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Une violence
sans borne

Malgré les dénégations
de l’occupant américain, la
spirale de violence n’est pas
près de cesser à Bagdad.
Ainsi, pour le seul mois de
mai, le nombre d’attaques
aux engins artisanaux a été
de 260, soit dix fois plus que
les chiffres officiels.

page 21

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

78
offres

Les tribulations de John Landis
Membre du jury du Nifff, le réalisateur américain du clip
«Thriller» évoque sa carrière d’iconoclaste. page 19
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A Neuchâtel, l’année scolaire ne saurait prendre fin sans le rite de la
Fête de la jeunesse. Un rite humide, hier, puisque les enfants et ensei-
gnants des écoles enfantines et primaires, ainsi que les fanfares qui les

accompagnaient, ont commencé de défiler sous la pluie. Mais l’entrée
en vacances vaut bien une averse, sans doute. PHOTO MARCHON
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Soleil sur macadam
NEUCHÂTEL Ciel couvert et petite pluie tiède pendant une partie de la Fête de la jeunesse.

Mais les couleurs du cortège valaient bien la lumière qui se cachait derrière les nuages

À LA UNE
F R I B O U R G

Les pitbulls
seront interdits

page 22

T E N N I S

Une finale
Federer-Nadal

page 35

L e 7juillet2005, Londres
était frappée en plein
coeurpar les plus san-

glants attentats de l’histoire
de la Grande-Bretagne. Peu
après, les Britanniques dé-
couvraientavec stupéfaction
une réalité qu’ils n’avaient
même pas imaginée. Car les
quatre auteurs de ces atta-
ques étaient tous citoyens an-
glais, issus de l’immigration
musulmanemais parfaite-
ment intégrés dans leurpays
d’accueil.
Ces jeunes Britanniques
n’étaient connus ni des servi-
ces de police ni des unités an-
titerroristes. Disposantd’un
bon niveau de formation, ils
menaientdes existences appa-
remment toutà fait ordinai-
res, travaillant, sortant en
boîte, ne se privantpas de
liaisons féminines ni de bois-

sons alcoolisées. Bref, tout le
portraitdes jeunes immigrés
musulmans occidentalisés.
Impossible d’imaginerdès
lors qu’ils entretenaientdes
liens avec lesmilieux islamis-
tes radicaux. Et encoremoins
qu’ils aientpu tomber sous
leur coupe, puisqu’ils dispo-
saient, dans un pays plu-
riethnique à presse libre, de
toutes les informations néces-
saires à une réflexion criti-
que.
Les attentats de Londres ont
en fait brisé tous les clichés.
Pas d’extrémistes barbus et
vociférateurs, pas de subtils
agents d’influence ou de vir-
tuoses de la désinformation.
Mais des jeunes gens ordi-
naires prêts au sacrifice de
leur vie pourmenerunemis-
sion demortdont on voit
mal quel sens, politique ou

religieux, ils ont bien pu lui
trouver. Il est en effetdifficile
d’admettre qu’une opération
de ce genre ait pu êtremenée
par le seul pouvoirde la ma-
nipulation, fût-elle de la der-
nière sophistication.
Tous ces facteurs ont certes
été présents dans ce drame,
mais ils ont probablement
trouvéun terreau fertile
dans une sorte de vide iden-
titaire. Une béance née de
l’écartèlement entre deux cul-
tures dont la coexistence de-
vient parfois impossible, tant
elle est source de souffrance.
En plus de la douleurdes fa-
milles des victimes, ces atten-
tats auront contribuéà exa-
cerber pour longtemps la mé-
fiance entre les communautés
en Grande-Bretagne. Ce n’est
pas l’effet le moins pervers
de ces attaques... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Les attentats qui ont brisé tous les clichés
OPINION

La finale de la Coupe du monde, demain à Berlin, opposera
la France (ici Fabien Barthez) à l’Italie, deux équipes bien
calées devant leur gardien. Un match fermé? PHOTO KEYSTONE
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Titans européens
pour un titre mondial
FOOTBALL France - Italie, la défense
risque d’être la meilleure attaque...

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE NEUCHÂTEL

C H Ô M A G E

Sous la barre
des 4%

Le taux de chômage a re-
culé de 0,2% en juin dans le
canton de Neuchâtel. Il se
fixe ainsi à 3,9%, son niveau le
plus bas depuis fin 2002. Au
niveau de la conjoncture, le
Service cantonal de l’emploi
prévoit que la tendance à la
hausse se poursuivra.
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DEMANDE
D’INSCRIPTION
Veuillez me faire parvenir le bulletin
d’inscription pour participer à «La Pascal
Richard, Olympic Champion» ou ses
Gruyériades, à mon adresse:

Prix de l’inscription: CHF 80.–/90.–, incluant
l’inscription, un prix souvenir d’une valeur de
Fr. 90.–, l’assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel. Parcours 45 km: CHF 50.–/ 60.–;
Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir (supplément Fr. 20.–).

9e édition

présente

Bulle
26-27 août 2006
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• Course populaire chronométrée (100,150 et 45km)
• Challenge Entreprise (équipe de 5 pers.)
• Kid’s Party: la fête aux enfants (courses à travers Bulle)
• Nordic Walking: un panorama exceptionnel (15 km)
• Randonnée populaire avec les handicapés
• Pascal Richard fête les 10 ans de son titre olympique... 

1 week-end – 6 événements !
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Veuillez retourner ce bulletin jusqu’au
15 juillet 2006 à la Vaudoise Assurances,
rue Nicolas Glasson 7, 1630 Bulle, ou
directement online (carte de crétit
ou SMS) sur www.pascal-richard.ch

Nom / Entreprise:

Prénom:

Adresse: 

NP-Ville:

Tél.:
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017-788844/ROC
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Le taux de chômage est
passé sous la barre des
4% dans le canton de

Neuchâtel. Avec 3,9%, soit un
recul de 0,2% en un mois, il y
a atteint son plus bas niveau
depuis décembre 2002. Les
chiffres de fin juin ont été dif-
fusés hier par le Château.

Neuchâtel comptait 3360
hommes et femmes inscrits au
chômage à la fin du mois der-
nier, ce qui représente une
baisse mensuelle de 158 uni-
tés. Le nombre total de per-
sonnes à la recherche d’un
emploi a aussi reculé de 119
unités, pour se fixer à 5153.

Seul le Val-de-Ruz a connu
une aggravation, légère, du
chômage en juin. L’améliora-
tion est particulièrement mar-
quée dans les Montagnes.
Avec 4,7%, le district de La
Chaux-de-Fonds se retrouve
en dessous de 5% pour la pre-
mière fois depuis fin 2002. Le
taux est de 4,1 dans celui de
Neuchâtel, de 3,5 dans celui
de Boudry, de 3,7 dans celui
du Locle, de 4 au Val-de-Tra-
vers et de 2,2 au Val-de-Ruz.

Conjoncture soutenue
La grande majorité des sec-

teurs économiques a bénéfi-
cié de cette embellie. Les ef-
fets bénéfiques des facteurs
saisonniers profitent en parti-
culier aux professions de la
construction, aux ingénieurs
et architectes, ainsi qu’aux
métiers de l’hôtellerie-restau-
ration.

Cette tendance à la baisse
des demandeurs d’emploi,
constatée depuis cinq mois
dans le canton, reflète «l’évo-
lution conjoncturelle soutenue qui
a prévalu en Suisse durant le 1er
trimestre 2006», commente le
Service de l’emploi. Qui re-
lève que tous les principaux
instituts économiques ont à
nouveau revu à la hausse
leurs prévisions de la con-
joncture, en tablant sur des
hausses de 2,7 à 3% du pro-
duit national brut en 2006. Le
Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco) projette même
une croissance de 3%.
Comme celle-ci devrait être
fortement soutenue par les
exportations, cela «laisse présa-
ger de bonnes perspectives pour les
entreprises neuchâteloises», prédit
le Service de l’emploi.

Le taux de chômage pour-
rait encore baisser ce mois-
ci, espère-t-il, mais d’une ma-
nière moins marquée. Les
vacances d’été, en effet, sont
généralement peu propices
à l’engagement de person-
nel et l’assurance chômage
enregistrera l’arrivée d’étu-
diants fraîchement diplô-
més. /AXB

Nette tendance à la baisse
CHÔMAGE Le taux est redescendu pour la première fois sous la barre des 4% depuis fin 2002 dans le canton de

Neuchâtel. Selon le Service de l’emploi, l’amélioration conjoncturelle devrait continuer à profiter aux entreprises

De hautes lumières brillent sur Neuchâtel
RECHERCHE L’école d’été en microtechnologie accueille durant deux semaines une bonne vingtaine d’ingénieurs

venus de tout le continent. Elle profite pour la première fois d’un gros financement de l’Union européenne

C’est parti! Depuis
lundi et pour deux
semaines, 24 ingé-

nieurs d’une dizaine de pays
européens participent à Neu-
châtel à l’école d’été en mi-
crotechnologie, troisième édi-
tion. En anglais, cela donne
«Highlights in microtechno-
logy», cursus qui bénéficie,
pour la première fois cette an-
née, d’un financement euro-
péen dans le cadre des bour-
ses Marie Curie.

Les partenaires – l’Institut
de microtechnique de l’Uni-
versité de Neuchâtel, la Fon-
dation suisse pour la recher-
che en microtechnique
(FSRM) et le laboratoire

Femto de l’Université de
Franche-Comté – ont réussi
à séduire l’Union euro-
péenne, qui a financé quatre
éditions de cette école, de
2006 à 2009, pour un mon-
tant total de 390.000 euros
(plus de 600.000 francs). Ce
qui permet d’en assurer la
quasi-gratuité aux partici-
pants.

«Nous avons donné la préfé-
rence, lors de la sélection des dos-
siers, à des chercheurs provenant
de pays d’Europe de l’Est, qui
n’ont guère la possibilité, d’ordi-
naire, de participer à ce genre de
cours», explique Aline
Hiltbrunner, collaboratrice à
la FSRM.

Hongrois, Slovènes, et un
chercheur lituanien partici-
pent ainsi à l’école d’été, en
plus d’Autrichiens ou de Bel-
ges. Mais l’Est européen est
pris ici au sens extracommu-
nautaire, puisque des ingé-
nieurs turcs et roumains sont
aussi du voyage. «L’UE nous
pose des conditions très strictes
quant à l’utilisation faite de ses
fonds, mais elle ne nous oblige pas
à ne recevoir que des participants
des Etats membres», précise l’or-
ganisatrice.

Preuve du succès croissant
de ce cours, une soixantaine
de candidats s’étaient annon-
cés. Ceux (et celles, puisque
l’école accueille sept jeunes

femmes) qui ont décroché
leur ticket ont eu droit cette
semaine à des cours ex cathe-
dra. La semaine prochaine
sera consacrée à un thème
spécifique: les communica-
tions satellitaires.

Une grande conférence
mettra un point final à l’édi-
tion 2006, avec le professeur
Gérard Lachapelle, spécialiste
internationalement reconnu
du positionnement sans fil,
qui est venu tout spéciale-
ment de l’Université de Cal-
gary. Il fera bénéficier l’assem-
blée de ses hautes lumières.
De ses «highlights», puisque
c’est justement la dénomina-
tion de l’école d’été... /FRK

Les participants à l’école d’été viennent en particulier
d’Europe de l’Est. PHOTO LEUENBERGER

Les métiers de la construc-
tion sont ceux qui bénéfi-
cient le plus des effets sai-
sonniers. PHOTO MARCHON

Un recul
tous azimuts

Le chômage a égale-
ment baissé de 0,2% à
l’échelon national

sous l’effet de la vigueur de
la conjoncture, pour se fixer
à 3,1% à fin juin. Il revient
ainsi à son plus bas niveau
depuis novembre 2002,
communique le Secrétariat
d’Etat à l’économie. Cela re-
présente une baisse de 6746
demandeurs d’emploi. Et le
nombre de places vacantes
annoncées aux offices du
travail cantonaux a pro-
gressé de 189 unités.

La diminution du taux de
chômage a été de 0,1 point
dans le Jura (3,6%) et dans
le canton de Genève
(6,8%), lequel conserve la
plus forte proportion de
chômeurs en Suisse. Le re-
cul est de 0,2% dans le can-
ton de Berne, où le taux se
fixe à 2,2%. Il atteint 0,1%
dans les districts de La Neu-
veville (2,2%) et de Courte-
lary (2,5%). /ats-axb
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Jean Zermatten, parler de
l’évolution du statut de l’en-
fant, c’est mettre l’accent
sur quoi?

Jean Zermatten: De l’en-
fant-objet, considéré comme
propriété de ses parents, des
adultes en général, on passe à
un enfant sujet de droits.
Droits par ailleurs liés à toute
personne humaine, mais
qu’on ne reconnaissait pas aux
enfants.

Une évolution récente?
J. Z.: Très récente, c’est ce

qui figure dans l’article 12 de
la Convention des Nations
unies relative aux droits de
l’enfant. C’est une révolution:
par convention, les 192 pays si-
gnataires garantissent à l’en-
fant «le droit d’exprimer libre-
ment son opinion sur toute
question l’intéressant». Mais
on précise aussi que cette opi-
nion est prise en considération
«eu égard à son âge et à son
degré de maturité».

Concrètement, qu’est-ce
que cela signifie?

J. Z.: Que les enfants doi-
vent être entendus dans toutes
les affaires liées au droit de la

famille. En Suisse, le nouveau
droit du divorce, par exemple,
prend en compte le contenu
de la convention. Le juge a
l’obligation d’entendre un en-
fant à partir de 6 ans. Mais ce
doit aussi être le cas dans les af-
faires pénales ou administrati-
ves. Entendre un élève, dans le
cadre d’une procédure disci-
plinaire scolaire, ne devrait pas
être un exercice alibi.

Vous dites que c’est un
défi pour la société.

J. Z.: Oui, parce que ce droit
à la participation, qui englobe

aussi la liberté d’expression,
d’information, d’opinion et de
croyance, est tout à fait nou-
veau, et qu’il concerne tous les
aspects de la vie de la cité. Mais
la cité, globalement, n’est pas
prête. On a plutôt créé des
choses pour les enfants que de
les inciter et les encourager à
les créer eux-mêmes. En réa-
lité, la convention nous inter-
roge sur nos schémas de pen-
sée. Il faudra au moins une gé-
nération pour que les choses
changent vraiment.

La faute à qui?

J. Z.: Les droits de l’enfant
sont assez peu connus. Ce n’est
pas un thème qu’on enseigne
dans les Hautes Ecoles pédago-
giques, par exemple. Politique-
ment non plus, la question
n’est pas beaucoup abordée, si-
non dans des sujets sectoriels,
comme les allocations familia-
les ou la cybercriminalité.

La révision des lois sur
l’asile et les étrangers, sur la-
quelle nous voterons en sep-
tembre, en est un exemple.

J. Z.: Effectivement, dans
ce contexte, on n’a pas tenu

compte de la convention. Les
enfants y sont traités comme
des adultes, qu’il s’agisse des
mesures de contrainte, du re-
groupement familial ou de
l’aide d’urgence.

Je vais vous surprendre,
mais je pensais que vous
aborderiez d’abord les ques-
tions de travail des enfants,
d’accès à l’éducation, de
santé, de malnutrition.

J. Z.: Quand on dit «droits
de l’enfant», on voit en effet
d’abord l’Afrique. Tout un cor-
tège de droits non respectés
voire bafoués. Même des droits
dits de base, liés à la vie et la
survie, comme l’alimentation
ou l’hébergement. Vu de cette
manière, l’enfant suisse peut
être considéré comme bien
traité. N’oublions pas, malgré
tout, que la pauvreté existe
aussi dans ce pays. Un million
de personnes sont dans une si-
tuation précaire, ce qui repré-
sente environ 200.000 enfants.
Et les abus sexuels ou la pédo-
criminalité sévissent égale-
ment ici. /SDX

Le droit d’être entendu
ENFANTS La Convention des Nations unies prévoit qu’un enfant doit pouvoir librement

exprimer son opinion. Pour Jean Zermatten, qui sera lundi à Savagnier, c’est une révolution

Pour Jean Zermatten, grand spécialiste du droit des enfants, il ne s’agit pas de le mettre
en compétition avec celui des adultes. PHOTO KEYSTONE

Fondateur de l’Institut
international des droits de
l’enfant, qu’il dirige de-
puis Bramois, le Valaisan
Jean Zermatten est aussi
expert auprès des Nations
unies. Cet ancien prési-
dent du Tribunal des mi-
neurs de son canton est le
seul Suisse à siéger dans
cet organisme réunissant
les 192 pays signataires
de la Convention relative
aux droits de l’enfant. A
peine rentré du Sénégal,
où il a sensibilisé des jour-
nalistes africains à cette
problématique, il a pris du
temps pour expliquer en
quoi elle constitue une
évolution importante dans
notre société. Ce qu’il dira
de manière plus circons-
tanciée lundi, à 18h30,
dans une conférence pu-
blique qu’il donnera à Sa-
vagnier, aux Ateliers sylva-
gnins. Là où se déroulera
la première université
d’été de Pro Juventute
pour la Suisse romande.

«L’enfant-roi
n’existe pas»
Affirmer les droits de

l‘enfant, n’est-ce pas un
peu mettre à mal l’auto-
rité de l’adulte?

J. Z.: Non, parce que
les droits n’excluent pas
les obligations. L’une est
essentielle, c’est le respect
de ceux qui assument des
responsabilités, dans le do-
maine familial comme en
milieu scolaire. La conven-
tion insiste d’ailleurs beau-
coup sur le modèle fami-
lial et ne met absolument
pas en compétition les
droits des enfants et ceux
des parents. Reste qu’en
tant que juge des mineurs
– qui ai souvent imposé
l’autorité –, il m’a toujours
paru primordial d’écouter
les uns et les autres. Non,
l’enfant-roi n’existe pas et
s’il existe, c’est qu’on l’a
laissé le devenir. Et ce
n’est pas dû à la conven-
tion des droits de l’enfant,
mais à l’absence de res-
ponsabilités de la part des
adultes. /sdx

Syndicats déboutés par le TF
EFFECTIFS SCOLAIRES Le Tribunal fédéral donne raison au Conseil d’Etat neuchâtelois

en rejetant le recours des syndicats d’enseignants, qui déploraient une absence de consultation

Les nouvelles normes
concernant les effectifs
des classes pourront

être appliquées à la prochaine
rentrée d’août. Le Tribunal
fédéral a donné raison au
Conseil d’Etat neuchâtelois,
qui les avait détaillées dans un
arrêté datant du 21 décembre
2005. Les juges ont rejeté le
recours déposé en février par
les deux syndicats d’ensei-
gnants, soit le Syndicat des

services publics région Neu-
châtel et le Syndicat auto-
nome des enseignants neu-
châtelois (Saen). Ils ont en
outre déclaré irrecevable un
second recours émis en jan-
vier par une personne à titre
privé.

«Je n’avais pas grand espoir,
mais si nous avons suivi cette pro-
cédure, c’est pour faire savoir au
Conseil d’Etat que nous n’étions
pas d’accord surla manière dont il

avait agi, sans nous consulter»,
réagit Jean-François Kunzi, pré-
sident du Saen. Les associa-
tions professionnelles esti-
maient que le gouvernement
n’avait pas respecté les disposi-
tions législatives en la matière,
arguant d’un manque de
temps.

Exigences budgétaires
Sylvie Perrinjaquet, au con-

traire, est d’avis que l’informa-

tion aux communes et aux di-
rections d’école a été faite suf-
fisamment tôt. «Pour que le Dé-
partement de l’éducation puisse ré-
pondre aux exigences budgétaires
2007, ilfallait de toute façon pren-
dre une décision rapidement»,
ajoute la ministre.

Ce nouveau cadre fixé par
l’Etat, ajouté à une démogra-
phie en baisse, a conduit à la di-
minution de 37 classes dans le
canton: deux enfantines, 18

primaires et 17 secondaires. Ce
sont en tout cas les chiffres que
Sylvie Perrinjaquet a annoncés
en mai, et qu’elle a confirmés
hier. En termes financiers, cela
devrait déboucher sur des éco-
nomies de l’ordre de 2,2 mil-
lions au budget 2007. Les com-
munes, qui prennent 55% de
la facture à leur charge, de-
vraient aussi faire ensemble des
économies supérieures à deux
millions de francs. /SDX

U ne photo de classe,
collée dans un al-
bum d’enfant, un

peu jaunie par presque
trente ans d’âge. Une
deuxième primaire à Bôle,
dix-huit gosses, un rangas-
sis, un rangdebout, et der-
rière une maîtresse sou-
riante, sereine, fière peut-
être d’avoir accompli une
fois de plus sa mission: leur
apprendre à lire, à écrire, à
compter etmême à chanter.
Et parmi eux cette gamine
de 8 ans, une paire de
couettes, un pull rouge et
blanc tricoté par sa grand-
mère et l’odeur du bitume
chaud des fins d’année sco-
laire.
Et là, posée depuis hier sur
la table de la cuisine et écla-
tante de couleurs, une autre
photo de classe. Une
deuxième primaire à Colom-
bier, dix-neufgosses, un rang
assis, un rangdebout, et
derrière une maîtresse sou-
riante et sereine, à peine
moins grisonnante peut-être,
mais elle aussi arrivée en fin
d’année avec la certitude
d’avoir guidé sa troupe,
comme des dizaines d’autres
bataillons d’enfants, sur le
merveilleux chemin de la
connaissance.
Et parmi eux cemôme de
8ans, une paire de lunettes,
une chemise jaune achetée
aux soldes en grande surface
et l’odeurdu bitume chaud
des fins d’année scolaire.
Entre les deux, presque
trente ans. Les ordinateurs,
la chute duMur, la Swatch,
leMP3, la globalisation et
septCoupes du monde de
foot. Entre les deux, une gé-
nération. Mais si rien
n’avait vraiment changé?
/FRK

Par Françoise Kuenzi

Huit ans
en photo

ANGLE AIGU

EN BREFZ
CONSERVATOIRE � Intérim,
suite. Le Conseil d’Etat neu-
châtelois annonce avoir pro-
longé le mandat de François
Hotz en qualité de directeur
ad interim du Conservatoire
de Neuchâtel jusqu’à la fin de
l’année 2006. La nouvelle or-
ganisation du Conservatoire
de musique neuchâtelois, qui
entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2007, prévoit la nomina-
tion d’un seul directeur pour
une entité regroupant les ac-
tuels établissements de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds-
Le Locle. Et englobant tout
l’enseignement non profes-
sionnel de la musique. /sdx

RECHERCHE � Fondation
franco-suisse. Le conseiller
d’Etat Bernard Soguel, chef
du Département de l’écono-
mie, représentera le canton de
Neuchâtel au conseil de la
nouvelle Fondation franco-
suisse pour la recherche et la
technologie. Les six cantons
romands, l’Université de Bâle
et les régions de Franche-
Comté, d’Alsace et de Rhône
Alpes souhaitent par ce biais
accroître leur coopération en
matière de recherche scienti-
fique. Ils désirent aussi que
leurs efforts débouchent sur
les applications concrètes et
des sources de développement
économique, précise l’Etat de
Neuchâtel. /sdx
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Soldes du 6 juin au 30 juillet 2006.
144-164953

L’année 2006 commence plutôt
bien pour les Caves de la
Béroche à Saint-Aubin. Présen-
tés lors de quelques concours
cantonaux, nationaux et mon-
diaux, plusieurs de ses vins
enregistrent d’excellents résul-
tats. Il serait trop long de les
citer tous car la liste est déjà
assez longue. Il faut cependant
mentionner que six de ses
blancs 2005 - soit l’ensemble de
ses villages - et deux oeil-de-
perdrix décrochent le label de
qualité «La Gerle» décerné par
la Fédération neuchâteloise des
vignerons. Deux plus, deux
oeil-de-perdrix et un pinot gris
sont sélectionnés pour le
concours national. Cerise sur le
gâteau, le chardonnay 2004
obtient pour la troisième année
consécutive une médaille d’ar-
gent au concours
Chardonnay du

monde 2006. Dans cette énu-
mération non exhaustive, les
vins bio du Domaine des
Coccinelles figurent en bonne
place dans le palmarès. De tel-
les réussites ne sont évidem-
ment pas le fruit du hasard.
Oenologue confirmé, Christo-
phe Landry est un passionné
dans le genre. En parallèle, la
synergie qui s’est créée entre
les cinquante producteurs (dont
quatre professionnels) de la
coopérative permet de motiver
les troupes et de récompenser
les efforts de chacun à leur
juste valeur. La recherche de la
qualité, c’est le leitmotiv des
Caves de la Béroche et l’occa-
sion de progresser
d’année en année.

Caves de la Béroche, un palmarès 2006 déjà très réjouissant
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Caves
de la Béroche

Crêt-de-la-Fin 1-2
2024 Saint-Aubin
Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

Vos soirées privées
Anniversaires
Banquets

au pays de la cuisine Russe!
✓ Terrasse, Vignes, Fleurs
✓ Pétanque, Grill
✓ Grand parking à 70 m

Tél. 032 730 29 45
www.ritrovo-ne.ch

028-530556

Nous faisons 
bonne impression.

C I F O M - E T

Sept adultes
heureux

Vendredi 30 juin, sept
adultes – une femme
et six hommes – ont

reçu, à l’Ecole technique du
Cifom, au Locle, une attes-
tation au terme d’un mo-
dule de base de la forma-
tion modulaire de mécapra-
ticiens. Cette formation en
emploi, de 360 périodes, a
débuté le 15 septembre
2005, pour se terminer le 17
juin dernier. Elle a permis
aux lauréats d’acquérir les
compétences théoriques et
pratiques de base de la mé-
canique.

Palmarès

Patrick Boillod, Villers-le-Lac;
Gilles Baudin, Peseux; Adriano Ca-
melo, Fontainemelon; Carlos Ma-
chado, Bévilard; Marcio Torres,
Saint-Aubin; Héritier Minimbu, Neu-
châtel; Johanne Vuille-dit-Wille, La
Chaux-de-Fonds.

