICITÉ



VENDREDI 7 JUILLET
Grande Scène 21h00 POSITIVE ROOTS BAND (France) reggae

22h45 TARAF BORZO (France) musique tzigane
00h30 GLEN OF GUINNESS (Suisse) pop-folk

Scène du Temple 20h30 LES INEDITS TZIGANES (France) pop tzigane
22h15 LE BEAU LAC DE BALE (Suisse) rock nostalgique
00h00 AIRSONIK (Suisse – Neuchâtel) rock

Espace enfants de 17h30 à 19h00

Animation de rue ZEBRANO - CDF CONNECTION - NT2 - WATER PLEASE
THE CLOGHOPPERS - LES GRIMEUSES - LE CLOWN
VIJOLI ET SON CIRQUE POUTCHKINE - CAPOEIRA GERAIS -
MUR DE GRIMPE 

Tente folklorique  de 17h00 à 02h00
WATER PLEASE - GUARDAVAL - OS MARIALVAS - 
SUNSHINE - NACHT VAGABUNDEN

Accueil dodo pour des Promos sans bobo! de 21h00 à 07h00
Avec la collaboration du CENEA et de BE MY ANGEL

SAMEDI 8 JUILLET
Ne manquez sous aucun prétexte le cortège haut en couleur dès 10h sur le thème 
Neuchàtoi qui sera suivi d’une aubade devant l’Hôtel de Ville des Musiques Militaires pour 
leur 100è anniversaire

Grande Scène 21h15 ZEN ZILA (France) chanson française world
23h00  LA LEY (Cuba) son cubain
00h45  NICK MORILLE (France) tubes des années 60’ à 80’

Scène du Temple 19h45 NDERIM (Albanie) hip-hop
20h45 PRISCA (France) rock bastringue
22h30 REVEREND SMITH (Suisse – Neuchâtel) rock
00h15 MALA SUERTE (France) rock latino

Espace enfants de 17h30 à 19h00

Animation de rue ZEBRANO - CDF CONNECTION - WATER PLEASE - LE   
CLOWN VIJOLI ET SON CIRQUE POUTCHINE - CIRQUE   
BULLE - STUDIO DANCE - THE CLOGHOPPERS - LES   
GRIMEUSES - CAPOEIRA GERAIS - NT2 - BMX - MUR DE GRIMPE

Tente folklorique  de 10h00 à 02h00 (en cas de pluie dès 11h15)
18H REMISE DON DE L’UNION - WATER PLEASE - PKB -   
ALBANET - LES ZMOOS

Accueil dodo pour des Promos sans bobo! de 21h00 à 07h00
Avec la collaboration du CENEA et de BE MY ANGEL

Fleurier 18h10 19h10
Couvet 18h16 19h16
La Brévine 18h35 19h35
Le Cerneux-Péquignot 18h45 19h45
Les Ponts-de-Martel 18h12 19h12
La Chaux-du-Milieu 18h18 19h18

La Brévine / Val-de-Travers 24h00 1h30 3h00
Les Ponts-de-Martel 24h00 1h30 3h00

Tarif unique valable toute la soirée sur les courses 
(toutes faveurs suspendues) :

Adulte (des 16 ans) : SFr. 5.-
Enfants (6 a 16 ans) : SFr. 3.- 

HORAIRES DE BUS



MONTAGNES & JURA BERNOIS17 Samedi 1er juillet 2006 L’Express

S W I S S M E T A L

Les petits
actionnaires
pas écoutés

Lesopposants à la stratégie
de la direction ont prê-
ché dans le désert hier, à

l’assemblée générale de Swiss-
metal, Berne. Tous les objets à
l’ordre du jour ont été acceptés
à plus de 98% des voix. Mais les
critiques fusant de toutes parts
ont fortement prolongé la
séance. Le patron du groupe,
Martin Hellweg, a bien essayé de
tenir des propos rassembleurs et
de prôner le dialogue en fin
d’assemblée, vers 19h15, plus de
cinq heures après l’ouverture.
Mais la plupart des petits action-
naires se sont levés pour quitter
la salle sans l’écouter.

Des dizaines de petits action-
naires ont pris la parole à cha-
que occasion pour asséner leurs
vifs reproches au conseil d’ad-
ministration et la direction. Ils
venaient du Jura bernois, mais
aussi des cantons de Vaud, Ge-
nève, Fribourg, Bâle-Campa-
gne, Zoug et même Zurich.

Peter Iseler, ancien membre
de la direction de l’usine de Re-
convilier, a été proposé comme
candidat surprise au conseil
d’administration par les action-
naires soutenant la Boillat, évi-
demment sans succès. En revan-
che, Ralph Glassberg, directeur
de la société américaine Avins,
récemment acquise par le
groupe, n’a pas suscité tant de
critiques que Roger Bühler,
chef des investissements de la
société d’investissements britan-
nique Laxey Partners, qui dé-
tient 20% de Swissmetal. «Les so-
ciétés comme Laxey sont des noma-
des de l’investissement, leurs engage-
ments durent trois à cinq ans au
plus», a prévenu sans succès
Paul Sonderegger, ancien direc-
teur de la Boillat et représen-
tant de l’association de petits ac-
tionnaires «Nouvelle Boillat».

Les comptes 2005, le rapport
annuel, et la décharge ont aussi
facilement passé la rampe, de
même que le déplacement du
siège social de Berne à Dornach
(SO) et l’augmentation de capi-
tal. Le conseil d’administration a
enfin annoncé le lancementd’un
programme d’actions remises
aux collaborateurs, prévu pour le
deuxième semestre. Il souhaite
par ce biais stimuler leur identifi-
cation avec l’entreprise. /ats

Par
R o b e r t N u s s b a u m
e t J u l i a n C e r v i ñ o

La nouvelle est tombée
hier et confirme diver-
ses informations déli-

vrées ces derniers temps. La
société anonyme du FC La
Chaux-de-Fonds (FCC) pré-
voit d’importants investisse-
ments à la Charrière. D’un
côté, elle entend construire en
contrebas du centre sportif.
De l’autre, elle veut assainir le
stade.

C’est la Ville qui donne l’in-
formation. Celle-ci annonce
qu’elle a signé avec le FCC SA
une convention à mi-mai. Elle
précise «les conditions qui pour-
raient amener le FCC, par sa so-
ciété anonyme ou pour toute autre
entité juridique à constituer avec
un partenaire désigné, à assainir
la surface de jeu, l’éclairage et la
tribune centrale du stade». Le
Conseil communal ajoute que
la Ville restera propriétaire des
nouvelles installations. Les in-
vestisseurs permettraient ainsi
de réaliser des travaux recon-
nus nécessaires mais que la
Ville n’a pas les moyens de réa-
liser.

Il y a bien sûr une contre-
partie. «La Ville s’engagerait à
proposerauConseilgénéralde con-
céder à ces partenaires un droit de
superficie d’au moins 70 ans sur
une surface de 27.266m2» situé
entre les stades et les immeu-
bles de la rue du Collège
jusqu’au Patinage pour un pro-
jet immobilier, commercial et
sportif. On n’en est qu’à l’en-
trée en matière. Mais le droit
de superficie pourrait être sou-
mis cette année encore au
Conseil général et les travaux
débuter l’année prochaine.

Aux normes de
la Super League

Les investisseurs italiens,
principaux actionnaires du
FCC SA, confirment cette in-
formation en l’étayant quel-

que peu. «Nous projetons d’ins-
taller une pelouse synthétique sur
le terrain principal de la Char-
rière avec une dalle chauffante,
précise Flavio Ferraria, admi-
nistrateur délégué du FCC
SA.Nous envisageons aussi de re-
former totalement la tribune prin-
cipale en installant des loges VIP
et une salle de presse, tout en ré-
formant les vestiaires et les sani-
taires. Nous prévoyons de restruc-
turer toute cette partie du stade.
Nous allons changer tous les siè-
ges du stadeet les teindreen jaune
et bleu. Un nouvel éclairage est
aussi prévu.» Le tout afin de
répondre aux normes de la
Super League. Une catégorie
dans laquelle les dirigeants du
FCC SA espèrent voir évoluer
leur équipe dans quelques an-
nées. C’est dire si Antonio
Tacconi et ses associés voient
loin.

Un centre de formation
Pour ce qui est du droit de

superficie obtenu pour la sur-
face de 27.266 m2, située au
sud-est du bien-fonds de la
Charrière, les investisseurs ita-
liens projettent d’y construire
un centre de formation «destiné
à tous les jeunes du canton», indi-
que Flavio Ferraria. Une colla-
boration avec d’autres fédéra-
tions ou d’autres associations
est envisagée. L’intégration du
centre de formation de Tri-
Suisse pourrait donner une au-
tre dimension à cette structure.

«Nous pourrions rentabiliser
nos installationsenaccueillantdes
camps d’entraînement de clubs
étrangers, poursuit Flavio Ferra-
ria. La situation deLaChaux-de-
Fonds etcesnouvelles infrastructu-
res offrirontun cadre idéalpource
genre d’activités.»

Quant au financement et au
consortium qui dirigera cette
opération, ils sont encore à dé-
finir. «Nous sommes en train
d’évaluer et d’étudier tout cela,
ajoute Flavio Ferraria.Nouspré-
senterons un projet final fin août-
début septembre.» /RON-JCE

Gros projet à la Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS Une convention liant la société anonyme du FCC et la Ville prévoit

l’assainissement du stade et l’octroi d’un important droit de superficie. Pelouse synthétique en vue

PUBLICITÉ

Un projet immobilier, commercial et sportif pourrait voir le jour sur le terrain entre la rue
du Collège et le stade, qui serait refait. PHOTO GALLEY

* non cumulable avec d’autres avantages

Du 3 juillet au 19 août toute la parfumerie en fête !
Pour la première fois en été, rabais direct

-20 %*

Pharmacie Parfumerie Amavita Tripet
Rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel, www.amavita.ch
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ARCADES 032 710 10 44

POSÉIDON 3e 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 Wolf-
gang 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!

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
1re semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h45. SA et DI
15h15. De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
PREMIÈRE SUISSE! Pour retrouver
son père malade, elle effectuera
un voyage initiatique, une éduca-
tion sentimentale, une nouvelle
adolescence... Fort, beau!

BIO 032 710 10 55

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER 7e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr 
SA et DI 15h. SA au MA 17h45,
20h30. De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, 
Carmen 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!

X-MEN 3
6e 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!

APOLLO 1 032 710 10 33

DUELIST
1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 20h45.
De Lee Myung-Se. Avec Ha Jiwon,
Gang Dongwon, Ahn Sungki.
NIFFF Une belle détective affronte
un mystérieux brigand: une comé-
die romantique sur fond d’arts
martiaux virtuoses!

APOLLO 1 032 710 10 33

SWISS SHORTS 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 18h45.
NIFFF 10 courts métrages d’artistes
suisses présentant les tendances
actuelles en la matière! Dans
l’ordre de projection: Washing Day,
Une Nuit Blanche, Petites Muta-
tions, Banquise, Nouvel Ordre, Herr
Iseli, Coupé Court, Cevapcici, Angry
Snowman & 3 mini Splatters et 0.

APOLLO 3 032 710 10 33

DARNA
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t angl. MA 21h15.
De Joel Lamangan. 
Avec Nanette Medved, Edu 
Manzano, Tonton Gutierrez.
NIFFF Wonder Woman made in
Manille: petits bikinis et effets spé-
ciaux à gogo...

APOLLO 3 032 710 10 33

JOHANNA
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 18h30.
NIFFF
Johanna soigne miraculeusement
les patients en leur offrant son
corps. Une adaptation musicale de
la passion de Jeanne d’Arc.

APOLLO 1 032 710 10 33

VAMPIRE COP, RICKY
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 23h30.
De Lee Si-myung. Avec Kim Soo-
Roh, Jo Yeo-Jung, Oh Kwang-Rok.
NIFFF
Piqué par un moustique, le flic Nah
se transforme en vampire aux pou-
voirs fantastiques. Une parodie
made in Corée!

APOLLO 1 032 710 10 33

TIDELAND
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. LU 20h30.
De Terry Gilliam. Avec Jodelle Fer-
land, Janet McTeer, Brendan Flet-
cher.
NIFFF Pour trahir sa solitude, la
petite Jeliza-Rose s’évade dans un
monde imaginaire. Surréaliste,
poétique et drôle.

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUPTURE 2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au LU 15h30, 20h45.
SA 23h.
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 3 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au LU 15h, 17h45.
SA et DI 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
4e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 22h45. 
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 prépare, terrible!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

ADVENTURES OF CAPTAIN
MARVEL 1
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. anglaise sans st
MA 18h. 
De John English.
NIFFF Première partie du super
héros favori des américains dans
les années quarante: un classique
en 12 épisodes!

APOLLO 2 032 710 10 33

FOOT - 1/2 FINALE 1
Pour tous
V.F. MA 21h. 
NIFFF
Première demi-finale 
du Mondial de foot 
(entrée libre, mais 
billet obligatoire)

APOLLO 2 032 710 10 33

STORM
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 23h30. 
De Mans Marlind. 
Avec Eric Ericson, Eva Rose.
NIFFF Un séduisant glandeur est
entraîné dans une course pour-
suite trépidante, un tourbillon
esthétique speedé et réflexif.

APOLLO 2 032 710 10 33

NOS JOURS HEUREUX
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 15h30, 18h, 20h15. 
De Eric Toledano. Avec Jean-Paul
Rouve, Marilou Berry. PREMIÈRE
SUISSE Comédie! Enfants
pénibles, moniteurs à problèmes,
l’inspection et le paternel qui s’en
mêlent... C’est le menu de cette
colonie de vacances!

SCARY MOVIE 4
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA et DI 16h. SA au MA 20h30.
SA 22h45. 
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Cindy Camp-
bell est toujours blonde, mais
bourrée de bonnes intentions. Ça
tombe bien, elle vient de se faire
engager... Un délire de rires total!

REX 032 710 10 77

FAIM DE VIE 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h30. 
De Benjamin Tobler. 
PREMIÈRE SUISSE! Documentaire!
Filmée par leur infirmier, la vie de
trois aînés dans un EMS. Un regard
unique sur une population oubliée!
MERCREDI ET DIMANCHE 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR!

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE 7e 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
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au LU 18h30. De Emmanuel
Mouret. Avec Emmanuel Mouret,
Frédérique Bel, Fanny Valette.
Comédie! David, un musicien
timide, tombe amoureux de sa
jeune élève. Sa colocataire l’en-
courage, le conseille, et le
console... passionnément!

APOLLO 3 032 710 10 33

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)
POUR UN SEUL DE MES DEUX
YEUX. Me-di 18h15. VO. 10/14
ans. De A. Mograbi.
OFFSIDE. Me-ma 20h45. 7/12
ans. VO. De J. Panahi.

� 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. Ve-sa 23h. 12 ans.
De W. Petersen.

� 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.

AMERICAN DREAMZ. 20h15.
Pour tous. De P. Weitz.
CARS - QUATRE ROUES. 17h45.
Sa-di 15h. Pour tous. De J. Las-
seter.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
CARS. Sa 16h-20h30. Di
20h30. Pour tous.

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 ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000». «Vos
papiers», 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» - Trien-
nale Visarte Neuchâtel 2006,
couples 16 à 24 jusquau 17.9.
Exposition «A chaque enfant son
rêve - regards croisés», jusqu’au
1.10. Exposition «La nature
dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. Exposi-
tion «A la recherche 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 NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. 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
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «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 grou-
pes dès 10 pers. Rens. 032 861
35 51. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.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
reconstitué et d’une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: 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 croi-
sés». 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. Ex-
position «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 NATU-
RELLE. 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 Mu-
sée à l’année Art nouveau: expo-
sition «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, péle-
rinages, reliques, miracles. Ma-
di 14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle», jusqu’au 27.8. Exposi-
tion Christian Gonzenbach, «Pe-
tite rétrospective», 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
Oscar 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.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: mu-
séedutour@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. Expo-
sition «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 condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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.

COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.

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.

B O U D R Y

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.

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

GARE. Exposition collective du
30 juin au 30 septembre : «Fais
ta valise !».

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.

À VISITER 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

Unecolonne de tôles qui
s’élève jusqu’au ciel.
Emboîtés telles des

écailles, ces capots et portières
de voitures accidentées frôlent
la verrière de l’une des salles
du Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel (MAH). Installation
monumentale, «Le grand ca-
rambolage» nous frappe
comme une gifle, envoyée par
Liz Bachhuber. A mille lieues
de cette violence contempo-
raine, les photographies digita-
les de Christoph Rihs recom-
posent nature et scènes de
genre de façon virtuelle. Vrai
couple dans la vie, les deux Al-
lemands, tous deux plasticiens
renommés, évoluent chacun
dans son univers. Leur «con-
frontation» s’inscrit jusqu’en
septembre dans le 3e volet de
la Triennale de Visarte Neu-
châtel, à l’enseigne de «Pas
tout seul! – Couples d’artistes».

Frères fusionnels
Au fil de ce dernier parcours

et à l’image des précédents, la
collaboration entre ces duos
d’artistes emprunte de multi-
ples visages. Fusionnel, comme
chez les frères Jean-Claude et
Marcel Schweizer, qui se rejoi-
gnent dans la perception du
temps qui passe. Chez l’un, l’al-
tération se lit dans la trace
qu’impriment nos têtes sur
l’oreiller, chez l’autre dans la
rouille quimange les objets. Fu-
sionnel encore lorsque Steve
Litsios et Mark Staff Brandl,
tous deux Américains installés
en Suisse, mêlent leurs talents
autour du «Collapsible Kuns-
thalle» (littéralement «lieu
d’exposition pliable»), une pe-
tite maquette qui semble «ab-
sorber» la grande salle du mu-
sée où elle est exposée. Qui a
fait quoi? Impossible à dire...
Vision fusionnelle toujours
dans le travail d’Eliane etGisèle

Emery, l’une architecte l’autre
artiste plasticienne, dont le
fluide montage de photos
capte la structure et les méta-
morphoses, poétiques, de la na-
ture.

Récit d’un voyage effectué
ensemble, les textes de Heinz
Salvisberg et les gravures de
Carla Neis se déroulent sur un
même support. Examinée de
près, cette cohabitation harmo-
nieuse recèle pourtant une dis-
tanciation, un affranchisse-
ment, puisque les formes cellu-
laires de l’une n’illustrent nul-
lement les descriptions faites
par l’autre...

Bouffées de dérision
D’autres ont choisi de dialo-

guer, telles Carole de Tomasi et
Maryse Guye-Veluzat, sur la
base d’unmême format etd’un
thème commun: le lac de Neu-
châtel. Ailleurs, les lignes flot-
tantes, tracées en toute liberté
par André Siron, conversent
avec la quête d’une structure
qui rythme, sans le détruire, le
chaos poétique de Philippe Ru-
fenacht.

De la violence, de la ten-
dresse. Et de la dérision. Les rô-
les traditionnels attribués au
sein du couple survivront-ils à
l’ironie sarcastique de Cathe-
rine Aeschlimann et de Marcus
Egli? Madame est confinée
dans son espace domestique,
symbolisé par des cintres, une
paire de charentaises et un cou-
cou; au-dehors, monsieur a le
champ libre. Entre les deux es-
paces, un «mur» sinistre. Autre
bouffée de dérision, les images
absurdes, déconnantes et jouis-
sives de Plonk trouvent leur
écho dans celles, absurdes, dé-
connantes et jouissives de Re-
plonk. Il est déjanté ce couple-
là, et c’est pour ça qu’on
l’aime! /DBO

Neuchâtel, Musée d’art et
d’histoire, jusqu’au 17 sep-
tembre

De l’art en fusion
TRIENNALE DE VISARTE Invités à travailler en couple, les artistes de la région ont conjugué leur collaboration

sur plusieurs modes. A vérifier une fois encore, au fil de la troisième et dernière partie de l’exposition

Monumental, «Le grand carambolage» de Liz Bachhuber
frôle la verrière du Musée d’art et d’histoire. Une transfor-
mation brutale de l’espace. PHOTO SP

uand la Triennale
se présente comme
un «vaste panorama
de la création régio-

nale», les termes ne sont pas
usurpés. «Ce concept de travail
en couple a fédéré beaucoup plus
d’artistes que les Triennales précé-
dentes. A telpointquenousavons
dû diviser l’exposition en trois
parties successives», commente
Walter Tschopp, conserva-
teur au MAH.

Peluches néo pop art
Richesse quantitative donc,

qui s’accompagne d’une di-
versité de propos conforme à
l’ère du post-modernisme.
Une diversité que le catalogue
de l’exposition, encore à l’état
de maquette, permet de par-
courir rapidement. En tour-
nant les pages réapparaissent
les toiles proches de l’art brut
brossées en prison par Pierre-
André Gonin, les peluches
«néo pop art» des jumeaux Lu-
kas et Sebastian Baden, les
dessous de verre de bière d’Al-
brecht Wild, objets du quoti-
dien détournés et portés au
rang d’œuvres d’art.

Large éventail, qui englobe
la sculpture classique d’André
Ramseyer et l’installation un
brin provocante de Catherine
Tissot et Madeleine Pagot

s’appropriant des tuyaux de
canalisation; la figuration
éclatée de Suzanne Wild et
l’abstraction qui fait résonner
les formes et les couleurs de
Jacques Minala. «Il y a 30ans,
le happening populaire de Carol
Gertschn’auraitpasmarchédans
un musée tel que le nôtre», cons-
tate Walter Tschopp devant la
multitude de mains que les vi-
siteurs, invités par l’artiste,
ont dessinées sur les murs.

Il y a 30 ans, Jeanne-Odette
et Claudévard, couple d’artis-
tes auxquels la Triennale rend
un hommage particulier,
n’étaient sans doute pas habi-
tés par la totale désillusion
qui caractérise l’art d’au-
jourd’hui. «Ils appartenaient à
une génération qui croyait en un
avenirmeilleur, auquel l’art pou-
vait contribuer». Homme de
convictions, Walter Tschopp
confesse une certaine fascina-
tion pour cette modernité
désabusée et cynique, qui
voue toute valeur aux gémo-
nies. Une position extrême
qu’au vu de ces expositions il
ne décèle pourtant pas chez
les artistes de la région. Par-
fois ironiques, voire sarcasti-
ques, oui, mais non dénués
d’autodérision et ouverts à un
vrai regard critique sur la so-
ciété. /dbo

Valeurs neuchâteloises

Le lac de Neuchâtel selon Carole de Tomasi. PHOTO MARCHON

Le Conservatoire neu-
châtelois, bien im-
planté dans le terroir

régional, annonce trois audi-
tions de clôture.

La première, comme on en
rêve quand on est débutant,
aura lieu au temple du Locle,
lundi 3 juillet. Le programme
comprend des œuvres démon-
trant bien la joie qui se marque
sur le visage d’un enfant lors
d’une première exécution pu-
blique. On y entendra le Petit
Chœurdirigé parNicole Jaquet
Henry, au piano Cédric Stauf-
fer, un ensemble de violoncel-
les, la classe d’ensemble à vent
et le Big Band sous la direction
de Philippe Thommen et Mar-
tial Rosselet.

Un faible pour l’Orchestre
du Conservatoire neuchâtelois
dirigé par Nicolas Farine? Il y a
de fortes chances que vous ai-
miez le programme proposé à
L’Heure bleue - salle de musi-
que, mardi 4 juillet à LaChaux-

de-Fonds. On y jouera la sym-
phonie Haffner de Mozart, l’al-
legro du concerto pour flûte et
orchestre de Carl Nielsen, com-
positeur danois (1865 – 1931),
à qui la décadence postroman-
tique a permis de construire
une œuvre originale dont l’ap-
portn’a été compris qu’après la
Deuxième Guerre mondiale.
André Cortesi, flûte traversière,
en sera le soliste. Raphaël
Krajka jouera ensuite le Con-
certo pour piano et orchestre
de Francis Poulenc.

Le programme de la troi-
sième audition, mercredi
5 juillet au temple du Bas à
Neuchâtel, se caractérise par sa
diversité. On y entendra l’Or-
chestre de l’école de musique
et de l’école secondaire, dirigés
par Steve Muriset, on y appré-
ciera les American Folksongs
d’Aaron Copland par l’Ensem-
ble vocal du Conservatoire di-
rigé par Constantin Keiser.
Kinga Misiak chantera les opus

3, 7, 72 et 94 de Brahms, ac-
compagnée au piano par
Telma Habermann. Conduit
parVincentBaroni, le Brass En-
semble y sera présent, comme
les lauréats de la bourse Mau-
rice Rübeli.

Cette séance sera caractéri-
sée par le Concerto pour trom-
pette et orchestre d’Aroutou-
nian, soliste Chantal Meystre,
ainsi que par l’andante et l’alle-
gretto du concerto dit «A lamé-
moire d’un ange» d’Alban
Berg, chef-d’œuvre du réper-
toire du XXe siècle. La parti-
tion dont Florian Alter sera le
soliste figure probablement
pour la première fois à un pro-
gramme de clôture du Conser-
vatoire. /DDC

Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel à 19h. Des
auditions de clôture décentrali-
sées se dérouleront dimanche
2 juillet aux temples de Bevaix
et de Saint-Blaise à 17h

À ENTENDRE AU CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

Auditions hautes en couleur
T H É Â T R E

Création
rhéto-romanche

Le premier théâtre rhéto-
romanche a été inau-
guré hier en fin de jour-

née au château de Riom (GR)
en présence du conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger. Un
opéra en quatre langues était
présenté en soirée pour l’ou-
verture.

Le nouveau théâtre porte le
nom d’Origen, qui en rhéto-
romanche signifie «origine»,
«provenance» mais aussi
«création». Il ne doit «pas deve-
nir un théâtre national, mais se
faire lemessagerd’unepetitemino-
rité linguistique dont l’identité est
fondée sur les échanges culturels
avec le nord et le sud», selon l’as-
sociation culturelle du même
nom.

La première œuvre donnée
reflète cette maxime. L’opéra
du compositeur grison Gion
Antoni Derungs, «Benjamin», a
pour livret un texte en quatre
langues de Giovanni Netzer, di-
recteur du théâtre, qui a aussi
réalisé la mise en scène. /ats

Plus de 70 œuvres du
sculpteur André Ram-
seyer sont réunies

jusqu’au 3 septembre au Mu-
sée jurassien des arts à Mou-
tier (BE). Cette rétrospective
donne un bel aperçu du tra-
vail de cet important repré-
sentant de la sculpture abs-
traite suisse.

Né à Tramelan (BE) en
1914, André Ramseyer vit à
Neuchâtel depuis plus de 60
ans. Le musée lui rend hom-
mage en exposant 45 sculptu-
res datant des années 40 à 90,
dix reliefs en bois ou en étain
ainsi qu’une vingtaine de des-
sins et peintures.

Après avoir été l’élève de
Léon Perrin à l’Ecole d’art à La
Chaux-de-Fonds, de 1932 à
1935, André Ramseyer a suivi
des cours aux Académies de
Montmartre et de Montpar-
nasse, à Paris.

Inspiré par le travail d’Au-
guste Rodin, le sculpteur a
aussi été influencé par le dé-
pouillement des œuvres de

Jean Arp et de Henry Moore
où circulent le vide et la lu-
mière. Progressivement, le
sculpteur a affirmé son goût
pour le non-figuratif et ex-
ploité en les déformant les mo-
tifs du cercle, de l’anneau ou
de la spirale.

L’intégration du vide à l’œu-
vre répond non seulement à
un aboutissement formel mais
aussi à une interrogation spiri-
tuelle de l’artiste. Tout en sou-
lignant l’importance des sens
pour appréhender son œuvre,
André Ramseyer conçoit la
«magie du vide» comme un «es-
pace intérieur signifiant» qui ré-
sulte de sa quête d’une dimen-
sion métaphysique. La boucle
est bouclée, les extrêmes oppo-
sés du plein et du vide, du tan-
gible et l’immatériel se rejoi-
gnent. /ats-comm

Moutier, Musée jurassien
des arts, jusqu’au 3 septem-
bre. Vernissage 1er juillet à
18h; du jeudi au dimanche
de 14h à 18h

À VOIR AU MUSÉE JURASSIEN DES ARTS

70 œuvres de Ramseyer

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

Depuis aujourd’hui,
Berne encourage
mieux le cinéma

suisse. L’Office fédéral de la
culture (OFC) donne plus
de moyens pour la promo-
tion mais promet d’être plus
sévère sur les scénarios.
Treize experts récemment
engagés vont jouer les Pères
Fouettard.

Ils auront un rôle décisif
dans les nouveaux régimes
d’encouragement entrés en
vigueur ce 1er juillet et vala-
bles jusqu’en 2010. Leur mis-
sion: analyser les projets de

films recherchant un finance-
ment de l’OFC.

Leur attention va porter sur
l’originalité du scénario, sur
son potentiel cinématographi-
que mais aussi – et c’est nou-
veau – sur un plan de promo-
tion du futur film. But de ces
mesures: encourager la qua-
lité et la diversité du cinéma
suisse, augmenter ses parts de
marché et lui trouver des dé-
bouchés à l’étranger.

Double équilibre
Ces experts sont avant tout

des professionnels de la bran-
che: producteurs, distribu-
teurs, exploitants ou program-
mateurs de cinéma. Parmi eux

figurent des journalistes spé-
cialisés. «J’ai veilléà cequ’il y ait
équilibre entre hommes et femmes,
Romands et Alémaniques, expli-
que Nicolas Bideau, chefde la
section cinéma à l’OFC. Leur
âgeaussi a compté, carils doivent
être en phase avec la jeunegénéra-
tion du cinéma suisse.»

Plus de 60 personnes ont
brigué ces postes accaparants
et exposés à la rancune des au-
teurs de projets recalés. Leur
fonction équivaut comme par
le passé à un emploi à 20-30%.
Ces experts sont engagés
jusqu’à fin 2007, avec renou-
vellement possible du man-
dat. Leurs premières décisions
tomberont en août.

Concrètement, deux comi-
tés de cinq personnes s’occupe-
ront l’un des fictions pour le ci-
néma et l’autre des documen-
taires. Trois spécialistes s’occu-
peront du volet «promotion».
En outre, trois «intendants»
ont reçu mandat de traiter des
films destinés à la télévision et
un autre de l’ensemble des
courts métrages.

Au total, ils disposent d’une
enveloppe de 17,5 millions de
francs, soit 9,1 millions pour les
fictions, 3 millions pour les do-
cumentaires et 1,4million pour
la promotion. S’y ajoutent
3,3millions pour les films de té-
lévision et 650.000 francs pour
les courts métrages. /PHT-ats

 

La météo du jour: c’est vraiment aux petits oignons
Situation générale.

Apollon est sur un nuage,
il distribue ses rayons à
qui en veux-tu, en voilà. Il
a de qui tenir, un puis-
sant anticyclone centré
sur la Baltique. Ce n’est
pas qu’un feu de paille,
ce plat étincelant vous
sera servi jusqu’à lundi
soir.

Prévisions pour la
journée. Le soleil surfe
sur une vague bleue,
celle de l’azur et pas
l’ombre d’un mouton-
neux à l’horizon. L’atmo-
sphère a l’idée de rafraî-
chir votre peau et c’est les
caresses de la bise qui
sont mobilisées pour
cela. Il faut dire qu’elle
n’impressionne pas maî-
tre Celsius, qui s’élève à
27 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé et de plus en
plus chaud, orages mardi.

Jean-Franço is Rumley

Ils seront treize à table
CINÉMA SUISSE La Confédération donnera plus d’argent aux réalisateurs. Mais, via des experts récemment

engagés, elle se montrera plus sévère sur les scénarios. Objectif: augmenter les parts de marché

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 260

Berne beau 250

Genève beau 270

Locarno beau 290

Sion beau 270

Zurich beau 250

En Europe
Berlin très nuageux 180

Lisbonne beau 250

Londres beau 26O

Madrid beau 330

Moscou très nuageux 210

Paris beau 280

Rome peu nuageux 270

Dans le monde
Bangkok pluvieux 270

Pékin beau 300

Miami peu nuageux 260

Sydney très nuageux 140

Le Caire beau 280

Tokyo très nuageux 280

Les films suisses de-
vront mieux marcher
en salles pour obte-

nir une bonification de
l’Office fédéral de la cul-
ture (OFC). Une fiction de-
vra faire au moins 10.000
entrées et un documentaire
au moins 5000, soit le dou-
ble exigé jusqu’ici. «Cette
augmentation se justifie par
le fait que nous augmentons
nos moyens dans le domaine
de la promotion», explique
Nicolas Bideau, chef de la
section cinéma à l’OFC.
Jusqu’à présent, une fiction
de long métrage devait obte-
nir au moins 5000 entrées et
un documentaire au moins

2500 pour recevoir une bo-
nification.

Cette modification de l’or-
donnance sur l’encourage-
ment au cinéma a été arrêtée
le 22 juin par le Département
fédéral de l’intérieur, dont
dépend l’OFC.

Les dernières bonifications
en date, distribuées ce prin-
temps, se sontélevées à 5,4mil-
lions de francs. Cet argent ré-
sulte du score réalisé par les
films suisses dans les salles
obscures en 2004, soit 800.000
entrées, compte tenu des co-
productions internationales.
La somme a été répartie entre
les réalisateurs, distributeurs
et exploitants de cinéma. /ats

10.000 entrées au moins

Nicolas Bideau, patron du cinéma suisse. PHOTO KEYSTONE
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GOTHARD L’autoroute A2 a
été rouverte hier, juste
avant les grandes migra-
tions estivales.
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PROCHE-ORIENT Israël
poursuit son offensive sur
la bande de Gaza. Mais
le Hamas ne plie pas.

page 24

TENNIS C’est déjà
fini pour Martina
Hingis à Wimbledon.
Federer continue.

page 34

Les Mexicains élisent de-
main leur président
pour six ans dans un

duel serré entre le candidat
de droite catholique Felipe
Calderon et celui de gauche
Andres Manuel Lopez Obra-
dor. Celui-ci avait un léger
avantage, selon les derniers
sondages.

Jamais un scrutin mexicain
qui peut déboucher sur l’élec-
tion historique d’un président
de gauche et un basculement
de plus en Amérique latine
après Lula (Brésil), Nestor
Kirchner (Argentine), Hugo
Chavez (Venezuela) et Evo
Morales (Bolivie), ne s’est an-
noncé aussi serré.

«Les pauvres d’abord», dit
l’ancien maire de Mexico âgé
de 52 ans, Lopez Obrador, «le
bien contrelemal», insiste Felipe
Calderon, 43 ans.

PRI loin derrière
Six ans après la victoire de

Vicente Fox du Parti d’action
nationale (PAN) qui a mis fin
à plus de 70 ans de pouvoir du
parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI), le Mexique pa-
raît se rapprocher des démo-
craties occidentales où l’on
choisit entre la droite et la
gauche.

Les ultimes sondages don-
naient une avance de deux à
cinq points à Lopez Obrador
sur Felipe Calderon, mais tous
plaçaient Roberto Madrazo, le
candidat du PRI, loin derrière.
Malgré ses 17 gouverneurs sur
32 Etats qui composent la fé-
dération mexicaine, l’ancien
parti hégémonique ne semble
plus savoir où se situer sur
l’échiquier politique.

Comme en 2000, les sonda-
ges prévoient qu’aucun des
grands partis n’aura la majo-
rité, laissant planer à nouveau
le spectre de l’impossibilité à
gouverner qui a marqué le
mandat de six ans de Vicente
Fox. Selon l’institut de son-

dage Mitofsky, les trois princi-
paux partis se retrouveraient
dans un mouchoir de poche à
la chambre des députés avec
un léger avantage au PAN sur
le PRI et le Parti de la révolu-
tion démocratique (PRD) qui
soutient Lopez Obrador.

Au Sénat, le PRI qui avait la
majorité absolue devrait con-
server une majorité relative,
devant le PAN et le PRD.

L’objectif des deux autres
candidats à l’élection prési-
dentielle, la social-démocrate
Patricia Mercado et le réfor-
miste Roberto Campa, est de
s’assurer une représentation
parlementaire.

Un nouveau pacte social
Face au risque d’impossibi-

lité de gouverner, Felipe Cal-
deron a promis en cas de vic-
toire le 2 juillet de s’atteler dès
le lendemain à la formation
d’un gouvernement d’union
nationale ou de coalition
avant le 1er décembre, date de
l’investiture du président. Lo-
pez Obrador s’est prononcé
pour un nouveau pacte social.

La campagne a été mar-
quée par les invectives entre
Felipe Calderon et Lopez
Obrador, à coups – pour la
première fois dans une cam-
pagne mexicaine – de spots té-
lévisés négatifs. Felipe Calde-
ron, ancien ministre de
l’Energie soutenu par les mi-

lieux d’affaires, a qualifié son
opposant de «danger» pour le
pays, voire de Chavez (le prési-
dent vénézuélien) à la mexi-
caine. Accusé de populisme, le
candidat de gauche a répliqué
que son adversaire ne repré-
sentait que les intérêts de
l’élite.

Lutte contre la pauvreté
Sur le fond, la lutte contre

l’insécurité, la corruption, le
trafic de drogue, la création
d’emploi, la lutte contre la
pauvreté ont été les grands
thèmes de campagne des can-
didats.

Lopez Obrador propose un
nouveau modèle de réparti-
tion de la richesse dans la 10e
économie mondiale et pre-
mier producteur de pétrole
en Amérique latine où la moi-
tié de la population – 50 mil-
lions d’habitants – est pauvre.

Felipe Calderon veut s’ap-
puyer sur la stabilité et les
bons indicateurs économi-
ques laissés par Vicente Fox
pour relancer la croissance
mexicaine et créer des em-
plois.

Aucun des candidats ne re-
met en cause la relation privi-
légiée avec le grand voisin
américain. Mais ils attendent
de Washington une réforme
de la loi migratoire en faveur
des millions de Mexicains vi-
vant aux Etats-Unis. /ats-afp

Duel à la mexicaine
AMÉRIQUE LATINE Les Mexicains élisent demain leur président. Le duel promet d’être extrêmement serré entre le
candidat de la droite, Felipe Calderon et celui de la gauche, Andres Manuel Lopez Obrador, donné légèrement favori

Le gigantesque rassemblement des partisans du candidat de gauche Andres Manuel Lopez
Obrador, mercredi à Mexico. Ci-contre Felipe Calderon et Lopez Obrador (de gauche à
droite) en campagne, toujours à Mexico. PHOTOS KEYSTONE

Washington
P h i l i p p e G é l i e

S’il est un sujet sur le-
quel les responsables
américains se gardent

d’exprimer leur opinion,
c’est le scrutin qui se déroule
demain à leur porte. Loin de
s’en désintéresser, ils savent
que toute immixtion dans le
débat politique mexicain se-
rait contre-productive.

Contre tous les pronostics,
les relations entre les deux voi-
sins se sont insidieusement dé-
gradées sous les mandats de
George Bush et de Vicente
Fox, deux conservateurs arri-
vés au pouvoir en même
temps il y a six ans.

L’ancien gouverneur du
Texas, qui se pique de parler

l’espagnol, avait inscrit la coo-
pération avec le partenaire du
sud parmi ses priorités, une
ambition totalement délaissée
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001. Le président
mexicain comptait sur son
«amitié» avec le républicain à
Washington pour obtenir une
réforme de l’immigration ou-
vrant une voie légale à la
main-d’œuvre de son pays.

Un mur mal perçu
L’absence de dialogue sur

ce sujet crucial pour les deux
nations a au contraire accou-
ché d’un dispositif avant tout
sécuritaire, avec le renfort de
la Garde nationale sur la fron-
tière et l’érection prévue d’un
mur de 600 km, symbole très
mal perçu au Mexique. Le vo-

let d’accueil des travailleurs
étrangers voulu par Bush
pourrait être reporté après les
élections de novembre. Mal-
gré leur préférence pour les
options libérales du Parti d’ac-
tion nationale (PAN) de Fox,
les Américains sont bien con-
scients qu’il a échoué à en dis-
tribuer les fruits.

Le «million d’emplois par
an» ne s’est jamais matérialisé,
la criminalité n’a pas diminué,
la corruption reste endémi-
que. Le seul motif de satisfac-
tion tient à la stabilité fiscale et
monétaire, un atout pour les
échanges avec leur deuxième
partenaire commercial.

Mais les analystes redoutent
qu’il y ait un prix à payer pour
ce bilan: «L’enjeu de cette élection
pourrait difficilement être plus

grand pour les Américains, écrit
le «Wall Street Journa»l. (...) Si
les Mexicains retournent aux ré-
flexes populistes d’antan, aucun
murneseraassez hautpourconte-
nir le flot des travailleurs désespé-
rés.»Dans une étude du Coun-
cil on Foreign Relations, Pa-
mela Starr souligne qu’un
«Mexique stable est essentiel pour
trouver une solution au problème
de l’immigration, lutter contre le
trafic de drogue, soutenir la com-
pétitivité et renforcer la sécurité ré-
gionale».

Conservateurs pessimistes
Pour les conservateurs amé-

ricains, le scénario sombre
s’appelle Andres Manuel Lo-
pez Obrador. Il ne parle pas
l’anglais, a promis de renégo-
cier le volet agricole de l’Ac-

cord de libre-échange nord-
américain (Alena) et compte
ouvrir dans les 45 consulats du
Mexique aux Etats-Unis des
bureaux d’aide aux clandes-
tins.

Interrogations
Après Chavez au Venezuela,

Lula au Brésil, Kirchner en Ar-
gentine, Morales en Bolivie et
Bachelet au Chili, la victoire
du candidat de gauche sous
les fenêtres de Bush «ajouterait
un énorme point d’exclamation à
une série de scrutins en Amérique
latine qui ont vu les électeurs reje-
ter sans ambiguïté le consensus de
Washington, modèle qui met l’ac-
centsurladisciplinefiscaleetl’ou-
verture des marchés», relève le
«Los Angeles Times». A l’in-
verse, son challenger du PAN,

Felipe Calderon, rassure en
prônant la continuité: il pré-
tend moderniser son pays en
le rendant plus compétitif et
en l’ouvrant aux capitaux
étrangers, y compris dans le
secteur pétrolier.

En fait, l’inquiétude n’est
que relative à Washington: les
deux candidats ont évité la
surenchère sur l’immigration
et se sont abstenus d’attaquer
de front le puissant voisin du
nord, dont l’interdépendance
économique avec le Mexique
est un fait établi.

Pour le «New York Times»,
leurs «approches différentes mais
légitimes» répondent aux ob-
jectifs américains: «La stabilité
etdes créations d’emplois pourdis-
suader les émigrants potentiels.»
/PHG-LeFigaro

Washington surveille discrètement l’élection



Prix Prestations Touran

Automobiles Senn SA
Piere-à-Mazel 25, 2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97, Fax 032 723 97 79
www.sennautos.ch

Deux versions attractives et suréquipées de notre allrounder sont

maintenant à votre disposition: le Touran Traveller, doté de nombreux

extra, avec un avantage prix de CHF 3210.– et le Touran Highline 

avec un superpack qui vous fait économiser CHF 2940.–. Pour mieux

choisir, nous vous invitons cordialement à venir essayer le numéro 1

des minivans et des diesels.

3210

2940

Par amour de l’automobile

028-529724

Juillet et août 2006
BUTTES

Luge été-hiver «féeline»
Buttes La Robella

Saison 2006. Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 862 22 22
R H W  M A R K E T I N G
LA VUE-DES-ALPES

Toboggan géant de La Vue-des-Alpes
Ouvert toute l’année

Renseignements www.toboggans.ch ou tél. 032 761 08 00
F L A N E R I E S  M U S I C A L E S  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
SALLE DE L’ACADÉMIE, HÔTEL DU PEYROU

Concert des jeunes talents
Chantal Meystre, trompette; Clara Meloni, chant; Frédéric Zosso, saxophone

Je 6 juillet à 20h30
P O E S I E  E N  A R R O S O I R

CERNIER
EVOLOGIA - ANCIEN SITE DE CERNIER

Heureux qui comme un poème...
Excursion poétique

Du je 6 au sa 8 juillet à 21h30. Du lu 10 au di 16 juillet à 21h30. 
Départ du parking d’Evologia

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER

EVOLOGIA - ANCIEN SITE DE CERNIER

Hommage à Omar Khayyâm
Poésie pour contrebasse et voix

Je 6 juillet à 19h00. Serres horticoles
P O E S I E  E N  A R R O S O I R

CERNIER
EVOLOGIA - ANCIEN SITE DE CERNIER

Comme Ophélie 
prenait dans l’eau sa force

Poème musical et chanté de Françoise Matthey
Ve 7 juillet à 19h00. Serres horticoles

VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 

Travers départ 15.17 et 17.17; Sa 8: 
Train tartare, dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58

Di 9: train dp Neuchâtel 10.16
Sa 8 et di 9 juillet 2006

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER

EVOLOGIA - ANCIEN SITE DE CERNIER

Gad gad vazo gadati
Poésie sonore

Sa 8 juillet à 19h00. Serres horticoles

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER

EVOLOGIA - ANCIEN SITE DE CERNIER

Les mots et les sons
Poésie argentine

Lu 10 juillet à 19h00. Serres horticoles

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER

EVOLOGIA - ANCIEN SITE DE CERNIER

Rimbaud «L’alchimie du verbe»
Une quête entre enfer et illumination

Ma 11 et me 12 juillet à 19h00. Grange aux Concerts

C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E
NEUCHÂTEL

Collégiale

Joris Verdin et son harmonium magique
Œuvres de: Franck; Mouquet; Lemmens; Karg-Elert; Reger; Mailly

Me 12 juillet à 20h30

F L A N E R I E S  M U S I C A L E S  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

SALLE DES CHEVALIERS - CHÂTEAU

Quintette «La Truite» de Franz Schubert
Pius Urech, piano; Katja Marbet, violon; Dorothee Schmid, alto; Michael

Müller, violoncelle; Ivan Nestic, contrebasse
Je 13 juillet à 20h30

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER

EVOLOGIA - ANCIEN SITE DE CERNIER

Buffet poétique
Scène ouverte aux poètes

Je 13 juillet à 19h00. Restaurant d’Evologia

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER

EVOLOGIA - ANCIEN SITE DE CERNIER

Hommes aux semelles de vent
Pièce chorégraphiée entre Rimbaud et Brel

Ve 14 et sa 15 juillet à 19h00. Grange aux Concerts

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER

EVOLOGIA - ANCIEN SITE DE CERNIER

Elena Frolova chante la poésie russe
Les textes des grands poètes russes

Di 16 juillet à 19h00. Grange aux Concerts

C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E
NEUCHÂTEL

Collégiale

Marie-Claire Alain,
la grande dame de l’orgue

Oeuvres de: Muffat; Pachelbel; Böhm; Vivaldi; Bach; Alain
Me 19 juillet à 20h30

F L A N E R I E S  M U S I C A L E S  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

COUR DU CHÂTEAU

Razzmatazz
S. Holden, accordéon; F. Jaquet, violon; 

P. Kaufmann, clarinette et taragot; M. Lubin, contrebasse et basse électrique;
R. Qizmolli, tapan et darabukka

Sa 22 juillet à 20h30. 
En cas de mauvais temps, Salle des Chevaliers du Château

C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E
NEUCHÂTEL

Collégiale

Guy Bovet joue Schumann
Six Fugues sur B-A-C-H; Six Etudes canoniques; Quatre Esquisses

Me 26 juillet à 20h30
F L A N E R I E S  M U S I C A L E S  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
COUR DU CHÂTEAU

Ad Libitum
J.-Cl. Bloch et L. Rossier, trompettes; S. Schläppi et B. Trinchan, trombones,

S. Gros, tuba; F. Spirito et C. Meynent, percussions
Je 27 juillet à 20h30. 

En cas de mauvais temps, Salle des Chevaliers du Château.
F L A N E R I E S  M U S I C A L E S  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
COUR DU CHÂTEAU

Elandir
V. Loerkens, violon et voix; J. Perritaz, flûte et tin whistle; B. Wade, 

uilean pipes et low whistle; C. Paul, mandola et guitares; R. Combremont,
bouzouki; G. Clavel, bodhrans, mandoline et voix.

Me 2 août à 20h30. 
En cas de mauvais temps, Salle des Chevaliers du Château

O P E N  A I R ’ 0 6
NEUCHÂTEL
NID-DU-CRÔ

OPEN AIR’06
Du 2 au 20 août 2006

VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; Travers départ 15.17 et 17.17;

Sa 12: Train tartare, dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58
Di 13: train dp Neuchâtel 10.16

Sa 12 et di 13 août 2006

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Immeuble commercial à Cernier
Date et lieu des enchères: mercredi 30 août 2006 à 15 heures,
salle du Tribunal, rue de l’Epervier 6, 2053 Cernier.

Cadastre: CERNIER

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2235. Plan folio 108, CERNIER, RF CANTONAL,
jardin (194 m2), route, chemin (3 m2), accès, place (1653 m2),
partie de centre commercial, entrepôt (1342 m2), sis route de
Neuchâtel 3, 2053 Cernier.
Totale surface 3192 m2 

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 973 000.–
de l’expert 2006 Fr. 3 200 000.–

Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 13 juillet 2006 à 14 heures, sur inscription
auprès de la Gérance Azimut SA, rue Ernest-Roulet 1,
2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 3 juillet 2006. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-182808/DUO

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

Vente: Immeuble commercial au Landeron
Date et lieu des enchères: mercredi 30 août 2006, à
14 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LANDERON

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 7555. Plan folio 12, DERRIÈRE VILLE, place-
jardin (2454 m2), immeuble commercial, garage, (1641 m2), sis
route de Neuchâtel 46, 2525 Le Landeron.
Totale surface 4095 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 5 828 000.–
de l’expert 2005 Fr. 5 200 000.–

Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier,
deuxième et troisième rang.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 13 juillet 2006 à 10 heures, sur inscription
auprès de la Régie Jouval SA, Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel,
tél. 032 723 08 88.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 3 juillet 2006. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-182809/DUO
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Voitures et camions peu-
vent à nouveau traver-
ser le tunnel du Go-

thard. Plusieurs milliers de
conducteurs ont profité hier
de la réouverture de l’A2
après un mois de fermeture.

«Il y a eu moins de trafic que
d’habitude pour un vendredi»,
surtout à l’approche des va-
cances, a indiqué un porte- pa-
role de la police cantonale ura-
naise. «Mais la circulation aug-
mente progressivement».

Les camionneurs sem-
blaientmieux informés que les
vacanciers de la réouverture
de l’axe depuis 5h, a-t-il ajouté.
Les quatre voies sont ouvertes
et la police n’a enregistré ni in-
cidents ni bouchons. En juillet
et août, de 40.000 à 50.000 vé-
hicules en moyenne passent
chaque jour par la vallée ura-
naise.

Louanges de Leuenberger
Le président de la Confédé-

ration Moritz Leuenberger
s’est déplacé à Gurtnellen
(GR) pour se faire une idée de
la situation.

Le ministre des Transports a
félicité tous ceux qui ont œu-
vré à la réouverture de l’A2. Il
s’est dit impressionné par le
travail «professionnel, précis et ra-
pide» réalisé juste à temps pour
le trafic des vacances. Moritz

Leuenberger a souligné que
les autorités uranaises avaient
pris une décision difficile en
fermant l’axe du Gothard et
qu’elles avaient réussi à con-
vaincre l’Europe que c’était
nécessaire.

Outre l’A2, la route canto-
nale a également été rendue
au trafic. Ces deux axes avaient
été fermés suite à un éboule-
ment meurtrier. Le 31 mai,
d’énormes blocs étaient tom-
bés sur l’A2 et avaient tué un
couple allemand qui descen-
dait vers le sud.

Le promontoire de la falaise
d’où se sont détachés les ro-
chers avait dû être dynamité la
semaine dernière afin d’être
stabilisé.

D’autres travaux en vue
D’autres travaux sont prévus

dès la fin de l’été. Deux rem-
blais de protection hauts de 8
mètres seront édifiés sur le sec-
teur où étaient tombés les ro-
chers. Ils s’étendront sur 500
mètres, entre deux galeries
couvrant la chaussée.

Larges de 20 mètres à la
base et de 4 mètres au som-
met, les remblais avaient déjà
été planifiés l’année dernière.
Ils devraient être terminés en
quelques mois, a indiqué le
conseiller d’Etat uranais
Markus Züst. /ats

Voie libre au Gothard
GURTNELLEN L’autoroute du Gothard a été rouverte hier juste à temps pour les grandes
migrations estivales. De gros travaux sont encore prévus pour assurer la sécurité du trafic

Le cône d’éboulement surplombant la route du Gothard, surveillé permanence, semble
infin stabilisé. Ci-contre, le «merci» original offert hier par Moritz Leuenberger aux
équipes qui ont mené à bien cette tâche délicate. PHOTO KEYSTONE

Deuxième salve contre les armes
EXPORTATIONS Après l’échec populaire de 1997, la gauche lance une nouvelle initiative
pour interdire l’exportation de matériel de guerre. La stratégie a évolué, le contexte aussi

DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

En1997, l’initiative socia-
liste pour l’interdiction
d’exporter du matériel

de guerre avait fait un flop.
Rejetée par tous les cantons,
elle n’avait recueilli que
22,5% de votes positifs. Pas
découragées pour un sou, une
trentaine d’organisations em-
menées par le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA)
et les Verts ont décidé de faire
une nouvelle tentative.