Des messages de bienve-
nue en wolof, chinois,
portugais, tibétain, espa-

gnol et français ont accueilli les
familles et amis des lauréats.
Une quinzaine de nationalités
sont représentées parmi les 147
étudiants de l’école Bénédict, à
Neuchâtel. Deux hôtesses de
l’air et un steward de la compa-
gnie aérienne Bénédict ont
donné les conditions du vol.
«Bienvenue pour ce voyage en di-
rection de nouveaux horizons pro-
fessionnels... Le vol durera environ
1 heure30. En principe, vous n’au-
rez pas besoin de gilet de sauvetage.
Avant l’atterrissage, nous allons
vous servir une collation. Nous
vous souhaitons un agréable
voyage».

La directrice de l’école Syl-
vie Gandolfo a invité sur l’es-
trade les 18 professeures et
l’unique professeur pour les fé-
liciter du travail effectué.
Parmi eux, sa fille Lisa Gan-
dolfo a souligné l’ambiance fa-
miliale qui règne au sein de
l’école. «Elèves et professeurs tra-
vaillent en équipe et dans la bonne
humeur». La directrice s’est
adressée aux lauréats du jour.
«Le plus important, c’est la charge
émotionnelle qui découle de ses an-
nées passées ensemble, les joies et les
peines partagées. C’est la Vie avec
un grand V. Je me réjouis de vous

voir prendre votre envol... Techni-
quement, vous êtes au top, à vous
de choisirle bon carburant».

Un film retraçant la semaine
à l’école d’une classe de 2e an-
née a été présenté. Elle s’y met
en scène dans des sketches dé-
lirants. Les rires aux éclats de
l’audience ont accompagné sa
diffusion. Quatre lauréates rus-
ses et leur danse endiablée ont
conclu la fête. /BMW

Palmarès

CFC d’employé (e) de commerce:
Lilian Jägger; Stephen Morrison;
Jean Justice; Florence Wyss; Caroline
Pembourra; Jean-Michel Grunder.

Diplôme de secrétaire de direction
du GEC: Aude Berthoud; Cindy Ci-
therlet; Rita Gremion; Valérie Jean-
monod; Nicole Kurzen.

Diplôme de réceptionniste hôte
(sse) d’accueil: Stéphanie Laala;
Hülya Aksin; Abdelkader Bejaoui; Sa-
rah Berto Magalhães; Phurbu
Lhamo Bhutia; Khadija Chraïbi; Or-
phée Melissa Degnan; Marina Fran-
cette Gba; Coline Jeanneret-Gris; Li
Ping Lin; Yuli Luna; Fabineta Niasse;
Julien Nobs; Tracey-Mary Packer; Co-
rina-Roxana Stroiu.

Diplôme d’hôtesse d’accueil:
Aude Berthoud; Cindy Citherlet;
Rita Gremion; Valérie Jeanmonod.

Diplôme de secrétaire: Céline Col-
laud; Sandra Soares; Mike Treu-
thardt.

Diplôme de commerce de GEC:
Olga Babalian; Jonathan Bruhin;
Thierry Froidevaux; Catherine Graf;
Florence Honsberger; Oxana Kacha-
lova; Jean-Paul Mbida; Anastasia Ple-
hotco; Silvana Pérez-Guimaraes;
Bianca Rebelo; Ted Schneider; Amé-
lia Storrer; Sinisa Zec; Brigitte Zmutt.

Diplôme de tourisme et gestion:
Olga Babalian; Mélanie Humbert;
Jean-Paul Mbida; Anastasia Plehotco;
Silvana Pérez-Guimaraes; Bianca Re-
belo; Brigitte Zmutt.

Diplôme de commerce: Yuri David
Ferraz Moisés; Isabelle Widmer.

Diplôme d’employée de bureau:
Claudia Kobi.

Diplôme de secrétaire médicale:
Sunila Affolter; Nathalie Marchon;
Stéphanie Golay.

Diplôme de secrétaire assistante
en milieu médical: Marie Carmen
Anderez; Catia Balmer; Barbara Bat-
tilana; Lucie Caprili; Nathalie Daïna-
Laville; Nathalie Fabbo; Françoise
Grosjean; Chantal Haidar Ahmad;
Karin Hergarten; Laura Jutzi; Béné-
dicte Landou-Marquebreucq; Ma-
nuela Laubseher; Antonella Lie-
berherr; Isabelle Manes; Manoli Ne-
gri; Isabelle Pais Dinis; Carole Perrin;
Angélique Racine; Karen Schlefereit;
Nelly Tchakounte Tchasse; Lauri-
anne Thiébaud.

Certificat de préapprentissage:
Hugo Prêtre.

Certificat de branches commer-
ciales: Jacqueline Calame Koch.

Décollage réussi!
ÉCOLE BÉNÉDICT Cérémonie de remise des titres haute en couleur, hier matin, à l’aula

des Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Originalité, humour et émotion étaient au rendez-vous

LY C É E A R T I S T I Q U E

Six lauréats
à l’honneur

Les 3 juin et 4 juillet
s’est tenue la session
d’examens du Lycée

artistique de Neuchâtel. Le
jury a décerné six diplô-
mes.

Palmarès

Marxence Fankhauser, Neuchâ-
tel; Anaïs Fatout, Chézard-Saint-Mar-
tin; Barbara Meuli, Neuchâtel; Claire
Monzies, Yverdon; Jil Schneider, Evi-
lard; Rosalie Vasey, Chamby.

Catherine Graf – en kilt suite à un pari – reçoit son diplôme
de commerce des mains de Lisa Gandolfo. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ
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«Riez! C’est important,
c’est même primor-
dial, et vous faites

passer un tas de messages...» Il
parlait d’or, Aldo Magada,
«patron» de la célèbre fabri-
que de boîtes à musique
Reuge, de Sainte-Croix, ora-
teur invité lors de la remise
des diplômes, CFC et maturi-
tés professionnelles de
l’Ecole d’art du Cifom, hier à
l’Heure bleue. Les lauréats
abondaient manifestement
dans son sens, et le directeur
de l’école Marc Pfister aussi,
qui introduisait les divers nu-
méros avec un humour mali-
cieux.

Voilà une remise de diplô-
mes qui n’engendrait pas la
mélancolie! La cérémonie était
vive, enjouée, menée à un
rythme enlevé. Avec un défilé
de mode à la mise en scène im-
peccable (et des mannequins,
dont un garçon, bien plus sou-
riants que les dames des po-
diums) et trois vidéo-clips réali-
sés par des élèves graphistes,
démontrant que poésie, tech-
nique et humour font bon mé-
nage. Et que La Chaux-de-
Fonds peut prendre des cou-
leurs insolites, voire inquiétan-
tes...

Aldo Magada s’est livré à di-
verses considérations sur le
luxe, domaine qu’il connaît
bien pour avoir accumulé une
vaste expérience dans la direc-
tion d’entreprises horlogères
comme Piaget, Omega,
Gucci... Il battait en brèche des
poncifs comme quoi le luxe,
c’est la rareté, ou le luxe, c’est
le prix. «Le luxe, c’est émerveiller,
créer un monde à part»... Il inci-
tait les lauréats à apporter leur
vision, leur énergie, leur créati-
vité au monde dans lequel ils
vont entrer. Et leur humour
aussi! Pour en revenir au
thème qui décidément servait

de fil rouge à cette après-midi:
«Un jour sans rire est un jour
perdu». /cld

Palmarès
Bijouterie: Charlotte Cochet;

Christelle Droz; Virginie Humbert;
Matthieu Monard; Renaud Mon-

nier; Nedjma Naïri; Sanjay Roth; An-
nie Short; Jean-Louis Troyon.

Création de vêtements: Maria Fe-
lis; Estelle Porret; Vanessa Schaller;
Laurie Strahm.

Création de vêtements N’mod:
Pauline Allisson; Manon Kündig;
Virginie Mouche; Michèle

Schneuwly; Amandine Vuille; Elise
Vuitel.

Décoration: Mélissa Mayor; Léa
Willemin.

Décoration d’intérieurs: Anthony
Geiser; Gaëlle Roch.

Design de l’information: Mathilde
Bigler; Ophée Del Coso; Jonathan

Keller; Samuel Perroud; Marie Sta-
delmann.

Dorure-apprêtage: Laurence Mu-
riset Rossi

Graphisme: Jérôme Bardin; Mat-
thias Beljean; Xavier Bieri; Marie
Chèvre; Vincent Clément; Vincent
Devaud; Aline Gumy; Jenay Loet-

scher; Sylvestre Lucia; Gervaise Ni-
colet; Anaëlle von Allmen; Cédric
Vuille.

Gravure: Joanie Arnould; Aman-
dine Bettinelli; Sylvan Fischer; Sté-
phanie Tschantz.

Peinture en publicité: Isabelle
Thiébaud.

«Riez! C’est primordial...»
CIFOM-EA Joyeuse remise de diplômes, CFC et maturités professionnelles hier à L’Heure bleue,

à La Chaux-de-Fonds. Un programme coloré et plein d’humour faisait pendant aux propos des orateurs

«On a besoin d’un monde plus fun!»
CIFOM-ESTER Les étudiants et étudiantes de l’Ecole du secteur tertiaire ont reçu, hier à La Chaux-de-Fonds, leurs

diplômes de culture générale ou de commerce et leur maturité commerciale. Avec un clin d’œil aux citoyens du monde

Aentendre le directeur
de l’Ester, Georges
Vuilleumier, les titres

décernés hier par le Cifom-Es-
ter (Ecole du secteur ter-
tiaire) à la Salle de musique
répondent «à un niveau d’exi-
gences élevé». L’un des objectifs
de l’école est de maintenir ce
niveau pour donner de la va-
leur aux titres acquis et ré-
pondre aux exigences du
monde du travail.

Si les nouveaux diplômés de
commerce et de maturité pro-
fessionnelle avec orientation
commerciale y seront directe-
ment confrontés, les lauréats
de culture générale – options
paramédicale ou socio-éduca-
tive – feront la plupart encore
un bout d’études.

Ils ont déjà été briefés sur
leur futur environnement so-
cial par l’orateur du jour,
Pierre-Alain Thiébaud, député
et directeur de la fondation
L’Enfant c’est la vie. Ne vous

laissez pas envahir par la com-
plexité administrative, mais
«restez attentifs à l’autre», disait-il
en substance. Conseil à la clé:
«Faites valoir le potentiel de votre
jeunesse, nous avons besoin d’un
mode plus fun».

Fun, une classe l’a été, en ar-
borant les tenues de différents
pays du monde. Ces lauréats
ont aussi amicalement dévoilé
les phrases rituelles de quel-
ques enseignants. D’autres ont
fait un pas dans leur monde
professionnel futur, lolette en
bouche, peluche en main et te-
nue de dodo.

«Nous vous avons donné les
clefs pour vous construire», souli-
gnait Annie Clerc, sous-direc-
trice de l’Ester, avant de passer
à la distribution des titres.

Le président de Neuchàtoi,
Eric Augsburger, avait aussi le
plaisir de remettre les prix ré-
compensant les travaux inter-
disciplinaires traitant de l’iden-
tité neuchâteloise. /ibr

Palmarès
Diplôme de commerce: Mary-

line Bilat, 5,1; Luce Poyard, 5,1;
Joëlle Andri; Unver Aslan; Meron
Belie; Ervin Bero; Baptiste Chapatte;
Myriam Christen; Virginia De Figuei-
redo Tardieu; Telma Dias Gonçalves;
Anne-Sabine Fischbacher; Victoria
Fritz; Romaine Gammeter; Aline Ge-
nilloud; Mélina Han; Monica Han;
Ilhan Ilijasev; Malika Jordan; Liman
Karadzi; Mike Kuhne; Eduardo Lon-
gueira; Laura Manes; Mélanie Mi-
chel; Natacha Monnet; Antonio Mo-
reira; Liridona Musliu; Amélie Noi-
rat; Lydia Ntahobari; Shakir Ra-
hemtulla; Valérie Sallin; Servete
Shala; Alicia Tola.

Diplôme de culture générale,
option socio-éducative: Léa Coutu-
rier, 5,3; Marion Houriet, 5,1; Cécilia
Budaï, 5,1; Sabrina Pellegrino, 5; Me-
ryl Jubin, 5; Laura Monnier, 5; Albu-
lène Bunjaku; Teréz Cipolat; An-
dreia Marisa Coelho Da Silva; Amina
Elaian; Morgan Frascotti; Ulyses Gar-
cia; Esther Jost; Sophie Jubin; Ta-
tiana Ladeira Freitas; Sarah Ramos;

Julia Saurer; Nedal Yilmaz.
Diplôme de culture générale,

option paramédicale: Fanny Ca-
lame, 5,4; Elodie Berger, 5,3; Chris-
telle Huguenin, 5,3; Sarah Ravé, 5,3;
Katheline Stettler, 5,1; Deborah
Challet, 5; Adeline Bendit; Vanessa
Capoferri; Marion Chappuis; Chloé
Cramatte; Noémie Dubois; Kay-Ma-
rie Emmenegger; Natalia Fernandes;
Joëlle Frei; Morgane Gigon; Matthias
Guenin; Cendy Guyot; Karine Häm-
merli; Rémy Kaufmann; Thierry
Maillard; Sabrina Mathieu; Morgan
Mouche; Emilia Mvula (Tona)
N’dombas; Sylvie Ng Ah Wai; Sa-
mantha Othenin-Girard; Magali Pe-
termann; Coraline Rais; Pamela Se-
ver; Emmanuelle Urech; Sara Va-
rone; Anne Vauthier; Charline Veys-
set; Mélanie Wegmüller; Yannick Wi-
der; Sandrine Wiedmer.

Diplôme de commerce, voie
maturité professionnelle commer-
ciale: Noémie Tschanz, 5,2; Isabelle
Montandon, 5; Jessica Béguelin; Ca-
tia Da Silva Da Rocha; Bastien Girar-
din; Natacha Grezet; Frédéric Lebet;

Silvia Magalhaes; Laura Murinni;
Lautaro Sancho; Claire Schuler;
Joëlle Stauffer; Mathias Taillard; Ca-
rina Valente De Matos.

Diplôme de commerce, matu-
rité professionnelle commerciale:
Fabrice Mussi, 5,5; Aurélie Cattin,
5,4; Valérie Albertetti, 5,3; Christel
Cattin, 5; Nardos Belie; Debora Ca-
lame; Aude Chapatte; Hugo Coelho;
Catia Da Silva Barbosa; Daniel Dar-
cey; Marie-Estelle Doua Sanhouet;
Elodie Dufaux; Aygün Erkaslan;
Stella Fanelli; Delphine Gentil; Mar-
jorie Haldimann; Romana Künstle;
Matthieu Magnin; Ingrid Mussi; Clé-
mence Perrin; Myriam Rais; Clotilde
Richard; Léna Vinciguerra; Floriane
Wyssmuller.

Unité pédagogique préappren-
tissage. Attestation, voie orienta-
tion. PO1: Sandy Castro Bastos; Elif
Cavdar; Malvina D’Annibale; Maria
de Fatima Dias Leira; Jennifer Grana;
Séverine Hächler; Ermina Hajda;
Santosh Leuba; Stéphanie Leuthold;
Mathias Llop; Romain Nguyen; Sé-
bastien Perrin; Monya Tonon.

PO2: Amina Abdi; Balkees Boub-
ker; Vanessa Djeba; Amal Ettahiri; Sara
Goncalves Davide; David Goudron; Sa-
mira Guinand; Christelle Hofstetter;
Armir Hyseni; Darwin Kumararatnam;
Priscille Lüthi; Ketsia Manitha; Mandy
Marzocchini; Eros Natale; Edona Saliu.

PO3: Christelle Béguelin; Micael
Duarte; Florence Hirt; Daniel Kohler;
Jennifer Ruedin; Fabiana Scandurra;
Michaël Wüthrich; Steve Zame; Sophie
Zutter.

PO4: Sendy Angelucci; Marc-
Alexandre Calame; Yasemin Caliskan;
Bruno Da Mota Dos Santos; Cédric Du-
tranoy; Bryan Fantini; Ramazan
Kaplan; Samanta Kolar; Sandrine Mer-
cier; Elio Sande Castro; David Sauser;
Sarah Schmid.

Voie raccordement. PR1: Sylvie
Chevalier; Marie-Noëlle Deladoëy; An-
gela Dos Santos; Yasmina Facenda;
Manju Frascotti; Asya Göksungur; Cé-
line Hirschi; Fabien Jenni; Benhur Ki-
zildag; Frédérique Klett; Jonas Mar-
chon; Valentine Matthey-De-L’Endroit;
Meliha Mustafi; Lisbeth del Carmen
Reynoso Lebron.

Voilà une remise de diplômes qui n’engendrait pas la mélancolie. Avec l’humour et la créativité comme fil rouge. PHOTO LEUENBERGER
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Et voilà: comme tous ceux
du canton, les élèves des
écoles enfantines et pri-

maires de Neuchâtel sont en
vacances. Mais alors que le so-
leil avait tapé dur pendant la
première moitié de cette der-
nière semaine de l’année sco-
laire, les jeunes pousses ont
été hier légèrement arrosées
lors du cortège qui les a vue
défiler dans plusieurs rues du
centre-ville à l’occasion de la
Fête de la jeunesse.

Légèrement, parce qu’après
la pluie tombée les premières
minutes du défilé, le reste s’est
déroulé à peu près au sec. Ce
qui a évité d’humides outrages
à maints tournesols et autres
éléments de décorations ou de
costumes en carton ou papier
fort.

Certains déguisements,
comme ceux des Acacias, évo-
quaient explicitement le thème
choisi pour cette année, «Musi-
ques du monde». D’autres,
comme les classes des Parcs, se
sont opportunément souvenus
que la musique s’adressait
d’abord aux oreilles et ont
donc défilé en chantant. D’au-
tres tapaient avec énergie sur
des percussions de fortune.

Le cortège fini, la pluie est
revenue avec un peu plus de
ténacité et n’a évidemment
pas maintenu une très grande
foule sur la place du Port. Mais
un solide groupe compact a
écouté Jacky Lagger. Et le Ki-
wanis-club Neuchâtel-Jeunes-
Rives a pu profiter d’une
éclaircie pour lâcher près d’un
millier de ballons achetés par
le public pour aider l’Associa-
tion romande des parents
d’enfants aveugles et mal-
voyants. Bonnes vacances!
/JMP

La pluie ne les arrête pas
NEUCHÂTEL Malgré un ciel capricieux, les élèves et les enseignants des écoles enfantines et primaires
ont bravement défilé hier à l’occasion de la Fête de la jeunesse. Certains l’ont même fait en chantant

Quand le talent dans l’art de saluer la foule n’attend pas le nombre des années

Dès demain, on est en vacances. C’est pas super?Jacky Lagger, ses choristes et ses boîtes à rythmes sur la place du Port. PHOTO PAUCHARD

La classe: défiler sans broncher et sans parapluie.

Très applaudis, les élèves des classes enfantines

PUBLICITÉ
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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 sept re-
prises. Les véhicules du feu
ont été appelés pour: un acci-
dent de circulation, en colla-
boration avec le Centre de se-
cours du Littoral Ouest, sur la
route principale Corcelles-Ro-
chefort, hier à 14h30. Les am-
bulances ont été sollicitées à
cinq reprises, pour: relever
une personne âgée, à Sauges,
jeudi à 22h20; une urgence
médicale, rue de Champrévey-
res, à Neuchâtel, hier à 4h20;
une urgence médicale, che-
min Vieux, à Neuchâtel, hier à
6h10; un malaise, rue du
Puits-Godet, à Neuchâtel, hier
à 10h55; un accident de circu-
lation, sous le BAP, à Neuchâ-
tel, hier à 14h30. /réd

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: fermée du 10.7. au
20.8. Extérieure: 9-20h. Pis-
cine de Serrières: 9-19h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne. (Pharma-
cie de Cressier, sa 8-
12h00/17h30-18h30
di 11-12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(Cabinet médical, de Mont-
mollin, Cressier).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Danse 15h et 18h, specta-
cle de danse de Zully Sallas.
� Musique de 17h à 21h,
quai Ostervald, le mondial en
fête.
� Danse 19h, théâtre de la
Poudrière, festival de danse.
� Case à chocs dès 22h, le
grand spectacle de la super-
mafia.

D E M A I N
� Danse 17h30, théâtre de la
Poudrière, festival de danse.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Boudry 14h, salle de spec-
tacles, remise d’été de l’Ami-
cale neuchâteloise du Copain.
� Colombier 18h30, triangle
des Allées, l’école de cirque
de Confignon.
� Le Landeron au port, fête
du club nautique.

D E M A I N
� Le Landeron au port, fête
du club nautique.

Mercredi soir, les suppor-
ters de l’équipe du Portu-
gal y ont cru jusqu’au
bout. Réunis au centre
portugais, situé à la rue
des Falaises, ces derniers
n’ont jamais abandonné
leur «selecção». Dignes
dans la défaite, les nom-
breux fans présents se-
ront, à n’en pas douter,
tout aussi nombreux pour
soutenir ce soir les joueurs
lusitaniens lors de la «pe-
tite finale» de la Coupe du
monde. Une troisième
place viendrait mettre du
baume au cœur d’une na-
tion qui n’a pas démérité
pendant cette compéti-
tion, mais l’adversaire du
jour, l’Allemagne, vendra
chèrement sa peau. Un
match que les deux équi-
pes veulent absolument
gagner pour terminer ce
mondial la tête haute. /yhu

PHOTO MARCHON

Un soutien de tous les instants

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

«Nous attendons
15.000 spectateurs.
La totalité de notre

personnel est donc sur le pont. La
logistique est comparable à celle
mise en place lors de la Fête des
vendanges, mais pourun jourseu-
lement.» Le commandant de
police de la Ville de Neuchâ-
tel, Jean-Louis Francey, parle
du déploiement des mesures
et des forces que nécessite la
venue de Johnny Hallyday,
vendredi prochain, sur les Jeu-
nes-Rives.

«Nous nous occupons du seul
domaine public, puisqu’à l’inté-
rieur de l’enceinte, la sécurité est
assurée par des privés», précise
Jean-Louis Francey. Le person-
nel de la police de la Ville doit
néanmoins veiller au grain
avant, pendant et après le con-
cert. Surveillance extérieure

du site, mise en place de la si-
gnalisation et, le jour J, gestion
du stationnement, de la circu-
lation, de l’afflux des specta-
teurs lui incombent. «Vendredi
prochain, nous attendons quelque
300 à 400 fans, à midi déjà, à
l’entrée principale, située au Pa-
nespo, annonce Jean-Louis
Francey. Des gens qui patiente-
ront jusqu’au soirpourêtre les pre-
miers à se précipiter devant la
scène. Le concert devrait s’achever
vers 1 heure, mais il faudra bien
compter deux heures avant que
l’entier du public ait évacué le
site.» En matière d’accès et de
stationnement, les mesures
prises par la police de la Ville
sont les suivantes:

Circulation. La circulation
sera interdite dans tout le sec-
teur situé au sud de la rue de la
Pierre-à-Mazel et de l’avenue du
1er-Mars, vendredi prochain,
dès midi. Seuls les riverains au-
ront la possibilité de se rendre

dans ces rues afin de charger ou
de décharger des personnes ou
des marchandises.

Parcage interdit. Le parc
du Panespo sera fermé du
jeudi à 5 heures au samedi à
18 heures. Le parking des Jeu-
nes-Rives le sera, pour sa part,
du jeudi à 17 heures jusqu’au
samedi à 10 heures. Le quai
Léopold-Robert, ainsi que les
parties sud des rues Pourtalès,
J.-J.-Lallemand et Coulon se-
ront interdites de parcage du
jeudi à 19 heures au samedi à
3 heures. Les zones blanches
du quai Robert-Comtesse,
ainsi que celles des rues Cou-
lon et Desor seront réservées
au parcage des cars. Les dé-
tenteurs de la vignette de
zone 1 (quartier des Beaux-
Arts) pourront parquer leurs
véhicules, entre le jeudi à 17
heures et le samedi à 10 heu-
res, sur la place du Port. Les
autres places de stationne-

ment de la ville et les parkings
souterrains seront à disposi-
tion des automobilistes. Si be-
soin est, la police mettra aussi
la chaussée à disposition, à
l’est et à l’ouest de l’agglomé-
ration.

Plage et promenade du
lac. Bien que les habitants du
quartier craignaient de voir
l’accès au lac fermé durant
plusieurs semaines, il n’en

sera rien. La promenade est,
en fait, barrée depuis hier
jusqu’à demain, pour permet-
tre le montage de la tribune
sud. Qui sera la première à
être démontée, samedi et di-
manche prochain. Les bai-
gneurs, eux, ne seront privés
de la plage que 24 heures.
Soit, de vendredi prochain, 4
heures, au samedi à la même
heure. /FLV

Tout le personnel au front
NEUCHÂTEL La police de la Ville s’attend à gérer l’afflux de 15.000 fans, lors du concert de

Johnny Hallyday. Qui nécessite une organisation comparable à celle de la Fête des vendanges

Les deux tribunes situées à l’est et au nord sont déjà montées. Afin de laisser libre l’accès à la promenade du lac le plus longtemps possible, la tribune
sud est en phase de montage depuis hier seulement. Pour la même raison, elle sera aussi la première à être démontée. PHOTO MARCHON

Tandis que les trois gra-
dins sont complets, il
reste, pour l’heure,

3000 places debout (sur un
total autorisé de 20.000) à
vendre. Patron de la société
organisatrice, Live Music
Production, Michael Drie-
berg dément néanmoins une
rumeur qui prétend que les

places seraient bradées. «En
aucun cas! Il ne faut pas confon-
dre avec une action, proposée une
semaine durant, parnotre princi-
pal sponsor, à ses clients.»

Les billets sont en vente au-
près de Ticketcorner, ainsi
qu’aux caisses des Jeunes-Ri-
ves, dès 16 heures, le jour du
concert. /flv

Encore des places debout

AVIS TARDIFSZ

! ATTENTION !
Pour la réparation
de vos chaussures

Dernière semaine
avant les vacances
Cordonnerie B. Küenzi

Place Coquillon
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 20 30

028-530809

Pour missions intérimaires
Nous recherchons des

Constructeurs
de routes CFC

Kelly Services
Tél. 032 729 80 80

028-530833

Pour missions intérimaires
Nous recherchons des

Ferblantiers CFC
Kelly Services

Tél. 032 729 80 80
028-530834

Pour missions intérimaires
Nous recherchons des

Maçons CFC
Kelly Services

Tél. 032 729 80 80
028-530831

Pour missions intérimaires
Nous recherchons des

Chapeurs
Kelly Services

Tél. 032 729 80 80
028-530832
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PRATIQUEZ
A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS
A U J O U R D ’ H U I

� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la tour
Espacité, 10h30.

D E M A I N
� Musée des beaux-arts Visite
commentée de l’exposition
«Mon beau sapin», 10h30.
� Cave du P’tit Paris Improvi-
sation musicale sur match de
football, 19h45.

LE LOCLE
A U J O U R D ’ H U I

� Music Festival Promo 2006
Animation de rue: Zebrano,
CDF Connection, Water
Please, le Clown Vijoli et son
cirque Poutchkine, Cirque
Bulle, Studio Dance, The Clo-
ghoppers, Les Grimeuses, Ca-
poeira Gerais, NT2, BMX, Mur
de grimpe; espace enfants,
17h30-19h; tente folklorique:
10h-2h, Water Please, PKB,
Albanet, Les Zmoos, 10h-2h;
scène du Temple: Nderim,
19h45; Prisca, 20h45; Re-
verend Smith, 22h30; Mala
Suerte, 0h15; Grande Scène,
Zen Zila, 21h15; La Ley, 23h;
Nick Morille, 0h45.

D E M A I N
� La Chaux-du-Milieu Le
Grand-Cachot-de-Vent, vernis-
sage de l’exposition de Mar-
cus Egli, métallier, 11h.

Une organisation gigacool!
LA CHAUX-DE-FONDS Les 5100 participants au Gigathlon sont arrivés hier pour leur inscription.

Un événement jamais vu. Parkings et campings ont poussé comme des champignons

Hier après-midi, Po-
lyexpo ressemblait au
cœur d’un village

olympique. Sur sa place de-
vant l’entrée se sont croisés,
du matin au soir, les 5100 ins-
crits à la folle épreuve du Gi-
gathlon, le bien nommé (lire
en page 33). Planté au milieu
des boutiques de matériel
sportif haut de gamme, un
panneau indiquait le «check
in», l’«information», les WC
et la «Weschelzone» (zone de
transition). La marée des «gi-
gathlètes» était visiblement
suisse alémanique. Une fille à
vélo distribuait des... carottes!

Côté organisation, on avait
l’air de contenir l’énormité de
la manifestation. Les aires de
parking, un peu partout autour
de la halle polyvalente et
jusqu’aux Forges, se remplis-
saient allègrement. On atten-
dait 1500 véhicules, immatricu-
lés de Bâle à Saint-Gall. «On ne
pouvait malheureusement pas
compter sur les places des fabri-
ques», notait un policier plutôt
philosophe.

Dans Polyexpo, c’était la ru-
che. A l’enregistrement, les
participants touchaient leur
barda sans impatience: sac à
dos, jeux de dossards pour les
cinq épreuves, gourdes, dos-
sards, bonnet de natation
pour les 7 km dans l’Aar,
crème pour les muscles, balise
GPS, tente, etc.

Mais la plus grande partie
de la halle était transformée
en une mégacantine jamais
vue à La Chaux-de-Fonds. Le
chef du «catering» (inten-
dance), un pro de la restaura-
tion des grands événements
sportifs, avait préparé 6000
repas du soir dans sa roulotte
high-tech (servis de 15h à mi-
nuit). Au menu: rôti de bœuf,
risotto et salade de carottes. A
200 g de bœuf par portion,
cela fait déjà 1,2 tonne... Le
surplus vitaminé, les sportifs
l’avaient reçu au rayon «sport
food»: «high energy bar»,
«recovery drink», «magne-
sium pack» et autre «regene-
ration competition», dix pa-
quets au choix.

Au milieu de l’après-midi,
sur le terrain du paddock, la
forêt de tentes orange du
camp des «team of five» – dé-

cidément, le sport parle an-
glais – avait poussé comme
des ballons gonflés. Une
jeune Zurichoise commen-

tait pour nous l’organisation:
«Tip top!» Les 350 bénévoles
locaux peuvent être con-
tents. /ron

Les «gigathlètes» pouvaient s’inscrire de 10h à 19 heures. En fin d’après-midi, c’était
l’heure de bourre à Polyexpo, centre nerveux du Gigathlon 2006. PHOTO LEUENBERGER

R É F O R M É S D E S A I N T- I M I E R

Deux millions
au chaud

Ala lecture de ces lignes,
certains caissiers de pa-
roisse neuchâtelois, juras-

siens comme jurassiens bernois
pourraient bien s’étrangler. Les
chiffres sont décidément têtus.
L’exercice 2005 a été particuliè-
rement faste pour la paroisse ré-
formée évangélique de Saint-
Imier. Sérieux: les comptes ont
bouclé avec un excédent de re-
venus de 157.410fr.70. Excep-
tionnel! «Ce résultatréjouissantest
dû à des rentrées d’impôt inatten-
dues», a communiqué la secré-
taire au lendemain de l’assem-
blée de printemps de juin der-
nier. D’addition en addition, ce
sont désormais quelque deux
millions de francs qui reposent,
au chaud, sur le compte en ban-
que de la paroisse.

Ça vient, ça repart…
Alors, ces rentrées d’impôt

inattendues? «Elles proviennent
essentiellement des personnes mora-
les, dévoile le caissier, Blaise
Houriet. Pour 2005, nous avons
pratiquementrécolté200.000fr. par
le biais de cet impôt. C’est rare, très
rare même. Mais, d’un exercice à
l’autre, les recettes à ce poste peuvent
varier énormément.» Des détails
sur cette manne tombée du
ciel? «Nous n’en possédons aucun,
assure le trésorier, qui n’a ja-
mais connu un résultat aussi fa-
vorable depuis qu’il s’occupe
des finances (réd: 1981). C’est le
canton qui facture.»

Une vieille râpe que la pa-
roisse réformée évangélique de
Saint-Imier? Halte là! Ses dépen-
ses annuelles avoisinent les
700.000 francs. Le canton de
Berne prend en charge les salai-
res pastoraux: «Il y a notamment
les frais du personnel administratif,
des concierges etdes animateurs à as-
sumer», plaide le caissier. «Atten-
tion, prévient de son côté la pré-
sidente, Mary-Louise Aeschli-
mann. Lesparoissienssefontdeplus
en plus rares. Nous devons resterrai-
sonnables et gérercet argent à bon es-
cient. Carnous avons degrands pro-
jets de rénovation pourla cure.» Un
dossier qui se trouve entre les
mains des architectes. /gst-réd

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Hier matin, les marti-
nets volaient haut au-
dessus du Locle. A

priori, un signe encourageant.
Pourtant, des averses intermit-
tentes, dans l’après-midi déjà
puis vers 20h, sont venues con-
trarier leur vol prometteur de

beau temps. La petite laine et
la pèlerine étaient de rigueur
pour ce début des Promos, qui
a malgré tout connu un beau
succès populaire. Les averses,
heureusement inconstantes,
ont fait le bonheur des tenan-
ciers des stands couverts.

C’est donc souvent sous abri
que la fête s’est poursuivie,
après un départ prometteur. A

17h, lors des trois coups de ca-
non marquant le début de
cette nouvelle édition, le soleil
était rayonnant.

Les Promos offrent l’occa-
sion de retrouvailles entre ceux
qui sont restés au Locle et ceux
qui sont partis sous d’autres
cieux. Tous profitent de ce ren-
dez-vous pour retrouver amis,
famille et connaissances.

Quel que soit le temps, la
fête des Promos fait toujours
recette. Pour preuve, les bus-
navettes des TRN en prove-
nance de La Chaux-de-Fonds
étaient systématiquement rem-
plis dès le début de la soirée.

Alors que le ciel se montrait
plus clément, dès 21h, la foule
s’est groupée devant les scènes
du Temple ou du 1er-Août

pour les concerts de qualité
programmés par les organisa-
teurs. Avec, sur la première, le
nostalgique Beau Lac de Bâle
et, sur la seconde, Glen of
Guinness.

Heureux présage: les météo-
rologues ne prévoyaient hier
pas une goutte pour le cortège
scolaire de ce matin. Juste un
ciel voilé. /JCP

La foule malgré la pluie
LE LOCLE Petite laine et parapluie de circonstance pour la première soirée des Promos. Malgré

ces aléas, la foule a envahi le centre-ville. Les stands, presque tous couverts, ont fait recette

La fête a pris un bel envol, sans parapluie ni imperméables. Malgré des averses intermittentes, elle s’est poursuivie avec entrain. PHOTO MARCHON
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11 - 12 - 13 août
Vendredi 11 août: Courses nocturnes dès 19 h 30 (entrée libre).

Samedi 12 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes et officielles.
Grand concert de gala par le Brass Band Risch-Rotkreuz, 
démonstrations de cor des Alpes et du groupe costumé «Aegerital».

Dimanche 13 août: Grande parade des 400 chevaux. Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique, thème: 
«Bienvenue à Zoug, centre de la Suisse».
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

le canton de Zoug

Avec le soutien de

Membre de

017-790342/ROC

PUBLICITÉ

Par
S a n t i T e r o l

L’été a débuté à Cer-
nier! On l’a éprouvé
ces derniers jours du

côté des températures. Et, de-
puis hier, Evologia le crie avec
des milliers de tonalités dans
ses jardins et sous ses serres.

Sous les orages estivaux de
circonstance, le public s’est
donné rendez-vous sur l’ancien
Site de Cernier pour l’inaugu-
ration officielle des Jardins ex-
traordinaires et des expositions
de Mises en serres. Deux des
axes de l’offre culturelle, qui
sont complétés par le festival
Poésie en arrosoir (jusqu’au
16 juillet), les Jardins musicaux
(du 23 août au 2 septembre) et
Fête la terre (du 23 au 27 août).

Centrés sur la Latitude agri-
cole (thématique de cette an-
née), les Jardins extraordinai-
res se veulent une ode à la di-
versité végétale. Mais il aura
fallu se montrer patient avec
Dame Nature. Guère clément,
le printemps a longtemps res-
semblé à un arrière-hiver, avec
les conséquences que l’on peut
imaginer sur la végétation.
Heureusement, jardiniers et
horticulteurs avaient pris les de-
vants. «Nous avions précultivé les
légumes en serre, tandis que les
fleurs ont été semées sur place à mi-
avril déjà», indique Cyril Vuille,
de l’unité de formation AI, à

Evologia. En dépit de ces pré-
cautions, la floraison accusait
bien «quatre semaines de retard»,
calcule Renaud Tripet, direc-
teur d’Evologia. C’est pourquoi
l’inauguration de la vingtaine
de jardins a été retardée
jusqu’à hier; les réalisations
étant offertes à l’indiscrétion
des visiteurs depuis le 17 juin
déjà, elles le resteront jusqu’au
18 septembre.

Salines royales
Année de l’agriculture, 2006

et aussi celle de Neuchàtoi
pour le canton de Neuchâtel.
Sur le site d’Evologia, les deux
sont combinées. Plantes exoti-
ques et indigènes mêlent les la-
titudes au gré des plantations
en forme de globes et de sphè-
res. Heureusement des pan-
neaux didactiques informent
sur la provenance des plantes.
Sinon, comment savoir que ces
superbes géraniums rouges qui
rehaussent la coquetterie des
chalets suisses son en fait origi-
naires... d’Afrique du Sud?

La mixité se trouve dans tous
les bacs. Avec la collaboration
«d’horticulteurs et paysagistes du
canton et de l’Unité de formation
AI», a rappelé le conseiller
d’Etat Bernard Soguel.

La collaboration s’est éten-
due, comme l’an denier, Ou-
tre-Doubs, puisque la Saline
royale d’Arc et Senans a délé-
gué une dizaine de stagiaires et

une autre dizaine de personnes
en réinsertion à l’Ecole de tra-
vaux paysagers, aux Fins, pour
réaliser le Jardin de corail. «Le

travail est le même, mais les prati-
ques sont différentes. Ces échanges
de savoir sont magiques et valori-
sants», insistent Patrick Percier

et Cyrille Paratte, responsables
de ces structures françaises.
Comme leurs homologues
suisses, ils invitent la popula-

tion à suivre l’évolution des
jardins durant tout l’été. D’au-
tant que l’entrée est gratuite.
/STE

Voyage pour les yeux
CERNIER Les végétaux des deux hémisphères se rencontrent à Evologia où les Jardins extraordinaires et Mises en
serres ont été inaugurés, hier. Les Latitudes agricoles offrent des milliers de couleurs aux regards. A voir et revoir

Responsable des sites verts à Evologia, Roger Hofstetter (au premier plan) a agrémenté l’inauguration des Jardins
extraordinaires de ses commentaires avisés. 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: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, sa dès 16h, di 11-
12h/18-18h30. En dehors de
ces heures, sur appel télépho-
nique.
� 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.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: Sa, di,
Dr Rothen, Les Verrières, 032
866 12 57.
� Pharmacie de service: des
Verrières, 032 866 16 46, sa
dès 16h au lu 8h.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64. Sage-femme:
032 863 17 27. Foyer d’ac-
cueil L’Etoile: 032 863 21 91.
� Permanence médicale: votre
médecin habituel.

� 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.

C E N T R E S P O R T I F V D T
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Cernier 19h, Evologia, «Gad
gad vazo gadati», dans le cadre
de «Poésie en arrosoir». A
21h30, «Heureux qui, comme
un poème...».

PRATIQUEZ Pas de clémence pour la récidive
CERNIER Le tribunal condamne à une peine ferme
une automobiliste prise de boisson. Bière trop forte

Cette automobiliste do-
miciliée dans le Jura
bernois, travaillant au

Locle et aimant aller danser
de temps à autre à Neuchâ-
tel, espérait amadouer le pré-
sident du Tribunal du Val-
de-Ruz en reconnaissant l’en-
tier de ses torts. En avril der-
nier, elle s’était fait pincer à
Valangin avec 1,05‰ d’al-
cool dans le sang. Le Service
des automobiles n’y était pas
allé avec le dos de la cuillère,
qui lui a retiré son permis de

conduire pour une durée de
13 mois. De son côté, le Mi-
nistère public l’accablait de
cinq jours de prison,
500 francs d’amende et
600 francs de frais judiciai-
res. «Je n’ai bu que deux bières
de la soirée, mais j’ai peu
mangé», déclarait-elle au
juge.

Oui, mais des bières fortes,
à 8°... qu’elle n’a visiblement
pas éliminées suffisamment
rapidement, en dépit d’une
soirée passée à danser dans

un établissement du chef-lieu
cantonal. Problème pour la
justice: cette dame s’était
déjà fait pincer avec un taux
d’alcoolémie de 1,58‰, en
2002. Elle avait alors écopé
de sept jours d’emprisonne-
ment et bénéficié d’un sursis.
Ce que n’a pu renouveler le
président Jean-Denis Roulet.
Verdict: la jeune femme de-
vra bel et bien purger ces
cinq jours de prison, à quoi
s’ajoutent 650 francs de frais
de justice. /ste



Ils sont promus, ils sont diplômés:

ils sont félicités!

028-530068

Toutes nos félicitations
à Coralie.
Accroche-toi pour la suite.
Bisous

Tes parents

!Attention peinture fraîche!
Un pinceau de plus dans la
région. 
Félicitations pour ton CFC.
Tout plein de belles couleurs
pour la suite.

Les Marais

Géraldine,
Bravo, toutes nos félicita-
tions pour l’obtention de ton
diplôme. Nous te souhaitons
nos meilleurs vœux pour ton
entrée dans le monde du tra-
vail.

Maman et Guillaume

Nous félicitons
DIANA GARCIA
de sa réussite au CFC
d’employée de commerce

L’équipe ELEXA SA

Mimi,
La vie n’est pas toujours facile
mais avec de la volonté, de la
tenacité et du courage tout est
possible. Bravo pour tes exa-
mens et courage! On t’aime.

Les Del-Si

Christelle,
ta maman te félicite pour
l’obtention de ton CFC.
Bienvenue dans la vie profes-
sionnelle.

Martine

Un grand bravo
à notre Kakoulet d’amour.

Ta famille

Bravo Aline pour ton CFC!
Nous te souhaitons plein
succès dans ta vie profesion-
nelle et non-profesionnelle!

Tes frères, ta sœur
et tes parents

Cher Gregory,
Malgré tes 2 graves accidents,
tu as réussi ton CFC de
menuisier, je suis fière de toi.

Ta maman Corinne

Coucou Raphaël,
Bravo pour ton bac, je suis
fière de toi. Courage pour l’é-
cole de recrues et mille bons
vœux pour la suite de tes
études.

Marraine

Nous félicitons
JÉROME KRATTINGER
de sa réussite au CFC
d’électricien de montage

L’équipe ELEXA SA

Vicky,
Après 3 années de dur labeur,
te voilà enfin diplômée!
A cette occasion nous te féli-
citons sincèrement et te fai-
sons un gros bisou!!!
Et bonne chance pour ton
avenir!

La famille Nasillo

Un grand bravo à mes sœurs
Lise et Solenne Elzingre qui
ont réussi chacune leur CFC!
Je vous embrasse fort.

Aurélie

A Delphine et Roxane,
Félicitations et bonne conti-
nuation dans vos études.
Papa et maman qui vous
aiment et vous embrassent.
Bonne année scolaire 2006-
2007.

Sabine,
Ta maman te félicite pour
l’obtention de ton diplôme.
Bienvenue dans la vie active.

Martine

Magali,
Un énorme bravo pour ton
bac. Le plus dur reste à faire.
Je suis fière de toi.
Bonne chance!

Mam’s

Chère Jennifer,
Toutes nos félicitations pour ta
maturité et ton CFC commer-
cial obtenus avec beaucoup de
courage et de persévérance.
Nous sommes très fiers de toi
et te souhaitons plein succès
pour ton avenir.

Papi, Mami, Marraine

Bastien, tu es parvenu à la fin
de ta scolarité. Une étape, ce
n’est que la 1re. Je suis déjà
fière de ta promo bien que ce
ne fut pas facile. Mon soutien
t’es acquis pour la suite.
Et toi ma puce Tamara, tu es
si jeune et déjà si déterminée,
papa et maman t’applaudis-
sent car tu le mérites. La 4e

t’attend mais nous serons là
pour t’accompagner. Gros
bisous et bravo.

Maman et papa

Chère Kim,
Toute la famille te félicite pour
ta promotion.
Bravo!

Sasha et Maman

Bravo Olivier, félicitations, ton
travail est récompensé, ton
passage en maturité est bien
mérité.

Tes parents

Marie-Estelle,
Nous te félicitons pour l’ob-
tention de ta maturité et te
souhaitons bonne chance
pour ton avenir!

Kelly Services

Cher Sébastien,
Aujourd’hui tu as atteint un de
tes plus grands buts dans ta vie
et nous sommes si fiers de toi.
Nous te félicitons pour ton
diplôme que tu mérites tant.

Ta maman et François
Ton papa, Britt et Jessica

Steve,
Bravo, Félicitations pour ton
diplôme. Nous sommes fiers
de toi, nous t’aimons.

Kiki et famille

Chère Marie-Estelle,
mes sincères félicitations
pour ta brillante réussite à tes
examens de maturité profes-
sionnelle commerciale.
Plein succès pour ton avenir.
Bisou.

Gégé

Cher Mathieu, après tant
d’abnégation et de sacrifices,
nous tenons à te féliciter pour
ta brillante réussite. Il faut dire
que tu avais mis toutes les
chances de ton côté!
On t’aime fort.

VaCéCaPhJoRéFrOlMa

Alexandra,
Toutes nos félicitations pour
l’obtention de ton diplôme,
nous sommes très fiers de toi.
Que le meilleur pour la suite
de tes études.

Maman, Papa, Boulou

Bravo à Mickael
pour sa 3e année.
Bravo à Naomi
pour sa 1re année
Bravo à Mélanie
pour sa rentrée en 1re année.
Gros bisous.

Grand-maman,
Grand-papa

Chère Jennifer,
Félicitations pour ta maturité
commerciale! Nous te souhai-
tons encore beaucoup de
succès pour ton avenir pro-
fessionel et personnel!
Good luck!..

Toute ta famille

Christelle,
Voilà ton 3e tiers terminé, tu
as mis le puck au fond du but
et ton match est gagné.
Bravo pour ton CFC et ta matu.
Bonne chance pout ton avenir!

La mobAlexandra,
Félicitations pour ta réussite
au baccalauréat et merci pour
tout le bonheur que tu nous
donnes.

Tes parents
Adrian et Colette

Bravo et merci!
Je suis fier de toi.
Bon vent!
Gros bisous.

Papa

Bravo et merci!
Je suis fier de toi.
Bon vent!
Gros bisous.

Marcel

Bravo ma grande,
toute ta famille te félicite pour
ton CFC. De là-haut, je te
voyais anxieuse. Mais je savais
qu’il ne fallait pas stresser
autant. Et pour preuve, te
voilà diplômée. Bienvenue
dans la vie active et tous nos
vœux pour la suite.
Bizouilles de ta famille et
d’Abricot qui t’aime.

Nous tous

Patruchka!
Toute ta famille te félicite pour
l’obtention de ton diplôme de
commerce!
Mais tant mieux :-)

Maruchka

Raphael,
Nous te félicitons pour ta
réussite.
Bon vent pour la suite.

Tes parents, ta sœur

Félicitations,
Adrien pour son CFC de cui-
sinier et Pascale pour son
diplôme de commerce.
Gros bisous de vos parents
qui vous aiment.

Papa - Maman

La Celica se fait du tracas, la
traction à toute ton attention!
La Rover faudra jouer le
revers - les MG tu les as
bientôt dans le nez! Les
Jaguar, se sera pour plus tard!
Tu as eu une bonne I.D. fai-
sant une DS!
Bravo Maxime pour ton CFC.

Papa - Maman
- Ludivine - Alexandre

Cher Jonathan,
Félicitations pour ta réussite et
nos voeux pour la suite. Nous
t’encourageons et t’aimons.
Bisous.

Maman et papa

Alain,
Après 4 ans de Tech, te voici
diplômé. Félicitations.

Tes grands-parents,
ton parrain, ta marraine

et Pauline

Yannick,
Toute ta famille te félicite
pour ces brillantes années et
l’obtention de ton CFC.
Bienvenue dans le monde des
professionnels.

Papa, Maman,
Thierry

Pamela,
C’est la profession que tu as
toujours voulu exercer. Tu as
réussi et brillamment!
Félicitations pour l’obtention
de ton CFC d’esthéticienne.

Maman, Anthony, J.-C.

Rachel,
Félicitations pour ton CFC,
plein succès pour ton avenir!
Bisous

Tes parents

Après nous avoir fait trembler
voilà que tu nous fait sauter de
joie. En tous cas tu nous as
bien eu, tu as bien caché ton
jeu. On est très fier de toi!
Félicitations.

Les Kauf du 1 et 2

Chère Marion,
Tu as mûri, tu es devenue res-
ponsable et ta mention «bien»
est le fruit mérité de ton tra-
vail. FÉLICITATIONS pour
ton BAC, et autant de succès
pour la suite.

Maman, Claude
et ta sœur

Après 3 années d’apprentissage passées parmi nous,
Marie Bolomey a obtenu son CFC d’employée de commer-
ce et Fanny Schutz a réussi sa maturité professionnelle
commerciale. A toutes les deux: un grand BRAVO, MERCI
pour votre précieuse collaboration et nos meilleurs vœux
pour la suite!

Agence générale de Neuchâtel et Agence régionale de La Chaux-de-Fonds

Aurélia Amoroso
Céline Berset

Thomas Marc-Martin

pour l’obtention de leur CFC et
leur souhaitons plein succès pour

l’avenir

Nous adressons
nos sincères

félicitations à nos
3 apprentis

Toute l’équipe F. Gabus & Cie félicite ses 3 apprentis pour
la réussite de leurs CFC, dont Alan Schindelholz pour le 1er

prix sanitaire! Nous leur souhaitons plein succès pour
l’avenir au sein de l’entreprise.

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Nous félicitons notre appren-
tie Mlle Sylvia Diemer pour
la réussite de son CFC et lui
formulons nos meilleurs vœux
pour la suite de sa carrière
professionnelle.

Super Julien!

Ton CFC de scieur en poche, nous sommes très fiers
de toi et te souhaitons le meilleur pour ton avenir.

Julien Maurer

Cher Julien,
toutes nos félicitations pour la
réussite de ton bac.
Nous sommes très fiers de toi.

Papa, Maman et Valentin

Non???
C’est pas vrai???
Il est diplômé, lui???
Ben dis donc...
Félicitations D ibro!!!

Mara, M-Anne & Pedja



Ils sont promus, ils sont diplômés:

ils sont félicités!

028-530068

Toutes nos félicitations
à Coralie.
Accroche-toi pour la suite.
Bisous

Tes parents

!Attention peinture fraîche!
Un pinceau de plus dans la
région. 
Félicitations pour ton CFC.
Tout plein de belles couleurs
pour la suite.

Les Marais

Géraldine,
Bravo, toutes nos félicita-
tions pour l’obtention de ton
diplôme. Nous te souhaitons
nos meilleurs vœux pour ton
entrée dans le monde du tra-
vail.

Maman et Guillaume

Nous félicitons
DIANA GARCIA
de sa réussite au CFC
d’employée de commerce

L’équipe ELEXA SA

Mimi,
La vie n’est pas toujours facile
mais avec de la volonté, de la
tenacité et du courage tout est
possible. Bravo pour tes exa-
mens et courage! On t’aime.

Les Del-Si

Christelle,
ta maman te félicite pour
l’obtention de ton CFC.
Bienvenue dans la vie profes-
sionnelle.

Martine

Un grand bravo
à notre Kakoulet d’amour.

Ta famille

Bravo Aline pour ton CFC!
Nous te souhaitons plein
succès dans ta vie profesion-
nelle et non-profesionnelle!