Cette fois, les socialistes sont
plutôt en retrait: certes ils sou-
tiennent l’initiative, mais ils
n’ont promis ni contribution fi-
nancière ni aide à la récolte des
signatures. Celle-ci a démarré
mardi. Le délai court jusqu’au
27 décembre 2007.

En dépit du relatif désenga-
gement du PS, les initiants esti-
ment qu’ils sont cette fois en
mesure de gagner la partie. A
dix ans d’intervalle, le contexte
international a changé. Ils
comptent sur l’opposition sus-
citée par la guerre en Irak pour

mobiliser l’opinion publique.
Nul doute qu’il sera beaucoup
question pendant la campagne
de ces chars suisses qui ont
failli être exportés en Irak et au
Pakistan l’an dernier, via les
Emirats Arabes Unis. «La procé-
dure d’autorisation prévue par la

loi surlematérieldeguerrerelèvede
la farce, affirme Josef Lang. Ce
sont désormais les souhaits des
Etats-Unis qui ont force de loi».

Le contexte politique peut
cependant évoluer rapide-
ment. Personne ne peut pré-
dire quels seront les événe-

ments qui influenceront les
électeurs le moment venu.
Voilà pourquoi les initiants
comptent aussi sur un texte
plus nuancé que le précédent
pour emporter la décision.

Chasse et sports exclus
Comme celle de 1997, l’ini-

tiative interdit l’exportation, le
courtage et le transit de maté-
riel de guerre, y compris les ar-
mes légères et leur munition,
ainsi que les technologies y re-
latives.

Par contre, elle autorise l’ex-
portation des appareils de dé-
minage humanitaire et elle spé-
cifie que les armes de sport et
de chasse ne sont pas visées.
Autre différence importante
par rapport au texte rejeté par
le peuple: les biens à double
usage civil et militaire (dual
use) ne sont pas concernés par
l’interdiction d’exportation.

En 1997, le Conseil fédéral
avait pris l’initiative suffisam-
ment au sérieux pour renfor-
cer les contrôles dans le cadre
d’une révision de la loi sur le
matériel de guerre et régle-

menter les produits à double
usage dans la loi sur le contrôle
des biens.

Fort de ce contre-projet indi-
rect, il avait combattu l’initia-
tive au nom des emplois et de
la défense nationale qui de-
viendrait tributaire de l’étran-
ger. L’emploi étant un argu-
ment sensible, les initiants
2006 en ont tenu compte. Ils
ont prévu une disposition tran-
sitoire selon laquelle la Confé-
dération soutiendrait pendant
dix ans les régions et les em-
ployés touchés par l’interdic-
tion d’exportation.

L’importance économique
des exportations d’armes est
cependant toute relative. En
2005, la Suisse a exporté pour
257,7 millions de francs de
matériel de guerre vers 72
pays. Cela correspond à 0,17%
des exportations totales du
commerce extérieur suisse, se-
lon les données publiées par
le Secrétariat d’Etat à écono-
mie. Ces chiffres sont relative-
ment constants en dépit d’un
pic à 404 millions en 2004.
/CIM

Toutes les catégories d’armes, y compris les armes légères,
sont concernées par l’initiative. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PAKISTAN � Nouvel ambas-
sadeur. Markus Peter sera le
nouveau chef de l’ambassade
de Suisse au Pakistan, secouée
ces derniers mois par une af-
faire de visas délivrés fraudu-
leusement. Il succède à Denis
Feldmeyer, qui fait l’objet
d’une enquête disciplinaire
toujours en cours. /ats

GRÜTLI � Contrôles sévères.
La fête du 1er Août au Grütli
devrait se dérouler cette année
dans le calme et la dignité, a
affirmé hier la police. Les for-
ces de l’ordre de Suisse cen-
trale contrôleront à l’embarca-
dère à Brunnen (SZ) les per-
sonnes voulant y assister. Ces
spectateurs devront disposer
d’un billet commandé aupara-
vant auprès de la Société suisse
d’utilité publique, qui gère la
prairie du Grütli. /ats

GRISONS � Chanvre à gogo.
Près de 13.000 plants de chan-
vre ont été saisis jeudi à la suite
d’un contrôle routier sur la
route du San Bernardino
(GR), a annoncé hier la police
cantonale. La marchandise a
été détruite et son propriétaire
dénoncé à la justice. /ap

ISLAM � Naturalisation refu-
sée. C’est à juste titre que le
Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne a refusé la naturalisation
d’une enseignante en religion
musulmane qui évitait le con-
tact avec la population suisse.
Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a considéré
que le manque d’intégration
était une raison suffisante
pour lui refuser le passeport à
croix blanche. /ats

RECHERCHE � Crédits insuf-
fisants. La Confédération doit
augmenter d’au moins 8% par
an les crédits 2008-2011 pour
la formation, la recherche et
l’innovation, estime la Confé-
rence des directeurs canto-
naux de l’instruction publi-
que. La hausse de 6% actuelle-
ment envisagée est insuffisante
pour assurer la croissance, se-
lon elle. /ats

É L E V A G E S D E D I N D E S

Micarna
dénonce

les contrats

L’épée de Damoclès est
toujours suspendue
au-dessus des dindes

suisses et de l’abattoir de
Courtepin (FR). Comme
elle l’avait annoncé, la filiale
de Migros, Micarna, a dé-
noncé cette semaine ses
contrats avec les 52 engrais-
seurs fribourgeois et vau-
dois.

Les producteurs sont dé-
concertés. Dans un commu-
niqué diffusé hier, ils disent
ne pas comprendre qu’on les
invite à participer à une pla-
teforme pour promouvoir un
futur label «Région» tout en
mettant fin à leur collabora-
tion.

Le responsable du marke-
ting de Micarna Patrick Wil-
helm tient à disssocier les
deux démarches. Cette dé-
nonciation des contrats est
formelle, a-t-il indiqué. Elle
ne remet pas en cause la par-
tipation de Migros à la plate-
forme chargée de trouver
avec les producteurs et les au-
torités des deux cantons con-
cernés une solution à «une
problématiqueéconomique». /ats
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Les Israéliens «peuvent
assassiner des dirigeants,
arrêterdesministres etdes

députés, mais notre drapeau ne
tombera pas», a proclamé le
premier ministre palesti-
nien. Ismaïl Haniyeh s’expri-
mait hier devant des fidèles
dans une mosquée de Gaza
alors que des appareils israé-
liens survolaient la zone.

«Les menaces ne nous ef-
fraient pas. Ce qui se passe au-
jourd’hui est une expansion de
la guerre totale et un plan qui
va au-delà du soldat enlevé.
Cette agression totale contre le
peuple palestinien a pour but de
le faire plier. Cette alliance impie
veut la mort du gouvernement»,
a-t-il lancé.

Second soldat enlevé
Ismaïl Haniyeh faisait al-

lusion au soldat israélien en-
levé le week-end dernier par
des activistes palestiniens
dans la bande de Gaza. Les
Brigades Ezzedine Al-Qas-
sam (Hamas), les Comités de
la résistance populaire et
l’Armée de l’islam, un

groupe jusqu’ici inconnu,
ont revendiqué ce rapt.
Des activistes des Brigades

des martyrs d’Al-Aqsa (un
groupe lié au Fatah du prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas) ont affirmé hier soir
avoir enlevé un autre soldat
israélien en Cisjordanie,
mais sans fournir de preuves.
Le militaire aurait été cap-
turé jeudi.
L’armée israélienne a dit

vérifier l’information. Les
Brigades des martyrs d’Al-
Aqsa se sont attribué précé-
demment des enlèvements
qui n’avaient pas eu lieu.

Trentaine de raids
Depuis la capture du pre-

mier soldat dimanche, Israël
mène une offensive d’am-
pleur dans la bande de Gaza
pour obtenir sa libération.
Tsahal a ainsi mené plus
d’une trentaine de raids aé-
riens dans la nuit de jeudi à
hier, visant notamment le
Ministère de l’intérieur pa-
lestinien, sans faire de vic-
time.

Un combattant du groupe
armé radical Jihad islamique,
blessé avant l’aube lors d’un
de ces raids à Rafah, est dé-
cédé. Trois Palestiniens, éga-
lement membres du Jihad,
ont été blessés lors d’un autre
raid aérien qui a visé une voi-
ture.

«Pluies d’été»
Selon des sources militai-

res, plus de 600 obus ont été
tirés par l’artillerie israélienne
sur la bande de Gaza au cours
des dernières 24 heures.

Baptisée «Pluies d’été», l’of-
fensive israélienne prend de
plus en plus la forme d’une
campagne systématique contre
le Hamas. Arrivé au pouvoir en
janvier, le mouvement radical
prône la lutte armée contre Is-
raël et refuse toute reconnais-
sance de ce pays.

Ainsi, Israël a annulé hier le
statut de résident à Jérusalem-
est d’un ministre et trois dépu-
tés du Hamas, une décision
sans précédent prise par le Mi-
nistère de l’intérieur. Pas
moins de 64 ministres, dépu-

tés, maires et autres cadres po-
litiques du Hamas ont été arrê-
tés par Israël jeudi.

Cette offensive israélienne ne
fait pas l’unanimité en Israël.
Le quotidien «Haaretz» a ac-
cusé le gouvernement israélien
d’avoir «perdu la raison» et de
s’être engagé «dans une escalade
militaire dénuée de toute logique».

Lors de la prière du ven-
dredi, le premier ministre pa-
lestinien a fait preuve d’un
soupçon de diplomatie en as-
surant que son cabinet, avec
l’aide de l’Egypte, poursuivait

ses efforts pour libérer le sol-
dat israélien enlevé dimanche.
Des tentatives proclamées qui
se sont avérées vaines depuis le
début de la crise il y a une se-
maine.

Les Brigades Ezzedine al-
Qassam ne semblent en effet
pas prêter oreille à Ismaïl Ha-
niyeh. Les Etats-Unis et Israël
ont affirmé que le leader en
exil Khaled Mechaal donnait
des ordres depuis Damas aux
activistes du Hamas pour rete-
nir le soldat enlevé dimanche.
/ats-afp-reuters

Le Hamas défie Israël
PROCHE-ORIENT Le premier ministre palestinien du Hamas a affirmé hier que son cabinet ne tomberait pas,

malgré les arrestations de ministres et une vaste offensive à Gaza. Capture annoncée d’un deuxième soldat israélien

Gaza: des Palestiniens devant le Ministère de l’intérieur, atteint hier par un missile israélien. PHOTOS KEYSTONE

F R A N C E

Les Sarkozy
s’affichent
ensemble

Le ministre français de
l’Intérieur Nicolas
Sarkozy et son épouse

Cécilia, séparés pendant un
an, s’affichent à nouveau
côte à côte dans les magazi-
nes. Le favori de la droite
pour la présidentielle avait
pourtant pris l’engagement
de «maintenir la discrétion»
sur sa vie privée.

«Week-end en famille à Lon-
dres», titrait la semaine der-
nière «Paris-Match», photos
à l’appui réunissant le cou-
ple et trois de leurs enfants.
«Week-endamoureux àVenise»,
a révélé cette semaine
«VSD», avec des images pri-
ses sur le grand canal de la
cité des Doges.

Les retrouvailles du cou-
ple Sarkozy, dont la sépara-
tion avait pris l’ampleur d’un
événement national, sont dé-
sormais publiques. Nicolas
Sarkozy a assuré qu’il était
«suivi par des photographes» et
qu’il s’agissait de «photos vo-
lées», même si certaines d’en-
tre elles donnent l’impres-
sion d’être posées. /ats-afp

Le premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh a harangué
des fidèles réunis hier dans une mosquée de Gaza.

Elles votent mais ne sont pas élues
KOWEÏT Les islamistes sont sortis vainqueurs des élections

de jeudi, ouvertes pour la première fois aux femmes

L’opposition, dominée
par les islamistes, a
remporté 33 des 50

sièges du parlement koweï-
tien, contre 29 dans l’assem-
blée précédente, selon les ré-
sultats annoncés hier matin
par la magistrature du pays.
Par ailleurs, aucune femme
n’a été élue parmi les 28 can-
didates qui s’étaient présen-
tées aux élections.

Vingt et un islamistes figu-
rent parmi les 33 membres de

l’opposition élus, contre 18
dans le parlement dissous en
mai sur décision de l’émir, à la
suite d’une vive polémique sur
une réforme électorale. Cette
alliance fragile regroupe éga-
lement des libéraux et d’an-
ciens parlementaires unis sous
le seul mot d’ordre de la lutte
contre la corruption.

Opposition majoritaire
L’opposition toutes ten-

dances confondues domine

ainsi la nouvelle Assemblée,
qui compte au total 65 dépu-
tés. Quinze des seize minis-
tres du gouvernement koweï-
tien en sont des membres dé-
signés, avec droit de vote.
Les résultats de ces élec-

tions constituent une lourde
défaite pour le gouverne-
ment de ce riche émirat pé-
trolier du Golfe, estiment les
observateurs. Le cabinet pré-
sentera sa démission au-
jourd’hui. Un nouveau gou-
vernement doit être formé
dans les deux semaines sui-
vantes. Le parlement enta-
mera alors la nouvelle législa-
ture.

Pas de femme
Les deux femmes à réali-

ser les meilleurs résultats,
sur les 28 candidates, sont
Rola Dachti (plus de 1540
voix) et Nabila al-Anjari
(1056 voix). Elles ont été
battues avec une différence
de plus de 3000 voix cha-
cune. Sur les quelque
340.000 électeurs inscrits, il y
avait environ 195.000 fem-
mes, soit 57 pour cent. /ats-
afp-reuters

Les 1056 voix obtenues par Nabila al-Anjari n’ont pas suffi
à faire d’elle la première parlementaire koweïtienne.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FILLETTES TUÉES � Interro-
gatoire la semaine prochaine.
Les enquêteurs de Liège de-
vraient entendre la semaine
prochaine le suspect en déten-
tion préventive pour la pre-
mière fois depuis que les deux
fillettes Stacy et Nathalie ont
été retrouvées mortes mer-
credi. L’homme a nié toute
implication jusqu’ici. «En ce
moment, les experts, les toxicolo-
gues, travaillent. Les résultats dé-
finitifs ne devraient pas être con-
nusavantla semaineprochaine, il
est donc peu probable qu’Abdellah
Ait Oud soit entendu ce week-
end», a déclaré hier soir la pro-
cureure du roi à Liège, Anne
Bourguignont. /ats-afp

ETA � Déclaration de Zapa-
tero «fondamentale». Le chef
du gouvernement espagnol,
José Luis Rodriguez Zapatero,
«afaitunedéclaration fondamen-
tale pour la résolution du conflit
en prenant l’engagementderespec-
ter ce que décideront les citoyens
basques sur leurfutur», a estimé
hier Arnaldo Otegi, le chefdu
parti indépendantiste basque
Batasuna, bras politique de
l’ETA. «Batasuna considère que
la déclaration du président du
gouvernement espagnol est un
triomphe démocratique d’Euskal
Herria (le «grand pays basque»
des indépendantistes, com-

prenant les Pays basques espa-
gnol et français et la Navarre)
et de l’ensemble de ses citoyens.»
/ats-afp

BAS-RHIN � Une jeune fille
de 20 ans assassinée. Le
corps d’une jeune fille de 20
ans, assassinée, a été décou-
vert hier en début d’après-
midi par son père dans une
propriété d’Offendorf (Bas-
Rhin) qu’elle était chargée
de surveiller pendant l’ab-
sence de ses propriétaires. La
jeune fille avait été aperçue
dans la matinée par des voi-
sins alors que, semble-t-il, elle
se dirigeait tranquillement
vers la demeure. Son père, in-
quiet de ne pas la voir rentrer
pour déjeuner, s’est alors
rendu sur le lieu de travail de
sa fille. /ap

IRAK � La Roumanie main-
tient ses troupes. Le Conseil
suprême de défense de Rou-
manie a décidé hier du main-
tien de ses troupes en Irak. Il a
ainsi rejeté une proposition
du premier ministre qui de-
mandait un retrait de ces mili-
taires. «Un pays ne peut pas se
permettre de changer du jour au
lendemain les lignes majeures de
sa politique étrangère», a souli-
gné le président Traian Ba-
sescu. /ats-afp
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�
SMI

7652.1

+1.47%

�
Dow Jones

11150.2

-0.36%

�
Euro/CHF

1.5645

-0.02%

�
Dollar/CHF

1.2225

-1.25%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ProgressNow N +12.3% 
SHL Telemed N +12.1% 
Infranor P +11.4% 
Accu Oerlikon N +8.3% 
Esmertec N +7.9% 
Zwahlen P +7.7% 

Plus fortes baisses 
ADV Digital N -6.5% 
Agefi Groupe N -5.1% 
Netinvest N -4.5% 
Valora N -4.4% 
Private Equity N -3.4% 
Pragmatica P -2.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.82 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.22 5.25
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.06 4.06
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 1.92

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

30/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7652.10 7541.08 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5955.64 5870.06 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11150.22 11190.80 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2172.09 2174.38 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3648.92 3582.61 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5683.31 5581.67 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5833.40 5791.50 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4965.96 4880.38 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15505.18 15121.15 17563.37 11540.93

SMI 30/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.30 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.30 69.60 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.95 92.40 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 68.15 67.60 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.25 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.40 67.05 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 962.50 952.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 93.70 92.10 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 106.20 103.70 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.55 29.45 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.85 83.15 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 384.00 378.50 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 290.25 286.00 324.00 248.80 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 66.20 65.75 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.00 53.75 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 202.10 199.60 208.60 158.10 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 844.50 844.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160.00 1152.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.70 41.80 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 206.50 201.70 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 286.50 280.00 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 85.45 84.85 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 402.50 399.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 162.50 160.50 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.50 148.80 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.00 131.90 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 268.00 266.00 337.50 211.45 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 123.20 123.60 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.65 52.40 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 88.50 87.00 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 106.50 110.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 533.50 690.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.00 130.20 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1414.00 1382.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 525.00 525.00 660.00 373.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 687.50 698.00 735.90 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 322.00 327.50 368.00 196.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.25 25.00 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 89.00 87.25 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.20 47.45 65.50 40.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.20 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.45 75.40 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.20 63.00 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 409.00 399.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 470.00 453.00 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 92.00 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 297.00 296.75 355.25 206.90
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.80 9.50 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 311.75 313.00 360.00 263.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 340.00 340.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.37 2.35 3.05 1.85

30/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.77 81.15 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 32.36 31.90 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.43 73.89 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.22 53.89 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.89 27.70 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.76 36.93 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 81.91 83.00 89.58 61.40
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.48 74.40 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.06 62.45 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.31 48.86 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.02 43.06 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.41 24.68 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.60 41.53 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.35 62.37 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.93 6.40 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 32.96 33.27 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 29.79 27.44 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.10 11.04 19.30 10.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.68 32.03 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.82 77.59 89.94 74.07
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.95 19.34 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 59.92 59.89 65.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.60 33.56 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.30 23.54 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.04 59.50 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.47 23.24 28.00 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.60 56.99 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.30 17.29 19.00 16.11

30/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.39 20.96 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.37 13.16 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.79 6.64 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.16 41.38 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.92 9.87 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.49 122.03 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.66 25.30 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.98 34.42 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.84 44.77 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.50 38.01 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.35 97.15 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.90 85.85 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.57 12.36 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.02 87.14 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.80 23.10 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.81 16.56 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 33.15 33.00 33.24 25.21
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.73 29.96 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.79 8.68 9.90 6.45
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.85 71.90 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.43 14.15 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.60 75.30 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.37 43.62 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.96 15.45 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.43 23.66 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.76 11.63 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.30 26.05 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.90 54.60 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.30 75.80 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 81.50 78.05 93.40 61.05
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.04 67.31 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 115.00 112.70 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.02 12.90 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.45 50.15 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.73 17.42 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.40 27.21 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.25 115.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.60 77.50
Cont. Eq. Europe 141.45 138.85
Cont. Eq. N-Am. 215.05 210.45
Cont. Eq. Tiger 67.00 66.15
Count. Eq. Austria 194.55 192.10
Count. Eq. Euroland 124.80 122.40
Count. Eq. GB 193.35 189.90
Count. Eq. Japan 8128.00 7911.00
Switzerland 309.10 304.80
Sm&M. Caps Eur. 140.80 139.64
Sm&M. Caps NAm. 148.72 144.49
Sm&M. Caps Jap. 21501.00 21141.00
Sm&M. Caps Sw. 318.55 314.95
Eq. Value Switzer. 144.75 142.75
Sector Communic. 171.04 168.42
Sector Energy 678.94 663.47
Sect. Health Care 416.52 408.57
Sector Technology 149.63 145.91
Eq. Top Div Europe 107.18 105.32
Listed Priv Equity 94.71 93.50
Equity Intl 164.25 160.95
Emerging Markets 167.40 163.90
Gold 872.70 832.50
Life Cycle 2015 112.75 111.85
Life Cycle 2020 117.70 116.50
Life Cycle 2025 121.00 119.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.00 100.00
Bond Corp EUR 98.75 98.65
Bond Corp USD 95.45 95.25
Bond Conver. Intl 111.40 110.55
Bond Sfr 90.30 90.25
Bond Intl 90.75 90.60
Med-Ter Bd CHF B 105.07 105.06
Med-Ter Bd EUR B 110.25 110.15
Med-Ter Bd USD B 114.13 114.03
Bond Inv. AUD B 133.72 133.47
Bond Inv. CAD B 136.35 136.18
Bond Inv. CHF B 110.62 110.58
Bond Inv. EUR B 70.48 70.35
Bond Inv. GBP B 71.86 71.76
Bond Inv. JPY B 11398.00 11402.00
Bond Inv. USD B 116.64 116.45
Bond Inv. Intl B 107.46 107.20
Bd Opp. EUR 98.35 98.30
Bd Opp. H CHF 94.15 94.15
MM Fund AUD 178.73 178.70
MM Fund CAD 172.24 172.24
MM Fund CHF 142.57 142.57
MM Fund EUR 95.84 95.83
MM Fund GBP 114.93 114.92
MM Fund USD 177.07 177.05
Ifca 306.00 301.75

dern. préc. 
Green Invest 126.25 123.50
Ptf Income A 112.23 112.16
Ptf Income B 121.47 121.40
Ptf Yield A 139.03 138.35
Ptf Yield B 147.63 146.91
Ptf Yield A EUR 98.23 97.75
Ptf Yield B EUR 108.25 107.72
Ptf Balanced A 168.36 166.85
Ptf Balanced B 175.96 174.38
Ptf Bal. A EUR 100.81 99.95
Ptf Bal. B EUR 107.22 106.30
Ptf GI Bal. A 171.76 169.86
Ptf GI Bal. B 174.55 172.61
Ptf Growth A 218.75 215.96
Ptf Growth B 224.42 221.56
Ptf Growth A EUR 96.65 95.44
Ptf Growth B EUR 100.77 99.51
Ptf Equity A 269.44 263.84
Ptf Equity B 271.83 266.18
Ptf GI Eq. A EUR 104.09 101.94
Ptf GI Eq. B EUR 104.09 101.94
Valca 310.50 306.90
LPP Profil 3 138.45 138.10
LPP Univ. 3 132.85 132.15
LPP Divers. 3 156.30 155.00
LPP Oeko 3 116.55 115.50

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5468 1.5858 1.5425 1.5925 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2123 1.2453 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2363 2.2935 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0939 1.1225 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0607 1.0883 1.0225 1.1275 88.69 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8994 0.9284 0.865 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4715 19.9575 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.737 21.259 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 610.3 614.3 10.85 11.1 1218.5 1238.5
Kg/CHF ..... 23974 24274.0 424.9 439.9 48026 48776.0
Vreneli ...... 134 151.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23650 24000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.90 85.20
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LA BOURSEZ

De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le syndicat Travail.
Suisse a renouvelé
cette année sa pre-

mière analayse portant sur
2004. Ce qui lui a permis,
hier, non seulement de pré-
senter les nouveaux «salaires
des managers», mais d’en
mesurer l’évolution d’une
année à l’autre. Il en ressort
l’image d’un «self-service»
totalement déconnecté des
réalités économiques et so-
ciales, selon son président
Hugo Fasel.

Hausse de 180%
La palme va à Oswald

Grübel (Credit Suisse), avec
un salaire annuel de 38 mil-
lions, en hausse de 180% (!)
depuis 2004. Et encore, c’est
la rémunération moyenne de
la direction. Suivent Marcel
Ospel (UBS, 24 millions,
+13%), Daniel Vasella (No-
vartis, 21 millions, +2,3%),
Franz Humer (Roche, 19 mil-
lions, +15%) et Peter Brabeck
(Nestlé, 18 millions, +72%).

Ces salaires «dépassent l’en-
tendement», dit Martin Flügel,

responsable de la politique
sociale à Travail.Suisse. Mais
le second groupe, bien qu’as-
sez loin derrière, n’en forme
pas moins un «monde de folie
ordinaire», avec des managers
aux salaires situés entre

5,6 millions (ABB) et 2,2 mil-
lions (Swiss Life). On y trouve
aussi Schindler (4,6 millions)
et Ciba (4 millions).

«On pourrait se réjouir de ces
salaires exorbitants, puisqu’ils
apportent de l’eau au moulin

syndical», commente Hugo
Fasel. Il ne se prive d’ailleurs
pas de dénoncer l’absence to-
tale, dans ces hautes sphères,
de lien entre salaire et travail.
Il s’agit bien plus, dit-il, de
privilèges, de coteries entre

managers: «Le copinage rap-
porte plus que la sueur de son
front». Mais il y a plus grave.
En se servant largement, tout
en refusant à l’ensemble des
employés des hausses salaria-
les en rapport avec les résul-
tats de l’entreprise, ces mana-
gers sapent la confiance dans
le système économique suisse.
«Iln’y a pas demiracle, dit le di-
rigeant syndical: s’ils ne corri-
gent pas le tir d’eux-mêmes, c’est
l’Etat qui le fera, ou le peuple».

Car des exemples «raison-
nables» existent. A commen-
cer par des ex-régies fédérales
comme La Poste, ou les distri-
buteurs Migros et Coop. De
grandes entreprises, avec des
milliards de chiffre d’affaires,
des milliers d’employés et
une forte concurrence inter-
nationale, mais où les mana-
gers «se contentent» de salaires
annuels de 500.000 à 700.000
francs.