Tes frères, ta sœur
et tes parents

Cher Gregory,
Malgré tes 2 graves accidents,
tu as réussi ton CFC de
menuisier, je suis fière de toi.

Ta maman Corinne

Coucou Raphaël,
Bravo pour ton bac, je suis
fière de toi. Courage pour l’é-
cole de recrues et mille bons
vœux pour la suite de tes
études.

Marraine

Nous félicitons
JÉROME KRATTINGER
de sa réussite au CFC
d’électricien de montage

L’équipe ELEXA SA

Vicky,
Après 3 années de dur labeur,
te voilà enfin diplômée!
A cette occasion nous te féli-
citons sincèrement et te fai-
sons un gros bisou!!!
Et bonne chance pour ton
avenir!

La famille Nasillo

Un grand bravo à mes sœurs
Lise et Solenne Elzingre qui
ont réussi chacune leur CFC!
Je vous embrasse fort.

Aurélie

A Delphine et Roxane,
Félicitations et bonne conti-
nuation dans vos études.
Papa et maman qui vous
aiment et vous embrassent.
Bonne année scolaire 2006-
2007.

Sabine,
Ta maman te félicite pour
l’obtention de ton diplôme.
Bienvenue dans la vie active.

Martine

Magali,
Un énorme bravo pour ton
bac. Le plus dur reste à faire.
Je suis fière de toi.
Bonne chance!

Mam’s

Chère Jennifer,
Toutes nos félicitations pour ta
maturité et ton CFC commer-
cial obtenus avec beaucoup de
courage et de persévérance.
Nous sommes très fiers de toi
et te souhaitons plein succès
pour ton avenir.

Papi, Mami, Marraine

Bastien, tu es parvenu à la fin
de ta scolarité. Une étape, ce
n’est que la 1re. Je suis déjà
fière de ta promo bien que ce
ne fut pas facile. Mon soutien
t’es acquis pour la suite.
Et toi ma puce Tamara, tu es
si jeune et déjà si déterminée,
papa et maman t’applaudis-
sent car tu le mérites. La 4e

t’attend mais nous serons là
pour t’accompagner. Gros
bisous et bravo.

Maman et papa

Chère Kim,
Toute la famille te félicite pour
ta promotion.
Bravo!

Sasha et Maman

Bravo Olivier, félicitations, ton
travail est récompensé, ton
passage en maturité est bien
mérité.

Tes parents

Marie-Estelle,
Nous te félicitons pour l’ob-
tention de ta maturité et te
souhaitons bonne chance
pour ton avenir!

Kelly Services

Cher Sébastien,
Aujourd’hui tu as atteint un de
tes plus grands buts dans ta vie
et nous sommes si fiers de toi.
Nous te félicitons pour ton
diplôme que tu mérites tant.

Ta maman et François
Ton papa, Britt et Jessica

Steve,
Bravo, Félicitations pour ton
diplôme. Nous sommes fiers
de toi, nous t’aimons.

Kiki et famille

Chère Marie-Estelle,
mes sincères félicitations
pour ta brillante réussite à tes
examens de maturité profes-
sionnelle commerciale.
Plein succès pour ton avenir.
Bisou.

Gégé

Cher Mathieu, après tant
d’abnégation et de sacrifices,
nous tenons à te féliciter pour
ta brillante réussite. Il faut dire
que tu avais mis toutes les
chances de ton côté!
On t’aime fort.

VaCéCaPhJoRéFrOlMa

Alexandra,
Toutes nos félicitations pour
l’obtention de ton diplôme,
nous sommes très fiers de toi.
Que le meilleur pour la suite
de tes études.

Maman, Papa, Boulou

Bravo à Mickael
pour sa 3e année.
Bravo à Naomi
pour sa 1re année
Bravo à Mélanie
pour sa rentrée en 1re année.
Gros bisous.

Grand-maman,
Grand-papa

Chère Jennifer,
Félicitations pour ta maturité
commerciale! Nous te souhai-
tons encore beaucoup de
succès pour ton avenir pro-
fessionel et personnel!
Good luck!..

Toute ta famille

Christelle,
Voilà ton 3e tiers terminé, tu
as mis le puck au fond du but
et ton match est gagné.
Bravo pour ton CFC et ta matu.
Bonne chance pout ton avenir!

La mobAlexandra,
Félicitations pour ta réussite
au baccalauréat et merci pour
tout le bonheur que tu nous
donnes.

Tes parents
Adrian et Colette

Bravo et merci!
Je suis fier de toi.
Bon vent!
Gros bisous.

Papa

Bravo et merci!
Je suis fier de toi.
Bon vent!
Gros bisous.

Marcel

Bravo ma grande,
toute ta famille te félicite pour
ton CFC. De là-haut, je te
voyais anxieuse. Mais je savais
qu’il ne fallait pas stresser
autant. Et pour preuve, te
voilà diplômée. Bienvenue
dans la vie active et tous nos
vœux pour la suite.
Bizouilles de ta famille et
d’Abricot qui t’aime.

Nous tous

Patruchka!
Toute ta famille te félicite pour
l’obtention de ton diplôme de
commerce!
Mais tant mieux :-)

Maruchka

Raphael,
Nous te félicitons pour ta
réussite.
Bon vent pour la suite.

Tes parents, ta sœur

Félicitations,
Adrien pour son CFC de cui-
sinier et Pascale pour son
diplôme de commerce.
Gros bisous de vos parents
qui vous aiment.

Papa - Maman

La Celica se fait du tracas, la
traction à toute ton attention!
La Rover faudra jouer le
revers - les MG tu les as
bientôt dans le nez! Les
Jaguar, se sera pour plus tard!
Tu as eu une bonne I.D. fai-
sant une DS!
Bravo Maxime pour ton CFC.

Papa - Maman
- Ludivine - Alexandre

Cher Jonathan,
Félicitations pour ta réussite et
nos voeux pour la suite. Nous
t’encourageons et t’aimons.
Bisous.

Maman et papa

Alain,
Après 4 ans de Tech, te voici
diplômé. Félicitations.

Tes grands-parents,
ton parrain, ta marraine

et Pauline

Yannick,
Toute ta famille te félicite
pour ces brillantes années et
l’obtention de ton CFC.
Bienvenue dans le monde des
professionnels.

Papa, Maman,
Thierry

Pamela,
C’est la profession que tu as
toujours voulu exercer. Tu as
réussi et brillamment!
Félicitations pour l’obtention
de ton CFC d’esthéticienne.

Maman, Anthony, J.-C.

Rachel,
Félicitations pour ton CFC,
plein succès pour ton avenir!
Bisous

Tes parents

Après nous avoir fait trembler
voilà que tu nous fait sauter de
joie. En tous cas tu nous as
bien eu, tu as bien caché ton
jeu. On est très fier de toi!
Félicitations.

Les Kauf du 1 et 2

Chère Marion,
Tu as mûri, tu es devenue res-
ponsable et ta mention «bien»
est le fruit mérité de ton tra-
vail. FÉLICITATIONS pour
ton BAC, et autant de succès
pour la suite.

Maman, Claude
et ta sœur

Après 3 années d’apprentissage passées parmi nous,
Marie Bolomey a obtenu son CFC d’employée de commer-
ce et Fanny Schutz a réussi sa maturité professionnelle
commerciale. A toutes les deux: un grand BRAVO, MERCI
pour votre précieuse collaboration et nos meilleurs vœux
pour la suite!

Agence générale de Neuchâtel et Agence régionale de La Chaux-de-Fonds

Aurélia Amoroso
Céline Berset

Thomas Marc-Martin

pour l’obtention de leur CFC et
leur souhaitons plein succès pour

l’avenir

Nous adressons
nos sincères

félicitations à nos
3 apprentis

Toute l’équipe F. Gabus & Cie félicite ses 3 apprentis pour
la réussite de leurs CFC, dont Alan Schindelholz pour le 1er

prix sanitaire! Nous leur souhaitons plein succès pour
l’avenir au sein de l’entreprise.

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Nous félicitons notre appren-
tie Mlle Sylvia Diemer pour
la réussite de son CFC et lui
formulons nos meilleurs vœux
pour la suite de sa carrière
professionnelle.

Super Julien!

Ton CFC de scieur en poche, nous sommes très fiers
de toi et te souhaitons le meilleur pour ton avenir.

Julien Maurer

Cher Julien,
toutes nos félicitations pour la
réussite de ton bac.
Nous sommes très fiers de toi.

Papa, Maman et Valentin

Non???
C’est pas vrai???
Il est diplômé, lui???
Ben dis donc...
Félicitations D ibro!!!

Mara, M-Anne & Pedja



Lorsque Marc Cherry, scénariste, producteur
et créateur de la désormais célébrissime série

Desperate Housewives chercha à promouvoir
son projet, aucun responsable de Network
ne prêta attention à sa démarche. Aucun
chargé du divertissement télévisuel ne dé-
cela l'originalité de l'idée qui allait bientôt

réunir chaque dimanche soir aux Etats-Unis
plus de 23 millions de téléspectateurs.

Pas un spécialiste médias ne comprit que le
scénario qui leur avait été adressé allait être cou-
ronné meilleure comédie aux prestigieux Golden
Globe Awards quelque temps plus tard. Et aucun
financier exerçant dans les quartiers de la City ne
pensa investir un seul dollar sur la chaîne ABC du
réseau public qui accepta de diffuser pour la pre-
mière fois en octobre 2004 la série DH, dont les
produits et les dérivés rapportent aujourd'hui des
sommes colossales.

En rédigeant les premières scènes de DH, Marc
Cherry avait bien une idée précise de l'intrigue

qu'il voulait mettre sous toit,mais
il était incapable de l'exposer
de manière attractive aux
professionnels du secteur
en question.

Quelle image
conservent mes in-
terlocuteurs du pro-
jet que je cherche à
promouvoir?
Comme Marc
Cherry à l'heure de
ses premières ap-
proches commer-
ciales, beaucoup
d'entre nous ont
des idées bril-
lantes mais ne
trouvent pas
toujours l'angle
d'attaque
concurrentiel
(les mots clefs)
qui permettent
de garantir une
authentique
promotion de
leur projet, de
séduire l’entou-
rage.

Est-ce que l’idée que je cherche à véhiculer est
en adéquation avec les particularités de mon pro-
duit? Ou, en d’autres termes, est-ce que le posi-
tionnement que j’utilise pour mettre en valeur
l’originalité de mon concept me permet de me
démarquer clairement de la concurrence?

Promouvoir son projet constitue la septième
étape. Promouvoir ses idées, passer à l'offensive,
permet de transformer toute réflexion en une ac-
tion concrète dans le terrain ! Le cœur qui nous
anime prend les commandes, c’est lui qui parle,
qui argumente et dirige le débat.

Gagner la confiance de ses interlocuteurs au
moyen d’un positionnement astucieux favorise
toute réussite ultérieure. Six actions concordan-

tes, rappelées ici dans un ordre logi-
que, permettent de construire

un positionnement adéquat:
définir, mesurer, analyser,

imaginer et améliorer,
contrôler, standardiser.

Une approche struc-
turée en amont de
toute promotion
contribue avantageu-
sement à la démarche
commerciale. Et favo-
rise grandement la
progression tout
comme le développe-

ment du projet dans
son ensemble.

Nos esprits sont
peuplés de certitu-
des qui ne deman-
dent qu'à être dé-
montrées. Et nos
journées sont des

suites incessan-
tes d'attentes,
d'intentions, de
contraintes et

d'obligations.
«Attentes, inten-

tions, contraintes et
obligations», c'est précisément la formule magi-
que qui fait à la fois la particularité et le succès pla-
nétaire des épisodes concoctés par Cherry.

C'est aussi peut-être ce que Marc a voulu dé-
montrer à ses premiers prospects lorsqu’il cher-
chait à promouvoir DH? Retour sur image? Non,
projection!

• 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

Passer
à l’offensive!
Promouvoir son produit, ses services,

sa prestation ou son savoir-faire
devient beaucoup plus aisé quand 

le positionnement choisi a été scrupu-
leusement étudié. Comme dans toute
action commerciale, c'est avant tout 

le cœur qui s'exprime!

Z O O M
«Le but d’une vie humaine:

se perfectionner.»
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I• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 720 20 50

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un fondeur qualifié
Nous demandons:
– une personne sachant travailler de façon autonome;
– connaissant les différentes techniques de fonte; coulée sous vide

(mise en œuvre) et coulée à l’air libre (de récupération);
– sachant laminer et découper;
– être en bonne santé et dynamique.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Horaire à temps complet.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds 13
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ZÜRCHER FRÈRES S.A.
FRITTAGE & DECOLLETAGE        CH-2336 LES BOIS

Afin de compléter notre équipe du département
mécanique, nous recherchons un

polymécanicien (h/f)
pour la fabrication d’outillage

Profil souhaité:
• CFC de polymécanicien ou formation jugée équiva-

lente
• Connaissance CNC de base
• Expérience de quelques années dans un poste

similaire

Nous offrons:
• Activité intéressante et variée
• Prestations sociales au-dessus de la moyenne

Si le poste vous intéresse et que vous êtes motivé pour
travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique,
envoyez votre dossier de candidature à l’adresse
suivante:
Zürcher Frères SA, Ressources humaines, Route de
Biaufond 8, 2336 Les Bois

028-530406

Comptable FR-ANG
POUR UN POSTE FIXE

Vous êtes en possession d’un CFC d’employé(e) de
commerce
Formation complémentaire un plus
Vous avez une expérience de minimum 5 ans
dans un poste similaire
Très bonnes connaissances en comptabilité générale
et analytique, réconciliations intercompagnies 
Gestion complète du bilan de l’entreprise,
bouclement, reporting, décompte TVA
Anglais impératif
Autonome, rigoureux, précis

Intéressé(e)? Veuillez envoyer votre dossier complet à
l’att. de Mme Nathalie Claude, rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, 032 720 20 50
nathalie.claude@manpower.ch   

Fixe &
temporaire

02
8-

53
05

90

URGENT !
Afin de pourvoir à la demande de nos

fidèles clients pour des postes temporaires
et fixes, nous sommes à la recherche de:

CHEFS D’ÉQUIPE
Bâtiment, coffrage et génie-civil

CONSTRUCTEURS DE ROUTES
Q - A

Avec une solide expérience des chantiers et
du génie-civil

Jacques PARENTI
jacques.parenti@maffioli.ch

se fait un plaisir de faire votre
connaissance et attend votre appel au

032 720 20 32

Grand-Rue 6 2000 Neuchâtel

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

02
8-

53
02

84

Home médicalisé Les Lilas
2054 Chézard

2 infirmiers(ères) à 40%
(ou 30% et 50%)

– Aimant travailler dans une ambiance familiale
(16 résidents)

– Aimant le contact avec les personnes âgées
– Ayant le sens des responsabilités
– Entrée 1er septembre ou à convenir

Délai de postulation: 31 juillet 2006

Faire offre à: Direction Home Les Lilas
Ami-Girard 1
2054 Chézard-St-Martin 028-530481

LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
Secteur Enfance et Adolescence

cherche

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) /
ENSEIGNANT(E) à 100%

Pour une classe accueillant des élèves adolescents, polyhandicapés et handicapés
sévères, dépendant de son centre pédagogique, unité de Neuchâtel.

Exigences: Justifiant d'une formation pédagogique (HES, HEP, IPC section clinique)
et si possible de plusieurs années d'expérience.

Entrée en fonction: 1er novembre 2006

Lieu d’activité: Neuchâtel

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier de candidature complet, sont à
adresser à:

Fondation LES PERCE-NEIGE - Att. Monsieur Charles Nobs
Port-Roulant, 5 - 2000 Neuchâtel 028-530410/DUO

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés



Participez à notre expansion !

Nous sommes un groupe international de plus de 700 personnes spécialisé dans la conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraînement à hautes performances, destinés principalement
aux marchés de l'automobile, de l’hydraulique, du médical et des télécommunications.
Pour faire face à notre expansion, nous créons les postes suivants 

Pour ces fonctions, nous offrons une rémunération et des conditions sociales attrayantes ainsi que de réelles et intéressantes perspectives d’évolution de carrière pour des candidats motivés ayant le goût
des challenges techniques.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite avec curriculum vitae à :

Ingénieur de 
développement

Votre mission
• Conception et développement de produits microtechniques

pour le secteur de l’automobile
• Suivi de la réalisation des prototypes
• Contacts avec les fournisseurs et clients

Votre profil
• Ingénieur HES en mécanique / microtechnique
• Plusieurs années d’expérience dans le développement de pro-

duit microtechnique
• Connaissance de l’allemand et/ou de l’anglais)

Ingénieur en 
électronique

Votre mission
• Conception et développement de commandes de systèmes

mécatroniques d’entrainement
• Gestion de projets, du concept à la mise en production
• Contacts avec les fournisseurs et clients

Votre profil
• Ingénieur HES en électronique
• Plusieurs années d’expérience en conception hardware et soft-

ware
• Connaissances des systèmes d’entraînements basse puissance

Responsable de 
département

Moule d’injection plastique
Votre mission
• Responsable de la construction et de l’entretien des moules

d’injection plastiques de précision (département d’une vingtaine
de personnes)

• Assistance au développement de nouveaux produits en relation
avec l'équipe Projets

• Contacts avec les fournisseurs et clients 

Votre profil
• CFC de polymécanicien ou équivalent
• Plusieurs années d’expérience à la tête d’un département
• Expérience dans le domaine de l’injection plastique de précision

SONCEBOZ SA
Direction du Personnel
CH-2605 Sonceboz 006-525478

Conseiller/ère de vente 
���������	 Assurance


�����	����������	
En tant que conseiller/ère de vente, vous êtes responsable de l’ac-
quisition de nouveaux assurés ainsi que de la fidélisation d’un 
portefeuille existant. Le service et le conseil font partie intégrante 
de votre domaine d’activité.  
 
 
 
 

����	���	�������	�����	

���������	
Vous êtes au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine de 
la vente. De nature dynamique et sociale, de présentation soignée, 
vous avez de l’aisance et de l’intérêt pour les contacts humains. La 
connaissance de l’assurance maladie serait un atout.  
 

��������	��	�����	���	�	��������		
	

   �������!�""���	��������	

#�����	
Louis Maret, Responsable RH Romandie & Tessin, Tel. 058 277 
66 18. 

CSS Assurance, Ressources humaines Consulting, Louis Maret, 
Rte. de la Pierre 22, 1024 Ecublens 

043-343400

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

MECANICIEN-REGLEUR

Missions principales :
• Acquérir les connaissances spécifiques à la fabri-

cation des spiraux
• Effectuer les mises en train et les réglages des

moyens de production de façon autonome
• Assurer le respect des délais
• Répondre de la qualité produite (autocontrôle)
• Effectuer le réglage d’équipements horlogers

pour les opératrices
• Assurer la maintenance 1er niveau
• Apporter des solutions novatrices permettant

l’amélioration continue sur le produit et sur les
équipements

• Participer à la mise au point de nouveaux équipe-
ments

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Facilité d’adaptation et d’intégration
• Aptitude à travailler avec des moyens informatisés
• Habilité manuelle, polyvalence (flexibilité)
• Personne autonome avec une grande rigueur

dans son travail et sachant prendre des initiatives
• Esprit de groupe
• Connaissance des opérations de tréfilages et lami-

nages serait un avantage

Nous offrons une place de travail au sein d’un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exi-
gences 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
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

006-525055/4x4plus

POSTES  A  POURVOIR 

• Employé technique 
polyvalent (100 %)

• Secrétaire (25 %) 

Informations détaillées sur 

www.mon-repos.ch

Institution de soins pour 
pour malades chroniques
2520 La Neuveville 

028-530589

Hôpital de la Providence
2001 Neuchâtel

Afin de compléter l’équipe infirmier/ère de notre
service d’anesthésie, nous mettons au concours

un poste d’

Infirmier(ère) anesthésiste
Taux d’activité: 100%

Profil du poste:
Intégration dans notre équipe d’anesthésie chargée de:
● Assurer le programme quotidien en chirurgie

adulte (orthopédie, ophtalmologie, chirurgie
générale)

● Suivre les patients dans le traitement de la douleur
● Collaborer avec l’équipe de salle de réveil
● Participer à l’encadrement des étudiants en stage

Nous demandons:
● Diplôme d’infirmier(ère) reconnu par la Croix-

Rouge ou titre jugé équivalent
● Spécialisation en anesthésie
● Désir de vous investir dans une petite équipe

pluridisciplinaire
● Intérêt pour gérer des projets de développement

du service
● Flexibilité et engagement

Nous offrons:
● Une formation continue pour le développement de

vos compétences
● Un encadrement personnalisé
● Un cadre de travail agréable, dans des locaux

modernes et spacieux
● Service de semaine, sans garde
Entrée en service: 1er octobre 2006 ou à convenir

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
M. Marc Stanek, ICUS d’anesthésie, tél. 032 720 3203.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels sont à envoyer à:
Hôpital de la Providence, Direction,
Fbg de l’Hôpital 81, 2001 Neuchâtel. 028-530031/DUO

Nous sommes une

BANQUE PRIVÉE

établie à Neuchâtel, active dans la gestion de patrimoines
depuis près de deux siècles

Nous recherchons un(e):

ASSISTANT(E) DE GESTION
dont les principales fonctions seront les suivantes :

- Secrétariat et support administratif d'un gestionnaire
de clientèle (constitution de dossiers, ouvertures de

comptes, mise à jour de bases de données)
- Gestion de la trésorerie des portefeuilles et exécution

des ordres de bourse et du trafic des paiements
- Contact téléphonique et accueil de la clientèle privée

- Préparation de voyages
- Gestion de l'agenda du gestionnaire de clientèle.

Qualités requises pour le poste:
- Expérience d'assistant(e) de gestion dans un contexte

bancaire / financier
- Intérêt pour la gestion de fortune / goût et familiarité avec les

chiffres
- Français et anglais courants (italien est un atout)
- Maîtrise des outils informatiques de Microsoft Office 
- Esprit d'équipe 
- Esprit d'initiative et d'anticipation
- Excellente présentation.

Etablissement à taille humaine, nous vous proposons de parti-
ciper à notre développement et vous offrons d'excellentes
conditions de travail. Nous étudierons votre dossier en toute
confidentialité, et vous prions de l'adresser à : 

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
Banque Bonhôte & Cie SA - 16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel.

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00

032-125698/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



LIMS ENGINEER
THE POSITION
You will join the Laboratory QA & Services Team and will contribute to the
continuous liaison between STS Labware LIMS (Laboratory Information
Management System) user and Information System (IS) development and
maintenance communities. In this position, you will contribute to enhance the
use of the LIMS application in every aspect of STS laboratory and services
activities. You will act as the STS power user for any LIMS questions related to
internal technical support, user access and role definition, follow-up of RfC’s
(Request for Change).
In the frame of our Data WareHouse application development, you will play the
role of an interface between our data analysts and statistician and our
customers to define and validate ad-hoc or customer-fit reports, hence establish
pre-defined queries into the LIMS. Finally, you will be the direct contact person
within STS prior to any request for help to our IS dept when it relates to LIMS.

THE PERSON 
You have an engineering degree (HES, ET) in a scientific domain (chemistry,
physics or mechanics) with demonstrated LIMS (Labware) experience.
You are a team player and customer oriented. 
Fluency in English and French, written and oral, is a must.

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of
professionals, please reply to our on-line recruitment site at:

www.pmicareers.com

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco
company outside the United States. PMI produces many of the world’s best-
selling cigarette brands, including the most popular brand worldwide. PMI has
an interest in, operates or owns more than 50 factories around the world and
sells tobacco products in over 160 markets. PMI is part of Altria Group, Inc.
whose other operating companies include Philip Morris USA and Kraft Foods.

The primary mission of the PMI Research & Development Centre is to research
and develop a new generation of products which may have the potential to
reduce the risks of smoking.

To strengthen our R&D Scientific Technical Services department in

Neuchâtel, we are looking for a

028-530128

Services psychiatriques Psychiatrische Dienste
Jura bernois - Bienne-Seeland Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
(SPJBB) sont reconnus en catégorie A I mixte pour líobte n-
tion du titre FMH en psychiatrie et psychothérapie (4 ans).

Répartis sur plusieurs sites, ils ont pour mission d’assurer
l’assistance psychiatrique sectorisée en mode ambulatoire,
semi-hospitalier et hospitalier pour la population francophone
du canton de Berne ainsi que l’assistance psychiatrique
ambulatoire et semi-hospitalière pour la population
germanophone de la ville de Biel/Bienne et du Seeland.

Le Service psychiatrique dans la ville billingue de Biel/Bienne
offre actuellement des consultations ambulatoires
d’urgence, des interventions de crises, des traitements de
longue durée, un service de consiliums au Centre hospitalier
de Bienne SA ainsi que des traitements semi hospitaliers
dans une Clinique de jour. Dans le cadre d’un nouveau concept
et d’une différenciation de l’offre psychiatrique avec entre
autre une centrale d’urgences et de triage, un développe-
ment des prestations de traitements psychiatriques commu-
nautaires avec un centre ambulatoire et une équipe mobile,
de nouveaux postes sont à repourvoir.

Pour compléter l’équipe médicale du Service psychiatrique de
Biel/ Bienne, nous mettons au concours des postes de:

Chef de clinique/Cheffe de clinique
et

médecin assistant/médecin assistante
bilingue français-allemand
taux d’occupation 80-100%

pour le 1er octobre 2006 ou date à convenir.

Nous offrons:
– collaboration à l’agrandissement et au développement

d’une offre de traitement ambulatoire différenciée
– le spectre complet des troubles psychiatriques et leur

traitement
– une collaboration continue avec les autres institutions de

notre région
– la possibilité de supervisions
– un travail au sein d’une équipe multiculturelle et interdis-

ciplinaire
– une culture de la communication engagée et transparente
– des conditions de travail selon le barème cantonal.

Profil souhaité:
– chef de clinique: titre FMH en psychiatrie et psy-

chothérapie ou en voie d’obtention
– médecin assistant: une année d’expérience en psychiatrie

et psychothérapie
– pour les deux postes: de très bonnes connaissances de la

langue française ou allemande et de bonnes connaissan-
ces de l’autre langue.

Les candidatures accompagnées des documents usuels sont
à adresser avec la mention «postulation» à Madame
Dr Annette Rausch, médecin cheffe de service, Centre
psychiatrique Bienne, Chante-Merle 84, case postale,
2501 Biel/Bienne, qui se tient volontiers à votre disposition
pour d’éventuelles questions.

D’autres offres d’emploi sous www.be.ch/jobs

L inda De Crescenzo - Ressources humaines
Nexans Suisse SA - 2, rue de la Fabrique -  2016 Cor tai l lod

www.nexans.ch -  l inda.de-crescenzo@nexans.com

Expert mondial en câbles
et systèmes de câblage

Votre profil :
– vous avez un niveau de formation ETS, ET, 
– vous avez une solide expérience technique de préférence

dans le domaine de la mécanique et/ou de la plasturgie,
– vous êtes en mesure de vous former sur des installations

complexes de production;
– vous êtes apte à gérer une équipe d'une vingtaine de per-

sonnes.

Votre fonction à terme:
– responsable d'une unité de production de câbles d'éner-

gie.

Date d'entrée : au plus vite 

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compé-
tences au service d'une équipe motivée, travailler de maniè-
re indépendante sur des produits en plein développement et
bénéficier des avantages sociaux d'une grande entreprise,
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature.

Joignez-vous à notre équipe!
Pour notre fabrication de câbles d'Energie de
notre site de Cortaillod, nous cherchons

Un collaborateur technique

Au cœur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous
sommes le leader suisse du câble d'énergie et télécommunica-
tions.

028-530195/DUO

Bureau international de l’UPU
Centre de technologies postales (CTP)
A l’att. de Mme Marie-Claude Carta

Case postale - 3000 BERNE 15
marie-claude.carta@upu.int

L’Union postale universelle,
institution spécialisée 

 des Nations Unies, cherche

un(e) assistant(e)
finances à 50 %

pour le Centre 
de technologies postales (CTP)

Rôle
• sous la supervision du Chef administratif, prendre en 

charge les tâches de secrétariat du département des fi -
nances du CTP.

Principales attributions
• assister le responsable de la comptabilité du CTP dans 

toutes les tâches de secrétariat:
 rédiger des lettres et des mailings;
 mettre au point des textes;
 tenir un classement effi cace des pièces comptables;
 assurer le suivi des clients;
 effectuer les relances des clients;
• assurer le remplacement du responsable de la comptabi-

lité du CTP;
• assurer la mise à jour des bases de données fi nancières 

du CTP.

Qualifications
• études secondaires et formation comptable et de secré-

tariat;
• parfaite maîtrise des outils informatiques tels que Word, 

Excel, Access, Outlook.

Connaissances linguistiques
• parfaite maîtrise du français ou de l’anglais et capacité 

à communiquer dans l’autre langue. La connaissance 
d’autres langues, en particulier celles utilisées dans le 
système des Nations Unies représenterait un avantage.

Nous offrons
Contrat à durée déterminée de deux ans à 50% (si possible 
½ journée chaque jour).

Entrée en service: poste à pourvoir le plus rapidement 
possible..

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, avec 
curriculum vitae, références et photographie, jusqu’au
14 juillet 2006, à l’adresse suivante:

005-527386

collaborateur-trice administratif-ve
Un poste de

à 50%
est à repourvoir à l’état-major du rectorat de l’Université
de Neuchâtel.

Activités:
Le-la collaborateur-trice administratif-ve assiste l’adjoint du recteur
dans la préparation de dossiers, dans le suivi des décisions et
assume certaines tâches d’organisation. Il-elle assume le secrétariat
de la société académique. Il-elle assiste le-la conseiller-ère à la
recherche dans l’organisation des évaluations de filières.

Exigences:
Formation commerciale ou équivalente; expérience professionnelle
requise dans un domaine similaire; aptitude à travailler de manière
autonome; grande capacité d’adaptation; très bonnes connaissances
des outils informatiques.

Entrée en fonction: 1er septembre 2006 ou à convenir.

Délai de postulation: vendredi 21 juillet 2006.

Renseignements: Monsieur Patrick Wagner, adjoint du recteur,
tél. 032 / 718 1029 (patrick.wagner@unine.ch).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-530512/DUO

028-530401

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés



Entreprise de cadrans soignés basée outre-mer, en plein dévelop-
pement, cherche pour renforcer son équipe

Un directeur de production
Nous demandons:
– formation de base technique et spécialisation dans le cadran haut

de gamme;
– 5 ans d’expérience en tant que directeur de production d’une

fabrique de cadrans ou poste similaire;
– motivation pour l’organisation de travail et la conduite de personnel;
– connaissances dans le traitement de surface et la finition des fonds;
– disponibilité pour un séjour prolongé à l’étranger.
Activités:

– réaliser les objectifs de production en quantité et en qualité;
– assumer la responsabilité technique avec l’aide des cadres et du

personnel mis en place.
Nous offrons:

– un travail varié au sein d’une équipe dynamique;
– la possibilité de vous épanouir dans un cadre de travail attrayant à

l’étranger.
Entrée en fonction: tout de suite ou selon entente.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre
de service, accompagnée du curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et certificats sous chiffres Q 006-524926 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Nous ne répondrons qu’aux candidats correspondant au profil
recherché.

006-524926/4x4 plus

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

123 cherche pour la region du Seeland, un ou une  

Conseiller/conseillère en placement 

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

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

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

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

travailler de manière autonome.

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

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

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

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

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

financiers.

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

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

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

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

sous www.bcbe.ch

B E K B B C B E
«Je travaille à la BEKB | BCBE  
parce que je peux contribuer à la satisfaction du client.»
Andreas Christen, conseiller en placement, Bienne 133-704804

Nous vous proposons d’intégrer un groupe
international leader sur son marché, offrant
des méthodes et un environnement de travail
performants, une hiérarchie de proximité, des
formations ciblées et pointues ainsi qu’un
important réseau de compétences.

Nous vous invitons à découvrir notre organisation,
notre activité et nos métiers sur www.losinger.ch,
puis à nous faire part de vos motivations en
envoyant votre candidature à:

Losinger Construction SA
Gaëtan Dubail
CP 162
1216 Cointrin
e-mail: g.dubail@losinger.ch

«Entreprendre à l’écoute
d’un monde exigeant»

Développement
de projets

Ouvrages fonctionnels

Habitat

Ouvrages d’art
et Génie Civil

Rénovation

Filiale suisse de Bouygues Construction (39’000
collaborateurs, 80 pays), Losinger connaît une
croissance significative de ses activités
d’entreprise générale et totale. Pour renforcer sa
Direction Travaux Vaud, nous recrutonsdeux:

Véritable entrepreneur, vous êtes responsable
des hommes, de la technique, de la gestion
financière et des délais de votre opération. Vous
gérez les relations contractuelles avec les
intervenants externes.

Vous avez entre 25 et 32 ans, êtes ingénieurs ou
architectes, et bénéficiez d’une solide première
expérience. Vous souhaitez aujourd’hui vous
impliquer dans des projets d’envergure. Vous
avez le sens de la négociation et le goût des
contacts humains. Vous aimez vous engager et
désirez être mis rapidement en situation de
management.

Chef-fes de Projet Travaux

www.losinger.ch 022-507156

001-081921

Caves de la Béroche
Situé à Saint-Aubin, notre encavage produit des vins de
Neuchâtel de haute qualité.
Notre clientèle se répartit entre les grossistes, les restaura-
teurs et les particuliers dans toute la Suisse.
En raison de la prochaine mise à la retraite du titulaire,
nous cherchons, pour le 1er janvier 2007, un

Gérant
Missions principales:
– Promotion des ventes
– Administration de l’association
– Gestion financière
– Organisation du travail
– Conduite du personnel
Profil souhaité:
– Formation commerciale
– Connaissance du secteur viti-vinicole
– Expérience et aisance dans la promotion des ventes
– Bilingue français/allemand
– Maîtrise des programmes informatiques courants
– Flexibilité et grande capacité d’engagement

Si vous êtes intéressé par une activité variée et
enrichissante au sein d’une petite équipe, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature à:
Caves de la Béroche - A l’att. de M. Albert Porret
Crêt de la Fin 1-2 - Case postale 165
2024 Saint-Aubin-Sauges 028-530048
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014-140895/4x4plus

127-751396/DUO

Construisez votre avenir avec nous en tant que

Médecin d’arrondissement
(100%) à Suva
La Chaux-de-Fonds
Doté d’une personnalité ouverte et dynamique,
vous serez responsable du service médical de notre
agence située à La Chaux-de-Fonds et couvrant le
territoire du canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Ce poste de cadre est à repourvoir de suite.

Grâce à vos compétences, vous nous aiderez dans
le suivi médical et médico-assécurologique des
assurés Suva victimes d’accident ou de maladie
professionnelle.

Votre mission:
– collaborer étroitement avec les médecins traitants,

les hôpitaux de la région et les partenaires afin
d’assurer la réinsertion professionnelle des patients

– examiner les assurés accidentés et évaluer leur
capacité de travail dans l’activité professionnelle
habituelle ou à une place adaptée

– évaluer les séquelles d’accidents pour les
questions de causalité, de thérapie et d’invalidité.

Vos atouts:
– un diplôme FMH, de préférence en chirurgie

générale ou en chirurgie orthopédique
– une expérience en traumatologie ou en

réadaptation
– du talent pour les relations humaines
– une bonne maîtrise des outils informatiques
– en plus d’un excellent français, vous êtes à l’aise

en allemand.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter le Dr. med. Massimo Ermanni
(Tél. 032 424 44 27, massimo.ermanni@suva.ch),
responsable du service médical des agences,
ou M. François Schaer, directeur de Suva
La Chaux-de-Fonds (Tél. 032 911 31 11,
francois.schaer@suva.ch).

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre
candidature à l’adresse suivante: Suva, M. Rolf Kägi,
Division du personnel, case postale, 6002 Lucerne.

En matière de sécurité, l’offre de la Suva est unique
en son genre. Sa spécificité: conjuguer prévention,
assurance et réadaptation. Son engagement:
traiter l’ensemble de ses clients avec compétence,
prévenance, loyauté et efficacité.
www.suva.ch

RE/MAX : your life – your business – your way 

Mis(e) sur la touche, 
mais doué(e) pour les affaires ? 
Nous fournissons l’idée, le cadre et les outils 
Pour tout le reste consultez  www.remax.ch

154-713928

Mein Mandant ist ein führendes Fabrikations- und Handelsunternehmen für Schulungs- und Kon-
ferenzeinrichtungen. Um den auch in dieser Branche stattfindenden Umwälzungen (Stichworte: Elek-
tronik; Digitalisierung) erfolgreich Rechnung tragen zu können, suche ich im Auftrag der Direktion
eine kommunikationsstarke und initiative Verkäuferpersönlichkeit als 

Product Manager Interaktive Medien
Schul-/Seminarraum-Systeme
Ihre  wichtigsten Aufgaben
Sie akquirieren neue und pflegen bestehende Key-Accounts. Sie führen Präsentationen, sowie exter-
ne und interne Schulungen durch. Sie begleiten Ihre Projekte von A bis Z und geben Ihren Kunden
den nötigen Support. Sie halten Verbindung zu den Lieferanten und beobachten den Markt. Ihre
gesamte Tätigkeit ist auf Kundenbindung und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet.

Ihr  Profil
Nach Ihrer technischen Grundausbildung haben Sie sich kaufmännisch weitergebildet. Sie verfügen
über erfolgreiche  Verkaufserfahrung im technischen Bereich. Sie sind kontakt- und präsentations-
stark, mit ausgeprägter analytischer Denkfähigkeit und Affinität zur digitalen Welt. Alter: 24 bis 36
Jahre. Sprachen: Deutsch und Französisch sehr gut; Englisch gut.    

Ihre  Perspektiven
Sie erhalten eine vielseitige, anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe in einem sehr kompeti-
tiven Umfeld. Hochstehende Firmenkultur, grosse Selbständigkeit und modernste Arbeitsmittel sind
weitere Pluspunkte. Der Arbeitsort ist im Grossraum Zürich. 

Ihre  Bewerbung
Senden  Sie  Ihre  vollständigen Bewerbungsunterlagen an Herrn  Marco  Bonomo. Telefonische
Vorabklärungen: Mo–Fr, 08.30–17.30 Uhr. Diskretion ist selbstverständlich.

Marco Bonomo Consulting, Grundstrasse 15, 8600 Dübendorf, Tel. 044 822 43 44
mobile: 079 777 86 00, marco.bonomo@mbc-consulting.ch; www.mbc-consulting.ch. 043-343398
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Retrouvez d’autres offres d’emplois en pages
25, 26, 27 et 28.
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APOLLO 2 032 710 10 33

KEKKO KAMEN
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t angl. DI 1h.
De Takafumi Nagamine. 
Avec Moa Arimoto, Nao Eguchi,
Juri Inahara.
NIFFF
Son arme secrète? Un rayon 
lumineux jaillissant de son 
entrejambe! Culte, vous dis-je

DUELIST
1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 15h30.
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

ADAM’S APPLE
1re semaine. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. SA 18h15.
De Anders-Thomas Jensen. Avec
Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen,
Nikolaj Lie Kaas.
NIFFF Un néo-nazi sur les chemins
de la rédemption. Pas sûr que le
Diable apprécie...

APOLLO 1 032 710 10 33

THE GREAT YOKAI WAR
1re semaine. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 22h45.
De Takashi Miike. Avec Ryunosuke
Kamiki, Chiaki Kuriyama, Etsushi
Toyokama.
NIFFF A la tête d’une armée de
monstres délurés, un enfant défend
l’humanité. Inoubliable et basé sur
des récits traditionnels!

APOLLO 1 032 710 10 33

STAY
1re semaine. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all. DI 17h.
De Marc Forster. Avec Naomi
Watts, Ewan McGregor, Ryan Gos-
ling.
NIFFF
Pour sauver un client, un psychiatre
se lance dans une enquête à pro-
prement parler hallucinante...

APOLLO 1 032 710 10 33

VAMPIRE COP, RICKY
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 0h45. DI 20h30.
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 2 032 710 10 33
EUROPEAN SHORTS
1re semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 18h30.
NIFFF 7 courts métrages
européens riches en couleurs et
en inspirations. Les grands maîtres
du genre ne sont pas loin! Dans
l’ordre de projection: The Tell Tale
Heart, Idyll, Dilemma, Repose en
Paix, Meat the Campbells, Emily
and the Baba Yaga et Story of the
Dead.

APOLLO 3 032 710 10 33

RAT PFINK A BOO BOO
1re semaine
12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. angl. sans s-t SA 23h15.
De Ray Dennis Steckler. Avec
Carolyn Brandt, Titus Moede, 
NIFFF Pastiche de Batman et
Robin façon rock’n’roll hawaïen.

APOLLO 3 032 710 10 33

SANTOS VS THE VAMPIRE
WOMEN
1re semaine. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. SA 20h45.
De Alfonso Corona Blake. 
Avec Santo, Ofelia Montesco.
NIFFF Le justicier au masque 
d’argent doit protéger la fille d’un
savant menacée par une étrange
secte de femmes-vampires.

APOLLO 3 032 710 10 33

DEER WOMAN
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. DI 11h.
De John Landis. 
Avec Zoltan Buday, John Bear
Curtis, Edmond Wong.
NIFFF
Deux détectives enquêtent sur une
série de meurtres. Ils soupçonnent
une créature mythologique, la
femme-cerf...

APOLLO 2 032 710 10 33

HOMECOMING
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. DI 12h30.
De Joe Dante. 
Avec Charles Zuckerman, Ryan
McDonnell, Sean Carrey.
NIFFF
Des soldats tombés au combat
reviennent d’entre les morts pour
prendre part aux élections 
présidentielles...

APOLLO 2 032 710 10 33

CIGARETTE BURNS
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. DI 14h.
De John Carpenter. Avec Brahm
Taylor, Gwynyth Walsh, Taras.
NIFFF
Un collectionneur fait appel à Kirby
pour retrouver une copie d’un film
d’horreur qui n’aurait été projeté
qu’une fois.

APOLLO 2 032 710 10 33

ILS
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 15h30.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
NIFFF Lucas et Clémentine: un
couple de trentenaires à la vie
plutôt pépère. Cependant, un soir, le
cauchemar commence. ILS sont là!

APOLLO 2 032 710 10 33

SANTOS VS THE VAMPIRE
WOMEN
1re semaine. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. DI 17h45.
De Alfonso Corona Blake. 
Avec Santo, Ofelia Montesco.
NIFFF Le justicier au masque 
d’argent doit protéger la fille d’un
savant menacée par une étrange
secte de femmes-vampires.

APOLLO 2 032 710 10 33

THE FIRST ON THE MOON
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/angl. DI 11h.
De Aleksey Fedortschenko. Avec
Boris Vlasov, Victoria Ilyinskaya,
Andrei Osipov.
NIFFF
On nous aurait menti? Ce docu-
mentaire farfelu nous prouve que
les Soviétiques ont foulé la lune
bien avant les Américains!

APOLLO 3 032 710 10 33

LOFT
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 18h15.
De Kiyoshi Kurosawa. 
Avec Etsushi Toyokama, Miki
Nakatani.
NIFFF
Un écrivain en panne d’inspiration
héberge une momie! Un nouveau
chef-d’œuvre du maître 
de l’horreur psychologique!

APOLLO 2 032 710 10 33

LOFT
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. DI 12h45.
De Kiyoshi Kurosawa. 
Avec Etsushi Toyokama, Miki
Nakatani.
NIFFF
Un écrivain en panne d’inspiration
héberge une momie! Un nouveau
chef-d’œuvre du maître 
de l’horreur psychologique!

APOLLO 3 032 710 10 33

FROSTBITEN
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 15h45.
De Anders Banke. 
Avec Jonas Karlstrom, Petra 
Nielsen, Carl-Ake Eriksson.
NIFFF
Plongée dans la pénombre hiver-
nale, une ville de Laponie est en
proie à une épidémie de 
vampirisme. Frissons garantis!

APOLLO 2 032 710 10 33

SPL
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 21h.
De Wilson Yip. 
Avec Donnie Yen, Sammo Hung
Kam-Bo, Simon Yam.
NIFFF Polar nerveux et sans
concessions qui démontre une fois
de plus que Hong-Kong est la terre
bénie du cinéma d’action

APOLLO 2 032 710 10 33

VENUS DROWNING
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr. DI 15h30. 
De Andrew Parkinson. 
Avec Bart Ruspoli, Jody Jameson,
Brendan Gregory.
NIFFF
Après «I Zombie» et «Dead 
Creatures», Andrew Parkinson
poursuit son exploration de 
l’horreur organique, réaliste 
et dérangeante!

APOLLO 3 032 710 10 33

SPL
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. DI 11h30.
De Wilson Yip. Avec Donnie Yen,
Sammo Hung Kam-Bo, Simon Yam.
NIFFF Polar nerveux et sans
concessions qui démontre une fois
de plus que Hong-Kong est la terre
bénie du cinéma d’action.

APOLLO 1 032 710 10 33

THE INNOCENT SEVEN
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 13h15.
De Dankan. Avec Dankan, Shuto
Hatano, Pepe Hozumi.
NIFFF Un camp de vacances pas
comme les autres: entre pêche et
grillades, les parents préparent la
vente d’organes de leurs enfants!

APOLLO 1 032 710 10 33

CONFERENCE SUPER HEROS
1re semaine. Pour tous.
V.F. SA 14h.
NIFFF
Par Gianni Haver et Michael
Meyer, sociologues de l’image.
Comment est né Superman et ses
comparses?
Voilà ce que vous apprendra cette
conférence illustrée.

APOLLO 3 032 710 10 33

DEATHLESS DEVIL -
YILMAYAN SEYTAN
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t angl. SA 16h15.
De Yilmaz Atadeniz. Avec Kunt 
Tulgar, Mine Mutlu, Muzaffer Tema.
NIFFF Un super héros masqué
contre le méchant docteur Satan:
sex, and adventure kebab-style!

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

BOTHERSOME MAN
12 ans, suggéré 14 ans.
1re semaine
V.O. s-t fr/angl. DI 13h45.
De Jens Lien. Avec Trond Fausa
Aurvag, Petronella Barker, Peer
Schaanning.
NIFFF Egaré, un homme se
retrouve dans une ville bien
accueillante. Mais le malaise s’ins-
talle. Une satire de la vie en kit...

APOLLO 1 032 710 10 33

SLITHER
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. SA 0h30.
De James Gunn. 
Avec Nathan Fillion, Elizabeth
Banks, Michael Rooker.
NIFFF Cet été, les sangsues extra-
terrestres sont en appétit... 
Délicieusement crado et furieuse-
ment décalé!

JOHANNA
2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 13h30.
NIFFF
Johanna soigne miraculeusement
les patients en leur offrant son
corps. Une adaptation musicale
de la passion de Jeanne d’Arc.

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

THE HILLS HAVE EYES
16 ans, suggéré 16 ans.
1re semaine
V.O. s-t fr. SA 20h45.
De Alexandre Aja. Avec Aaron
Stanford, Ted Levine, Kathleen
Quinlan.
NIFFF Les vacances ne sont pas
toujours de tout repos. Remake
bien flippant du film emblématique
de Wes Craven!

APOLLO 1 032 710 10 33

FOOT - FINALE
Pour tous
V.F. DI 20h. 
NIFFF
Finale
du Mondial de foot 
(entrée libre, mais 
billet obligatoire)

STORM
2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 23h. 
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.
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REX 032 710 10 77

POSÉIDON 4e semaine
12 ans, sugg. 14 ans. 
V.F. SA 22h45. 
De Wolfgang Petersen. 
Avec Kurt Russell, Johs Lucas,
Jacinda Barrett. 
Sur le Poséidon, la nuit de la Saint-
Sylvestre va tourner au cauche-
mar lorsqu’une immense vague va
retourner le bateau. Un film catas-
trophe de 1re classe!

ARCADES 032 710 10 44

NOS VOISINS, LES HOMMES
1re semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18h. 
SA au LU 20h15. SA 22h30. 
V.O. s-t fr/all MA 20h15.
De Tim Johnson
PREMIÈRE SUISSE! Dessin animé!
Ô surprise, au réveil après l’hiver,
une haie a poussé sur leur terri-
toire... Amis ou ennemis? Les
aimaux vont le découvrir...

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
2e semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA et DI 18h15. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimentale,
une nouvelle adolescence... Fort,
beau!

BIO 032 710 10 55

LA RUPTURE 3e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h45.
LU et MA 18h.
De Peyton Reed. Avec Jennifer
Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys...

BIO 032 710 10 55

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
2e semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h30. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimentale,
une nouvelle adolescence... 
Fort, beau!

APOLLO 3 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

DANCE WITH ME 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au LU 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30.
De Liz Friedlander.
Avec Antonio Banderas, Rob
Brown, Yaya DaCosta.
PREMIÈRE SUISSE! Inspiré de
faits réels! Un danseur de salon
décide de donner des cours à des
enfants de la rue... Choc des cul-
tures et rythmes garantis. Fort

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 
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h45. 
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!

REX 032 710 10 77

CARS - QUATRE ROUES 
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h. 
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!

REX 032 710 10 77

NOS JOURS HEUREUX
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h15. 
De Eric Toledano. Avec Jean-Paul
Rouve, Marilou Berry. 
Comédie! Enfants pénibles, moni-
teurs à problèmes, l’inspection et
le paternel qui s’en mêlent... C’est
le menu de cette colonie de
vacances!

SCARY MOVIE 4
3e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 20h30. 
LU et MA 16h
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
Cindy Campbell 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

VOLVER 8e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr SA au MA 18h. 
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!

PALACE 032 710 10 66

VOL 93 - UNITED 93 1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h30.
SA 23h. 
De Paul Greengrass. Avec Lewis
Alsamari, Khalid Abdalla, Omar
Berdouni.
PREMIÈRE SUISSE! 
11 septembre 2001, 3 avions vont
atteindre leur cible. Le film raconte
la révolte des passagers du 4e...
Fort, poignant!

PALACE 032 710 10 66

DA VINCI CODE 8e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et 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!

APOLLO 2 032 710 10 33

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

OFFSIDE. Me-di 18h15. 7/12
ans. VO. De J. Panahi.

IL CAIMANO. Me-ma 20h45.
12/14 ans. VO. De N. Moretti.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)

VOL 93 - UNITED 93. 15h30-
18h-20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De P. Greengrass.

� PLAZA
(032 916 13 55)

SCARY MOVIE 4. 18h-20h15.
Sa-ma 16h. Ve-sa 22h30. 14
ans. De D. Zucker.

� SCALA
(032 916 13 66)

NOS VOISINS, LES HOMMES.
16h-18h-20h15. Sa-ma 14h.
Pour tous. De T. Johnson.

DANCE WITH ME. 15h15-18h-
20h30. 10 ans. De L. Friedlander.

LA RUPTURE. 20h45. Pour tous.
De P. Reed.

CARS - QUATRE ROUES. 17h45.
Sa-ma 15h. Pour tous. De J. Las-
seter.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CARS. Ve-sa 20h30. Di 15h-
17h30-20h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE JUSQU’AU 16.8.

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 Neuchâ-
tel entre l’an 1000 et 2000».
«Vos papiers», Stefano Iori, pho-
tographies. Du 1.4 au
22.10.06. Fermé lu Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. En-
trée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques
et des arts appliqués: une con-
frontation. 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.
Exposition «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 libre 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,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 no-
vembre 2006. De 14 à 18h. Ex-
position temporaire «De l’étran-
ger au Boudrysan» dans le ca-
dre 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 vi-
sites 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
Guillemeau, chef-d’oeuvre de
charpente. 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.re-
gional@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. Exposi-
tions 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’HORLOGERIE. Contribution du
Musée à l’année Art nouveau:
exposition «L’horlogerie à la
Belle Epoque, de l’atelier au jar-
din», du 17.2. au 22.10. «Mu-
sée 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,
pélerinages, 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,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur ren-
dez-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:
muséedutour@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
«Toiles 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 demande, me-
sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Ex-
position des artistes neuchâte-
lois et des élèves du lycée ar-
tistique. Du 29 juin au 31
août entre 8h et 20h, entrée
libre.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tions «Les racines de la flore
neuchâteloise» et «Botanique et
Art nouveau, de la plante vi-
vante au décor 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.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’es-
pace au fil du temps. Ma-di
12-18h. Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Exposition «Jardins
extraordinaires», du 17 juin au
18 septembre. Exposition «Tra-
ces d’ici et de là», échanges et
rencontres culturelles à travers
l’écriture, du 17.6. au 20.8.
Poésie en arrosoir du 6 au 16
juillet.