Manque de transparence
Travail.Suisse réclame sur-

tout la transparence des ré-
munérations. Car, selon Ga-
briel Fischer, qui a collaboré à
l’analyse, les rapports de ges-
tion ne donnent générale-

ment pas les salaires indivi-
duels de la direction, ni ce
que rapporte la part payée en
actions et options, et encore
moins le salaire le plus bas de
l’entreprise (pour calculer
l’écart avec le plus élevé).

L’UPS dénonce aussi
Le système suisse a pu res-

ter relativement libre, dans la
mesure où chacun respectait
certaines règles de responsa-
bilité et de bienséance, estime
Hugo Fasel. «Mais quand, par
cupidité, on ne sait pas gérer ses
libertés, on provoque immanqua-
blement une contre-réaction, sous
forme de plus d’Etat». La gau-
che et les syndicats ne sont
d’ailleurs pas les seuls à le
dire.

Le nouveau directeur de
l’Union patronale suisse,
Thomas Daum, dénonce éga-
lement «la politique salariale de
certaines multinationales que le
public ne comprend plus». Il en
résulte, regrette-t-il, un défaut
de crédibilité qui touche l’en-
semble de l’économie. Selon
lui, les actionnaires doivent
mieux faire valoir leurs droits
quant à la rétribution des ma-
nagers. /FNU

Ces patrons qui se sucrent
ENTREPRISES Les vingt-sept plus importants managers de Suisse se sont octroyé pour 162 millions de francs

de salaires l’an dernier, soit 40 de plus qu’en 2004. Pour le syndicat Travail. Suisse, la confiance est en train de vaciller

Pour Hugo Fasel, le président de Travail. Suisse, les salaires des managers sont totalement
déconnectés des réalités économiques. PHOTO KEYSTONE



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Un monteur boîtes
confirmé
Vous êtes au bénéfice d'une expérience préalable d'au moins
5 ans dans le montage de boîtes de montres compliquées. 

Vous maîtriser le collage de glace, l'assemblage des fonds et
des différents boutons correcteurs ainsi que le contrôle de
l'étanchéité d'une grande diversité de boîtes de montres. Vos
compétences techniques vous permettent d'assurer une 
qualité esthétique sans reproches dans les temps impartis. 

Nous offrons une formation interne sur nos produits, un cadre
de travail stimulant, un horaire variable, une navette entre la
vallée de Joux et Genève ainsi que les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Ce poste s'adresse sans distinction au personnel féminin ou
masculin. Les personnes intéressées sont priées d'adresser,
avant le 15 juillet, leur dossier complet (lettre de motivation,
CV, copie des diplômes et des certificats de travail) 
à Monsieur Nicod, Service du Personnel ou par courriel 
patekrecrutement@staffpool.ch - Réf. 34.06

PATEK PHILIPPE SA – Case postale 2654 – 1211 Genève 2 – www.patek.com

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Habillement

Quantième annuel Réf. 5146
Mouvement mécanique à remontage

automatique, calibre 315, avec quantième
annuel, phases de lune, seconde centrale

et indication de la réserve de marche

Fondez votre propre tradition.
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des Constructeurs
en Horlogerie
Vous êtes au bénéfice de cinq années d’expérience dans le
domaine de la construction du mouvement et désirez 
participer au développement de nouveaux produits. 

Vous êtes motivé par la réalisation de montres prestigieuses
et par la gestion de projet. Votre esprit d’analyse vous permet
d’évaluer les choix techniques à effectuer afin de répondre
aux objectifs et aux critères qualitatifs.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et 
calibres, un cadre de travail stimulant, un horaire variable, une
navette entre la vallée de Joux et Genève ainsi que les 
prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous privilégions autant les candidatures féminines que 
masculines. Les personnes intéressées sont priées d'adresser,
avant le 15 juillet, leur dossier complet (lettre de motivation,
CV, copie des diplômes et des certificats de travail) à
Monsieur Stüssi, Service du Personnel ou par courriel : 
patekrecrutement@staffpool.ch Réf. : man148.06.

PATEK PHILIPPE SA – Case postale 2654 – 1211 Genève 2 – www.patek.com

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa Division Développement Mouvement :

Quantième annuel Réf. 5146
Mouvement mécanique à remontage

automatique, calibre 315, avec quantième
annuel, phases de lune, seconde centrale

et indication de la réserve de marche

Fondez votre propre tradition.

128-701253/DUO

028-529185

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES OPÉRATEURS /
RÉGLEURS CNC
avec expérience confirmée dans le domaine et aptes à
travailler de manière indépendante.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à l’adres-
se ci-dessus ou de téléphoner au no de tél. 032 967 90 80 pour tout rensei-
gnement complémentaire.

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2303 La Chaux-de-Fonds

132-184738

Für unsere Kundin JT International AG 
Dagmersellen suchen wir einen/eine
Verkaufsberater/in für die Region Neuen-
burg, Biel, Jura und Solothurn.

Ihr vielseitiger und interessanter
Verantwortungsbereich: Sie betreuen das
gesamte Rayon mit ca. 900 Detail-
handelskunden. Durch eine regionale,
marktgerechte Distribution stellen Sie die
Präsenz unserer Marken sicher, planen,
organisieren und überwachen
Verkaufspromotionen. Ausserdem akqui-
rieren Sie neue Konsumenten und bauen
Kundenbeziehungen weiter aus.

Anforderungen: Sie sind eine kontakt-
starke, dynamische und teamorientierte
Persönlichkeit, zwischen 22 und 35 Jahre
jung und verfügen über eine abge-
schlossene Berufslehre. Sie haben bereits 
Aussendiensterfahrung gesammelt und
kennen sich im Detailhandel aus.

Und was machen Sie?

Verkaufsberater/in
Region Neuenburg, Biel, Jura und Solothurn

Zählen Zuverlässigkeit, selbstständiges
Arbeiten und Loyalität zu Ihren Stärken?
Sind Sie ausserdem billingue, sprechen
Deutsch wie Französisch?

Kontakt: Noelle Koch,
Bahnhofstrasse 45, 6210 Sursee
noelle.koch@manpower.ch

Fest &
Temporär

JT International AG Dagmersellen ist ein Unternehmen der 
Japan Tobacco Inc., dem drittgrössten Zigarettenhersteller 
der Welt. JT International beschäftigt weltweit 35‘000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet mit Camel und 
Winston zwei der fünf weltweit meistverkauften Marken an.

041-765376

Dans le cadre de cette fonction, 
vous serez chargé de divers travaux
de secrétariat généraux, tels que ges-
tion et tenue à jour de différentes
listes et banques de données, classe-
ment, tenue de l’agenda, coordina-
tion des rendez-vous, organisation de
meetings et voyages, gestion des
absences, participation à la préparation
de présentations et à l’organisation
d’événements, établissement de pro-
tocoles de séances. Vous serez éga-
lement responsable du traitement des
demandes par internet, ainsi que de
la tenue de statistiques. La corres-
pondance de manière autonome ou
sur dictée en langues française,
anglaise et allemande complète votre
domaine d’activités. Ces tâches exi-
gent des contacts quotidiens télépho-
niques et personnels avec nos socié-
tés affiliées en Suisse et à l’étranger. 

Au bénéfice d’une solide formation
d’assistante ou secrétaire de direction
et de quelques années d’expérience
dans une fonction similaire (connais-
sance du domaine financier est un

atout), vous êtes une personnalité
ouverte, dynamique, faisant preuve
d’initiative et vous adaptez sans diffi-
culté à des situations de stress. De
langue maternelle française ou anglaise,
vous maîtrisez parfaitement l’autre
langue, justifiez de bonnes connais-
sances de l’allemand et des outils
informatiques (Word, Excel, Power
Point) et êtes à l’aise avec les chiffres. 

Etes-vous à la recherche d’un nouveau
défi où vous puissiez faire valoir votre
sens de la communication, votre créa-
tivité, votre talent organisationnel et
votre esprit d’équipe? Dans ce cas,
n’hésitez pas à envoyer votre dossier
complet à:

The Swatch Group SA
Mme Angela Weber
Human Resources
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son succès
se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs. Nous cherchons
un/e

Assistant/e Back-Office CFO

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!

133-704591/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Poste fixe

ASSISTANT(E) EN LOGISTIQUE
Vos tâches:
Négociation des prix auprès des transitaires
Gestion des ordres de transports
Préparation des documents d’expédition
Etablissement de bordereaux UPS
Règlement de litiges
Tenue à jour du journal créancier
Analyse des flux d’envoi pour les transitaires

Votre profil :
Sens de la négociation et de la communication
Parfaite maîtrise de la langue anglaise
Gestion du stress
Diplomate
Utilisation quotidienne du téléphone

N’hésitez pas, saisissez cette chance!

Envoyez nous votre dossier sans plus tarder!

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-529814

Poste fixe

PLANIFICATEUR (TRICE)
Vos tâches:
Assurer la planification, l’ordonnancement et la gestion des
délais et de la qualité
Responsable des OF
Assurer la gestion des délais de livraison
Gérer le stock
Achat des outils de coupe
Apporter un support technique interne
Assurer l’assistance technique interne

Votre profil :
Mécanicien régleur / Mécanicien en microtechnique
Maîtrise de la production et de ses process ou savoir faire en
ordonnancement
Maîtrise du logiciel SAP
Esprit d’analyses
Sens de la communication

N’hésitez pas, saisissez cette chance!

Envoyez nous votre dossier sans plus tarder!

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-529815

Poste fixe

AIDE COMPTABLE
Vos tâches:
Décompte de chauffage
Pointage des factures
Préparation des salaires
Impôt à la source
Factures fournisseurs

Votre profil :
CFC d’employé(e) de commerce
Orientation chiffres
Expérience dans un secteur tertiaire
Maîtrise des outils MS Office
Esprit d’équipe

N’hésitez pas, saisissez cette chance!

Envoyez nous votre dossier sans plus tarder!

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-529816

Poste fixe

ASSISTANT(E) DE GERANCE
Vos tâches:
Gestion de portefeuilles d’immeubles et de copropriétés
Administration (location, correspondance)
Technique, état des lieux, gestion de sinistre

Votre profil :
CFC d’employé(e) de commerce
Expérience en gestion immobilière
Maîtrise des outils MS Office
Très bonne maîtrise rédactionnelle du français
Allemand un atout
Titulaire de la formation USPI, un avantage

N’hésitez pas, saisissez cette chance!

Envoyez nous votre dossier sans plus tarder!

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Votre profil:

➢ CFC d’employé de commerce (ou titre jugé
équivalent).

➢ Etre âgé(e) de 22 à 30 ans.
➢ Quelques années d’expérience dans la ges-

tion de projets.
➢ Sens de l’organisation et de la planification.
➢ Expérience dans le domaine horloger.
➢ Français, anglais, parlé et écrit, toute autre

langue est un atout supplémentaire.
➢ Votre sens de la communication et votre

esprit d’équipe permettront votre intégra-
tion au sein d’une société qui partage ces
valeurs.

➢ Rigueur, contact, autonomie.
➢ Maîtrise des outils informatiques standards.
➢ La préférence sera donnée à une personne

polyvalente ayant de l’expérience.

Vos tâches:
➢ En relation directe avec les responsables de

produits, vos tâches principales seront la
coordination des activités internes et exter-
nes liées au développement de nos produits.

Nous offrons:
➢ Conditions de travail et d'engagement

attractives.
➢ Les avantages sociaux  d'une entreprise

moderne.
➢ Participation au développement de nou-

veaux projets.
➢ Travail en équipe au sein d’un team dyna-

mique.

Date d'engagement : de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à adresser
votre offre écrite à l'adresse suivante:

MAURICE LACROIX SA
Ressources Humaines
Rue des Rangiers 21
2350 Saignelégier
www.mauricelacroix.com

Nous sommes une entreprise à l'avant-garde de la
technique horlogère et nos produits de qualité sont
unanimement appréciés dans le monde entier.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons
pour notre site de Saignelégier :

UN(E)
COORDINATEUR(TRICE)

DE PRODUIT

014-140279

Groupe GVH, ingénieurs civils

Nous sommes un groupe d’ingénieurs civils, de plus de 45 collaborateurs,
présent en Suisse romande par ses sociétés de La Chaux-de-Fonds,
Delémont, Tramelan, Saint-Imier, Saint-Blaise et Fribourg. Nos bureaux
sont spécialisés dans les domaines des ouvrages d’art, des travaux souter-
rains, des structures porteuses de bâtiment et du génie civil.
Pour renforcer notre section «structures» sur le site de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons tout de suite un(e)

Ingénieur en génie civil dipl. EPF
Votre profil:
– 3 à 5 ans d’expérience professionnelle en structures, réfections

d’ouvrages d’art.
– Ouverture d’esprit, facilité d’intégration pour travail en équipe.
– Indépendance, responsabilité, flexibilité, mobilité.
– Langue maternelle française (l’allemand serait un avantage).
Nous vous offrons:
– Un poste diversifié et d’intéressants projets à long terme.
– Des méthodes et des outils de travail performants ainsi qu’un

environnement agréable.
– Des possibilités de formation continue.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature à M. André Vaucher, GVH La Chaux-de-Fonds SA
Promenade 12, case postale 2252, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-184742/4x4 plus

OUVRAGES D’ART

TRAVAUX SOUTERRAINS – GALERIES COUVERTES

BÂTIMENTS – CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS – ADDUCTION D’EAU

ASSAINISSEMENTS D’OUVRAGES

EXPERTISES

Groupe GVH
INGÉNIEURS CIVILS

GVH

EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 15 années d’expérience.

• Vous avez entre 20 - 50 ans
• Vous êtes de confiance et avez l'esprit d'initiative
• Maîtrise parfaite du français parlé et écrit
• Maîtrise parfaite de l'allemand parlé et écrit (suisse-allemand un atout)
• Maîtrise des outils informatiques
• Marketing
• Vous possédez un permis de conduire

EGS Sécurité SA
Dép. des Ressources Humaines
Réf: 259
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Poste: 50% (voir plus) souplesse dans la disponibilité
Lieu de travail: Colombier
Entrée en fonction: le 2 août 2006
Postulation: avec les documents usuels auprès de:

Profil recherché:

EGS
employé(e)
de commerce

028-529768

Hilfe und Pflege zu Hause 
Aide et soins à domicile 

Dans le cadre du processus de transformation de Spitex Biel-Bienne,
nous recherchons une/un

Responsable team interdisciplinaire
80%
Vous faites preuve d’initiative et, à titre de spécialiste, vous êtes aguer-
ri(e) au travail indépendant et disposez d’une expérience en matière de
gestion du personnel. Les processus de transformation et la coopéra-
tion interdisciplinaire constituent des défis que vous souhaitez relever.
Vous avez de l’endurance et êtes conscient(e) de vos responsabilités. En
tant que personne axée sur la pratique en matière de conduire du per-
sonnel, vous orientez votre efficacité sur les objectifs fixés et disposez
des qualifications requises pour coordonner des situations complexes
dans le domaine de l’aide et des soins à domicile. Votre préférence va à
une tâche de direction combinée avec des applications pratiques. Vous
faites preuve d’orientation envers la clientèle et vos rapports communi-
catifs avec les collaboratrices et collaborateurs soutiennent les proces-
sus d’équipe. Vous soutenez également une équipe interdisciplinaire.

Profil requis:
● un diplôme SIG, niveau II ou SI Psy
● au minimum, 5 ans d’expérience professionnelle
● une formation en matière de conduite du personnel
● une expérience en matière de gestion
● si possible, une expérience du travail Spitex
● un intérêt pour l’économie d’entreprise
● votre langue maternelle est le français ou l’allemand et vous diposez

de connaissances de l’autre langue
● connaissances dans l’utilisation des outils informatiques.

Nous vous offrons:
● une activité intéressante
● des responsabilités et compétences dans votre domaine de gestion

et de spécialisation
● une coopération à des projets
● des formations continues modernes
● un traitement selon les directives cantonales.

Si vous souhaitez relever ces nouveaux défis, veuillez envoyer votre
dossier de candidature complet à:
Spitex Biel-Bienne, Madame R. Froelicher, responsable du per-
sonnel, rue du Collège 8, case postale 3413, 2500 Biel-Bienne.
Courriel: r.froelicher@spitex-biel.ch
Tél. 032 329 39 18 - Fax 032 329 39 07. 006-523195/DUO

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.

UN(E) ESSAYEUR JURÉ

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un(e)

ACTIVITÉS:

• Analyses des métaux précieux, leurs alliages, les cendres de
ribles par voies pyrométallurgique, chimique et physique, 
ainsi qu’en certifier les titres

• Participation au contrôle de productions horlogères et affinages

VOUS:

• bénéficiez d’un diplôme suisse d’essayeur juré

• êtes intéressé(e) par les autres techniques analytiques: 
gravimétrie, ICP, AAS, potentiométrie

• êtes une personne motivée et capable de vous intégrer au 
rythme d’un laboratoire industriel

• êtes flexible et orienté(e) clients

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: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Pascal Cassagne,
responsable des essayeurs jurés, se tient à votre entière disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu’au 21
juillet 2006, adressée à l’attention de M. Roger Matthey, 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
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com

028-529790

ASSURANCES
Pour canton de NEUCHÂTEL - Jura Bernois
recherchons un vendeur, spécialisé toutes branches.
Rétribution: excellentes commissions, en plus:
- démarchage: télémarketing, en saison et portefeuille.
- Bureau chez CGE, qui gère le suivi avec les assureurs

(selon normes art. 45 LSA).
Merci de contacter: CGE - Contentieux Assurances
3, rue de l’Oriette                                 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 23 10                  e-mail: cge@bluemail.ch

028-529327



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 15 années d’expérience.

• Vous avez entre 20 - 50 ans
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous avez un casier judiciaire vierge
• Vous n’avez pas de poursuites et n’êtes pas sous tutelle
• Vous possédez un permis de conduire voiture
• Vous êtes de confiance et avez l’esprit d’initiative
• Maîtrise du français parlé et écrit
• Maîtrise des outils informatiques
• Domicile: la Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel et Bienne
• Atouts supplémentaires:

Maître-chien (agréé police cantonale) / permis poids lourds

EGS Sécurité SA
Dép. des Ressources Humaines
Réf: 258
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous sommes à la recherche de

Poste: de jour (contrôle de titres de transport, service de loge, etc...)
de nuit (rondes, service d'ordre, service de loge, etc...)
service de circulation et manifestation

Lieu de travail: la Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel et Bienne.
Disponibilité: principalement la semaine de jour comme de nuit
Entrée en fonction: de suite
Postulation: avec les documents usuels auprès de:

Profil recherché:

EGS
rondiers et
agents auxiliaires

028-529769

UN INGÉNIEUR / CONSTRUCTEUR EN HORLOGERIE
Profil recherché: diplômé HES/ETS, ET ou équivalent, avec expérience dans la construction de
mouvements, mouvements à complications ou de mécanismes à indications multiples.
Le titulaire devra travailler de manière autonome dans le cadre de ses activités,
de la conception à la mise en œuvre des produits prototypes et industriels.

UN DESSINATEUR (H/F) EN MICROTECHNIQUE (HORLOGERIE)
sortant d'apprentissage ou avec quelques années de pratique, souhaitant travailler dans un
bureau de développement, au sein d'une petite équipe.
Vos tâches: Exécution de plans de détail, de vues éclatées, mise à jour de dossiers techniques
et travaux relatifs à un bureau technique, en relation avec les constructeurs.

DES DÉCOLLETEURS HORLOGERIE CONVENTIONNELLE
Pour machines à cames Tornos M4 – M7 – R10.

UN ROULEUR HORLOGERIE
Pour machines Strausak 119.
Bonnes connaissances du métier, capable de faire les mises en train.

UN TECHNICIEN (H/F) MÉTHODES/PROCÉDÉS
Connaissances dans le décolletage / taillage / roulage / assemblage de rouages, expérience
dans le secteur horloger (un plus), connaissance d’un logiciel DAO (CadKey  un plus).

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
DPRM SA - Unterdorfstrasse 14 - CH-3296 Arch
Personne de contact: M. Paul Senn
e-mail : paul.senn@dprm.ch - Tél : 032 679 35 31
Discrétion assurée.

Entreprise créative en pleine expansion, spécialisée
dans le domaine de la fabrication de composants
horlogers haut de gamme.

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons:

028-528872/DUO

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la
construction de perceuses à commande CNC pour les circuits
imprimés et de microperceuses à électroérosion pour injecteurs
diesel et benzine souhaite engager pour son département
«MACHINES A PERCER LES CIRCUITS IMPRIMES» un 

INGÉNIEUR HES ou EPF
en mécanique

à qui elle désire confier l’ensemble des tâches liées au
développement des broches à hautes vitesses. Ce travail de la
plus haute importance pour notre société est réalisé en parte-
nariat avec nos fournisseurs. Les relations avec nos clients de
par le monde font aussi partie des tâches de ce poste.

Pour ce faire, nous attendons de notre futur collaborateur, de
langue maternelle française ou allemande, la maîtrise de l’autre
langue nationale et de l’anglais ainsi qu’une disponibilité
certaine à voyager.

Si ce poste intéressant et varié et qui s’adresse à une person-
nalité polyvalente, ouverte et patiente, passionnée par la
technique et dotée d’un esprit analytique vous intéresse, alors
faites parvenir vos offres de service accompagnées des
documents usuels à:

POSALUX SA
Ressources humaines
Rue F.-Oppliger 18
2500 Bienne 6
Tél 032  344 75 78

006-524750/4x4 plus

Entreprise spécialisée dans la fabrication
de composants de précision dans les
secteurs horlogerie haut de gamme et
médical, recherche, à la suite d’un départ
en retraite, un(e)

Responsable
de la comptabilité
et administration

Ses tâches:
– Tenue de la comptabilité générale, débi-

teurs et fournisseurs;
– Etablissement des bouclements men-

suels et des rapports prescrits par la
Direction;

– Gestion de la trésorerie courante;
– Etablissement des salaires et des tra-

vaux annexes;
– Controlling;
– Gestion de l’administration y compris

les Ressources Humaines.
Son profil:
– Brevet fédéral de comptable;
– Quelques années d’expérience;
– De très bonnes connaissances en infor-

matique souhaitées.
Entrée: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres avec les documents
usuels à Azuréa Technologies SA, rue du
Moulin 30, case postale 27, 2740 Moutier,
à l’attention de M. Daniel Uhlmann.

006-524759/4x4 plus

NICKLEX
enseignes lumineuses

Cherche

Peintre en lettres

2336 Les Bois             Tél. 032 961 16 16
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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

GESTIONNAIRE
Votre profil:
– Titulaire d'une formation d'employé-e de commerce

et maturité fédérale ou équivalente
– Expérience dans le secteur des assurances, gestion

de caisses de pensions
– Langue maternelle italienne ou française, avec d'ex-

cellentes connaissances de l'autre langue

Vos tâches principales:
– Gérer la gestion de caisses de pensions
– Traiter des mutations courantes
– Traiter des cas spéciaux (retraite anticipée..)
– Effectuer le paiement des prestations
– Entretenir des contacts avec les entreprises affiliées à

la Fondation collective

Votre dossier sera traité avec une absolue
confidentialité.

028-529798

RÉSIDENCE DE CORTAILLOD
Home médicalisé - En Segrin 5 - 2016 Cortaillod

«l’art d’être ensemble jusqu’au
bout de la vie»

Notre équipe infirmière engagée et sympathique
souhaite compléter son team par un/une diplômé/e

ayant les mêmes aspirations dans l’accompagnement
des personnes âgées.

Ceci vous interpelle.......?
Alors vous êtes l’infirmier/ère que nous cherchons
pour compléter notre équipe pour un poste à 80%

dès le 1er août ou à convenir.

Les offres manuscrites et documents usuels sont à
adresser à la direction de l’institution.

028-529826

Gimmel Rouages SA
Le spécialiste des rouages horlogers haut de gamme 

Nous recherchons une 

Employée de bureau
à temps partiel

Autonome, polyvalente et à l’aise avec les outils 
informatiques usuels ? 

Adressez-nous au plus vite votre dossier de 
candidature !Adressez-nous au plus vite votre dossier de 
candidature !

Gimmel Rouages SA - Rte des Fontaines 5 - 2057 Villiers 
Tél: 032 853 24 35 - Fax: 032 853 18 52

Nous recherchons un

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour réaliser les réglages, les mises en train

et la maintenance de différents types
de machines d’assemblage.

Nous offrons un cadre de travail agréable
et sommes prêts à donner une chance

à tout passionné de mécanique
et de précision.

Adressez-nous votre dossier de candidature à:

028-529735

Société d'exportation de vins francais et italiens établie
à Neuchâtel, cherche

Un(e) Assistant(e) - Export /
Employé(e) de commerce (100%)

Tâches: 
- Etablissement d'offres documentées, calculs de prix
- Traitement et suivi des commandes, facturation
- Prospection par correspondance
- Relations (contacts-négociations) avec nos producteurs,

transitaires, sous-traitants et clients
- Secrétariat

Profil :
- Français et anglais indispensables, autre langue, un plus
- Expérience impérative (export), 3 ans min.
- Solide maîtrise des outils informatiques modernes
- Personne capable de travailler de manière indépendante, très

bien organisée, polyvalente, sachant prendre des initiatives
- Esprit commerçant, ouvert et souple
- Sens des responsabilités et rigueur
- Bonne présentation

Date d'entrée : à convenir

Nous offrons une activité aussi intéressante que variée au sein
d'une petite équipe dynamique.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez svp nous envoyer votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et photo à :  
NICOLAS SCHILLING SA
Rue J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu'aux candidatures répondant strictement
aux critères susmentionnés. 028-529795



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Tu trouveras des informations sur www.hm.com

Pour nos magasins de Neuchâtel, 
nous cherchons des:

COLLABORATEURS (TRICES) 
DE VENTE PLEIN TEMPS/ 
TEMPS PARTIEL
Envie de travailler dans la mode? Chez H&M,
nous pensons que nos clients devraient tou-
jours avoir du plaisir à faire du shopping. Nous
savons aussi que ce sont nos collaborateurs 
de vente qui rendent cela possible. Si tu es
motivé, enthousiaste, consciencieux et que tu
adores travailler au rythme effréné de la mode
et du commerce de détail, nous avons une
opportunité à t'offrir. Travailler pour H&M, 
c'est bien plus qu'un simple job! Parce que
nous favorisons toujours la promotion interne,
c'est peut-être aussi le début d'une carrière
enrichissante.