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. Ou-
vert 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 VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l’histoire et de l’en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km. Dé-
part et arrivée au caveau de dé-
gustation 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 C H A U X - D U - M I L I E U

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT.
Exposition de Marcus Egli, mé-
tallier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h, jusqu’au 27.8.

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le
canal 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», exposi-
tion de photos de Michel Weiss-
brodt. 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 cir-
culation du VVT. Rens. 032
863 24 07 ou 079 563 22 78.

T R A V E R S

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

S A I G N E L É G I E R

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

S T - U R S A N N E

FOURS À CHAUX. Exposition de
Yves Voirol. Tlj de 10 à 12h,
14-18h. Jusqu’au 20.8.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Barbu, loquace et téné-
breux, ogre délirant et
mari amoureux, pas-

sionné fougueux et autodi-
dacte, il est capable de vous
traiter de bâtard et de vous
prendre dans ses bras en ponc-
tuant une phrase. John Landis
ne craint rien, ni les petits-dé-
jeuners matinaux avec la
presse, ni les grands écarts per-
manents dont sa cinématogra-
phie porte les stigmates. Pour
le grand public, cet autodi-
dacte farfelu et bourré de ta-
lent a signé «Blues Brothers
2000», en 1998, des clips de Mi-
chael Jackson dont l’incroyable
«Thriller», en 1983, et quel-
ques films plus ou moins réus-
sis avec Eddy Murphy au géné-
rique, comme «Un fauteuil
pour deux» (1983), ou «Le flic
de «Beverly Hills III» (1994).

Mais sa présence dans le jury
de la compétition officielle du
Festival du film fantastique, il la
doit sans doute plus à «Shlock»
(1973), parodie anarchique et
burlesque se référant aux mau-
vais films de monstres, ou à «In-
nocent Blood» (1992), film
d’horreur peuplé de vampires
et de mafiosi.

«Dream On», c’est lui
Mercredi matin, il arrive

avec le «Herald Tribune» sous
le bras et s’empare d’un yo-
gourt à la framboise. Vous ve-
nez de voir «Deer Women», un
film réalisé dans la collection
«Masters of Horror» où treize
cinéastes ont bénéficié d’une
heure et 1,8 million de dollars
pour un téléfilm diffusé sur le
câble. Vous tentez de lui poser
une question sur la volonté de
désacraliser le sanglant en lui
injectant une bonne dose d’hu-
mour délirant comme dans
«Dream On», une série télévi-
sée que Landis a écrite et réali-
sée. Dans «Deer Woman», on
retrouve d’ailleurs l’acteur iro-

niquement salace Brian Ben-
ben au meilleur de sa forme.
John Landis vous regarde un
peu de travers et vous fait com-
prendre que les histoires, il les
raconte comme il en a envie.

«Je voulais juste faire un film
fantastique sans vampire, sans
alien, sans fantôme, juste avec des
gens en apparence normaux. Après
tout, le nationalisme religieux ne
vientpasdefousetdedésaxés, mais
bien de personnages qui nous res-
semblent.» Et puis Landis intro-
duit sa famille, son clan,
comme s’il se souciait jalouse-
ment de leur notoriété: «Vous
connaissez mon fils Max? Il écrit
depuis l’âge de 7ans de la poésie et
des scénarios, il maîtrise parfaite-
ment tous les logiciels de «scriptwri-
ter». Il a 19 ans, il est encore à
l’école. Au début il trouvait mon
monstre ridicule, puis il a écrit les
80% du film.»

«Mon défi, c’était 
de trouver une actrice 

qui pouvait rendre 
ce rôle crédible sans 

ouvrir la bouche» 
Une grande femme discrète

et imposante, à la subtile che-
velure grisonnante, glisse une
clé sur la table du déjeuner: «Je
vous présente une célébrité: Debo-
rah Landis, mon épouse et la cos-
tumière de tous les films, une uni-
versitairequifaitgrimperleniveau
de notre famille chaque jour. Vous
imaginez, je n’ai jamais fini le ly-
cée et elle est docteur. Son livre sur
l’histoire des robes à Hollywood va
sortir bientôt, une somme. Je l’ac-
compagne souvent dans des sémi-
naires», raconte fièrement
John Landis. Il reparle un peu
de «Deer Woman», que l’on a
pu découvrir au Nifff: «J’ai étu-
dié des trentaines de légendes in-
diennes pour trouver la trace de
cette femme aux jambes de cerf.
Mon défi, c’était de rencontrer une
actrice qui pouvait rendre ce rôle
crédible et déjanté sans ouvrir la

bouche.» Landis vous fixe avec
sévérité: «Une de ces femmes que
toi tu suivrais toutdesuite, sans te
méfier, parce que tu ne peux pas
faire autrement. Tu comprends!»
Cinthia Maura, le mannequin
brésilien au sang indien qu’a
fini par choisir Landis, est en
effet déstabilisante. Oui Mon-
sieur, nous aussi on se serait
laissé déchirer le crâne par
cette intrigante sans broncher.

Cinquante films cultes
Depuis plusieurs années,

Landis semble travailler énor-
mément pour la télévision et le
documentaire et ne réalise
plus beaucoup de longs métra-
ges. «Ne dites pas que je ne bosse
pas, je n’arrête pas. «Slasher» est
un excellent documentaire sur un
vendeurde voitures que j’ai réalisé
l’an dernier. Et je viens de terminer
le deuxième «Masters of horror»,
qui sera diffusé cette année. J’ad-
mirais beaucoup un jeune scéna-
riste, Brent Handly, il m’a proposé
de réaliser un de ses films, mais je
détestais sa thématique et son pre-
mier «pitch». Mais il tenait abso-
lument à le faire avec moi alors je
lui ai filé une liste de cinquante
films cultes pourmoi, comme «Pee-
ping Tom», de Powell, «Psycho»,
d’Hitchcock, ou «Dead Of The
Night», deCavalcanti. Jelui ai de-
mandédevisionertoutcela etdere-
venir avec quelque chose de
meilleur. Je n’aime toujours pas ses
histoires de psychopathes, mais le
scénario est bon.»

Landis aime passionnément
les acteurs, il tenait absolu-
ment à travailler avec George
Wendt, il prépare un docu-
mentaire avec lui: «Un génial
performeur dans la tradition des
acteurs de cabaret que vous avez
vu notamment chez Scorsese.» Ce
touche-à-tout prolifique ne re-
nonce pas au long métrage: «Si
vous connaissez des producteurs
européens prêts à me donner carte
blanche, je fonce.» Il leur dira
sans doute que «Thriller» est le
clip le plus téléchargé au
monde. Sacré John. /ACA

Par
V i n c e n t A d a t t e

Depuis qu’il a repris les
rênes de la section ci-
néma à l’Office fédéral

de la culture, Nicolas Bideau
(photo Keystone) s’efforce de
«provoquer» la réflexion au
sein des festivals suisses soute-
nus par la Confédération. Les
responsables du Nifff ont ré-
pondu avec intelligence à son
invite en proposant hier un dé-
bat sur le thème de «La place
du cinéma de genre dans la
nouvelle politique culturelle
suisse». Modérée par notre con-
frère du «Temps», Nicolas Du-
four, cette discussion s’est dé-
roulée en deux phases.

Intitulée de façon peu suc-
cincte «Du court au long mé-
trage: le fantastique comme ins-
piration et approche de car-
rière en Suisse», la première
phase a laissé une impression
mitigée. Plusieurs cinéastes invi-

tés, dont Michael Steiner, le réa-
lisateur comblé de «Groun-
ding», ont tout de même confié
qu’ils étaient prêts à faire le pari
du cinéma de genre dans un
pays où le film d’auteur bénéfi-
cie encore de trop de prestige.

Réalisateur et producteur,
Stéphane Bianchi a suscité l’in-
térêt par sa détermination à
produire du «gore» sous nos
latitudes très tempérées. Por-

tant sur la façon dont le ci-
néma fantastique est considéré
dans les milieux du cinéma
suisse, la deuxième partie du
débat s’est révélée nettement
plus intéressante. Le Neuchâ-
telois Dominique Othenin-Gi-
rard, réalisateur du récent
«Dunant», a d’abord confié
«qu’il avait appris son métier en
allant à L. A. réaliser des petits
films d’horreur», avant que Nico-

las Bideau ne propose une dé-
finition très ouverte du film
fantastique: «Un film qui fait
douter le spectateur sur la nature
de la réalité qu’on lui montre».
Notre Monsieur Cinéma a en-
suite légitimé l’existence du
Nifff, «quipermetd’ouvrirles yeux
surun autre cinéma».

A Xavier Ruiz, réalisateur et
producteur de «Neutre», qui ar-
guait du fait que «les experts en
subventionnement manifestaient
une allergie manifeste pour le ci-
néma degenre», Nicolas Bideau a
répliqué «que les commissions
avaient été rajeunies et qu’elles se-
raient de ce fait sans doute plus ou-
vertes». Mais, à raison, il n’a pas
manqué de relativiser un brin
cette bonne nouvelle, en indi-
quant qu’il s’agissait désormais
de sensibiliser le public helvéti-
que à un cinéma qu’il n’appré-
cie guère encore…

Tout un programme, dont le
Nifff est déjà partie prenante!
/VAD

Parole de bricoleur déjanté
FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE John Landis est connu du grand public pour «Thriller», de Michael Jackson,

et quelques films avec Eddy Murphy. Le Nifff l’a invité pour le côté plus vampirique de son œuvre iconoclaste

John Landis, un autodidacte aux multiples facettes. PHOTO MARCHON

Le cinéma fantastique a
le vent en poupe dans
les pays nordiques. De

fait, cet engouement ne date
pas d’hier. Au temps du
muet déjà, des géants
comme Mauritz Stiller ou
Viktor Sjöström avaient
donné au genre ses lettres de
noblesse. Au Danemark,
l’immense Carl Theodor
Dreyer a définitivement mar-
qué le septième art du sceau
de la spiritualité. D’une cer-
taine façon, «Adam’s Apple»
apparaît comme un remake
(très décalé) de «Ordet»
(1955), l’un des chefs-d’œu-
vre du dit Dreyer…

Convaincu de la bonté ori-
ginelle de l’homme, un pas-

teur recueille des ex-taulards
dans sa maison de paroisse.
Son œuvre charitable se
corse le jour où débarque
Adam, néo-nazi nullement
contrit. Au fil des scènes, le
spectateur en vient à se de-
mander qui est le plus atteint,
du pasteur ou du skinhead!

Plutôt culotté
Pratiquant un humour

provocant, le cinéaste danois
Anders Thomas Jensen
s’amuse comme un petit dia-
ble avec l’idée déjà très ambi-
guë de rédemption. Même si
le film devient un peu trop
prévisible sur la fin, son pro-
pos plutôt culotté reste très
plaisant. /vad

VU AU NIFFF

«Adam’s Apple»

Un genre qui fait encore mauvais… genre
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Depuis hier soir, les Lo-
clois connaissent l’affi-
che du Casino-Théâtre

et de La Grange. Du moins
ceux qui se sont arrêtés au
stand de l’institution culturelle
lors de ce premier soir de Pro-
mos. Noël Antonini, program-
mateur, et Mayo Nardin, admi-
nistratrice, détaillent la saison
2006-2007. On ne présente
plus Robert Charlebois (en
mars 2007), Yann Lambiel (en
avril), Laurent Flutsch (en
mars) ou Thierry Meury (en
mai).

On connaît moins le swing
musette de La Crevette d’acier
(le 29 novembre), l’un des
coups de cœur de Noël Anto-
nini. Trois comédiens mélo-
manes et un musicien espiègle
chantent des textes intelli-
gents. «L’écrin du Casino devrait
convenirà cette belle soirée festive».
Enthousiasme aussi pour pré-
senter Benoît Dorémus (le

12 janvier) entre rap et chan-
son française: «Il est dans la
veine de Renaud, mais avec son
style bien à lui, et des textes biens
écrits. C’est très fort!» Mayo Nar-
din, elle, défend farouche-
ment les deux soirées avec le
chanteur français Leny Escu-
dero (25 et 26 janvier). «Les
plus de quarante ans s’en souvien-
nent, c’est un grand monsieur, un
précurseur. Un rebelle qui a tou-
joursnaviguéàcontre-courant. Et,
à 73 ans, il ne s’est pas assagi».

Au Casino, Marc Donnet-Mo-
nay lancera la saison le 12 sep-
tembre. Le 26 octobre, Bruno
Coppens filera ses jeux de mots.
Le Belge invente un vocabu-
laire et pratique la haute vol-
tige verbale, quelque part entre
Sol et Raymond Devos. Trois
dates en novembre pour les
Peutch, sur lesquelles Noël An-
tonini, l’une des trois «Endi-
ves», ne s’attarde pas. Il passe
vite aux Blérots de Ravel (en
mars), qui avaient séduit en
2005 au Corbak de La Chaux-
du-Milieu. «C’est un excellent

spectacle, huit musiciens qui sont
de vrais personnages de théâtre».

Un week-end «carte blan-
che à Sarclo», fin septembre,
dans laquelle on retrouve une
partie de la «famille». Simon
Gerber, bien sûr, mais aussi
Napoleon Washington et le
Québécois Stephen Faulkner.
Le 17 novembre, Les Fées
railleuses joueront sur le my-

the de la fée, un spectacle
caustique.

Christophe Alévêque, chroni-
queur dans la bande à Laurent
Ruquier, distillera son humour
cynique et son regard de miso-
gyne assumé le 1er décembre.

Une saison équilibrée et va-
riée qui satisfait Noël Antonini
et Mayo Nardin. «Certes, nous
avons moins de spectacles à l’affi-

chequel’an dernier, mais nous mi-
sons sur l’humour et la chanson»,
commente l’administratrice.
Histoire aussi de se démarquer
de L’Heure bleue. Une soirée
au Casino (300 places) ou à La
Grange (90) reste à un prix
tout à fait abordable. Avec
l’abonnement, il en devient
extrêmement intéressant.

«L’an dernier, avec un taux de
fréquentation de 70% à 80%,
nous avons constaté que huit spec-
tacles avaient fait le plein, expli-
que Mayo Nardin. Mais que cinq
autres avaientmoins bien marché».
Comme le coût des spectacles
augmente et que les subven-
tions stagnent, le comité a redi-
mensionné son programme.
Petit rappel: sans le bénévolat,
soit quinze personnes pour les
soirées, le Casino ne tournerait
pas. Une belle énergie pour
cette salle intime à l’excellente
acoustique. /JLW

Infos: www.grange-casino.ch.
Réservations dès le 6 septembre
au tél. 032 931 56 73

 

La météo du jour: mitigé, des idées pour les ondées
Situation générale. Un

avis de recherche est
lancé pour un décor im-
maculé. Vous avez envie
de pratiquer votre loisir
préféré sans l’épée de Da-
moclès d’une averse? Ce
n’est pas au programme,
l’air instable qui voyage
sur le continent donne
des idées noires aux nua-
ges.

Prévisions pour la jour-
née. Vous choisissez la
plage, le barbecue ou la ba-
lade? Le ciel n’en a rien à
cirer et, quel que soit votre
choix, vous risquez l’ondée
orageuse qui tombe au
mauvais endroit entre
deux éclaircies réjouissan-
tes. Le mercure reprend
du poil de la bête et affiche
25 degrés au compteur.

Les prochains jours.
Passages nuageux de-
main, puis ensoleillé et
chaud.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 220

Berne très nuageux 200

Genève très nuageux 220

Locarno nuageux 210

Sion très nuageux 210

Zurich pluie 170

En Europe
Berlin très nuageux 200

Lisbonne beau 300

Londres pluie 18O

Madrid beau 280

Moscou beau 250

Paris très nuageux 230

Rome peu nuageux 270

Dans le monde
Bangkok pluie 320

Pékin nuageux 310

Miami nuageux 300

Sydney beau 150

Le Caire nuageux 320

Tokyo nuageux 260

De la haute voltige verbale
CASINO - LA GRANGE Les deux salles locloises annoncent une saison basée sur la chanson

et l’humour. En musique ou avec cynisme, les mots sont choisis avec soin. Vivement la rentrée!

Trois garçons et une fille forment La Crevette d’acier. A droite, Benoît Dorémus, un écorché vif que Renaud a pris sous son aile. PHOTOS SP

Christophe Alévêque et Robert Charlebois. PHOTOS SP

« L E P E T I T N I C O L A S »

Alceste et
Clotaire bientôt

au cinéma

«Le Petit Nicolas», ses
copains Alceste et
Clotaire et le fa-

meux surveillant Bouillon dé-
barqueront prochainement au
cinéma, a-t-on appris hier au-
près de la société Fidélité
films, chargée de l’adaptation.
«On a les droits, mais le scénario
n’est pas encore écrit», a précisé
la société. Le choix des acteurs
n’a pas non plus été arrêté.

Le réalisateur Laurent Ti-
rard («Molière ou le comé-
dien malgré lui», «Le plus
beau jour de ma vie») a été
chargé de préparer l’adapta-
tion en compagnie de Gré-
goire Vigneron, avec qui il a
déjà travaillé sur ces deux
films. Le tournage de ce grand
classique de la littérature pour
enfants pourrait se dérouler
en 2007 ou 2008, a précisé la
société.

Le personnage du Petit Ni-
colas est né en 1956 de la col-
laboration entre le scénariste
René Goscinny et le dessina-
teur Sempé. Depuis, les nou-
velles illustrées racontant les
aventures du jeune garçon, ses
bagarres dans la cour de récré
et ses matchs de foot entre co-
pains ont séduit plusieurs gé-
nérations d’enfants. /ap

A V E N C H E S

Huit fois
«Il Trovatore»

La première d’«Il Trova-
tore» a dû être annulée
hier soir à Avenches à

cause de la pluie. «Il Trova-
tore» (Le Trouvère) de Verdi
sera joué huit fois d’ici le
22 juillet. A ce jour, 30.000 des
46.000 billets ont été vendus.
Cet ouvrage en quatre actes,
qui inclut cascades et combats,
sera notamment interprété
par Leo Nucci (Conte di
Luna), Marcello Giordani (le
trouvère Manrico) et Paoletta
Marrocu (Leonora). Quelque
600 personnes travaillent à ce
spectacle, pour la plupart bé-
névoles. L’été passé, 46.000
personnes avaient vu «Na-
bucco» de Verdi. /ats
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Par
G e o r g e s M a l b r u n o t

En mai, les Ministères de
la défense, de l’inté-
rieur et de la santé re-

censaient 26 attentats à la voi-
ture piégée dans Bagdad et sa
périphérie, 65 explosions
d’engins artisanaux, 2 atten-
tats suicides et 60 attaques ar-
mées (à la grenade et à la ro-
quette), soit une moyenne de
5 actions par jour. «Ces chiffres
paraissent invraisemblables, af-
firme un expert des questions
de sécurité, familier de l’Irak,
ils indiqueraient une situation en
voie d’apaisement.» Or, il n’en
est rien.

Attaques à la roquette
À Bagdad, la réalité est bien

plus sombre. Selon des infor-
mations confidentielles de l’ar-
mée américaine, les chiffres
pour les seules explosions
d’engins artisanaux atteignent
260 en mai dans Bagdad
élargi, et 120 pour les attaques
à la roquette ou à la grenade.
Soit dix fois plus que les chif-
fres officiels. En juin, les atta-
ques aux engins artisanaux
n’ont jamais été aussi nom-
breuses: 170 au cours des 15
premiers jours.

Après l’attentat antichiite de
Samarra en février, perpétré
par la branche irakienne d’al-
Qaïda qui marque un tour-
nant dans le déchaînement de
haine, le nombre des attaques
à l’engin explosif improvisé a
pratiquement doublé. «Une
nouvelle arme particulièrement
dangereuseestapparuedanslesud
d’abord, puis à Bagdad», expli-
que un haut responsable des
Nations unies, qui requiert

l’anonymat. Il s’agit d’une
bombe, cachée par exemple
dans un carton le long d’une
route, qui contient trois mines
antipersonnel surmontées – et
c’est la nouveauté – d’un cône
en cuivre capable de perforer
des Humvee américains, les cé-
lèbres véhicules de transport
de troupes .

Ce nouveau type d’arme-
ment serait fabriqué en Iran,
pensent savoir des responsa-
bles étrangers à Bagdad. De-
puis son apparition, la plupart
des convois américains dans la
capitale sont protégés d’une
large parabole avant, pour pro-
voquer l’explosion anticipée
de la bombe qu’elle aura dé-
tectée.

Cet équipement a permis de
neutraliser en moyenne deux
engins explosifs chaque jour
(72 en mai). Mais ces bombes
artisanales sont utilisées avec
de plus en plus d’ingéniosité,
s’inquiètent les experts. Et des
dizaines de milliers de tonnes
d’explosifs restent disponibles
dans des dépôts de l’ancienne
armée de Saddam Hussein.

Candidats aux martyrs
Les ressources en kamikazes

candidats aux martyrs pour-
raient en revanche s’amenui-
ser. En juin en effet, la baisse
des attentats à la voiture pié-
gée s’est poursuivie à Bagdad,
où 19 actions de ce type ont
été répertoriées (contre 26 en
mai).

L’autre progrès concerne la
baisse des tirs de mortier (zéro
en mai) contre la «zone verte»,
la forteresse qui abrite l’ambas-
sade américaine et les princi-
paux ministères irakiens. Les
troupes américaines parvien-

nent désormais à détecter le tir
à la source, en lançant un con-
tre-mortier qui neutralise l’as-
saut. Ces quelques avancées
sont antérieures au plan de sé-
curité du premier ministre al-
Maliki, basé sur un déploie-
ment massif d’hommes armés
aux barrages, mais dont les ré-
sultats paraissent limités, puis-
que, en juin, la moyenne quo-
tidienne des attaques reste éle-
vée (environ 45).

Trois foyers de violence
Les statistiques dessinent

trois foyers de violence dans
Bagdad: les quartiers périphé-
riques à majorité sunnite d’al-
Doura au sud, à l’ouest les en-
virons de la mosquée d’oum al-
Qoura, fief du comité des ou-
lémas, et enfin, plus au nord,
séparés par le Tigre, les quar-
tiers Adhamyeh (sunnite) et
Khadhamyeh (chiite).

Tel est l’état des lieux de la
violence interethnique dans la
capitale, auxquels il faut ajou-
ter la route de l’aéroport et le
bidonville chiite de Sadr City.
Des zones mixtes, pour l’essen-
tiel, dans lesquelles les ten-
sions communautaires exacer-
bées conduisent les minorités
à fuir. Ces attaques sont le plus
souvent conçues et perpétrées
par d’anciens membres de l’ar-
mée de Saddam Hussein.

Noyau dur de la guérilla
Mais les Américains cher-

chent à occulter ces perfor-
mances du noyau dur irakien
de la guérilla. Ils préfèrent
communiquer sur les attentats
suicides commis par des djiha-
distes étrangers, leurs ennemis
du réseau terroriste al-Qaïda.
/GMA-Le Figaro

Sombre réalité à Bagdad
IRAK Loin des tableaux du Pentagone, la violence dans la capitale atteint des proportions dramatiques. Des chiffres

confidentiels font état d’une augmentation sans précédent des attaques aux engins explosifs artisanaux. Etat des lieux

Une attaque suicide perpétrée jeudi contre un bus de pèlerins chiites à Kufa, au sud de
Bagdad. La violence interethnique ne cesse d’ensanglanter l’Irak depuis l’invasion
américaine, en avril 2003. PHOTO KEYSTONE

Dix-sept personnes ont été tuées hier dans des attentats contre des mosquées chiites et
sunnites en Irak. L’attaque la plus sanglante a visé un lieu de prière chiite à Tall al-Banat,
au nord-ouest du pays, où neuf personnes ont péri et 46 autres ont été blessées. Trois mos-
quées sunnites ont également été prises pour cibles. Une attaque au mortier a ainsi tué
trois fidèles près de la mosquée Nida dans le quartier Al-Qahira, au nord de Bagdad.

Pour sa part, l’armée américaine a indiqué que l’opération nocturne menée à Sadr City,
le quartier chiite de Bagdad, avait permis la capture d’un chef rebelle. Des sources de sé-
curité irakiennes ont, elles, affirmé que neuf personnes avaient été tuées dans les échan-
ges de tirs, ajoutant que les miliciens de l’armée du Mehdi, dirigés par le chef radical
chiite Moqtada Sadr, avaient résisté à un assaut des forces américaines et irakiennes.
L’opération entre dans le cadre du plan de sécurité de Bagdad mis en place le 14 juin.
Retour sur les chiffres réels de la violence dans la capitale. /ats-afp-reuters

Par
P h i l i p p e G é l i e

Pour quelqu’un qui pré-
tend guerroyer dans le
camp du Bien, la

troupe de George Bush
compte un nombre problé-
matique de brebis galeuses.

Cinq enquêtes sont en
cours contre des soldats amé-
ricains pour des crimes perpé-
trés en Irak, menaçant de salir
durablement une image déjà
écornée par les scènes d’Abou
Ghraïb. Jeudi, Steven Green,
21 ans, a comparu devant un

Tribunal fédéral de Louisville,
dans le Kentucky, où est basée
la 101e division aéroportée.
Cet ex-soldat au visage de ga-
min émacié a plaidé non cou-
pable des quatre chefs d’accu-
sation qui le visent.