VISUAL MERCHANDISERS
INDOOR (F/M) 
Les magasins sont la carte de visite de H&M.
L’objectif principal est d’inspirer les clients.
Tu es responsable de la promotion de la mar-
chandise et des tendances dans les différents
rayons. Ton sens commercial de la mode et ta
créativité font partie de tes talents. En tant
que Visual Merchandiser, tu es également un
collaborateur de vente important car ton rôle
est de former le personnel pour optimiser le
look et les ventes du magasin.

NOUS OFFRONS:
• une formation continue
• la possibilité d’évoluer à terme à l’étranger
• cinq semaines de vacances
• des assurances sociales de premier choix,

toujours actualisées
• des réductions intéressantes sur toutes nos

collections

Envoie sans tarder ton CV
et une lettre de motivation à l’attention de:
H&M Hennes & Mauritz SA
A l’att. Katty Roussel
40, rue du Marché
1204 Genève

Tu aimes agir de ta propre initiative? 
Tu désires avancer dans une entreprise en évolution constante?

Nous avons trouvé H&M.
Pourquoi pas toi!

144-175380

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

005-526008

Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez d’autres
offres d’emploi

en pages 10, 11, 12, 13 et 14

Vos tâches
• Conduite d’un groupe de décolleteuses

à cames et CNC.
• Contrôle de production en SPC et 

entretien des outils.
• Réalisation de mises en train.

Votre profil
• CFC de décolleteur ou titre jugé 

équivalent.
• Expérience en production de pièces

horlogères sur décolleteuses Tornos
MS7 serait un atout.

• Capable de travailler de manière 
indépendante et consciencieuse.

• Doté d'un réel esprit d'équipe.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions
d’engagement attractives ainsi que des
perspectives d’évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de 
candidature, complet à M. Altamura. 

Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance.

ETA SA 
Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Tél. 032/854.11.11, Fax. 032/854.13.39
e-mail : massimo.altamura@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, 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.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, département «Décolletage», nous sommes à la recherche de  

Décolleteur
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-778990/4x4plus

PanGas est une entreprise à succès dans le domaine de la production 
des gaz techniques, des propanes liquéfiés et des équipements affé-
rents. Dans un total de 25 marchés spécialisés, nous vendons non 
seulement les gaz, mais aussi une large gamme d'accessoires comme 
des grils, des soufflantes, des brûleurs etc., mais aussi des articles 
pour les techniques de soudage et de brasage.
Nous exploitons ces marchés à de nombreuses implantations en coo-
pération avec la société Tobler Haustechnik AG, le premier négociant 
d'installations techniques du bâtiment en Suisse. Tobler Haustechnik 
AG est le premier interlocuteur des installateurs et il propose un assor-
timent complet et haut de gamme de produits domotiques, notamment 
dans les domaines chauffage, sanitaire, ventilation et isolation.

Pour notre marché spécialisé de Marin, moderne et exploité en 
commun, nous recherchons un chef de marché consciencieux et 
orienté vers la vente :

Chef de marché / vendeur 
Vous avez bénéficié d'une formation dans la vente, de préférence dans 
la quincaillerie ou dans les techniques du bâtiment, ou une formation 
technique de base et disposez d'une expérience de vente.  

Nous recherchons une personnalité ouverte, tournée vers les clients. 
Vos connaissances informatiques vous permettent de garantir une 
administration optimale de la filiale. Vous êtes de bonne constitution 
physique et recherchez des défis nouveaux dans la mise sur pieds 
d'un nouveau marché. Votre langue maternelle est le français, mais 
vous possédez de bonnes connaissances de l'allemand. 

Nous proposons une activité variée et indépendante dans deux entre-
prises leaders de leur secteur. Intéressé(e)? Dans ce cas, nous atten-
dons avec plaisir de recevoir votre dossier de candidature. 

PanGas
Benno Gantner 
Industriepark 10, 6252 Dagmersellen 
Tél. 062 748 15 90 / www.pangas.ch

193-772162

Wir sind eine erfolgreiche und innovative Firma im Bereich Spezialmaschinen.
Als weltweit tätige Firma geniessen wir den Ruf des Marktleaders. Im Zuge
eines weiteren Ausbaus suchen wir

Mechaniker / Polymechaniker (-innen)
welche zu überdurchschnittlichen Leistungen bereit sind. Der Erfolg unserer
Firma gründet auf der Fähigkeit unserer Mitarbeiter die Grenzen des technisch
Machbaren immer wieder zu überwinden sowie neueste Herstelltechnologien
an der unteren Grenze des Mikrometerbereichs kommerziell sinnwoll umzusetzen.
Präzision, genaues Arbeiten und Zuverlässigkeit sind weitere Merkmale, welche
sowohl unsere Produkte wie unsere Mitarbeiter auszeichnen. Der Arbeitsort liegt
östlich von Neuenburg und ist sowohl mit privaten wie mit öffentlichen
Verkehrmitteln gut erreichbar.

Mission
– Polyvalenter Einsatz in allen Bereichen der Herstellung
– Einsatz auf neuen, selbst weiterentwickelten Maschinen
– bei Eignung Mitarbeit in Entwicklungsprojekten oder im Unterhalt des

Maschinenparks

Mitarbeiterprofil
– abgeschlossene Berufslehre als Polymechaniker oder Elektromechaniker.

Gute Fähigkeiten im Umgang mit CNC-Maschinen und deren Software
– gute PC-Kenntnisse sowie Bereitschaft sich mit anspruchsvoller maschinen-

bezogener Software auseinanderzusetzen
– Fähigkeit und Bereitschaft im französisch sprechenden Team zu arbeiten
– bereit sich zu einem selbständig denkenden, verantwortungsvollen

Mitarbeiter zu entwickeln, dem ein Hang zur Perfektion eigen ist
– Bereitschaft bereits vorhandene Grundkenntnisse des französischen Sprache

mit unserer Hilfe aktiv zu verbessern
– nach Einarbeitung: Domizil im Umkreis von ca. 40 km zum Arbeitsort Marin
– Alter: Berufsabgänger oder junger Berufsmann

Wir bieten
– anspruchsvolle und abwechsungsreiche Stelle in einem modernen Unternehmen
– Möglichkeit aktiv zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen und dabei

Grundsteine für die eigene Karriere zu setzen
– Gute Sozialleistungen. Arbeit in einem motivierenden Umfeld

Fühlen Sie sich von diesem nicht alltäglichen Arbeitsumfeld und den zukunfts-
orientierten Chancen angesprochen? Falls Sie denken die Voraussetzungen für
diese Stelle zu erfüllen, erwarten wir gerne Ihre vollständige, detaillierte hand-
schriftliche Bewerbung mit Foto, welche zuhanden von Herrn W. Steffen an die
Firma Beogli-Gravures SA, rue de la Gare 24-26 in 2074 Marin zu senden ist.
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Nous sommes une entreprise de décolletage
active dans les domaines tels que l’horlogerie, les
télécommunications et le médical.
Afin de renforcer notre équipe, nous recher-
chons:

Décolleteurs CNC
Nos attentes:

– Capacité à assumer la responsabilité de la
productivité et de la qualité sur plusieurs décol-
leteuses CNC.

– Aptitude à effectuer la programmation, le
réglage et le suivi de production.

Votre profil:

– Formation dans le domaine du décolletage ou
de la mécanique.

– Plusieurs années d’expérience en qualité de
décolleteur sur machines CNC.

– Esprit d’équipe et sens de l’organisation.
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Si votre profil correspond et si vous désirez
travailler avec des machines modernes et perfor-
mantes, dans un environnement moderne et
agréable, faites parvenir votre candidature, avec
les documents usuels, à:
LAUENER & CIE SA

Route de l’Europe 11

CH-2017 Boudry
028-529468/4x4 plus

We are an international portfolio management group
based in Neuchâtel. We are seeking to recruit:

� A book-keeper fluent in English
and French to be part of a dynamic team
where work rotation is prevalent

If you would like to work in a congenial environment
and be part of an international financial organization,
please send in an application letter together with your
curriculum vitae to:

Kestrel S.A.
Chemin de Trois-Portes 11
2000 Neuchâtel

KESTREL S.A.

028-529789

Rue des Terreaux 29 - 1003 Lausanne - 021 966 30 00
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secteur sanitaire, en pleine phase
de développement, 
nous recherchons

1 technicien
Maîtrise fédérale en qualité de
chef de groupe.
Maîtrise du système Autocad.

1 dessinateur
CFC dessinateur sanitaire.
Quelques années d’expériences
en qualité de projeteur.
Maîtrise du système Autocad.

1 chef de chantier
CFC d’installateur sanitaire.
Quelques années d’expériences
en qualité de chef d’équipe.

1 dépanneur
CFC d’installateur sanitaire.
Quelques années d’expérience en
qualité de dépanneur.

Vous correspondez à l’un de ces
profils? Alors n’hésitez pas à
envoyer votre dossier de candida-
ture à l’adresse ci-dessous à Yves
Ottolini qui le traitera en toute
confidentialité.

196-173714/DUO

ELECTRO-TT
Av. Robert 24

2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 28 91 / Fax 032 853 48 92

recherche un

Monteur-électricien
qualifié, avec expérience

028-529715

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et
temporaires région Val-de-Ruz des:

Opératrices
en horlogerie

Ayant de l'expérience confirmée de plusieurs
années dans le contrôle visuel et dimension-
nel, visitage binoculaire et travaux minutieux
avec les brucelles.
Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-529360/DUO

Aussendienst-Tätigkeit
zu vergeben für Deko-Artikel
(Glaswaren mit Exklusiv-
Verkaufsrecht für die CH, etc.) auf
Provisionsbasis (20%). Teilzeit
möglich - Sie bestimmen Ihren
Verdienst durch den Einsatz in Ihrem
Verkaufsgebiet. Ihre Kurzbewerbung
richten Sie an:
trend-line one gmbh
Untere Wannenrain 18
5502 Hunzenchwill
www.trend-line-one.ch
062 897 55 88 120-753919

156-748146

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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Votre conseiller pour le
district du Val-de-Ruz
Pascal Tschanz
Tél. 079 412 63 51

Denotre envoyé spécialà Berlin
P h i l i p p e D u b a t h

Dans le tumulte et les
chants du Stade olym-
pique de Berlin, hier

peu avant 20 heures, l’équipe
d’Allemagne fêtait en dansant
sur le terrain sa qualification
pour les demi-finales. Elle
était passée si près du départ
définitif que le bonheur des
joueurs n’en était sans doute
que plus grand, que plus fort.
Mais Roberto Ayala, lui, à quoi
pensait-il? En une heure, le
destin du remarquable défen-
seur argentin était passé du
meilleur au pire avec cette
soudaineté que réservent les
matches à élimination directe,
et surtout les tirs de penalties.

Public désagréable
Quatre minutes après la mi-

temps, c’est lui, Ayala, qui éle-
vait ses 33 ans avec perfection
et marquait de la tête, sur un

corner de Riquelme, le but qui
semblait ouvrir le monde à
l’Argentine. C’était mérité,
c’était juste, car même si l’Ar-
gentine n’avait rien montré de
flamboyant, elle en avait fait
un peu plus qu’une équipe

d’Allemagne dominée techni-
quement et bloquée tactique-
ment. Compacte, habile, tran-
quille dans cette partie
d’échecs où elle semblait avoir
plus de fous et de chevaux que
l’adversaire, l’Argentine aspi-
rait alors les Allemands dans le
milieu de l’échiquier, récupé-
rait les ballons et tissait tran-
quillement sa toile.

Et puis, en plus, ce but
d’Ayala était arrivé pour confir-
mer quelque chose aux allures
d’évidence: l’Argentine était
plus forte, et rien ne l’arrêterait
ce 30 juin. Même pas un public
allemand désagréable, prompt
à siffler, imprégné lui aussi de
l’esprit de compétition qui fait
qu’une part de bonhomie s’en

va. Même pas la rigueur physi-
que, l’âpreté, souvent limite
dans les duels, des Allemands
qui, opiniâtres en toutes cir-
constances, compensaient leurs
faiblesses par un labeur inces-
sant. Chanson connue. Et la
chanson dit aussi que c’est
quand elle vacille que l’Allema-
gne est la plus dangereuse.

Ballack monte le rythme
José Pekermann l’a peut-

être oublié. Dès le 1-0, l’Argen-
tine jusque-là ni défensive ni
offensive, simplement organi-
sée pour tenir son adversaire
en permanence à sa merci, se
mit à reculer, peu à peu, de
plus en plus, et à laisser les Al-
lemands approcher, venir aux

alentours des 16 mètres. Pe-
kermann dut sortir son gar-
dien, blessé; puis il enleva Ri-
quelme; puis Crespo. L’Argen-
tine menait 1-0, mais elle
s’était recroquevillée. Elle
n’était plus dangereuse. L’Alle-
magne, elle revenait. Pas très
habile, mais debout. Ballack
montait le rythme. Le match
avait changé. Il restait peu de
temps, mais les Allemands flai-
raient le bon coup possible.

Alors est venu ce centre, et
la déviation de Borowski mis
dans le jeu par Klinsmann
pour donner du corps à l’atta-
que, et toucher les ballons de
la tête. Justement, 80e minute,
tête de Borowski sur le centre
de Ballack, et Klose, cin-

quième but dans ce Mondial,
qui soulève tout le stade, sauf
la partie bleu et blanc. L’Alle-
magne qui confirme sa lé-
gende; qui joue à être l’Alle-
magne. Elle en a tant fait, des
miracles comme ça.

On en revient à Roberto
Ayala. Au bout de prolonga-
tions plutôt maîtrisées par l’Ar-
gentine, qui n’avait cependant
plus grand monde pour la der-
nière passe, ni pour reprendre
les centres, Ayala manque son
penalty. Jens Lehmann l’arrête
sans peine. Ayala est le seul, jus-
que-là, à ne pas tirer en puis-
sance. «Les canons, c’est ce qu’il
faut» ont affirmé pas mal de
joueurs, surtout après les ratés
des Suisses. Une heure plus tôt,
Ayala était sous la pyramide de
ses copains. Quelques matches
plus tôt, les Argentins bala-
daient la Serbie-Monténégro,
et devenaient les grands favoris
du Mondial. Et là, Ayala, imité
par Cambiasso, se retrouvait en
déroute. Brisé. L’Allemagne,
elle, n’a jamais été favorite. Elle
n’a encore baladé personne.
Mais elle gagne, et elle a en at-
taque le meilleur buteur de la
compétition. Elle veut revenir à
Berlin. /PDU

Légende confirmée
FOOTBALL Menée au score sans qu’il n’y ait rien à dire, l’Allemagne a fait preuve de son éternelle opiniâtreté

pour revenir à la marque par l’inévitable Miroslav Klose. Le portier Jens Lehmann a fait le reste

SPORTPREMIÈRE
Le Mondial 2006 vous est présenté par
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FINALE

3e PLACE

Munich

SAMEDI 24 JUIN

17 h 00

Leipzig

SAMEDI 24 JUIN

21 h 00

FIFA WORLD CUP

1/2

Kaiserslautern

LUNDI 26 JUIN

17 h 00

Cologne

LUNDI 26 JUIN

21 h 00

Stuttgart
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17 h 00
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Vous êtes déjà allé dans la
tribune VIP d’un stade
de Coupe du Monde?

Moi c’était la première fois,
hier. Je ne sais plus comment
j’étais arrivé là, mais j’y étais, as-
sis dans un fauteuil de cuir avec
vue sur le stade olympique.
J’avais d’abord, dans le ventre
des tribunes, traversé quelques
étages entièrement consacrés
au bien-être de l’estomac. Pe-
tits fours, repas chauds, coupes
de champ’, cuisiniers en toque
blanche et sourires de mes-
sieurs et de dames qui te sa-
luent comme s’ils te connais-
saient depuis toujours. Un
monde fou. On se croirait dans
un grand hôtel. Quand on est
dans les gradins d’un stade, en
supporter normal, on n’ima-
gine pas ce qui se passe dedans,
sous l’écorce. On croit qu’il n’y
a que les gradins, les drapeaux,
les sièges de plastique, les
chants, les gens déguisés, bar-
bouillés, excités. Mais non,
sous l’écorce, derrière ces ran-
gées de fauteuil de cuir en
plein centre de la tribune cen-
trale, il y a la vie VIP.

Dans les tribunes, j’ai lon-
guement attendu Diego Ma-
radona, mais personne ne l’a

vu. Vous l’avez vu, vous, à la
télé? J’ai frôlé Angela Merkel,
je vous jure, qui papotait, une
coupe de champ’ à la main;
vu de près le Franz qui était
très Franz, et une autre célé-
brité, un gaillard dont je ne
sais plus le nom qui n’a pas ré-
pondu à ma tentative de con-
versation. Il faut dire que
mon «Es ist kalt, heute» man-
quait peut-être d’allure. A la
mi-temps, petite conversation
avec Sepp Blatter, en compa-
gnie aussi de Jean-Paul Brig-
ger. Parlé des projets à cou-
leur humanitaire de la Fifa
qui ne manque pas d’idées.
Mais qui ne sait pas en parler,
ou qui n’est pas crédible
quand elle en parle elle-
même, puisqu’elle est immé-
diatement suspectée de vou-
loir se fabriquer une bonne
image. Blatter aimerait bien
changer cela.

Des yeux pétillants
Après la mi-temps, re-

tourné dans mon fauteuil de
cuir. Toujours pas aperçu Ma-
radona. Les VIP se photogra-
phient entre eux. Un petit
souvenir «tu te rappelles de
quand on était dans le Stade

olympique à Berlin». Le cuir
profond, pour les «prolons»
et les «pénos», c’est bien. A la
fin, un étage au-dessus de

moi, mais pas loin, Angela
Merkel avait les yeux pé-
tillants. Le succès? Le cham-
pagne? /PDU

Fauteuil de cuir chez les VIP

La Chancelière allemande Angela Merkel en grande dis-
cussion avec Sepp Blatter dans la loge VIP. PHOTO KEYSTONE

ALLEMAGNE - ARGENTINE 1-1 ap
(0-0 1-1) 4-2 aux tabs
Stade olympique, Berlin: 72.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre:M. Michel (Slq).
Buts: 49e Ayala 0-1. 80e Klose 1-1.
Tirs au but: Neuville 1-0. Cruz 1-1.
Ballack 2-1. Ayala 2-1 (arrêt Leh-
mann). Podolski 3-1. Rodriguez 3-
2. Borowski 4-2. Cambiasso 4-2 (ar-
rêt Lehmann).
Allemagne: Lehmann; Friedrich,
Mertesacker, Metzelder, Lahm;
Schneider (62e Odonkor),

Frings, Ballack, Schweinsteiger
(74e Borowski); Klose (86e Neu-
ville), Podolski.
Argentine: Abbondanzieri (71e
Franco); Coloccini, Ayala, Heinze,
Sorin; Mascherano; Rodriguez,
Gonzalez, Riquelme (72e Cam-
biasso); Crespo (79e Cruz), Tevez.
Notes:Abbondanzieri sort sur bles-
sure (71e) Tir de Coloccini sur la
transversale (115e). Avertisse-
ments à Podolski (3e), Sorin
(46e), Mascherano (60e), Rodri-
guez (89e), Odonkor (90e), Cruz
(96e) et Friedrich (114e).

Jens Lehmann retient le tir au but d’Esteban Cambiasso et propulse l’Allemagne en demi-finale. PHOTO KEYSTONE
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Échauffourées

Leandro Damian Cufré a
reçu un carton rouge à l’issue
du quart de finale contre l’Alle-
magne. Le défenseur argentin
a été coupable d’un acte de vio-
lence à l’encontre de Per Mer-
tesacker. La Fifa a décidé d’ou-
vrir une enquête sur cette af-
faire. A la fin du match, le dé-
fenseur de l’AS Rome a donné
un coup de pied àMertesacker.
Le défenseur central de Hano-
vre a été jeté à terre alors
qu’une bagarre débutait entre
les deux sélections. Lemanager
de l’Allemagne, Oliver
Bierhoff, et les Argentins Ro-
berto Ayala et Gabriel Heinze
ont notamment dû être sépa-
rés. /si

Match sous toit
L’Angleterre et le Portugal

disputeront cet après-midi leur
quart de finale sous un toit
fermé à Gelsenkirchen. Bien
qu’aucun problèmemétéorolo-
gique ne soit attendu, le porte-
parole de la Fifa a annoncé que
le toit du stade serait fermé
pour des «raisons sportives». /si

Aragones reste
Luis Aragones restera sélec-

tionneur de l’équipe d’Espa-
gne jusqu’à l’Euro 2008. «La fé-
dération est contentedemon travail
et cela m’a incité à prolonger mon
contrat» a-t-il expliqué. Arago-
nes (67 ans) avait hésité à dé-
missionner après la défaite des
Espagnols en huitième de fi-
nale contre la France (3-1). /si

Appel à témoin
Un Anglais vend sur e-Bay

son rôle de témoin au mariage
de son meilleur ami pour pou-
voir plutôt regarder cet après-
midi le quart de finale Angle-
terre - Portugal à la TV. James
Circus, dont le pseudonyme sur
internet est pokerchipsuk, offre
sa place à côté du marié, com-
prenant un repas gratuit et exi-
geant un petit discours. Mise à
prix: trois euros. /si

Pekerman s’en va
José Pekerman a annoncé

qu’il quittait son poste de sélec-
tionneur de l’Argentine à l’is-
sue de la défaite de l’«Albice-
leste» contre l’Allemagne en
quart de finale. «C’estfini, lecha-
pitreestclos. Jenevais effectivement
pas continuer» a déclaré Peker-
man devant la presse juste
après l’élimination. /si

Denotre envoyé spécialàHambourg
O l i v i e r B r e i s a c h e r

C’est la Squadra
Azzurra qui défiera
mardi prochain le

pays organisateur en demi-fi-
nale de la Coupe du monde.
Privilège acquis plus facile-
ment que prévu à Hambourg,
au terme d’un match que l’on
redoutait fermé entre deux
équipes passées maîtres dans
le froid réalisme et la rigueur
défensive. L’Italie a remis les
pendules à l’heure. Se quali-
fier avec trois buts d’écart se
passe de commentaire, surtout
face à un prétendu béton
ukrainien, qui a cédé après
quelques coups de boutoir
transalpins.

Retour sur terre
Duel de mal-aimés, quart

de finale entre adeptes du ca-
tenaccio ou affrontement en-
tre deux groupes peu en-
thousiasmants: les qualifica-
tifs n’avaient pas épargné les
acteurs des deux camps.
Conséquence de leurs presta-
tions des tours précédents.
«Nous sommes ici pour réaliser
des résultats, le reste importe
vraiment peu» claironnait no-
tamment l’entraîneur Oleg
Blokhine.

Pour provoquer quelques
secousses dans le mur ukrai-
nien, rien de mieux que de
prendre les affaires en main
dès le début, comme le fit l’Ita-
lie. Le gardien Shovkovki s’in-
clinait à la 6e minute sur un tir
des 20 mètres de Gianluca
Zambrotta, appuyé, mais pas
imparable. Dur retour sur
terre pour le héros des penal-
ties contre la Suisse.

Les Ukrainiens devaient réa-
gir. En étaient-ils capables? Se-
raient-ils encore plus motivés
par l’augmentation de leurs
primes, en cas de qualification
pour les demi-finales (400.000
euros par joueur, record absolu
de toutes les équipes). Le bun-
ker ne s’est pas transformé
d’un coup de baguette magi-

que en rouleau compresseur.
Andrei Shevchenko et Artem
Milevsky (l’auteur du penalty à
la «Panenka» contre la Suisse)
sont longtemps restés privés de
ballon. Il fallutmême patienter
jusqu’à la 41e minute pour voir
enfin Shevagol armer un tir.

Toni coup sur coup
L’homme aux 173 buts sous

le maillot de l’AC Milan ne
parvenait pas à s’extraire au
sein de la défense italienne,
très à son affaire dans ce Mon-
dial, avec un seul but encaissé
en cinq matches… sur auto-
goal!. L’Ukraine amorçait son
réveil après la pause, traversant
sa meilleure période avec un
tir sur le poteau (Gusin, 50e),
puis une énorme action (57e),

où Buffon et Zambrotta évi-
taient coup sur coup l’égalisa-
tion. Mais quand elle se décide
à jouer, la Squadra azzurra a
des atouts de premier ordre.
C’est le moment que devait
choisir Luca Toni pour sortir
de sa boîte et réaliser ses pre-
miers buts en Coupe du
monde. L’attaquant le plus
prolifique du Calcio (31 réussi-
tes) profitait de deux services
en or de Totti et Zambrotta.

L’aventure italienne se pour-
suit donc. Pour la première fois
depuis 1994, les footballeurs de
la Botte se retrouvent à nou-
veau dans le carré d’as. Une sa-
crée performance, fruit d’une
solidarité toujours plus accrue
dans les rangs d’une équipe
qui fait bloc dans un contexte

particulier. Avec en particulier
un scandale sans précédent de
corruption au pays et l’état gra-
vissime de l’ancien internatio-
nal Gianluca Pessotto, après sa
tentative de suicide et les criti-
ques acerbes des médias. Mais,
le passé l’a souvent prouvé,
c’est dans ces moments que la
Squadra azzurra devient la plus
redoutable. /OBR

Le béton explose
FOOTBALL L’Italie n’a pas connu trop de soucis pour se défaire de la solide Ukraine et s’octroyer

le droit de défier l’Allemagne en demi-finale. Gianluca Zambrotta et Luca Toni en évidence

Gianluca Zambrotta arme sa frappe, c’est le début de la fin pour l’Ukraine. PHOTO KEYSTONE

ITALIE - UKRAINE 3-0 (1-0)
Stade de laFifa, Hambourg: 50.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre:M. de Bleeckere (Be).
Buts: 6e Zambrotta 1-0. 59e Toni
2-0. 69e Toni 3-0.
Italie: Buffon; Zambrotta, Canna-
varo, Barzagli, Grosso; Camora-
nesi (68e Oddo), Pirlo (68e Ba-
rone), Gattuso (77e Zaccardo),
Perrotta; Totti; Toni.
Ukraine: Shovkovski; Shelayev, Svi-

dersky (20e Vorobei), Rusol (45e
Vashchuk), Nesmachny; Gusin;
Gusev, Tymoschuk, Kalinichenko;
Milevsky (72e Belik), Shevchenko.
Notes: l’Italie sans De Rossi, Mate-
razzi (suspendus) ni Nesta
(blessé), l’Ukraine sans Voronin ni
Chigrynsky (blessés). Tête de Gu-
sin sur le poteau (50e). Tête sur la
transversale de Gusin (62e). Aver-
tissements à Svidersky (16e), Kali-
nichenko (21e) et Milevsky (67e).