Avec quatre complices
En mars, avec quatre com-

plices du 502e régiment d’in-
fanterie, il aurait violé et tué
une jeune Irakienne, abattu
trois autres membres de sa fa-
mille et brûlé leur maison
pour camoufler ses méfaits.
Selon l’accusation, les soldats

auraient prémédité leur geste
en repérant les lieux et en
changeant de vêtements pour
mener leur attaque. La décou-
verte de ce massacre, le
12 mars, avait d’abord été
mise sur le compte de l’insur-
rection.

Devant le juge, Green s’est
contenté de répondre par
«oui» et par «non». Il a été
maintenu en détention et sera
formellement inculpé le
8 août. Il risque la peine de
mort. Le soir du crime, tandis
qu’un soldat montait la garde
dans un véhicule, l’accusé et

trois autres soldats auraient
forcé la porte du domicile de
la famille al-Janabi à Mahmu-
diya, à 30 km au sud de Bag-
dad. Ils auraient abattu le
père, Kasim, avec sa propre
kalachnikov, ainsi que la mère
et leur petite fille de 10 ans.

Green et un autre soldat
auraient ensuite violé la fille
aînée, âgée de 16 ans, avant
de l’abattre de plusieurs bal-
les dans la tête. Or, le viol,
dans des sociétés musulma-
nes où l’inconduite des filles
peut être punie de mort, re-
présente l’humiliation su-

prême. Il est même tabou
d’en parler.

L’embarras est d’autant
plus palpable que cet épisode
s’inscrit dans une inquiétante
série de forfaits imputés aux
troupes américaines.

Des enfants tués
En novembre 2005, 24 civils

irakiens désarmés, dont des
femmes, des enfants et des
personnes âgées, auraient été
tués par des marines à Hadi-
tha, à l’ouest de Bagdad.
L’état-major des marines est
soupçonné d’avoir «couvert»

ce massacre jusqu’aux révéla-
tions du «Time» fin mars.

Trois autres affaires ont été
révélées en juin: un soldat au-
rait tué un civil sans arme en
février à Ramadi. Sept mari-
nes sont accusés d’avoir
abattu un infirme de 52 ans
en avril à Hamdania, puis
d’avoir placé un AK-47 et une
pelle à ses côtés pour faire
croire à un terroriste cachant
une bombe. Enfin, quatre
soldats doivent aussi être ju-
gés pour la mort de trois dé-
tenus en mai au nord de Bag-
dad. /PHG-Le Figaro

Les brebis galeuses américaines se multiplient
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Le gouvernement fri-
bourgeois veut suivre la
voie tracée par le Valais

et interdire les chiens jugés
«dangereux par nature». Le pro-
jet de loi sur la détention des
chiens adopté par le Conseil
d’Etat vise en priorité les
pitbulls et les bâtards issus de
13 races. Le Grand Conseil
doit encore se prononcer.

La décision du Conseil
d’Etat fribourgeois pallie un
manque au niveau fédéral:
«On a attendu en vain que quel-
que chose vienne de la Confédéra-
tion», a souligné hier le con-
seiller d’Etat Pascal Cormin-
boeuf.

Le projet de loi prévoit de
bannir du territoire cantonal
les pitbulls et les chiens obte-
nus par croisement avec cette
race. Sont également concer-
nés les bâtards issus des 13 ra-
ces suivantes: american staf-
fordshire terrier, bull-terrier,
chien de cour italien, dober-
man, dogue argentin, dogue
des Canaries, fila brasileiro,
mastiff, mâtin espagnol, mâtin
napolitain, rottweiler, stafford-
shire bull-terrier et tosa.

Certificat d’ascendance
La personne qui souhaitera

détenir un chien appartenant
à cette liste devra se procurer
une autorisation et prouver
que la bête possède un certifi-
cat d’ascendance reconnu.

L’interdiction ne tombe
toutefois pas comme un «cou-
peret», a relevé Pascal Cormin-
boeuf. Un propriétaire respon-
sable pourra conserver son
pitbull et éviter ainsi l’exil ou
l’euthanasie de son animal. Il
ne pourra toutefois pas acqué-
rir de nouvelles bêtes. Chaque

cas sera analysé par un com-
portementaliste canin. Sur les
16.000 chiens recensés dans le
canton de Fribourg, quelques
centaines «posent problème».

Les mesures envisagées don-
nent également aux autorités
de nouveaux instruments pour
agir contre des chiens présen-
tant des troubles comporte-

mentaux, indépendamment
de la race. De manière géné-
rale, les détenteurs de chiens
seront tenus de les éduquer
afin qu’ils soient sociables,

alors que les communes de-
vront établir une liste des
chiens qui passent pour être
dangereux.

Le projet de loi ne prévoit
pas le port généralisé de la mu-
selière sur la voie publique. En
revanche, chaque commune
devrait prévoir une zone clôtu-
rée permettant aux chiens de
s’ébattre librement.

Pour couvrir les frais supplé-
mentaires, en personnel no-
tamment, la taxe sur les chiens
passerait de 5 à 15 francs. La
loi sera soumise au Grand
Conseil en septembre pro-
chain. Convaincu qu’elle pas-
sera la rampe, Pascal Cormin-
boeuf table sur une entrée en
vigueur le 1er janvier 2007.

Décision du Tribunal Fédéral
Après la mort, en décem-

bre 2005, d’un garçon de six
ans agressé par des pitbulls à
Oberglatt (ZH), le Valais avait
décidé d’interdire 12 races de
chiens, avec effet au 1er jan-
vier dernier. Pour procéder à
l’euthanasie ou à la stérilisa-
tion de certains molosses, les
autorités valaisannes doivent
attendre une décision du Tri-
bunal fédéral, saisi d’un re-
cours d’associations d’amis des
chiens.

En avril, le Conseil fédéral
avait renoncé à interdire cer-
taines races. Il s’était limité à
donner un cadre aux cantons
pour responsabiliser les pro-
priétaires, avec des prescrip-
tions pour l’élevage et l’obliga-
tion d’annoncer les cas de
morsures. Le dossier n’est tou-
tefois pas clos au niveau fédé-
ral: insatisfait, le Parlement de-
mande plus de fermeté de la
part du Conseil fédéral. /ap

Fribourg bannit le pitbull
CHIENS DANGEREUX Lassé par la passivité de la Confédération, le Conseil d’Etat adopte

un projet de loi prévoyant l’interdiction des pitbulls. Les conditions de détention seront durcies

Après la mort, en décembre 2005, d’un garçon de six ans agressé par des pitbulls à
Oberglatt (ZH), le Valais avait décidé d’interdire 12 races de chiens. PHOTO KEYSTONE

La Caisse nationale d’as-
surance en cas d’acci-
dents (Suva) a redressé

la barre après trois années de
chiffres rouges. L’exercice
2005 a bouclé sur un excédent
de produits de 155,9 millions
de francs, contre un excédent
de charges de 21,7 millions en
2004, ont expliqué ses respon-
sables, hier à Lucerne.

Malgré une légère hausse
durant l’année écoulée, les ac-
cidents professionnels ont glo-
balement reculé depuis cinq
ans (–7,9%), davantage que
les accidents non-profession-
nels (–2,9%). Pour la Suva, la
tendance générale à la baisse
est en grande partie due à ses
efforts en matière de préven-
tion.

La crise née l’automne der-
nier suite aux ventes contro-
versées d’immeubles au Tessin
et en Suisse alémanique «a pu
être surmontée avec succès», a dé-
claré Franz Steinegger, prési-
dent du conseil d’administra-
tion. De nombreuses erreurs
ont été découvertes et des cor-
rections apportées, a-t-il expli-
qué.

Des immeubles de la Suva
avaient été cédés à des prix

bien inférieurs à leur valeur
réelle en échange de près d’un
million de francs de dessous-de
-table. Le Ministère public de la
Confédération enquête tou-
jours sur l’ex-chef du secteur
des immeubles de la Suva et un
agent immobilier tessinois.

Durant l’année écoulée, le
nombre des nouvelles rentes a
baissé de 521 unités pour s’éta-
blir à 2702 cas, ce qui corres-
pond à une baisse de 16% et à
une réduction des coûts de
134 millions de francs.

Meilleure réinsertion
Le recul des nouvelles rentes

est principalement dû à une
meilleure réinsertion des per-
sonnes accidentées. Et la ten-
dance se poursuit: durant le
premier semestre 2006, le
nombre de nouvelles rentes a
baissé de 11,5% par rapport au
premier semestre 2005, ce qui
correspond à une réduction
des coûts de 70 millions.

Entreprise indépendante de
droit public, la Suva assure plus
de 100.000 entreprises, respec-
tivement 1,8 million d’actifs et
de chômeurs, contre les consé-
quences des accidents et des
maladies professionnelles. /ats

La Suva retrouve des couleurs
ASSURANCE La caisse achève son exercice 2005 sur un excédent
de 156 millions de francs. Le nombre de nouvelles rentes diminue

J E U X D E H A S A R D

Un chiffre
d’affaires

record

Les Suisses dépensent tou-
jours plus pour le jeu.
Les sociétés de loteries

et de paris ont enregistré en
2005 un nouveau record: elles
ont réalisé un chiffre d’affaires
de 2,74 milliards de francs, en
hausse de 8%. Ce résultat cor-
respond à une mise de
368 francs par habitant.

Le secteur poursuit ainsi sa
progression. En 2004, le chiffre
d’affaires avait grimpé à quel-
que 2,5 milliards et la dépense
par habitant à 341 francs.

Euro Millions
Malgré un recul de 717 à

652 millions, la loterie à nu-
méro avec joker Swiss Lotto a
maintenu sa position de pro-
duit phare. Suit l’Euro Mil-
lions, auquel les Suisses ont
consacré 312 millions. Les ven-
tes de billets Tactilo ont, elles,
atteint 951 millions.

Au final, le chiffre d’affaires
de la Loterie romande a atteint
l’an dernier 1,578 milliard, ce-
lui de Swissloss (Suisse alémani-
que et Tessin) 1,094 milliard et
celui du Sport-Toto 61,7 mil-
lions. Ces résultats représen-
tent un produit brut de quel-
que 920 millions. /ats

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

Un détenu
pyromane

grièvement
brûlé

Un détenu a intention-
nellement bouté le
feu hier à sa cellule

de la prison genevoise de
Champ-Dollon (comparable
à celle de la photo keys-
tone). L’homme, âgé de 38

ans, a été grièvement brûlé.
Un autre détenu a été in-
toxiqué par la fumée.

Au moment des faits, le dé-
tenu pyromane était seul
dans sa cellule. La police ge-
nevoise ignorait hier com-
ment il avait réussi à allumer
le feu. Une enquête a été ou-
verte. Le détenu est connu
pour souffrir de graves trou-
bles psychiques.

Unité psychiatrique
Il y a trois jours, le prison-

nier avait agressé des mem-
bres du personnel de la pri-
son. Il avait alors été transféré
dans une unité psychiatrique.

Après deux jours, les mé-
decins avaient estimé qu’il
pouvait réintégrer Champ-
Dollon. Le pyromane se trou-
vait depuis mai en détention
préventive pour vol. Même
s’il souffre de troubles psychi-
ques, la justice n’a pas encore
prononcé une mesure d’in-
ternement à son égard. /ats

Sur les cinq dernières années, les accidents professionnels
ont baissé de 8%, s’est réjoui hier la Suva. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BEX � Mesures. Le canton de
Vaud propose de renforcer la
sécurité à Bex après le saccage,
le 26 juin, d’un bar par des re-
quérants. Les forces de l’ordre
devront être plus visibles, les ef-
fectifs au centre-ville seront
renforcés et les demandeurs
d’asile seront mieux répartis
pour éviter les «groupes à ris-
ques». En revanche, le Conseil
d’Etat a rejeté la requête de
Bex qui voulait la fermeture du
centre ou, au moins, une ré-
duction «drastique» du nombre
de requérants. /ats

INTEMPÉRIES � Quarante-
neuf millions récoltés. Les dé-
gâts des intempéries
d’août 2005 non couverts par
les assurances et les subven-
tions s’élèvent à quelque
90 millions de francs. La
Chaîne du bonheur a collecté
49 millions pour cette catastro-
phe et a déjà engagé 10,3 mil-
lions sous forme d’avance ou
d’aide directe. /ats

COL DU SUSTEN � Eboule-
ment. Le col du Susten, entre
les cantons d’Uri et de Berne, a
été fermé hier suite à la chute
de 120 mètres cubes de pierres.
Personne n’a été blessé et au-
cun véhicule touché. Un gros
rocher a dû être dynamité plu-
sieurs fois pour pouvoir être
transporté. La route devait être
rouverte hier soir. /ats
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Le conservateur Felipe
Calderon a remporté la
présidentielle mexi-

caine sur le fil, selon le dé-
compte officiel rendu public
jeudi par l’autorité électorale.
Mais son adversaire de gauche
Andres Manuel Lopez Obra-
dor a contesté ces résultats.

«Le candidat qui a obtenu le
plus fort pourcentage du scrutin
nationalestFelipeCalderon», a dit
jeudi soir le président de l’ins-
titut fédéral électoral (IFE)
Luis Carlos Ugalde. «La règle
d’ordela démocratie indiquequele
candidat qui a rassembléle plus de
votes est celui qui gagne», a-t-il
ajouté.

Le décompte définitif cré-
dite le candidat du Parti d’ac-
tion nationale (PAN) Felipe
Calderon de près de 15 mil-
lions de voix (35,88%) devant
celui du Parti de la révolution
démocratique (PRD) qui en to-
talise 14,7 millions (35,31%).
Les deux candidats ne sont fi-
nalement départagés que par
236.000 voix (0,57 point).

Appel
Andres Manuel Lopez Obra-

dor a annoncé jeudi qu’il ferait
appel devant le Tribunal fédé-
ral électoral (TRIFE), afin
d’obtenir un troisième dé-
compte, un par un, des
41,7 millions de bulletins. Il a
dénoncé de «nombreuses irrégu-
larités», estimant que «personne
ne peut se déclarervainqueur».

Il a appelé ses partisans à
une manifestation aujourd’hui
dans le centre de Mexico, dé-
but sans doute d’une longue
bataille de protestation. Devant
la maison de campagne du
candidat de gauche, une cin-

quantaine de personnes scan-
daient «s’il n’y pas de solution, ce
sera la révolution».

Le Mexique était suspendu
depuis le scrutin de dimanche
au décompte officiel, car les ré-
sultats préliminaires de l’Insti-
tut fédéral électoral (IFE) ne
donnaient pas une tendance

suffisamment claire pour an-
noncer dès dimanche soir le
vainqueur.

Cette élection présidentielle
a été «la plus serrée de l’histoire de
Mexique», a commenté le prési-
dent de l’IFE. Mais elle a été
«propre et transparente». «Si les
autoritésélectorales leconfirment, je

serai un dirigeant non seulement
pourmon parti, mais pourtous les
Mexicains», a déclaré Felipe
Calderon, 43 ans, conservateur
catholique.

«L’heuredelaconciliationestve-
nue», a-t-il ajouté, proposant
une place dans son gouverne-
ment à son adversaire. Mais le

pays sort divisé du scrutin: le
Nord, économiquement pros-
père, a massivement voté pour
Felipe Calderon alors que le
Sud, pauvre, et la capitale sont
largement favorables à Andres
Manuel Lopez Obrador, qui se
veut le défenseur des plus dé-
munis. /ats-afp

Felipe Calderon l’emporte
MEXIQUE Le conservateur remporte de justesse l’élection présidentielle. Mais son adversaire

de gauche, Andres Manuel Obrador, a contesté ces résultats devant le Tribunal fédéral électoral

Felipe Calderon fêté par ses partisans. Le leader conservateur a proposé une alliance à son rival de gauche.
PHOTO KEYSTONE

Des larmes, une émo-
tion rentrée, beau-
coup de fleurs: un an

après, les Britanniques ont
rendu hommage hier dans la
gravité et l’unité aux victimes
des attentats de Londres du
7 juillet 2005, les plus meur-
triers de leur histoire.

A midi (13h suisses), des mil-
lions de Britanniques se sont fi-
gés, tête baissée, pour deux mi-
nutes de silence. Dans les rues,
voitures et autobus se sont arrê-
tés. Le premier ministre Tony
Blair a suspendu ses activités,
tout comme la reine Elizabeth,
vêtue de noir pour l’occasion.

Police vigilante
Des policiers accompagnés

parfois de chiens entraînés à
renifler des produits chimi-
ques, étaient déployés en nom-
bre dans plusieurs stations de
métro de Londres. Le chef de
Scotland Yard, Sir Ian Blair, a
en effet averti hier que depuis
ces attentats, «la menace a aug-
mentédemanièretangible» dans le
pays.

«Au momentoù nous parlons, il
y a des gens au Royaume-Uni qui
préparent d’autres atrocités», a-t-il
affirmé. Selon lui, la menace

vient à la fois «de l’extérieur et de
l’intérieur» du pays.

«Aujourd’hui est un jour du
souvenir à Londres et dans tout le
Royaume-Uni. C’est une occasion
pour l’ensemble de la nation de se
rassembler pour apporter réconfort
et soutien à ceux qui ont perdu des
êtres chers ou qui ont été blessés», a
déclaré le premier ministre
Tony Blair. A 8h50 (9h50 suis-

ses), à l’heure où les trois bom-
bes avaient explosé dans le mé-
tro, la ministre de la culture
Tessa Jowell et le maire de Lon-
dres Ken Livingstone ont dé-
posé des gerbes de fleurs de-
vant la gare de King’s Cross, où
s’étaient retrouvés les quatre
kamikazes le matin fatidique.

A la même heure, retentis-
sait la cloche de la cathédrale

Saint Paul, dans la City. «Lon-
dres n’oubliera pas ceux que nous
avons perdus le 7 juillet 2005 et
pourmieux les honorernous allons
construire une ville meilleure», a
affirmé le maire sur une carte
déposée avec les fleurs.

D’autres ont brièvement in-
terrompu leur trajet vers leur
travail pour se recueillir ou dé-
poser un bouquet. «Je ne con-
naissais personne. Mais j’ai déposé
des fleurs comme marque de respect,
parce que cet événement a uni Lon-
dres en tant que communauté», a
expliqué Tim, 25 ans, analyste
financier.

A 9h50 (10h50), le maire a
déposé une autre gerbe de
fleurs à Tavistock Square. Les
treize passagers d’un autobus y
avaient été tués.

56 morts
Frappant à l’heure de

pointe, de jeunes Britanniques
issus de l’immigration avaient
fait exploser quatre bombes
dans des rames de métro et un
autobus à impériale. Au total,
ces attaques, les premiers atten-
tats suicide perpétrés jusqu’ici
en Europe, ont fait 56 morts,
dont leurs quatre auteurs, et
plus de 700 blessés. /ats-afp

Tout s’est arrêté pour deux minutes hier à Londres.
PHOTO KEYSTONE

Londres rend hommage à ses morts
GRANDE-BRETAGNE Des millions de Britanniques se sont figés hier pour

deux minutes de silence. Il y a un an, 52 personnes mouraient dans des attentats

EN BREFZP O L O G N E

Le premier
ministre

démissionne

Le premier ministre polo-
nais Kazimierz Marcin-
kiewicz a remis hier sa

démission. Il pourrait être rem-
placé par Jaroslaw Kaczynski, le
président du parti conservateur
au pouvoir Droit et Justice
(PiS), selon le PiS.

«Le conseil politique de Droit et
Justice a été informé de la démission
du premier ministre Kazimierz Mar-
cinkiewicz et a recommandé à l’una-
nimité que Jaroslaw Kaczynski lui
succède», a déclaré un porte-pa-
role du parti.

Quelques heures plus tôt,
Marcinkiewicz avait démenti
pourtant toute «complication»
dans ses relations avec la coali-
tion au pouvoir.

L’opposition et les médias po-
lonais spéculaient depuis plu-
sieurs jours sur des dissensions
opposant Kazimierz Marcinkie-
wicz au président du PiS Jaroslaw
Kaczynski et à ses proches colla-
borateurs.

La récente initiative du pre-
mier ministre de nommer aux fi-
nances son conseiller économi-
que Pawel Wojciechowski, à la
place de la libérale Zyta Gilowska
démissionnaire à la suite d’accu-
sations sur son passé à l’époque
communiste, avait surpris Jaro-
slaw Kaczynski. /ats-afp-reuters

NEW YORK � Attentat dé-
joué. Le FBI a indiqué hier
avoir déjoué un attentat con-
tre le réseau de transports de
la ville de New York et de
l’Etat voisin du New Jersey. La
police fédérale américaine
confirmait ainsi des informa-
tions de presse. Dans son édi-
tion d’hier, le tabloïd «New
York Daily News», citant une
source au sein du contre-es-
pionnage américain, rap-
porte que le tunnel Holland
passant sous la rivière Hudson
à New York était plus spécifi-
quement visé afin de voir sub-
merger par les eaux le quar-
tier financier de Wall Street.
Les «terroristes comptaient égale-
ment s’attaquer à des stations de
métro et d’autres tunnels» de
New York, ajoute le journal.
Le FBI aurait découvert ce
complot en surveillant des fo-
rums de discussions sur inter-
net, qui évoquaient les
moyens de frapper l’écono-
mie américaine plutôt que de
provoquer un massacre de
grande ampleur. /ats-afp

TCHAD � Quinze morts.
Quinze personnes ont été
tuées et plusieurs autres bles-
sées dans une localité de l’est
du Tchad proche de la fron-
tière soudanaise. Des affron-
tements armés ont opposé les
membres de deux ethnies ri-
vales, a-t-on appris hier de
source militaire. /ats-afp

P R O C H E - O R I E N T

Six
Palestiniens
tués à Gaza

L’armée israélienne a
poursuivi hier son
offensive dans la

bande de Gaza visant à met-
tre fin aux tirs de roquettes
palestiniennes et à retrouver
un soldat enlevé. Six Palesti-
niens ont été tués par des ac-
tions militaires durant cette
seule journée.

Les décès ont été enregis-
trés à Beit Lahya, dans le nord
de la bande de Gaza, où l’ar-
mée a pris position dans plu-
sieurs quartiers. Deux Palesti-
niens ont été tués dans un
raid aérien, tandis que quatre
autres, dont un sourd-muet,
ont été touchés par des tirs,
selon des sources médicales.

Ces derniers décès portent
à 28 le nombre de Palesti-
niens tués depuis jeudi dans
l’offensive de Gaza. La jour-
née de jeudi a été l’une des
plus sanglantes depuis le dé-
but de l’Intifada en septem-
bre 2000, avec la mort de 22
Palestiniens, combattants et
civils. Un soldat israélien a
également été tué.

Hamas pas impressionné
Lors d’une tournée d’ins-

pection des troupes à Gaza,
le chef d’état-major Dan Ha-
loutz a affirmé que l’armée
comptait «faire payercher» aux
groupes armés «s’ils gardent
notre soldat enlevéet poursuivent
des tirs de roquettes». Selon lui,
«40 terroristes» ont été tués de-
puis le début de l’offensive.