BUTEURSZ
1. Klose (All) 5 buts. 2. Podolski
(All), Ronaldo (Bré), Torres (Esp),
Crespo (Arg), Rodriguez (Arg) 3. 7.
Cahill (Aus), Adriano (Bré), Dina-
dane (CIV), Wanchope (CRC), Del-
gado (Equ), Tenorio (Equ), Henry
(Fr), Vieira (Fr), Toni (It), Bravo
(Mex), Maniche (Por), Bosacki
(Pol), Villa (Esp), Frei (S), Rosicky
(Tch), Shevchenko (Ukr) 2. /si
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L es entraîneurs de ce
Mondial qui se
prennent un peu

trop la tête et ne savent
plus quels schémas tacti-
ques adopter pour jouer
les matches qui feront
d’eux des héros ou des mi-
sérables, ces entraîneurs-
là devraient faire un saut
dans ce petit bistrot de
rien du tout.
On est côté est de Berlin.
Au mur, sous l’écran
géant qui frétille pour
chaque match, un tableau
noir transformé en terrain
de football affiche une
étrange composition
d’équipe. On y lit des
noms inconnus. On y voit,
écrites à la craie, des li-
gnes d’attaque sorties de
nulle part. Ici, on est en
Italie. En Italie, mais sur-
tout dans le Frioul. Et sur
le tableau noir, c’est
l’équipe des patrons de la
cuisinière, des serveurs et
serveuses, des amis, qui
est racontée dans un subtil
désordre plein d’humour.
Le bistrot s’appelle le Do-
nath. Il a gardé le nom de
la blanchisserie qui était
installée là il y a long-
temps et qui avait
échappé aux bombarde-
ments. Roberto etGiu-
liano, amis de longue
date même s’ils sont en-
core très jeunes, n’ont pas
baptisé leur établissement
la Romana, ou la Tratto-
ria. Non, ils ont gardé le
passé de Berlin. Car ils
aimentBerlin (ils ont ou-
vert il y a neufans) et y
savourent la liberté laissée
à leur tempérament venu
d’ailleurs. Liberté d’ho-
raire, liberté de décor, li-
berté de genre. Unmonde
fou d’amis, de gens de
passage, d’Italiens bien
sûr, s’arrête ici.
D’ailleurs, les choses se
sont faites comme ça:
deux patrons, puis des
gens qui s’arrêtent, puis
des gens qui viennent et
reviennent et deviennent
des amis. Et jouent dans
l’équipe. Leur nom sur le
tableau noir. Aujourd’hui,
les serveurs sont des potes,
les serveuses des copines,
il y a Sabrina, Paolo, Syl-
via, Manuela, Antonio,
Renato, Knut etMarcello.
Et tout va bien ainsi. A la
cuisine, il y a Irma.
Mamma Irma, qui fait les
menus selon les produits
du marché, et «selon son
âme du jour» ditRoberto.
Quand elle arrive à qua-
tre heures, la première
question qu’elle pose à ses
deux patrons, c’est «Vous
avez mangé à midi, il
fautmanger, je vous fais
un petit quelque chose?»
Une famille. Qui s’agran-
dit sans limite sur le trot-
toir bancal et sur la ter-
rasse quand joue l’Italie.
La Squadra, avant de
quitter l’Allemagne, de-
vrait venir faire un saut
ici. Chez elle. Roberto et
Giuliano seront d’accord
d’ajouter quelques noms
au tableau noir.

Phi l ippe Dubath

Tableau noir
pour l’Italie

Denos envoyés spéciaux à Francfort
etBühlertal
F r a n ç o i s R u f f i e u x
E m a n u e l e S a r a c e n o
F r é d é r i c L o v i s

Prendre sa revanche serait
presque devenu sa mar-
que de fabrique. Demain

soir face à la France (21h), il
aura à cœur de frapper fort,
contribuant à mettre un peu
de baume sur le douloureux
souvenir de 1998. En finale de
Coupe du monde, son Brésil
n’avait pas fait le poids. Son
grave malaise épileptique avait
fait le tour du monde.

«Ronaldo est 
simplement le 
meilleur et le 

plus complet des 
attaquants de 

la planète» 
Gerd Müller 

Ronaldo Luiz Nazario De
Lima n’en est plus à une re-
naissance près. Depuis mardi
et sa troisième réussite de l’édi-
tion 2006 (contre le Ghana), il
est devenu le meilleur buteur
absolu de l’histoire de la
Coupe du monde. Dépassant
avec ses 15 réussites Gerd
Müller, le bombardier des édi-
tions 1970 et 1974. «Lerecordde
Ronaldo est parlant, mais ce n’est
pas tout» relevait l’ancien cen-
tre-avant germanique. A ses
yeux en effet, le seul chiffre
qui compte, c’est celui de Just
Fontaine et ses 13 buts en une
seule compétition (1958).
«Mais Ronaldo est simplement le
meilleuret le plus completdes atta-
quants de la planète, poursuit
Gerd Müller. Briller sur la lon-
gueurest impressionnant.»

Son surnom «El Gordo» (le
gros) a gentiment cédé sa

place au classique «Il Feno-
meno», plus en rapport avec le
pedigree de l’artiste, qui a af-
folé les compteurs quatre fois
en 1998, huit en 2002 (dont
les deux buts en finale contre
l’Allemagne) et trois en 2006.
Pour l’instant. Sous le maillot
national, il a marqué à 62 re-
prises en 96 sélections. Une
saison en demi-teinte au Real
Madrid, une blessure qui l’a
tenu éloigné des pelouses dès
le mois d’avril ainsi qu’un em-
bonpoint évident l’ont placé
au cœur du débat dans son
pays, si prompt à s’enflammer
ou à brûler ce qu’il a adulé.
«Les polémiques sont créées par les
journalistes, rétorque-t-il.Moi, je
reste calme, mais je ne cache pas
que je souhaiterais un peu plus de
respect àmon égard.»

Depuis le stage de prépara-
tion à Weggis, sur les hauteurs
lucernoises, Ronaldo a subi un
traitement agressif, après être
resté sur la touche durant 45

jours. «Je connais parfaitement
mon corps, je serai prêt pour le
Mondial»martelait-il tel un leit-
motiv. Déjà plus conciliant
après ses deux buts contre la
Japon, le discours a soudaine-
ment changé de ton. Jusque-là,
il était essentiellement ques-
tion de surcharge pondérale,
de grippe, d’ampoules,
d’étourdissements, de fragilité
psychologique et de sorties en
boîte. Même le président bré-
silien Lula da Silva s’en était
mêlé, estimant que l’avant-cen-
tre traînait des kilos en trop.

«Il Fenomeno» alimentait les
gazettes plutôt que le jeu offen-
sif des Brésiliens. Après sa miè-
vre entrée en matière (un seul
tir en 69 minutes, sifflets du pu-
blic) contre la Croatie, son co-
équipier Kaka avait lancé que
«ce serait profitable à l’équipe si Ro-
naldo se bougeait un peu plus à la
pointede l’attaque». Aujourd’hui,
Ronaldo a le triomphe mo-
deste. Il sait bien que le carré

magique des «auriverde» (avec
Ronaldinho, Adriano et Kaka)
ne tourne pas à plein régime. Il
n’ignore pas que sans une
sixième couronne mondiale
dans dix jours à Berlin, son sta-
tut de meilleur buteur de
Coupe dumonde ne pèsera pas
bien lourd à l’heure du bilan.

Mais il goûte à cette énième
renaissance. Il en a l’habitude,
depuis son autre retour encore
plus improbable en 2002,
après deux opérations au ge-
nou droit et presque deux sai-
sons à dribbler ses adversaires
dans les couloirs des salles de
clinique. «J’étais beaucoupmoins
bien préparé il y a quatre ans» lâ-
che-t-il. Comment pouvait-il
donc douter de ses capacités?
Comment imaginer qu’il ne
monterait pas en puissance au
fil du Weltmeisterschaft? «Un
Mondial sans Ronaldo est incon-
cevable» soulignait l’entraîneur
Carlos Alberto Parreira. Sans
doute avait-il raison. /FRU

Ronaldo renaît encore
FOOTBALL Souvent décrié, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde a pris

la bonne habitude de retrouver son meilleur niveau quand il le fallait. La France est prévenue

La conviction du chercheur d’or
PORTUGAL - ANGLETERRE En club, David Beckham a déjà tout connu. Avec l’Angleterre, il n’a

jamais fait mieux que de participer à un quart de finale de Coupe du monde. Un manque à combler

Le «golden boy» a inscrit
son nom en lettres d’or
dans le livre d’histoire du

football anglais. En marquant
l’unique but du huitième de fi-
nale (face à l’Equateur), il est
devenu le premier citoyen de
Sa Gracieuse Majesté à scorer
dans trois Coupes du monde.

«Becks», 93 sélections et 17
buts, est entré depuis des lus-
tres dans le cœur de ses compa-
triotes. Son importance au sein
de l’équipe n’échappe à per-
sonne. Il en a apporté une nou-
velle preuve outre-Rhin en par-
venant à hisser ses coéquipiers
en quarts de finale. Son pied
droit magique frappe encore.
«Quand il enfile ce maillot, il fait
un bon match» avait dit le sélec-
tionneur Sven-Göran Eriksson.

Ses succès avec Manchester
United, son transfert au Real

Madrid en juin 2003, ses cen-
tres, ses inspirations sur coup
franc l’ont élevé au rang
d’idole planétaire. Une popula-
rité décuplée par son mariage
avec l’ex-Spice Girl Victoria.

Même si sa vie conjugale n’a
pas toujours été sereine, qu’elle
a sans doute pesé sur ses presta-
tions durant une période, la
gueule d’amour du foot anglais
(31 ans) n’en a jamais perdu le
sens de ses responsabilités. Et el-
les pèsent lourd sur les épaules
du capitaine du «onze» anglais.

Jeudi, au centre d’entraîne-
ment de Bühlertal, il a usé de
son charme pour rassurer. Sur sa
personne, tout d’abord. «Je me
sens bien, sourit-il pour couper
court aux interrogations faisant
suite à ses vomissements en hui-
tièmes de finale. Jemesuisrelaxéet
bien préparé pour ce match.» Sur

l’Angleterre, ensuite, malgré ce
qu’elle produit comme jeu de-
puis le début de la compétition.
«Nous sommes arrivés en quarts de
finale sans avoir montré notre
meilleurfootball, convient«Becks».
Nousavons jouéaussibienquenous
lepouvions. Nous sommesconcentrés
surleduelquinousattend.»

Reste à savoir si une nouvelle
prestation médiocre serait suffi-
sante pour éliminer le Portugal.
«Ça pourrait être notre dernier
match, mais personnenepenseà ça.
Mêmesil’attenteaupaysesténorme,
nous nous réjouissons de ce duel.
Nous avons lesmoyens d’allerloin.»

David Beckham a la convic-
tion du chercheur d’or, qu’il
amasse depuis le 8 juillet 1991,
date de la signature de son pre-
mier contrat pro à Manchester
United. En ira-t-il de même au
coup de sifflet final? /FLO

Malgré les critiques Ronaldo sait toujours répondre présent. PHOTO KEYSTONE

David Beckham connaîtra-t-il enfin son heure de gloire avec
sa sélection nationale? PHOTO KEYSTONE

Du grand
Domenech

Raymond Domenech
est un personnage
étrange. Sa bonne

humeur consécutive à la vic-
toire face à l’Espagne s’est
envolée. «Vous pouvez conti-
nueràparlerentrevous, detoute
façon dans 15 minutes je m’en
vais.» Le ton était donné.
Puis le sélectionneur essayait
d’établir un nouveau record
de banalités en unminimum
de temps: «seulement demain
on saura comment sera ce
match», «lematch leplus impor-
tant est toujours le suivant»,
«tous les joueurs brésiliens sont
dangereux» ou encore «la
meilleure équipe duMondial est
celle qui le remportera». Il osait
même deux grands classi-
ques en l’espace de quelques
secondes: «un match dure 90,
voire 120 minutes» ainsi que
l’inégalable: «l’équipequimar-
quera le plus de buts l’empor-
tera». Du grand art!

Avant de quitter la salle, il
donnait enfin deux répon-
ses intéressantes... à des
questions qu’il s’était posées
lui-même! «Vous ne m’avez
rien demandéau sujetde l’arbi-
tre (réd: l’Espagnol Medina
Cantalejo). Eh bien, je vais
quandmêmevousdirequ’onne
lui a pas fait de cadeau. Cha-
cundesesactes seraobservéà la
loupe. Il aura une pression in-
croyable. Jediscelasansremettre
nullement en cause son honnê-
teté.» En sortant, Domenech
annonçait encore que le
coq Balthazar est désormais
interdit de stade en Allema-
gne. On apprenait par
ailleurs qu’il n’y a pas de
blessés dans les rangs fran-
çais et que les Tricolores
n’ont pas entraîné les tirs au
but. Mais cette dernière
info avait été communiquée
par Patrick Vieira... /ESA
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

EN BREFZ
FOOTBALL � Sécurité renfor-
cée à Bâle. Un catalogue de
mesures pour améliorer la sé-
curité au Parc Saint-Jacques du
FC Bâle a été élaboré. La fin
de l’anonymat des supporters
de la «Muttenzerkurve», répu-
tée pour être le repère des ul-
tras, l’intensification des con-
trôles à l’entrée et le recours
systématique à la vidéo sont
notamment avancés. /si

Deux jeunes à Concordia.
Concordia a engagé Nickolaj
Gavric (22 ans) en provenance
de Zurich et Nico Thüring (19
ans) de Bâle. Les deux joueurs
ont signé des contrats de plus
de trois ans. /si

Amicalement vôtre. Young
Boys - Shakhtar Donetzk 3-3.
Buts pour Young Boys: 14e
João Paulo 1-0. 84e Häberli 2-
3. 87e Tiago (penalty) 3-3. /si

Un Tchèque à Thoune.
Thoune a engagé Lukas Do-
sek (27 ans) pour deux sai-
sons. L’an dernier, il défen-
dait les couleurs du Sport-
freunde Siegen (All). Par
ailleurs, le club oberlandais a
annoncé la venue de Julian
Bühler (21 ans), en prove-
nance des M21 de Bâle. L’at-
taquant suisse s’est engagé
pour trois saisons. /si

HOCKEY SUR GLACE � To-
gnini à Thurgovie. Thurgovie,
néo-promu en LNB, a engagé
pour une saison l’attaquant
Omar Tognini (29 ans) en
provenance de Bienne. /si

MOTOCYCLISME � Lüthi
dixième. Pour la première fois
depuis 1996, trois Suisses se
retrouvent en lice dans un
Grand Prix. A Donington
(GB), Thomas Lüthi (Honda)
a pris la dixième place des pre-
miers essais en 125 cm3. Dans
la même catégorie, Vincent
Braillard (Aprilia) a terminé
32e et Randy Krummenacher
(KTM) 36e. /si

VOILE � Alinghi en finale.
Alinghi s’est qualifié pour la fi-
nale de l’Acte XII de la Coupe
Louis-Vuitton, à Valence. Le
syndicat suisse s’est défait des
Italiens de Luna Rossa en fai-
sant forte impression, rempor-
tant les deux courses qui l’op-
posaient à un des favoris. /si

CYCLISME � Brändli en rose.
La Suissesse Nicole Brändli a
remporté le prologue du Tour
d’Italie disputé sur 5,2 km à
Formello, près de Rome. Elle
a devancé de trois secondes la
Danoise Linda Villumsen.
Brändli avait remporté le Giro
en 2005. /si

Denotre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

Ils sont devenus rares, les
serveurs-volleyeurs. Ces
chevaliers sans peur qui,

peu importent la surface ou
l’adversaire, trouvent toutes les
excuses du monde pour pren-
dre le filet. L’histoire a retenu
McEnroe, Becker, Edberg et
bien sûr Sampras.Wimbledon a
aussi vibré pourHenman.
Mais dans dix ans, se
souviendra-t-on du
Français Nicolas Ma-
hut (ATP 77)?

VaillantMahut qui,
bien que battu au troi-
sième tour (3-6 6-7 4-6),
est le premier depuis le début
du tournoi à voler la mise en
jeu de Roger Federer. Le pre-
mier, aussi, à pousser le Bâlois
jusqu’au tie-break. Le premier,
enfin, à résister plus d’un tour
d’horloge (2h05’). Respect.

A 24 ans, Mahut est le dodo
du tennis moderne. Une es-
pèce en voie de disparition qui
enchaînera toujours vers
l’avant et déploiera ses ailes.
Têtu, le Mahut? Disons plutôt,
et sans méchanceté aucune,
que l’ancien champion junior

de Wimbledon (2000) n’a que
cette seule corde à son arc...
Kristof Vliegen, battu par le
Français au deuxième tour:
«Mahutn’estpasun joueurde ten-
nis. Il sert, volleye et puis c’est tout.
Le jeu de fond de court? Il ne con-
naît pas.» Dur, le Belge.

Federer, lui, n’a pas cédé à
l’agacement. «Sasecondeballem’a
surpris. Je ne la voyais pas aussi
forte, ce qui a rendu le match assez

compliquéà gérer. Jouercegenre
dejoueurspeutêtrefrustrant.
Bien sûr, j’aurais pu l’imi-
ter et monter un peu plus
au filet, mais j’ai préféré
contrôler le jeu en fond de

court et attendre la bonne oc-
casion» glisse le Bâlois.
Mahut qui malmène Fede-

rer: c’est la preuve que les ser-
veurs-volleyeurs sont encore là.
Qui plus est sur une surface où
le feutre fuse et s’écrase. Où les
services semblent tomber de
plus haut encore. Et où les
pieds n’ont, justement, pas tou-
jours pied. Et si agresser Fede-
rer était le seul moyen de priver
le Bâlois d’un quatrième succès
consécutifà Londres? «Aussi pe-
tit soit-il, Mahut a montré la voie»
avertit McEnroe, qui en con-
naît un rayon. /PSA

Mahut montre la voie...
TENNIS Agresser Roger Federer au filet sans jamais céder au découragement: le Français est
resté fidèle à sa tactique. Il a été le premier à voler la mise en jeu du Bâlois à Wimbledon

Et si le seul moyen d’empêcher Roger Federer de fêter un quatrième titre d’affilée à
Wimbledon était de l’agresser constamment au filet? PHOTO KEYSTONE

LES RÉSULTATSZ
Wimbledon. All England Cham-
pionships. Troisième épreuve duGrand
Chelem (24,286 millions de francs suis-
ses, gazon). Simple messieurs.
Deuxième tour: Hewitt (Aus-6) bat Lee
(CdS) 6-7 (4-7) 6-2 7-6 (8-6) 6-7 (5-7) 6-
4. Murray (GB) bat Benneteau (Fr) 7-6
(7-5) 6-4 4-6 6-1.Troisième tour: Federer
(S-1) bat Mahut (Fr) 6-3 7-6 (7-2) 6-4.
Verdasco (Esp-28) batNalbandian (Arg-
4) 7-6 (11-9) 7-6 (11-9) 6-2. Mirnyi (Bié)
bat Blake (EU-8) 6-4 3-6 4-6 6-1 6-0.
Berdych (Tch-13) bat Haas (All-19) 2-6
7-5 7-6 (9-7) 4-6 8-6. Stepanek (Tch-14)
bat Ferrero (Esp-24) 5-7 6-7 (4-7) 6-4 6-2
11-9. Djokovic (SeM) bat Youzhny (Rus)
4-6 6-2 6-3 6-4. Bjorkman (Su) bat Brac-
ciali (It) 7-5 6-2 6-1. Ancic (Cro-7) -
Wawrinka (S) 7-6 (7-5) 6-7 (5-7), inter-
rompu par l’obscurité.
Simple dames. Troisième tour: Su-
giyama (Jap-18) bat Hingis (S-12) 7-5 3-
6 6-4. Clijsters (Be-2) batZheng(Chn) 6-
3 6-2.Henin-Hardenne (Be-3) batChak-
vetadze (Rus-30) 6-2 6-3. Li (Chn) bat
Kuznetsova (Rus-5) 3-6 6-2 6-3. Vaidisova
(Tch-10) bat Sprem (Cro) 7-5 7-5. Han-
tuchova (Slq-15) bat Srebotnik (Sln) 6-4
7-6 (7-2). Brémond (Fr) batDulko (Arg-
31) 7-6 (8-6) 5-7 7-5. Radwanska (Pol)
bat Tanasugarn (Thaï) 6-3 6-2.
Double messieurs. Deuxième tour:
Knowles-Nestor (Bah-Can-3) battent
Allegro-Vliegen (S-Be) 6-4 4-6 7-6 (10-
8) 6-2. /si

Affronter Ai Sugiyama,
petite boule de flipper
sur ressorts, c’est la cer-

titude de voir la balle revenir au
moins une fois de plus que face
à toute autre adversaire. La Ja-
ponaise de 30 ans, 21e WTA,
c’est un peu le lapin rose aux
piles magiques de la publicité:
elle ne semble jamais s’arrêter...
Le parcours de Martina Hingis
à Wimbledon, lui, s’arrête là.
En trois sets (5-7 6-3 4-6) et au
troisième tour. Décevant.

Sûr que la Suissesse, victo-
rieuse en 1997 sur le gazon an-
glais, rêvait d’un retour plus
somptueux. Elle qui, lors des
deux premières levées du
Grand Chelem, avait à chaque
fois atteint les quarts, elle qui

répétait que Wimbledon avait
des effets apaisants sur son
humble personne, est tombée
de haut. Martina, qui menait
encore 3-0 dans le troisième
set et qui se voyait sans doute
déjà défier Hennin en quarts,
n’a-t-elle pas manqué d’humi-
lité face à une joueuse qu’elle
avait battue six fois sur sept?

«Sugiyama?Jenel’avaispasaf-
frontéedepuismoncome-back, mais
je savais que c’était une adversaire
coriace, notamment sur cette sur-
face. Elle court vite et ses balles à
plat font merveille sur gazon, ré-
torque Hingis. J’aurais certaine-
ment espéréallerun peu plus loin,
mais la saison est encore longue.
J’ai toujours connuun creuxaprès
Roland-Garros et j’ai toujours

réussi à revenir pour la saison sur
dur. Il me reste quatre semaines
pourbienmepréparer.»

La même Martina
Drôle de match aux statisti-

ques trompeuses. Hingis, dont
la mise en jeu, pour manier
l’euphémisme, n’est pas le
meilleur coup, n’a-t-elle pas
armé cinq aces et servi 66% de
premières balles? Et Sugiyama
qui, comme toute bonne
joueuse de double, foulerait
bien du gazon plus souventque
deux semaines par an, ne le sait
que trop bien, elle qui retourne
et volleye naturellement. Et qui
n’a jamais vraiment plié sous
les coups d’une Hingis qui, dé-
cidément, n’a pas changé.

Le même œil clair et pro-
phétique, qui permet à la
Suissesse d’anticiper mieux
que personne. La même
main pétrie de talent, capable
de caresser une amortie avant
de gifler un lob. Mais tou-
jours ce manque de puissance
évident et cet agacement
symptomatique lorsque l’au-
tre, là-bas, de l’autre côté du
filet, ne lui fait pas courbette.

Oui, Martina est restée la
même, avec ses bons et ses
mauvais côtés. Et ce sourire
dentifrice, mais d’apparat,
qui semble dire «Venez, je vais
vous manger» ne fait plus rire
personne. A l’heure qu’il est,
Martina Hingis n’a toujours
pas digéré... /PSA

Hingis tombe sur une pile

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix du Petit
Tellier
(plat,
Réunion I,
course 2,
2100 mètres,
départ à 14h45)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Front Sage 60 D. Boeuf A. Royer-D. 25/1 2p9p3p

2. Buttes Chaumont 58,5 T. Jarnet SV Tarrou 7/1 2p2p1p

3. Pterodactyl 58 T. Gillet J. Hammond 9/1 8pDp2p

4. Antioche 57,5 S. Ladjadj P. Tual 12/1 4p7p0p

5. Ophtalmo 57 J. Augé J. Rossi 24/1 6p1p0p

6. De Zephyr 57 S. Pasquier A. Lyon 18/1 5p1p2p

7. Blackbioty 56,5 D. Bourillon E. Leray 32/1 1p3pTo

8. Montory 55,5 A. Crastus L. Audon 10/1 8p6p2p

9. Monfils Monfils 55,5 V. Vion Rd Collet 8/1 7p3p1p

10. High Wire 55,5 R. Thomas A. Spanu 31/1 9p4p2p

11. Kergonnec 55,5 T. Thulliez A. Lyon 22/1 6p8p1p

12. Lorzane 55 Y. Letondeur JJ Boutin 37/1 0p0p0p

13. Kappelmann 54,5 O. Peslier Rb Collet 33/1 6o0p4o

14. Fainerisks 54,5 J. Crocquevieille P. VD Poele 19/1 1p3p5p

15. Indianehill 53,5 F. Geroux P. Monfort 35/1 0p0p4p

16. Mony D’Orthe 53,5 R. Marchelli F. Chappet 15/1 4p1p4p

17. Lope 53,5 J. Victoire C. Delcher 21/1 3p1p1p

18. Capellane 53 S. Maillot B. Goudot 20/1 2p3p7p

18 - Tout pour plaire ici
2 - Pas loin du succès
6 - Quelle belle régularité

14 - Sa forme est splendide
16 - Une belle situation au

poids
9 - Un Collet mais de

Rodolphe
8 - Monte en puissance

visiblement
4 - L’expérience des gros

handicaps

LES REMPLACANTS

3 - Ses ongles sont
aiguisés

17 - Pas à mépriser du tout

Notre jeu
18

2
6

14
16
9
8

*Bases
4

Coup de poker
4

Au 2/4
18 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
18 - X - 2

Le gros lot
18

2
3

17
8
4
6

14

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix Hygica
Tiercé: 6 - 17 - 4.
Quarté+: 6 - 17 - 4 - 12.
Quinté+: 6 - 17 - 4 - 12 - 18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 178,20 fr.
Dans un ordre différent: 19,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 529.–
Dans un ordre différent: 26,50 fr.
Trio/Bonus: 4,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 3297.–
Dans un ordre différent: 34,50 fr.
Bonus 4: 9.–
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 3.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 14,50 fr.



SPORT35 L’Express
L’ImpartialSamedi 1er juillet 2006

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Legolf, un sport de riches
et pour vieux fainéants.
Le cliché est archiconnu

et servi à toutes les sauces.
Pourtant, quand on y regarde
de plus près, ce cliché dispa-
raît rapidement. Certes, tous
les golfeurs ne sont pas des
athlètes confirmés, mais ils
doivent soigner leur condition
physique pour pouvoir par-
courir 7 à 8 km chaque jour
pendant dix mois. Depuis
quelques années, la muscula-
tion est aussi devenue néces-
saire pour rester dans le coup.

Professionnel depuis cinq
ans, le Neuchâtelois Alexandre
Chopard a la chance d’avoir un
gabarit (188 cm) avantageux
pour la pratique de son sport.
«Je fais de la musculation depuis
longtemps, mais plus pourprévenir
des blessures que pour gagner en
puissance, explique-t-il. J’ai la
chance d’avoir de grands leviers et
la longueur n’est pas un problème
pour moi.» Ne cherchez donc
pas de ce côté-là les raisons de
son changement d’entraîneur.

Une journée de 6h30’
«Jechercheplutôtàmodifiermon

swing, précise le Neuchâtelois. Il
s’agit de changements radicaux qui
porteront leurs fruits dans trois ans.

Comme souvent dans notre sport,
c’estunequestiondepatience.» Et il
en faut une sacrée dose pour at-
teindre le haut niveau. «Un
joueurde golfarrive souvent à ma-
turité vers l’âge de 40 ans» com-

mente Alexandre Chopard qui
fêtera ses 30 ans en octobre.

Mais revenons à nos muscles
et nos poumons. Donc, pour
être un bon joueur de golf, il
vaut mieux avoir une bonne
condition physique. «C’est un
sportfatiguantphysiquement, mais
surtout mentalement, reprend
Alexandre Chopard. Ilfaut par-
venirà conserversa lucidité le plus
longtemps possible pour obtenir de
bons résultats. Et qui dit lucidité,
dit fraîcheurphysique.»

Et quand un golfeur tra-
vaille-t-il sa forme? «Pendantl’hi-
ver, répond Alexandre Cho-
pard. Ensuite, durant la saison,
c’estdifficileà travailler. Ilfaudrait
continuer, mais cen’estpasévident.
Nous sommes toujours en déplace-

ment. J’essaie de faire du vélo de
temps en temps.»

Sinon, les journées sont as-
sez longues comme ça. Hier,
par exemple, Alexandre Cho-
pard a commencé à jouer à
8h20. Avant de se lancer dans
«son» Open de Neuchâtel, il
s’est échauffé pendant une
heure. Il a terminé sa partie
vers 13h. Après avoir mangé, le
Neuchâtelois s’est encore en-
traîné pendant une heure
«pourtaperdes coups et corrigerce
qui n’est pas allé durant la jour-
née». Total: environ 6h30’ de
travail pour ce «forçat» des
greens.

Tout ça, pour rester dans le
coup. Et ce n’estpas évident sur
le circuit Alps Tour où les can-

didats aux premières places ne
manquent pas alors que les
gains ne sont jamais énormes.
Rien n’est facile dans ce milieu,
surtout depuis l’arrivée sur les
greens de jeunes loups bara-
qués et aux dents longues.

Symbolisée par Tiger
Woods, la réussite de ces jeu-
nes golfeurs a obligé certains
anciens à soulever des haltè-
res. «Mais celanegarantitpasun
gros gain en longueur, estime
Alexandre Chopard. C’est plus
unequestion degrandeur, defibres
rapides et de prédisposition. On ne
change pas radicalement un
joueur.» La coordination,
l’adresse et l’intelligence de
jeu demeurent les atouts d’un
bon golfeur. /JCE

Les «forçats» des greens
GOLF Comme la plupart des professionnels, le Neuchâtelois Alexandre Chopard soigne

sa condition physique. Certains pratiquent la musculation, mais ça ne garantit pas le succès

Alexandre Chopard n’a pas ménagé ses efforts hier. PHOTO GALLEY

Retrouvailles avec le FC Sion
FOOTBALL NE Xamax boucle son stage à Anzère par un
match amical face aux Sédunois. Mangane partira-t-il?

Moins de deux mois
après un barrage qui
lui avait coûté sa place

en Super League, Neuchâtel
Xamax retrouve ce soir (19h)
son bourreau, le FC Sion. Une
rencontre amicale qui aura
pour cadre le 60e anniversaire
du CS Ollon (VD). «Nous serons
évidemment un peu fatigués après
nos quatre jours de stage à Anzère,
reconnaît Gérard Castella. Mais
j’aimerais quand même voir une
continuité dans nos progrès, dans
l’organisation offensiveetdans l’ap-
plication des principes travaillés
cette semaine.»

Car ce match marquera le
terme du stage effectué par les
«rouge et noir» depuis mardi.
«Les conditions étaientvraimentex-
traordinaires, convient Gérard
Castella. Auxerrevientdans cethô-
tel depuis quelques années. Ils ont
donc l’habitude des équipes de foot-
ball. Nous étions logés dans des pe-
tits appartements pourdeuxperson-
nes. C’était vraiment très convivial.
Et le terrain d’entraînement était
un véritable billard!»

Et les Xamaxiens n’ont pas
chômé sous le soleil valaisan.

«Nous nous sommes entraînés une
fois mardi, deux mercredi et hier»
poursuit le Genevois. Jeudi, les
«rouge et noir» ont eu droit à
une journée un peu particu-
lière. «Nous avons effectivement
faitletourdesalpages, soitunemar-
che de 17kilomètres!Une ascension
jusqu’à 2000 m et là, nous avons
fait une grillade avant de redescen-
dre.» Une journée que Gérard
Castella avait placée sous le si-

gne de l’esprit d’équipe. «En
plus, ça faitdu biendemarcherà la
montagne...»

NE Xamax pas vendeur
Autant dire que les Xa-

maxiens mettent tout enœuvre
pour préparer au mieux la re-
prise du championnat de Chal-
lenge League, le 22 juillet pro-
chain. Reste que si le ciel valai-
san était vierge de tout nuage,
un petit souci chagrine tout de
même Gérard Castella. «Kader
Manganea un genou un peu dou-
loureux, mais ilestsurtouttoujours
en tractations avec Young Boys.»
Et le Sénégalais n’a donc bien
évidemment pas toute sa tête à
Neuchâtel Xamax...

Et ça, ça fait littéralement
monter les tours à l’entraîneur
xamaxien. «C’est surtout le tra-
vaildesmanagersdu joueurlàder-
rière qui me révolte... Mangane est
un joueur important dans notre ef-
fectif. Nous ne sommes pas ven-
deurs! Alors si Young Boys le veut
vraiment, il doit se comporter
comme un grand club et payer ce
que notre président exige.» Un
point c’est tout! /DBU

Mangane regarde-t-il dans la
même direction que Neuchâ-
tel Xamax?PHOTO ARCH-LAFARGUE

«Une journée
normale»

La première journée de
l’Open de Neuchâtel,
marquée par une bise

capricieuse, a vu l’Anglais
Gray Marks et le Français Fré-
déric Schoettel prendre la
tête avec 67 coups. L’enfant
des lieux, Alexandre Chopard
figure au 21e rang avec un to-
tal de 71 (dans le par). «Pour
moi, c’est une journée moyenne
surceparcours, maisnormalepar
rapport à mes derniers résultats,
livre-t-il. J’airéussiquatrebirdies,
pour quatre bogeys. Je ne pense
pasavoirdeproblèmes pourentrer
dans le cut aujourd’hui.» Pour
sa part, Eric Aeschbach, pro-
fesseur aux Bois, a terminé la
journée avec 77 coups au 77e
rang. Le tournoi se poursuit
ce matin dès 7h et demain
avec les joueurs ayant franchi
le cut (les 40 meilleurs pros
et les 25 meilleurs ama-
teurs). /JCE

Autre grand change-
ment intervenu dans le
monde du golf ces der-

nières années: les innovations
au niveau du matériel. Les
nouvelles balles et les nou-
veaux alliages utilisés pour la
fabrication des manches de
clubs, devenus très chers, ont

provoqué une modification
du jeu. «Certainsparcours, vieux
de50à100ans, sontdevenusdé-
suets» explique Alexandre
Chopard. La fondation St.
Andrews, garante du jeu, a,
ainsi, dû limiter certains
changements pour ne pas dé-
naturer son sport. /JCE

Changements limités

Gentiment mais sûre-
ment, le FCC poursuit
sa campagne de recru-

tement. Les dirigeants ita-
liens réaffirment surtout leur
v o l o n t é
d’engager
des jeunes
j o u e u r s
p o r t e u r s
d ’ e s p o i r.
Flavio Fer-
raria, admi-
nistrateur délégué de la SA
annonce ainsi le transfert de
Fermino Enes (photo sp).

Ce joueur de 19 ans a fait
ses classes dans la région
lausannoise en défendant
successivement les couleurs
de Renens, Lausanne-Sport
et Malley, dont il a défendu
les couleurs en première li-
gue la saison dernière. Ce
milieu de terrain défensif
fait aussi partie des cadres
de l’équipe nationale M19
dirigée par Pierre-André
Schürmann.

«Ilparticipera déjà aumatch
amical d’aujourd’hui contre Bi-

enne à Courtelary (réd: coup
d’envoi 15h), précise Flavio
Ferraria. C’est un joueur plein
d’avenir qui s’inscrit bien dans
notre politique.»

Négociations en cours
Philippe Perret, qui dis-

posera de pratiquement
tout son monde cet après-
midi, se réjouit de cet enga-
gement: «J’ai toujours bien
aimé travailler avec les jeunes.
Trop souvent dans notre pays
on ne leur donne pas leur
chance. Moi, ça me fait plaisir
d’aider un talent à s’affirmer.»

Afin de continuer à ren-
forcer leur équipe, les diri-
geants du FCC cherchent
aussi à enrôler des joueurs
d’expérience. «Les négocia-
tions vont bon train, assure
Flavio Ferraria. Nous allons
essayerde finaliser certains con-
tacts ces prochains jours.»

L’ex-Yverdonnois Raphaël
Darbellay et le gardien
Nikola Jaksic intéressent
tout particulièrement les in-
vestisseurs italiens. /JCE

Un espoir à la Charrière
FCC L’international helvétique M19
Fermino Enes engagé pour trois ans

A U T O M O B I L I S M E

Revanche
à «Indy»

Privé de course l’an der-
nier sur le célèbre cir-
cuit d’Indianapolis en

raison du retrait des écuries
Michelin, Fernando Alonso
(Renault) attend avec impa-
tience d’en découdre lors de
ce Grand Prix des Etats-Unis
programmé demain. Son défi
consistera essentiellement à
triompher de l’expérience de
son rival allemand, Michael
Schumacher.

L’Espagnol, qui n’en finit
plus de gagner, attaque ce
dixième Grand Prix, marquant
le début de la seconde partie
de saison, avec un moral
d’acier. Un acier trempé par un
parcours exceptionnel de six
victoires, dont quatre successi-
ves avec le Canada dimanche
dernier, et trois deuxièmes pla-
ces. Soit un total de 84 points
sur 90 possibles!

L’expérience de «Schumi»
Dernier rival potentiel

d’Alonso, Michael Schumacher
convient que «commencer la se-
conde moitié de championnat avec
25 points de retard n’est pas idéal.
Mais ce n’est pas non plus une si-
tuation sans espoir, tout est encore
possible». Le septuple champion
du monde avait signé à India-
napolis dans des circonstances
bien pesantes son unique vic-
toire de la saison 2005.

Source d’espoir pour l’Alle-
mand: Michelin n’a jamais ga-
gné sur le circuit d’Indianapo-
lis. Source peut-être aussi de
craintes si le «Bibendum»,
pour sa dernière année en F1,
veut absolument ajouter ce
Grand Prix à son palmarès.

L’Allemand aura l’avantage
de l’expérience de la course et
de la victoire (quatre dont les
trois dernières éditions) sur ce
tracé atypique utilisant une par-
tie du célèbre ovale aux virages
relevés où se courent les mythi-
ques 500 miles. Car, comme il
le souligne, «aucun des pilotes
n’a effectué d’essais sur ce circuit»
et, selon lui, «cela signifie que les
choses se passent toujours autre-
ment que ce qui était prévu».

Briatore confiant
Si l’on marche sur des oeufs

chez Ferrari, la confiance
d’Alonso, bien parti pour con-
server son titre, déteint en re-
vanche sur toute son équipe, à
l’image de son patron Flavio
Briatore. «Nous pouvons prendre
la route pour Indy en confiance»
assurait-il au soir de la victoire
sans partage à Montréal.

Son sens aigu des affaires re-
prend cependant vite le dessus
et Briatore rappelle que les 22
monoplaces engagées cette an-
née en F1 se doivent de propo-
ser au public américain frustré
un spectacle de hautniveau. /si

Michael Schumacher doit
s’imposer s’il veut garder une
chance de revenir sur Fer-
nando Alonso. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Pour l’ouvrir, il faut

tourner. (deux mots) 2.

Ramènerait au calme. 3. À

rejouer, au tennis. Pour la

troisième personne. Mal

aimé. 4. Il n’est pas bien

élevé. Mauvaise chez le

malade. 5. Moins dé-

ployés. 6. Se met au par-

fum. Fermé pour cause de

décès. 7. Telles des per-

sonnes sans scrupule. 8.

Ville de Corrèze. Acquis

sans apprendre. 9. Roulé.

Une bonne place. Person-

nel. 10. Histoires du ciné-

ma.

VERTICALEMENT

1. Danse avec les loups.

(deux mots) 2. Dans tous ses états. À l’attaque. 3. Installations sanitaires

sommaires. 4. Deuxième sous sol. Amateur d’art. 5. Employé fréquemment.

Ville de Belgique. 6. Interdit de régime. Saisi par l’oreille. Titre de propriété.

7. Termine dernier. Petit canal salé. 8. Homme de la Société. 9. Plat d’origi-

ne provençale. Ralentit un mouvement musical. 10. Du verbe être. Chef-lieu

de canton dans l’Orne.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 560

Horizontalement: 1. Napolitain. 2. Ésope. Ride. 3. Us. Espadon. 4. Réer.

Alain. 5. Ondatra. Ni. 6. Lee. Rolle. 7. Orne. Lai. 8. Gâtine. Ace. 9. Useras.

Nom. 10. Set. Sels. Verticalement: 1. Neurologue. 2. Assèneras. 3. Pô.

Édentés. 4. Opéra. Éire. 5. Les. TR. Nat. 6. Paroles. 7. Tralala. 8. Aida. Liane.

9. Idoine. Col. 10. Nenni. Nems.

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 561Z

Un matin, Natacha avait
scruté le ciel.
Longuement.
Dans son carnet-journal elle
avait écrit:
Qui a promené des pinceaux fous
dans le ciel, ce matin?

Qui a balayé ce blanc et ce bleu
jusqu’à esquisser ces arabesques
pâles et magnifiques?
Qui est l’auteur de ces stries pastel
sur ce bleu pur?
Qui est ce peintre-poète qui a écrit
dans le ciel qu’il va neiger?
Demain peut-être, si le mistral ne
vient pas chasser tous ces voiles
blancs.

Natacha s’obstinait et s’attar-
dait à Châtillon.
Elle voulait croire que toutes
ces couleurs, tous ces jaunes,
tous ces rouges, tous ces tons
mélangés et ce ciel abstrait
n’étaient que pour elle.
Elle voulait imaginer qu’ils
étaient un cadeau offert par
la montagne.
Dans la journée, Pierre était
venu. Un pierre nerveux,
agité. Tout d’abord, il n’avait
presque pas parlé. Là-haut,

sous les branches complices
du vieux mélèze, l’amour
qu’il lui avait fait, était ten-
dre et violent. Son étreinte
possessive ne s’était relâchée
qu’à regret.
Pierre souffrait.
Il n’y avait pas de larmes
dans ses yeux. Il y en avait
dans sa voix.
– Tu restes ici bien qu’il n’y
ait plus de bête! Dis-moi
pourquoi?
Natacha, que l’attitude tour-
mentée de Pierre alarmait,
lui avait néanmoins répondu
sans se refuser aux regards
interrogatifs qu’il posait sur
elle.
– Je veux me reposer quel-
ques jours. Flâner sur
l’alpage sans y travailler.
– Tu va te faire surprendre
par la neige, oui!
– Probablement. Mais il y a

des jours si admirables. Si
surprenants de beauté.
– Il y a des jours tout aussi
admirables, tout aussi sur-
prenants dans le vallon.
– ...
– Mon grand-père ne te con-
naît pas; cependant, il appré-
cie ce qu’il entend dire à ton
sujet.
– ...
– Nous pourrions habiter
notre chalet d’alpage si tu le
préfères. Il n’y tombe guère
plus de neige qu’à la ferme.
Natacha avait sursauté. Elle
avait eu alors des paroles
mordantes.
– Qu’est-ce que ça veut dire?
Pierre s’était également
redressé. Sur la défensive.
– Tu le sais. Je veux vivre avec
toi. Je t’ai choisie.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO14Z

Immobilier
à vendre
A VENDRE À MARIN petit immeuble
locatif, bien situé, bon rendement.
Tél. 079 812 29 84. 028-529778

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

LA CHAUX-DE-FONDS, sud de la gare,
beau 21/2 pièces ancien, 70 m2, meublé ou
non, confort, calme, libre rapidement.
Fr. 129 000.-. Tél. 079 734 16 75. 028-529467

LA CHAUX-DE-FONDS sur plans duplex
140 m2, jardin. Fonds propres: 20%. Fr. 1120.-
/ mois. Renseignements: tél. 032 926 26 30 ou
078 739 23 00. 132-184735

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

CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2,
61/2 pièces, vue sur le lac de Neuchâtel.
Agréable terrasse. Fonds propres néces-
saires Fr. 190 000.-. Renseignements:
Tél. 032 731 88 80. 028-527453

FRANCE, Commune des Gras, ferme à
rénover, tuyé, four à pain, 2 pièces voûtées
en bon état. Tél. 0033 381 67 67 73.132-184696

LA CHAUX-DE-FONDS, sud de la Gare,
beau 2 1/2 pièces ancien, 70 m2, meublé ou
non, confort, calme, libre rapidement,
Fr. 129 000.-. Tél. 079 734 16 75. 028-529424

LE LOCLE, petite maison 2 appartements,
un atelier transformable en studio, bas prix.
Tél. 032 931 62 21. 132-184667

PRÊLES, 5 minutes La Neuveville, superbe
appartement de 140 m2 + terrasse couverte
40 m2 + jardin privé clôturé 400 m2, situa-
tion et vue exceptionnelles, proche funicu-
laire, lumineux, tout carrelage et chauffage
sol, cheminée, garage, cave,  ascenseur,
état neuf, libre. 079 752 21 24. 006-524640

Immobilier
à louer
À LOUER À ST-BLAISE CENTRE, local
commercial 110 m2, plain-pied, plafonds
voûtés. Fr. 850.- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032 731 51 09. 028-529758

BOUDRY CENTRE, de privé, maison fami-
liale, jardin, place de parc, tout confort
moderne. Loyer modéré. Libre tout de
suite. Tél. 079 617 13 86. 028-529535

CHEZ-LE-BART, 31/2 pièces  dans villa indi-
viduelle. Cuisine agencée, 2 salles de bains,
2 terrasses, garage, 3 places de parc, jar-
din, lave-linge. Vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 1750.- charges comprises. Libre
01.08.2006. Tél. 032 835 17 01. 028-529666

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à conve-
nir, 5 pièces, tout confort, 2 salles de bains,
cuisine agencée, cheminée, grande terrasse.
Tél. 032 968 76 51 / Tél. 032 968 92 76.

132-184697

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 41, local 2
chambres au sous sol. Fr. 370.- charges com-
prises. Tél.0329689786 ou Tél.0795460239.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 41, 21/2
pièces, rez. Fr. 487.- charges comprises.
Tél. 032 968 97 86 ou Tél. 079 546 02 39.

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.

132-184461

COLOMBIER, appartement de 21/2 pièces,
meublé, cheminée, balcon, vue. À la
semaine, au mois ou à l’année.
Tél. 032 731 11 47, dès 9h. 028-529692

CORNAUX, libre de suite, grand 2 pièces,
rez, cuisine habitable, bains-WC, part au
jardin, place de parc. Fr. 960.- charges com-
prises. Tél. 078 804 57 26. 028-529687

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, cuisine
agencée, grand balcon 15 m2, salle de
bains/WC séparés, dans un quartier tranquille
au Chapeau-Râblé, Fr. 1350.- charges com-
prises. Libre le 30.09.06. Tél. 079 314 08 78, de
18h à 20h. 132-184653

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, rénové récemment. Libre de
suite. Fr. 730.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-529792

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, cuisine
agencée, grand galetas, quartier calme.
Libre de suite. Fr. 1250.- + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-529793

LES BOIS, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle d’eau. Libre tout de suite. Fr.
870.- charges comprises .Tél. 032 961 13 74.

132-184726

LIGNIÈRES, lumineux  21/2 pièces avec
cachet, cuisine agencée, vue, calme, cave,
jardin et place parc. Fr. 800.- charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44. 028-529329

LE LOCLE, à louer de suite, appartement
41/2 pièces, 3ème étage, moderne, cuisine
agencée ouverte sur salon et coin a man-
ger, 3 chambres a coucher, bains et WC
séparé, 2 balcons. Fr. 1 250.- charges com-
prises avec place de parc. Tél. 079 410 26 33.

132-184549

NEUCHATEL, Vieux-Châtel, proche centre
ville, quartier tranquille, très bel apparte-
ment de 41/2 pièces avec cachet, très lumi-
neux, cuisine agencée + connexion lave-
linge, salon avec cheminée, parquets,
beaucoup de rangements. Fr. 1910.-
charges et place de parc comprises, libre
dès le 1er août. Tél. 079 709 99 72. 028-529721

NEUCHÂTEL-CENTRE, beau studio meu-
blé. Libre de suite. Fr. 600.- + Fr. 90.-
charges. Tél. 079 449 05 07. 028-529695

NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes 90,
garage individuel. Fr. 110.-/mois. Dès le
01.07.2006. Tél. 079 705 79 41. 028-529678

NEUCHÂTEL, Cassarde, places de parc.
Tél. 032 725 24 93. 028-529680

MARIN, studio meublé, proche transports et
commerces. De suite ou à convenir. Fr. 630.-
charges comprises. Tél. 078 605 22 66.

028-529772

STUDIO, vue sur le lac, 10 min de NE, à per-
sonne appréciant calme, nature, jardin.
Fr. 500.- charges comprises. Tél.0796446383.

028-529780

VALANGIN, grand 31/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, bains avec baignoire,
cave. Libre 15 juillet ou à convenir.
Fr. 1180.- + charges. Tél. 078 633 98 90.

028-529256

VILLA TERRASSE À CORCELLES. 51/2
pièces de 180 m2, salon 70 m2 avec cheminée.
Cuisine américaine. Deux salles d’eau. Lessi-
verie individuelle, terrasse de 200 m2. 2 places
de parc. Magnifique vue sur le lac et les alpes.
Libre dès le 31.7.06. Loyer: Fr. 3500.- plus
charges. Tél. 032 731 71 44. 028-529022

Immobilier
demandes
d’achat
VOUS VENDEZ votre bien immobilier
demandez nos conditions au service de votre
habitat Hervé Besomi Tél. 078 603 07 97
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02
www.immostreet.ch/hbesomi (actifs à 100 %
durant les vacances). 028-529508

Immobilier
demandes
de location
JEUNE COUPLE CHERCHE À LOUER de
suite, appartement moderne et lumineux
(minimum 31/2) dans villa privée  ou ferme
éventuellement, côté sud (vue sur le lac), de
plain-pied avec jardin privatif, région Neu-
châtel, avec préférence  pour Auvernier, Bôle,
Cormondrèche, Corcelles, Peseux.  Loyer
maximum : Fr. 1500.- par mois charges com-
prises.  Tél. 078 820 59 76. 028-529743

NEUCHÂTEL ENVIRON, 3-4 pièces, rez,
jardin, éventuellement sans confort. A
convenir. Tél. 032 731 80 40. 028-529628

VALLÉE DE LA BRÉVINE, 3, 4 ou 5 pièces,
si possible dans ancienne maison ou
ferme. Urgent. Tél. 078 723 56 31. 132-184702

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
et bronze, toutes horlogeries, pendules,
montres-bracelets. Tél. 079 769 43 66.

028-529624

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

036-349532

CONCERT JOHNNY, 14.7. Prix réduit 2
billets. Tél. 079 784 49 34. 028-529720

ROULEURS Salomon comme neufs taille
42 2/3. Tél. 032 721 27 03 Tél. 078 843 15 02.

028-529637

Rencontres
JEUNE FEMME de 30 ans cherche homme
30-45 ans pour sorties et + si entente. Ecrire
sous chiffre F 132-184700 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

2 COPINES LIBÉRÉES cherchent mec.
Tél. 032 566 20 05. (carine_et_sophie@hot-
mail.com). 022-499040

Vacances
À LOUER BUS-CAMPING, 6 places, tout
confort, récent. Fr. 180.-/jour.
Tél. 079 414 93 11. 028-529463

CÔTE D’AZUR, Bormes-les-Mimosa, à
louer petite maison dans cadre idyllique,
superbe piscine. Tél. 076 564 20 93.

028-529676

LAST MINUTE : appartacannes.com  3
pièces, près de tout. B. Porret
Tél. 032 842 11 31 - tél. 076 521 28 13.

028-529184

MAISON ARDÉCHOISE à 10 km d’Aube-
nas, 8 lits, situation calme. Fr. 1000.-
semaine. Libre 22.7 au 5.8 et dès 19.8.
Tél. 032 731 45 51. 028-529507

SOLEIL-MONTAGNES, à louer pour 4-6
personnes, appartement dans chalet.
Région Veysonnaz. Proche transports
publics. Tél. 079 457 97 59. 028-529674

Demandes
d’emploi
PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments, façades. Tél. 079 717 34 25. 028-529426

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour
quelques heures/semaine à Montmollin.
Tél. 078 632 09 29. 132-184693

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.

028-529038

FORD FOCUS BREAK, 2000, 173 000 km,
toutes options sauf cuir, expertisée, bleu,
k7,... . Fr. 5500.-. Tél. 076 512 21 26. 028-529657

FORD 1.4 KA, 11/1998, 144 000 km, exper-
tisée, CD, etc... Fr. 3200.-. Tél. 076 512 21 26.

028-529658

HONDA CRV, 2.0 ES 4WD, 2000,
84 000 km, parfait état, toutes options, toit
ouvrant, 2 jeux de jantes, barre de toit,
expertisée. Fr. 14 000.-. Tél. 079 644 63 83.

028-529784

MERCEDES C240 V6 BREAK SPORT,
1998, 156 000 km, rouge foncé métallisé,
climatisation, nombreuses options, exper-
tisée Fr. 12 500.-. Tél. 078 866 77 71.

028-528717

Divers
CHERCHE PERSONNE ANGLOPHONE
ou autre pour pratiquer mon anglais.
Tél. 032 841 16 41. 028-529673

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

HERBORISTERIE ET BALADES du 17 au
21.07. Info: Tél. 032 843 36 10 ou
www.cpsinfo.ch 028-529682

LA PREMIÈRE : chaque mois la carte du
restaurant change. Réservez 032 7213451.

028-527955

MINI-CHAMBRE contre mini-travaux.
Tél. 032 731 80 40. 028-529632

REVUE PARTAGE international, une autre
actualité, www.partageinternational.org

132-184498

STRETCHING, GYM-DOS, NE-centre,
inscriptions dès maintenant pour 22.08.06.
Tél. 079 624 99 85.    028-529734

VOS TRAVAUX DANS LA MAISON:
Percer un trou, poser une lampe, monter
un meuble, etc. Tél. 079 316 09 64. 028-529756

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

Le Tour de France se re-
fait une beauté avant le
grand départ. Un rava-

lement de façade qui s’est
opéré au détriment d’Ivan
Basso, Jan Ullrich, Francisco
Mancebo et Alexandre Vino-
kourov, deuxième, troisième,
quatrième et cinquième du
Tour 2005, coupables pour
les trois premiers d’être offi-
ciellement impliqués dans
l’affaire Puerto et, pour le
dernier, de figurer au sein
d’une équipe Astana
mouillée jusqu’au cou. Fina-
lement, seuls 176 des 189 an-
noncés seront autorisés à
prendre le départ.

Il faut savoir qu’après
avoir consulté le rapport de
la justice espagnole, qui con-
firmait les informations pa-
rues dans la presse, les 21
équipes présentes au Tour
de France se sont astreintes à
respecter le code éthique en
excluant elles-mêmes les cy-
clistes impliqués dans l’af-
faire. «Une décision prise à
l’unanimité. On a aussi refusé
de remplacer les coureurs exclus.
Ce serait trop facile. Parcetteme-
sure, nous voulons donner un
signal fort au monde extérieur»
enchaîne Patrick Lefévère,
manager de Quick Step et
patron de l’association des
équipes. Pour une fois, ce
sont des gros bonnets qui
sont tombés. Mais quand
Jean-Marie Leblanc clame,
dans «Le Monde» que «la
course garde sa crédibilité», le
gros de la caravane pouffe
de rire.

Ullrich sous le choc
Hier, Jan Ullrich a donc

été prié de s’en aller par son
équipe. L’Allemand, qui
clame toujours son inno-
cence, se dit «totalementsous le
choc»: «C’est la pire chose quime
soit arrivée durantma carrière.»
Le rapport est, selon la
presse ibérique, accablant
pour le champion allemand,
suspecté de fricoter avec le

Dr Fuentes, gynécologue de
formation et suspecté d’être
au cœur d’un vaste réseau de
dopage sanguin. Rudy Peve-
nage, l’entraîneur d’Ullrich,
et Oscar Sevilla, son coéqui-
pier, ont également été écar-
tés du Tour.
Une décision qui emballe,

Christian Prudhomme. «Jeme
réjouis de la décision de T-Mo-
bile» relève le directeur du
Tour de France qui lance, so-
lennel, que «l’ennemi, ce n’est
pas le vélo, mais le dopage. Notre
détermination à lutter contre ce
fléau est totale».

Ullrich à la retraite?
Pour Ivan Basso, les élé-

ments de l’enquête sont,
semble-t-il, moins évidents.

«Jen’ai aucun élémentprouvant
qu’Ivan a commis une faute.
Rien de rien» clame Bjarne
Riis, le manager de CSC.
Mais alors pourquoi a-t-il prié
son poulain de s’en aller?
«Avec toute la suspicion qui rè-
gne autour de lui, il est impossi-
blede se concentrersurla course»
assure le Danois. Il n’aurait
de toute manière pas eu
d’autre choix.

Jan Ullrich, Ivan Basso,
Oscar Sevilla ne furent pas
les seuls à devoir s’en aller
en ronchonnant. L’ensem-
ble de l’équipe Astana-
Würth, dont cinq coureurs
présents sur le Tour sont im-
pliqués dans l’affaire Puerto
(Paulhino, Nozal, Davis,
Contador et Beloki), en a

fait autant. Pas concerné par
le scandale, Alexandre Vino-
kourov se voit ainsi privé de
Tour, puisque son équipe ne
compte pas le nombre de
coureurs minimum exigé au
départ.

«Je l’accroche au clou»
Francisco Mancebo est le

dernier larron à prendre la
poudre d’escampette. A
croire Vincent Lavenu, pa-
tron de l’équipe AG2R, il n’a
pas fait d’histoire. «Quand je
suis allé lui annoncer la nou-
velle, il m’a dit: c’est fini. Je
prends mon vélo et je l’accroche
au clou. J’ai pris ça pour des
aveux.»
Plus tard, Mancebo

raillait: «Si toutes les équipes

devaient respecter le code éthi-
que pour être au départ, seul
Jean-Marie Leblanc y serait. Je

me sens innocent étant donné
que je n’ai jamais été contrôlé
positif.» /JGA

Le peloton rétrécit au lavage
CYCLISME C’était les grands nettoyages, hier, à la veille du prologue du Tour de France. Basso, Ullrich, Mancebo,

Vinokourov et quelques autres ont été balayés. Sans les cinq premiers de l’an dernier, qui devient favori?

Au terme d’une enquête
de plusieurs années sur
Lance Armstrong qui

avait débouché sur le livre
«L.A. Confidential», Pierre
Ballester, journaliste français
qui dirige une revue de rugby
et enseigne le journalisme à
Paris, suit toujours de près les
affaires de dopage.

Pierre Ballester, êtes-vous
surpris par les affaires qui
secouent le Tour de France?

P.B.: Disons que c’est un
retour de bâton. Chaque an-
née, de nouvelles affaires
éclatent. Le vélo n’a jamais
essayé de faire table rase. Il
n’y a qu’à voir comment les
repentis sont traités. On les
dénigre et on les pend haut
et court.

Dans l’affaire Puerto, ce
sont des gros bonnets qui

sont tombés. Une bonne
chose, non?

P.B.: Si. En terme d’exem-
plarité, c’est même très bien.
Mais si les quatre premiers du
Tour 2005 ne seront pas au
départ de cette édition, cela
ne signifie pas que les sui-
vants sont forcément blancs.
Ceux qui se sont fait pincer
sont les Ben Johnson du vélo.
Ce coup de pied dans la four-
milière est salutaire, mais par-
cellaire. L’erreur serait de
croire, comme cela avait été
le cas lors de l’affaire Festina,
que les tricheurs sont démas-
qués et que les autres cou-
reurs sont propres. Un réseau
a été démantelé, mais qui
nous dit qu’il n’y en a pas
d’autres?

Comment voyez-vous
l’avenir du cyclisme?

P.B.: Je pense qu’il y a une
incompatibilité entre la ges-
tion du sport de haut niveau
et certaines valeurs comme
l’éthique. Je suis très pessi-
miste. Il y a un coup de balai
à donner et pas seulement
au niveau des coureurs, mais
aussi des institutions. L’UCI
vient d’en donner une piètre
illustration avec le rapport
de l’ami de Hein Verbrug-
gen qui blanchit Lance
Armstrong.

Le retour au dopage par
transfusion sanguine, pra-
tique vieille de 20 ans, est
pourtant la preuve que la
lutte antidopage pro-
gresse…

P.B.: Oui, mais on décou-
vrira de nouvelles pratiques.
Dans ce milieu, l’instinct de
survie est phénoménal.

Quand l’EPO a été détectée,
certains sont passés aux trans-
fusions sanguines, toujours in-
détectables.

L’équipe la plus forte pa-
raît désormais être Disco-
very Channel, l’ancienne
formation de Lance Arms-
trong…

P.B.: Ils doivent bien rigo-
ler sous cape. Il y en a tou-
jours qui passent entre les
gouttes. Avant même que
cette affaire ne sorte, j’étais
persuadé que Discovery
Channel placerait trois de
ses coureurs parmi les dix
premiers. Ils n’ont certes pas
tous eu le cancer dans cette
équipe, mais comme l’ap-
proche et l’entourage res-
tent le même, il n’y a aucune
raison qu’ils soient mauvais.
/JGA

«Les Ben Johnson du vélo»
Lance Arsmtrong vous

manque? Pas de souci,
son équipe est tou-

jours là. En l’absence des
cinq premiers du Tour 2005,
la formation Discovery Chan-
nel paraît la mieux armée,
sur le plan collectif, avec Ya-
roslav Popovych, George
Hincapie, José Azevedo et
Paolo Savoldelli.

Mais qui est le vrai favori de
cette 93e édition? Michael
Rasmussen, sixième en 2005,
paraît trop pénalisé par les
116 km de contre-la-montre.
C’est là que les Américains se
bousculent pour succéder à
Armstrong. Septième il y a un
an, Levi Leipheimer, et le lea-
der de Phonak Floyd Landis,
neuvième, ont vu leur cote re-
monte en flèche hier.

Les deux gamins, Alejan-
dro Valverde et Damiano Cu-

nego, seront aussi de sérieux
candidats, et cela, même s’ils
manquent d’expérience sur
la Grande Boucle.

Et si la surprise venait d’un
habitant de Lugnorre, dans le
Vully? A 29 ans, Cadel Evans,
huitième en 2005, est bon
grimpeur et excellent rou-
leur. Le hic: avec la présence
du sprinter Robbie McEwen
dans son équipe, l’Australien
ne pourra compter que sur
cette bonne pâte de Chris
Horner en montagne.

Quant au citoyen de Por-
rentruy Christophe Moreau
(35 ans), il s’ouvre à de nou-
velles ambitions. «J’ai toujours
rêvé du podium, mais avec le
temps, je m’étais résigné, expli-
que-t-il. Aujourd’hui, je me dis
que ce rêve va peut-être se concréti-
ser. Il faudra voir si j’en suis ca-
pable.» /JGA

Les «Suisses» favoris

Le Tour de France partira sans Ivan Basso (à gauche), Jan Ullrich et quelques autres. PHOTOS KEYSTONE

1er – 23 juillet
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N° 145 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 144

9 6 2

5 7 3

8 4 1

1 5 3

8 4 6

7 2 9

8 4 7

1 2 9

5 3 6

4 5 2

9 1 8

7 6 3

9 3 1

5 6 7

4 8 2

7 8 6

2 3 4

1 9 5

6 1 9

4 2 8

3 5 7

3 7 4

6 9 5

2 1 8

2 8 5

3 7 1

6 9 4
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8 3
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2 4
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2

1

8 3

2

7 5

6

9

3

7 8

1 4

7

1 2

5 9

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.

B E V A I X
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.

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.

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.

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 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 familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août 06 -
réouv. 4.9.). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-

deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches
des malades souffrant de schizo-
phrénie. Contact: M. G. Boer, 032
753 63 20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62

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.

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.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
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).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-

riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.

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).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

N E U C H Â T E L

�
Son épouse:

Madame Clelia Serventi-Vanin, à Neuchâtel;
Son fils:

Monsieur Massimo Serventi et son ami, à Yverdon,
ainsi que les familles Serventi, Olmi, Grimella, Vanin, Pauletti,
Aimar et Asti, en Suisse et à l’étranger,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bruno SERVENTI
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 69 ans, après une courte
maladie, supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel, le 29 juin 2006
(Fahys 59)

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse sera célébrée
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
dans l’intimité de la famille, suivie de l’inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-529970

Le Parti socialiste neuchâtelois
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Nila DA POZZO MÜLLER
maman de Silva Müller Devaud, secrétaire cantonale PSN.

F O N T A I N E M E L O N
Jésus dit: La volonté de Celui qui m’a envoyé,
c’est que je ne perde aucun de ceux qu’ilm’a
donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.

Jean 6: 39

Son épouse:
Thérèse Hofstetter, à Fontainemelon

Ses enfants:
Patricia Bernard, ses enfants et petit-fils, à Monthey/VS
et Villarvorlard/FR
Ginette et Louis Huguelet et leurs enfants, à Fontainemelon
Michel et Angela Hofstetter et leurs enfants, à Soral/GE
et Genève
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guy HOFSTETTER
survenu dans sa 75e année, suite d’une longue et pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

2052 Fontainemelon, le 29 juin 2006
Jonchère 1

La cérémonie aura lieu au temple de Fontainemelon, lundi
3 juillet à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Le corps repose à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Un remerciement aux services de médecine et des dialyses, au
personnel et médecins de l’hôpital de la Providence pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-530009

C O R T A I L L O D

Son épouse Madame Mathilde Bonjour-Maurer à Cortaillod
Ses enfants Monsieur et Madame Georges

et Micheline Bonjour-Burgat à Cortaillod,
leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Nelly et Georges
Hadorn-Bonjour à Steckborn,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges BONJOUR
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s’est
éteint dans sa 95e année.

2017 Cortaillod, le 28 juin 2006
Courtils 7

La famille remercie la direction et le personnel de la résidence
des Pommiers à Bevaix ainsi que le personnel du centre de santé
de la Basse-Areuse, pour leur dévouement et leur gentillesse.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-530012

N E U C H Â T E L
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Son amie Marilou
la famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest DÜSCHER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année.

2000 Neuchâtel, le 30 juin 2006
(Avenue des Cadolles 13)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mardi 4 juillet à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-530008

Sa famille;
Ses amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madelaine BUTTICAZ
survenu le jeudi 29 juin 2006, dans sa 93e année.

La cérémonie d’adieux aura lieu au Centre funéraire de Montoie,
chapelle A, à Lausanne, le mercredi 5 juillet à 16 heures.

Madelaine repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19,
1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 022-508115

C O R C E L L E S

�
Son époux:

Monsieur Hermann Müller, à Corcelles;
Ses enfants et petites-filles:

Madame et Monsieur Silva et Claude Müller Devaud,
Amalia et Victoria, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Bernhard et Marna Müller-Bessi,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Fernand et Elda Devaud, à Neuchâtel
et famille;
Monsieur et Madame Ettore et Mirella Bessi, à Marin et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nila DA POZZO MÜLLER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une
maladie supportée avec dignité.

2035 Corcelles, le 28 juin 2006
(Grand-Rue 1)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique de
Peseux, lundi 3 juillet à 14h30, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-529975

La direction et le personnel
de la Winterthur Assurances, Secteur
de Marché Suisse romande, Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno SERVENTI
père de leur collègue, Monsieur Massimo Serventi,

collaborateur Assistance sinistres, Lausanne.

Nos sincères condoléances vont à toute la famille.
022-508029

AVIS MORTUAIRESZ AVIS MORTUAIRESZ

La Commission scolaire,
le Corps enseignant et les élèves

du collège de Rochefort
ont le profond regret de faire part du décès de

Lyam
petit frère de Morgane, élève de l’école.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-530016

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Jeanne MARIETTA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 2006. 028-529973

L’Automobile Club de Suisse
section neuchâteloise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges HERTIG
membre depuis 60 ans qui s’est beaucoup investi dans le club.

L’ACS présente à la famille ses sincères condoléances.
028-530020

LES ÉTATS CIVILSZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Décès. – 20.06. Jaquet,
Charlotte Yvonne, 1919, veuve;
Jeanbourquin, Denise Mi-
reille, 1935, épouse de Jean-
bourquin, Marcel Roger Eu-
gène. 21. Faivre-Chalon, Mar-
cel Lucien, 1930, époux de
Faivre-Chalon, Yvette Eliane;
Peretti, Giulia, 1923; Aeschli-
mann, Willy Maurice, 1928,
époux de Aeschlimann, Co-
lette Madeleine; Bourquin,
Roland Gilbert, 1939, époux
de Bourquin, Irène Nelly; Ball-
mer, Michel William, 1930,
veuf. 22. Arnoux, Jacques An-
dré, 1925, époux de Arnoux,
Michele Huguette.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
19.06. Falzon, Federico Ettore
Alois Carmelo, fils de Falzon,
Mark-Anthony et de Widmer
Falzon, Nicole; Tâche, Maëlle,
fille de Tâche, Daniel et de
Tâche, Séverine. 20. Renna,
Giulia, fille de Renna, Da-
miano et de Renna, Nadia Ca-
tia; Kis, Nolan, fils de Kis, At-
tila Hunor et de Kis, Gwé-
naëlle Elisabeth Odile; Oli-
vier, Virgile Jean Adrien, fils
de Olivier, Philippe Jacques

Emmanuel et de Bille Olivier,
Mélisane Carole. 21. Künzi,
Gary-Axel, fils de Künzi, Be-
noît Julien et de Künzi,
Chanta; Martin, Esteban, fils
de Martin, Olivier et de Mar-
tin, Sophie; Erismann, Char-
lotte Hélène, fille de Eris-
mann, Bernard Hugo et de
Erismann, Julia Edith; Pascale,
Enzo Miguel, fils de Pascale,
Demetrio et de de Jesus Fer-
reira Pascale, Ethel; Sommer,
Audrey, fille de Sommer, Alain
Ernest Emile et de Sommer,
Marie-Claude. 22. Epple,
Ewan, fils de Epple, Jean-
Claude et de Epple, Gaëlle;
Skodra, Florent, fils de Sko-
dra, Isah et de Skodra, Arb-
nore. 23. Taramarcaz, Alex
Sydney, fils de Taramarcaz,
Christophe et de Taramarcaz,
Maud.

LES FAITS DIVERSZ

COLOMBIER � Perte de maî-
trise. Hier à 10h55, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Cressier, circulait sur l’A5, à
Colombier, en direction de Bi-
enne. A un moment donné, il
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a heurté la glissière
centrale de sécurité, avant de
s’immobiliser quelques mètres
plus loin sur la bande d’arrêt
d’urgence. /comm

SAINT-SULPICE � Voiture
heurtée: appel aux témoins.
Entre mercredi 28 juin à 11h
et jeudi à 0h05, un véhicule a
heurté une Opel Astra break
bleue sur le parking du restau-
rant du Chapeau-de-Napo-
léon, à Saint-Sulpice. Le con-
ducteur de ce véhicule et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Couvet,
tél. 032 863 11 91 /comm

BOUDEVILLIERS � Conduc-
teur de camion recherché.
Hier vers 9h30, un camion a
heurté l’avant gauche d’une
machine de chantier qui était
normalement stationnée sur
la place gravillonnée sise au
sud est de la station-service le
Pit-Stop, à Boudevilliers. Le
conducteur du camion et les
témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. 032 853 21 33.
/comm

C O M M U N I Q U É

Des nouvelles
du disparu

Suite à l’avis de dispari-
tion paru dans notre
édition de mercredi, la

police cantonale informe
qu’Antonio Filipe de Al-
meida Teixeira, né le 10
mars 1975, a donné de ses
nouvelles. /comm

Nous avons l’immense
joie d’annoncer la naissance

de notre petit

Lilian
le 28.06.2006

2.890 kg, 50 cm

Caroline et Giuseppe
Bongiovanni-Renaud

Buchilles 40
2017 Boudry

028-529979
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«L’objectifdelapremièrea étélargementatteintavecunesaison
de grande qualité», a expliqué Angel Casillas. Le FCC
avait de quoi faire la fête hier. Le conseiller commu-

nal Jean-Pierre Veya, responsable des sports, est venu rassurer les
dirigeants du club. «LeConseilcommunalsouhaitequ’on puisse régler
le problème de la trop fameuse buvette.» L’ex-journaliste de la TSR
Jean-Jacques Tillmann l’a avoué, son cœur n’a battu que pour
Etoile Carouge et Liverpool. Le comédien Robert Sandoz, lui, a
rappelé qu’une équipe d’Ukrainiens avait battu ses adversaires
de la Luftwaffe dans une partie qui n’avait rien d’amicale en
1942. Les onze footballeurs de l’Est ont été déportés. Le football
réunit les peuples mais prend des dimensions toutes autres en
certaines circonstances. /dad

Football roi, football de cœur

Le FCC a fait le plein à Polyexpo. Plus de 300 personnes ont répondu à l’appel du club pour ce repas de soutien. Il a été
beaucoup question de football mais aussi de snowboard et de souvenirs de télévision. PHOTOS GALLEY

Jean-Jacques
Tillmann, parrain
de l’événement,
a avoué que son

cœur battait
pour Etoile

Carouge
et Liverpool.

Gilles Jaquet et Mellie Francon, on se parle de Turin... L’entraî-
nement reprend en juillet déjà. Tous à vos planches.

Bruno Valente et
Sven Desche-

naux, les eméri-
tes joueurs du
FCC étaient de

la partie hier.
Rendez-vous

contre Neuchâ-
tel Xamax dans
trois semaines.

Marcel Mauron
et Raymond Au-
bert: se racon-
tent-ils des his-
torie de foot?

Alexandre Houl-
mann, adjoint
du délégué au
sport, et Jean-
Pierre Veya, con-
seiller commu-
nal.

Angel Casillas (à
gauche) est tout
sourire. La cu-
vée 2005-2006
a été très posi-
tive.

Un soutien au FCC
Hier à Polyexpo, environ 300 personnes sont venues ap-

porter leur soutien au FC La Chaux-de-Fonds. Parrainée par
l’ancien journaliste de la TSR Jean-Jacques Tillmann, lamani-
festation a permis aussi de féliciter les snowboarders Mellie
Francon et Gilles Jaquet. Sandy est venue chanter «Les rouge
et blanc» et le comédien Robert Sandoz s’est proposé pour le
poste d’entraîneur du club.
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Horizontalement: 1. Exciter la colère. 2. Produit de nettoyage.
Terme de tennis. Modèle de douceur. 3. Ancienne unité de rayon-
nement. Témoignage de reconnaissance rendu à Dieu. 4. Bandit.
Pénitence, à certains jeux. Allégé. Apparence. 5. Archipel des
Philippines. Tout à fait. Podgorica est sa capitale. 6. Maghrébin.
Sépulture mégalithique. Amas de sable. 7. Elément de l’air.
Introduisis. Secours. 8. Pronom. On le dit noble. Edenté. Région de
l’Algérie. 9. Ancienne mesure de capacité. Ouailles. Dans la Côte-
d’Or. Article. 10. Est semé sur le plat. Oursin en forme de cœur.
Grande voie. 11. Trouble intérieur. Ouvrier spécialisé. Congélateur.
12. Capitale européenne. Appris. Brame. Nom de pharaons. 13.
Direction. Change de direction. Adverbe. 14. Bobinage d’une
machine électrique. Outil de cordonnier. 15. Frontière entre
l’Allemagne et la Pologne. Manière de penser. Informe. 16. Se
trouve. Mont de Thessalie. Matière à boulettes. Passe à Chartres.
17. Olé olé. Roman de J.-J. Rousseau. Ce qui aide pour parvenir à
un but. 18. Greffe. Ile grecque. Istanbul y a l’un de ses faubourgs.
Conjonction. 19. Tête d’épingle. Chef des Chemises noires. Sans
bavures. Petite nature. 20. Sans argent. Sans volonté.

Verticalement: 1. Très lourd. Habitant d’un pays de l’Arabie
ancienne. Ecouté. 2. Pleine de bassesse. Lichens filamenteux.
Après midi. 3. Noble espagnol. Enflammée. 4. Etre à part.
Biologiste français. Possessif. Station balnéaire belge. 5. Etat des
USA. Petit muscle. Composition qui imite le marbre. 6.
Plaisanterie. Affluent de la Seine. Prénom masculin. Place pour un
meuble. 7. Tronc. Grossit après avoir maigri. Pronom. Autre pro-
nom. 8. Obligent. Organisation de certaines sociétés primitives. 9.
Mouvement né de l’échec d’un putsch. Bout de cordage pour

amarrer. Méprise. 10. Lent. Tumulus celte. Laxatif. Un des gadi-
dés. 11. Papillon dont la chenille est nuisible à la vigne. On en
pratique avec des clisses. 12. Sainte. Eléments de reliefs.
Projectile. Mot de rêveur. Sa tenue est légère. 13. Ses articles se
vendent par paires. Etat des mammifères cherchant à s’accou-
pler. Suffixe. Vis. 14. Pénurie. Les Romains en possédaient. Très
fort. Très court. 15. Trompe. Durée. De la nature du sable. 16.
Propre à échauffer les esprits. Coloré vivement. 17. Fut l’adver-
saire d’un futur président des USA. Prêtres sans vœux. Jeune
cyprinidé. 18. Pâtes. Prophète juif. Pronom. 19. Battu. Courroux.
Elément de couverture. Originaire. 20. Commerce qui porte sur de
grandes quantités. Remis. Dont l’aspect a perdu de son éclat.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Passer à la postérité.- 2. Hypochlorite.
Marengo.- 3. Raoul. Itinéraire. Bru.- 4. Attrape. Daraise. Foot.-
5. SO. Dionées. CRS. Linge.- 6. Elu. Rues. Si. Simienne.- 7.
Ulster. Tient. Outrée.- 8. Rata. Dias. Cians. SE.- 9. Herbes folles.
Ci. Tri.- 10. Nièvre. Aidée. Gad.- 11. Ces. Erato. Neptunium.- 12.
Iris. Aétite. Taré. Eau.- 13. Délébiles. Saï. Bec-fin.- 14. Avéré.
Isis. Isba. Eon.- 15. La. Prêt. Veulerie.- 16. Incompétente.
Anormal.- 17. Elue. Assorti. Lieue.- 18. Tiédeur. Epoisses. Bi.-
19. Mante. Set. Innée. Eden.- 20. Est. Spatules. Ecœure.

Verticalement: 1. Phraseur. Acidalie. Me.- 2. Ayatollah. Erevan.
Tas.- 3. Spot. Ustensile. Ceint.- 4. Sourd. Tari. Serpolet.- 5.
Eclaire. Bée. Bermudes.- 6. Rh. Pour de vrai. Epée.- 7. Aliène.
Israélite. USA.- 8. Lot. Estafettes. Taret.- 9. Aride. ISO. Oisives.
Tu.- 10. Pinasse. La. Sensé.- 11. Oter. Inclinés. Utopie.- 12.
Sérac. Tiède. Ailerons.- 13. Airs. Aseptisé. Tin.- 14. Emission.
Eta. Braisée.- 15. Rare. Musc. Urbain. Sec.- 16. Ire. Lit. Ignée.
Eole.- 17. Te. Fiers. Ai. Ce. Risée.- 18. En bonne et due forme.
Dû.- 19. Grogne. Main. Auber.- 20. Goûtée. Lie. Un. Pleine.