Une démonstration de
force qui n’impressionne
guère le Hamas. Le mouve-
ment islamique a estimé
dans un communiqué que
cette offensive «complique en-
core plus qu’avant» la ques-
tion du sort du soldat israé-
lien enlevé il y douze jours.
/ats-afp-reuters
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�
SMI

7655.2

-0.64%

�
Dow Jones

11090.6

-1.19%

�
Euro/CHF

1.5661

-0.17%

�
Dollar/CHF

1.2223

-0.50%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Swiss Small Cap +13.5% 
Infranor P +11.4% 
E-Centives N +9.5% 
ADV Digital N +7.6% 
Temenos N +7.1% 
Cytos Biotech N +6.6% 

Plus fortes baisses 
Agefi Groupe N -5.7% 
Minot.Plainpal. N -5.6% 
Schlatter N -4.6% 
Private Equity N -4.0% 
Golay Buchel P -3.4% 
Barry Callebaut N -3.3% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.83 2.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.17 5.22
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.06 4.11
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.68
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.96 1.98

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

7/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7655.21 7704.64 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5965.80 6000.49 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11090.67 11225.30 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2130.06 2155.09 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3651.33 3662.39 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5681.85 5695.47 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5888.90 5890.00 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4953.71 4966.45 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15307.61 15321.40 17563.37 11563.84

SMI 7/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.65 18.35 8.08 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.15 74.55 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.40 92.95 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.65 67.95 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.55 17.75 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.00 68.45 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 975.00 970.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 92.05 92.80 112.46 75.86 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 107.40 109.90 127.00 64.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.50 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 85.25 84.90 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 382.75 381.00 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 289.50 295.25 324.00 255.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 66.80 67.20 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 54.90 55.50 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 206.00 207.90 208.80 159.50 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 827.00 838.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163.00 1181.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.25 42.50 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 204.30 206.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 284.25 288.00 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 86.60 86.75 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 405.75 407.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 160.80 160.20 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 148.00 147.00 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.60 134.90 151.30 98.50 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 263.50 264.25 334.46 210.09 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 126.10 127.50 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.00 55.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 88.90 90.25 123.31 75.46
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.00 105.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 564.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.80 135.00 138.00 107.70
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1400.00 1394.00 1499.00 801.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 518.00 519.50 653.71 378.36
Gurit Holding P . . . . . . . . . 709.00 705.00 735.90 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 335.00 332.00 368.00 202.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.85 25.00 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.20 88.00 99.00 52.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.15 47.35 65.50 41.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.50 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.75 77.80 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 63.75 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 415.00 416.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 458.75 460.75 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.50 90.00 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 289.00 286.00 355.25 206.90
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.95 10.00 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.50 315.75 360.00 265.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 347.75 347.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.43 2.41 3.05 1.85

7/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.10 81.39 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 33.55 33.42 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 77.80 77.76 79.00 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.98 52.54 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.74 27.66 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.43 36.75 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.99 80.81 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.58 73.65 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 63.46 63.98 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.11 49.27 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.18 43.33 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.87 24.15 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.54 41.04 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 62.82 63.47 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.73 6.59 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 33.30 33.50 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 29.48 29.20 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.60 10.73 19.30 10.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.85 33.10 34.51 23.60
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.42 78.09 89.94 74.72
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.56 18.85 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.62 60.52 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.18 33.69 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.30 23.48 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.46 60.36 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.68 23.68 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.50 56.45 62.50 52.00
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.84 16.98 19.00 16.11

7/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.44 21.52 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.26 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.79 6.76 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.72 41.89 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.82 9.95 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.35 123.02 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.95 26.19 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.16 35.23 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.77 46.94 47.33 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.39 38.50 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.80 99.35 102.30 72.00
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.53 88.34 100.13 63.02
Deutsche Telekom . . . . . . 12.54 12.66 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.13 90.00 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.30 23.90 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.90 17.10 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 33.93 34.06 34.18 25.48
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.70 30.81 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.90 8.97 9.90 6.62
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.30 72.75 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.52 14.46 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.30 76.80 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.28 45.08 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.38 15.82 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.69 24.33 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.56 11.67 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.62 26.44 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.35 56.00 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 77.55 77.60 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 80.40 80.75 93.40 61.50
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.48 67.90 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 115.90 115.90 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.11 13.14 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.80 51.35 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.70 17.77 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.30 26.78 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 118.75 120.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.00 81.20
Cont. Eq. Europe 144.05 142.60
Cont. Eq. N-Am. 215.85 215.20
Cont. Eq. Tiger 68.95 69.05
Count. Eq. Austria 205.30 201.95
Count. Eq. Euroland 127.45 126.25
Count. Eq. GB 196.35 194.55
Count. Eq. Japan 8056.00 8046.00
Switzerland 315.75 313.90
Sm&M. Caps Eur. 143.58 142.67
Sm&M. Caps NAm. 148.95 148.69
Sm&M. Caps Jap. 21466.00 21554.00
Sm&M. Caps Sw. 325.10 323.80
Eq. Value Switzer. 148.05 147.05
Sector Communic. 172.70 171.94
Sector Energy 681.68 682.68
Sect. Health Care 417.80 415.60
Sector Technology 146.95 147.14
Eq. Top Div Europe 109.26 108.31
Listed Priv Equity 95.69 95.48
Equity Intl 165.25 164.65
Emerging Markets 173.00 171.90
Gold 930.75 919.70
Life Cycle 2015 113.30 113.15
Life Cycle 2020 118.50 118.30
Life Cycle 2025 122.05 121.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 99.95 99.95
Bond Corp EUR 98.70 98.70
Bond Corp USD 95.85 95.65
Bond Conver. Intl 111.55 111.50
Bond Sfr 90.15 90.15
Bond Intl 90.55 90.55
Med-Ter Bd CHF B 105.07 105.07
Med-Ter Bd EUR B 110.13 110.13
Med-Ter Bd USD B 114.26 114.21
Bond Inv. AUD B 133.80 133.68
Bond Inv. CAD B 136.58 136.27
Bond Inv. CHF B 110.53 110.53
Bond Inv. EUR B 70.34 70.29
Bond Inv. GBP B 72.14 71.96
Bond Inv. JPY B 11352.00 11353.00
Bond Inv. USD B 116.90 116.70
Bond Inv. Intl B 107.11 107.05
Bd Opp. EUR 98.30 98.30
Bd Opp. H CHF 94.10 94.10
MM Fund AUD 178.92 178.89
MM Fund CAD 172.36 172.34
MM Fund CHF 142.60 142.59
MM Fund EUR 95.88 95.87
MM Fund GBP 115.02 115.00
MM Fund USD 177.19 177.18
Ifca 305.50 303.00

dern. préc. 
Green Invest 127.50 127.40
Ptf Income A 112.07 112.08
Ptf Income B 121.30 121.31
Ptf Yield A 139.22 139.10
Ptf Yield B 147.84 147.70
Ptf Yield A EUR 98.25 98.09
Ptf Yield B EUR 108.27 108.09
Ptf Balanced A 169.02 168.73
Ptf Balanced B 176.65 176.35
Ptf Bal. A EUR 101.07 100.80
Ptf Bal. B EUR 107.49 107.20
Ptf GI Bal. A 172.57 172.54
Ptf GI Bal. B 175.36 175.33
Ptf Growth A 220.25 219.67
Ptf Growth B 225.96 225.37
Ptf Growth A EUR 97.20 96.80
Ptf Growth B EUR 101.35 100.92
Ptf Equity A 272.78 271.39
Ptf Equity B 275.19 273.80
Ptf GI Eq. A EUR 104.65 104.59
Ptf GI Eq. B EUR 104.65 104.59
Valca 314.85 313.50
LPP Profil 3 138.60 138.65
LPP Univ. 3 133.35 133.45
LPP Divers. 3 157.30 157.45
LPP Oeko 3 117.20 117.90

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5475 1.5865 1.545 1.595 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2059 1.2389 1.185 1.275 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2324 2.2896 2.1775 2.3375 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0861 1.1147 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0572 1.0848 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9033 0.9323 0.87 0.97 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4322 19.9182 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7479 21.2699 20.15 21.95 4.55 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 627.5 631.55 11.26 11.51 1220.5 1240.5
Kg/CHF ..... 24609 24909.0 440.4 455.4 48020 48770.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 25200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.90 85.30
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
BÂLE � Cronat racheté. Le
groupe bâlois de transport et
de logistique Cronat, numéro
trois en Suisse avec sa marque
Natural, passe en mains koweï-
tiennes. Les 600 emplois de-
vraient être maintenus. /ats

VINS � Alliance. La société vi-
ticole valaisanne Robert Gil-
liard SA a scellé un rapproche-
ment avec la maison Schuler
caves Saint-Jacques de Seewen-
Schwyz. Celle-ci a acquis une
part importante du capital de
l’entreprise valaisanne. Fon-
dée il y a 120 ans, la maison
Gilliard exploite 40 hectares
de vignes. De son côté, la mai-
son Schuler caves Saint-Jacques
a été fondée il y a plus de 300
ans. /ats

TOURISME � Progression.
L’hébergement touristique en
Suisse a continué de progres-
ser au mois de mai, malgré un
léger fléchissement de ten-
dance. Le nombre de nuitées
hôtelières a augmenté de 8,6%
au mois de mai 2006 par rap-
port au même mois de l’année
précédente. /ats

ZOUG � Xstrata prolonge son
offre. Le groupe minier zou-
gois Xstrata prolonge de deux
semaines, jusqu’au 21 juillet,
son offre publique d’achat sur
son concurrent canadien Fal-
conbridge. Il maintient en re-
vanche son prix inchangé. La
firme basée à Zoug met 22 mil-
liards de francs sur la table
pour s’emparer des 80% du ca-
pital qu’elle ne possède pas en-
core. /ats

De Berne
E r i k R e u m a n n

L’affaire traîne déjà de-
puis de nombreuses
années. La création

d’un tribunal fédéral des bre-
vets a été envisagée pour la
première fois au milieu des
années... 1940. L’affaire avait
fait long feu parce que cela
avait été considéré comme
une ingérence intolérable de
la Confédération dans l’orga-
nisation judiciaire cantonale.
La création d’une chambre
spécialisée auprès du Tribu-
nal fédéral a connu le même
sort.

En décembre
Un projet semble finale-

ment sortir des limbes 50 ans
plus tard. Le Conseil fédéral
envisage en effet de mettre un
projet de Tribunal fédéral des
brevets en consultation en dé-
cembre prochain. C’est du
moins ce que révèle la planifi-
cation que le gouvernement a
publié mercredi passé.

La politique commençait
en effet à s’impatienter. Le
6 juin dernier, la conseillère
nationale Ruth Humbel-Näf
(PDC /AG) demandait à

Christoph Blocher où en était
le dossier. Quelques jours plus
tard, la conseillère aux Etats
Helen Leumann-Würsch
(PRD /LU) remettait le cou-
vert en déposant une initiative
parlementaire qui demande
de modifier la loi sur les bre-
vets pour qu’un tribunal spé-
cialisé devienne compétent en
cas de plainte, initiative qui a
déjà été approuvée par la com-
mission des affaires juridiques

des Etats. Dans sa réponse à
Ruth Humbel-Näf, Christoph
Blocher laissait encore trans-
paraître une certaine réti-
cence.

«Les avantages et désavantages
de la création de nouvelles structu-
res judiciaires doivent être soigneu-
sementpesés. Nous nepouvons pas
créerun tribunal fédéral pourcha-
que domaine spécialisé», a expli-
qué le ministre de la Justice,
toujours inquiet lorsque les

structures administratives me-
nacent de croître. Depuis, il a
manifestement décidé d’aller
de l’avant.

Il est vrai que l’enjeu est de
taille. Chaque année, environ
35 litiges aboutissent devant
les tribunaux civils cantonaux,
actuellement compétents. Ils
portent en moyenne sur des
montants de l’ordre de 10 mil-
lions de francs. Autrement dit,
on se dispute chaque année
autour de 350 millions de
francs.

Procédures interminables
Or, la matière est extrême-

ment complexe. Le dossier ex-
plicatifd’un brevet en biotech-
nologie peut comporter entre
10.000 et 80.000 pages, ce qui
n’est évidemment pas à la por-
tée immédiate du premier
juge venu.

Résultat: les procédures
s’étendent sur de très longues
et coûteuses années. «Cela peut
même dépasser la durée de validité
d’un brevet», note Felix Addor,
le vice-directeur de l’Institut
de la propriété intellectuelle
(IPI) qui doit préparer le pro-
jet. Ce qui a dû convaincre
Christoph Blocher qu’il pou-
vait aller de l’avant, c’est le mo-

dèle de tribunal qui est actuel-
lement envisagé. «Nous n’allons
pas établir une instance perma-
nente avec des juges fixes», expli-
que Felix Addor. L’idée pour-
suivie par l’IPI, c’est la créa-
tion d’un secrétariat où les
plaintes seraient déposées.

Selon le domaine concerné
– biotechnologies, nanotech-
nologies etc. – celui-ci puise-
rait alors dans un pool de ju-
ristes et d’experts reconnus
pour constituer des tribunaux
ad hoc devant lequel les dos-
siers seront renvoyés.

Compatibilité européenne
Autre avantage: ce modèle

s’inscrirait parfaitement dans
le cadre de l’Accord européen
des litiges en matière de bre-
vets élaboré par l’Office euro-
péen des patents. Jusqu’à pré-
sent, la Commission euro-
péenne avait plutôt joué la
carte d’un brevet européen
unifié.

Mais ayant essuyé un échec,
il a marqué clairement son in-
térêt pour cette variante de rè-
glement des conflits. Or, la
Suisse participe pleinement
aux travaux du groupe «Con-
tentieux» qui élabore depuis
quatre ans cet accord. /ERE

Un tribunal très attendu
PROJET Pour alléger de coûteuses procédures, l’économie réclame depuis longtemps une instance

de plainte unique en matière de brevets. Une consultation sera lancée à la fin de l’année

Il y a à peine un mois, le conseiller fédéral Christoph Blocher
semblait encore réticent à l’idée d’un tribunal des brevets.
Le dossier semble maintenant se débloquer. PHOTO KEYSTONE



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

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

001-055101

Sadamel Ticketing Systems est une entreprise active dans la fabri-
cation d’équipements et de périphériques pour les systèmes de vente
automatisés tels que pour les transports ou les parkings.
Pour renforcer notre département R&D, nous recherchons des colla-
borateurs créatifs, prêts à relever des défis techniques et à assumer la
responsabilité des projets:

Un(e) technicien(ne)
en construction mécanique

Vos connaissances:
● Maîtrise d’outils CAO 3D: Inventor ou Pro/Engineer.
● Expérience dans les domaines: électromécanique, capteurs, tôlerie,

moulage, CEM.
● Deuxième langue: anglais, allemand.
Votre activité au sein de notre équipe:
● Conception d’équipements et de périphériques OEM.
● Réalisation d’études, de plans et de dossiers de fabrications.
● Gestion des produits et composants sous GPAO.

Un(e) technicien(ne)
en micro-informatique

Vos connaissances:
● Formation ou expérience en gestion de projet.
● Expérience en électronique et en informatique technique.
● Langages C/C++, sous environnement RTOS et MS Windows.
● Deuxième langue: anglais, allemand.
Votre activité au sein de notre équipe:
● Gestion de projet de conception.
● Conception électronique d’équipements et de périphériques OEM.
● Développement de programmes d’application.

Nous offrons:
● Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
● Des prestations sociales conformes à l’Association Suisse des

Machines.
● Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine

expansion.
● Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (lettre
de motivationm, curriculum vitae, références et photo) au service du
personnel de SADAMEL, rue du Collège 73, 2300 La Chaux-de-Fonds /
alice.graf@sadamel.ch

132-184818/4x4 plus

La Haute École Arc 
met au concours un poste à temps complet de

Chargé-e de missions, Responsable qualité,
à la direction générale

VOTRE MISSION
Responsabilité de la conception, 
de la réalisation et du suivi de dos-
siers d’une ampleur ou d’une com-
plexité particulière, dans le cadre 

direction. Mise en œuvre de systè-
mes de management et d’organisa-
tion fondés sur les principes de la 
qualité.

VOS TÂCHES

et en assurer la mise en place et le 
suivi (accréditations). Mener à bien 

la Directrice générale (p.ex. MSST, 
évaluation de l’enseignement). 
Coordonner les dossiers internatio-

de l’organisation, aide au montage 
de projets internationaux, aide et or-
ganisation de manifestations dans le 
cadre d’échanges internationaux).
Gérer des projets transversaux 
pour le compte de nos domaines de 
formation.

VOTRE PROFIL
Capacité à appréhender une grande 
diversité de sujets, ce qui nécessite 
une pluridisciplinarité dans ses ap-
proches et une étroite collaboration 
avec divers partenaires. 

Bonne connaissance du monde 
des HES.
Sens aigu des relations, de la com-
munication et du travail en réseau 
avec de multiples interlocuteurs.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Formation universitaire, avec spé-
cialisation dans le domaine de la 
Qualité, de l’audit et du manage-
ment ou de la communication. 
Expérience souhaitée en tant que 
chef-fe de projets internationaux.
Très grande disponibilité et par-
faite maîtrise de l’environnement 
Windows.

 Entrée en fonction : à convenir.
 Lieu de travail : Neuchâtel
 Salaire en rapport avec la 

   fonction.

Toute information complémen-
taire peut être obtenue auprès de 
M.  Claude Béguin, Secrétaire 
général, tél. 032 930 11 06. 
c l a u d e . b e g u i n @ h e - a r c . c h 
ou sur notre site Internet : 
www.he-arc.ch .

Les offres de service manuscrites, 
accompagnées des documents 
d’usage, sont à adresser jusqu’au 
31 juillet 2006 à la direction géné-
rale de la Haute École Arc, place 
de la Gare 4, case postale 507, 
2000 Neuchâtel, à l’attention du 
Secrétaire général.

028-530578/4x4plus

Société d’horlogerie haut de gamme recherche:

HORLOGERS(ÈRES) SAV 
Votre profil :
- vous êtes au bénéfice d’un CFC d’horloger-rhabilleur
- vous bénéficiez de 5 ans minimum d’expérience dans

une tâche similaire (horlogerie mécanique)
- vous possédez de bonnes connaissances sur chrono-

graphes et quantième perpétuel.

REGLEUR CNC (FRAISAGE)
Rattaché au département industrialisation, vous êtes
en charge:
- de la programmation de nos machines à l'aide du

logiciel AlphaCam
- d'assurer les mises en train
- d'assurer la qualité des fournitures réalisées

Votre profil:
- vous êtes au bénéfice d'un diplôme de régleur CNC

ou d'une formation jugée équivalente
- vous bénéficiez de 3 à 5 ans d'expérience dans un

poste similaire
- vous maîtrisez le logiciel AlphaCam

Nous vous offrons un travail gratifiant au sein d'une
maison qui cultive la différence et se positionne
comme une des manufacture horlogère les plus
innovante, un cadre de travail agréable ainsi qu'une
rémunération en rapport avec les exigences.

Localisation: Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Département des Ressources Humaines, Rue du
Jardin 3, 2400 Le Locle ou rh@ulysse-nardin.ch132-184978

L’Association «Centre de dépistage du cancer du sein Jura-
Neuchâtel» met au concours le poste de

Médecin répondant
pour le canton de
Neuchâtel (30%)

Cahier des tâches:
Participer à la mise sur pied du programme de dépistage et à l’organisation de ses procédures dans
le canton de Neuchâtel; assurer la collaboration avec le corps médical neuchâtelois, participer au
processus d’assurance qualité en collaboration avec différents partenaires romands; assurer le
monitoring des cas positifs et d’autres tâches liées au fonctionnement du programme.

Profil recherché:
Etre porteur d’un titre de spécialiste FMH en radiologie, en médecine générale ou d’un titre jugé
équivalent, si possible complété par une formation en santé publique ou prévoir de la faire; porter
de l’intérêt pour la sénologie; connaissances de base en matière de dépistage du cancer du sein;
bonnes connaissances du milieu médical neuchâtelois, capacités d’écoute, de conviction et de
communication; connaissances informatiques indispensables.

Ce que nous vous proposons: Tâches variées avec possibilités d’évolution, au sein d’une petite
équipe de travail, grande autonomie.

Lieu de travail: A déterminer.

Taux d’occupation: 30%.

Entrée en fonction: dès que possible.

Délai de postulation: 18 août 2006.

Renseignements: Dr Carlos Muñoz, responsable médical du Centre de dépistage, tél. 032 422 58 06
ou par courriel: carlos.munoz@liguepj.ch

Adresse pour l’envoi des candidatures: Centre de dépistage du cancer du sein Jura-Neuchâtel,
Rue de Fer 9, Case postale 183, 2800 Delémont 1. Toutes les postulations doivent être dûment
motivées et accompagnées d’un curriculum vitae ainsi que des copies des diplômes et certificats.

014-140886/DUO



028-530417/DUO

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

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Le développement réjouissant de notre Entreprise nous oblige à augmenter nos équipes de
travail dans les secteurs suivants:

• Un mécanicien avec CFC ou équivalent, 
capable de réaliser nos outillages spécifiques.

• Plusieurs régleurs sur centre d'usinage pour
travailler en équipe 2x8 au département CNC.

• Plusieurs opérateurs CNC pour travailler en
équipe 2x8.

• Un opérateur pour travail de frappe et décou-
page, travail en équipe 2x8.

• Plusieurs opérateur(trice)s pour pose de
matière lumineuse (Superluminova). Travail
sous binoculaire très minutieux qui demande
une habileté ainsi qu'une dextérité hors du
commun.

Pour tous ces postes à pouvoir, une expérience dans le cadran de montre
serait un avantage.

Faire offre avec dossier complet, CV et certificats de travail à notre adresse: 
Rue Guillaume Triponez 32, BP 96, 2336 Les Bois 014-140847

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

LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
Secteur Enfance et Adolescence

cherche pour son centre pédago-thérapeutique de Cressier

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) /
ENSEIGNANT(E)

Poste à durée déterminée à 100% pendant 4 mois puis possibilité d’engage-
ment à temps partiel.

Exigences: Justifiant d'une formation pédagogique (HEP, IPC section scolaire) et si
possible de plusieurs années d'expérience.

Entrée en fonction: Octobre 2006

Lieu d’activité: Cressier

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier de candidature complet, sont à
adresser à:

Fondation LES PERCE-NEIGE - Att. Mme M. Ackermann
Centre pédago-thérapeutique de Clos Rousseau - Rue de Saint Martin 21
2088 Cressier 028-530412/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Un Infographiste
Cadrans
Intégré au cœur du développement des nouvelles créations,
vous aurez un rôle essentiel dans une équipe créative 
multidisciplinaire. 

Vous avez de préférence quelques années d’expérience 
dans le secteur de l’habillage horloger et en particulier 
dans la création de cadrans. Votre mission consistera à la
recherche de nouveaux modèles, la réalisation des dessins 
et la gestion des dossiers. 

Diplômé d’une haute école d’art ou équivalent, vous 
maîtrisez parfaitement les outils informatiques nécessaires
pour ce poste tel que Photoshop  Illustrator et Autocad 
(environnement PC). Votre sensibilité artistique et 
votre ouverture d’esprit sont des atouts essentiels pour 
l’accomplissement de vos projets.

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.

Nous privilégions autant les candidatures féminines que 
masculines. Les personnes intéressées sont priées d'adresser,
avant le 22 juillet, leur dossier complet (lettre de motivation,
CV, copie des diplômes et des certificats de travail) 
à Monsieur B. Stüssi, Service du Personnel ou par courriel : 
patekrecrutement@staffpool.ch Réf : 165.06

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 Création :

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.

128-701367



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 …

ACHETEUR
Vous assurez l’approvisionnement, dans le meilleur rapport qualité/prix,
des matières premières, fournitures et opérations de sous-traitance en
vous appuyant sur un réseau de fournisseurs et partenaires que vous
aurez à consolider et à maintenir par une veille permanente. Avec vos
correspondants des départements Production et Logistique, vous par-
ticipez à une gestion parfaite des flux de matières, de fournitures et de
services.

Vous avez déjà une expérience réussie de plusieurs années dans le
domaine des achats. Tenace, rigoureux, intègre, vous alliez compé-
tences techniques, qualités relationnelles et leadership, vous connais-
sez parfaitement le tissu industriel et vous pouvez aussi bien discuter de
caractéristiques mécaniques ou techniques que négocier les prix, les
délais et les contrats. Vous maîtrisez les outils bureautiques courants et
la philosophie ERP et vos connaissances d'allemand et/ou d'anglais
constitueraient un plus.

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 006-525426

«Nous allons au-devant des souhaits de nos clients»
Cette affirmation issue de nos lignes directrices vous interpelle? Alors rejoignez
notre société! Nous recherchons pour notre futur centre commercial de la
Maladière à Neuchâtel un/une

Responsable Halte-Garderie
Votre mission: Vous gérez la halte-garderie du centre et êtes responsable
de l'ensemble des services proposés. Avec la collaboration de votre
équipe, vous créez et mettez en place différentes animations afin de
répondre aux désirs de nos jeunes clients. 

Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'éducateur/-trice de la petite enfance
ou d'une formation équivalente, vous avez quelques années d'expérience
dans ce domaine. Vous êtes créative et êtes motivé/-e à bâtir une nouvelle
structure. Vos connaissances de la langue allemande sont un atout.

Date d'entrée: septembre 2006

Intéressé/e à rejoindre notre société? 
Alors adressez sans tarder votre dossier complet à: 
Coop Siège, Ressources Humaines, Silvano Maturo, Case postale 2550,
4002 Basel, silvano.maturo@coop.ch

128-701374

Wir sind als mittelständisches Unternehmen Bestandteil der weltweit ope-
rierenden Franke Gruppe.Wir produzieren hochwertige Investitionsgüter
für die professionelle Küche.

Als

Qualitätsverantwortlicher
nehmen Sie folgende Aufgaben wahr:

• Sicherstellung der Qualität unsere Zukaufteile
• Verwalten von Abnahmeprotokollen
• Qualitätsstichproben in der Produktion
• Überwachen der Prüfmittel

Sie verfügen über eine Ausbildung als Werksmeister/Betriebsfachmann
in einem metallverarbeitenden Betrieb. Erste Erfahrungen in der
Qualitätssicherung, allenfalls sogar schon als Techniker, sind für diese
Stelle von Vorteil. Ihr sehr gutes technisches Verständnis und Ihr
Organisationstalent helfen Ihnen, den täglichen Anforderungen gerecht
zu werden. Hier sind Ihre Computerkenntnisse von Vorteil.
Ihre Sprachfähigkeiten in Deutsch und  Französisch runden Ihr Profil ab.

Sollten wir Sie mit dieser interessanten und ausbaufähigen Aufgabe ange-
sprochen haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

frifri aro S.A.
Personalabteilung, Ch. St. Joux 7, 2520 La Neuveville, www.frifri.com 00
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Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial 
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de 
multiples services pour la navigation aérien-
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

Au coeur du trafic aérien interntional.

Formation de
Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +41 22 417 48 80 ou
+41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch 127-750407

Notre client est un groupe de réputation mondiale pour 
la fiabilité ainsi que l’excellence de ses produits.

Dans le but d’améliorer notre flexibilité et la valeur ajoutée de
nos processus ainsi que la réactivité face aux nouveaux besoins

nous recherchons le futur

RESPONSABLE
DES ASSEMBLAGES

EN MICROTECHNIQUE
Ingénieur EPF ou équivalent, vous avez conduit avec succès des

projets pour des produits et processus de haute technologie.

Vos qualités reconnues de leadership vous confèrent une 
excellente capacité à conduire le changement et à amener des

solutions innovantes adaptées aux enjeux du futur.

Nous prions les candidats se sentant à la hauteur de ce poste 
exigeant de nous contacter.

Discrétion totale assurée.

Pour les cadres supérieurs
Case postale, 3000 Berne 7

Tél +41 31 311 22 32
www.bureaulogos.ch

SABureau LOGOS

005-528139

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Cherchons
pour notre English Pub
à Neuchâtel centre ville

Gérant
avec certificat
Age min. 30 ans
Nationalité suisse

Adressez s.v.pl. votre
candidature avec CV
sous chiffres Q 006-525196, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 006-525196

Nous cherchons

1 MONTEUR SANITAIRE
et/ou

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Afin de compléter notre équipe

R. Perret SA
Rue de la Gare 6, Le Landeron

Tél. 032 751 34 30 028-530576

Garage de la Grassilière Sàrl
2016 Cortaillod

cherche pour la rentrée (août 2006)
un

APPRENTI MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE
Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au 032 841 51 50

028-530554

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

E N  C O N T A C T  A V E C  1 6 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00



Vos tâches
• Production de pièces d’horlogerie au

moyen de machines de décolletage
conventionnelles à cames et, de machi-
nes CNC à commandes numériques
dont vous effectuerez aussi les mises
en train

• Responsabilité de la garantie des délais,
de la qualité et de la quantité livrée

• Autocontrôle des pièces produites

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC de

polymécanicien avec option décolletage
ou d’une formation similaire

• Vous travaillez de manière autonome et
consciencieuse

• Votre atout supplémentaire serait
d’apporter votre expérience de l’in-
dustrie horlogère

Nous vous offrons
• Une place de travail intéressante

équipée d’installations modernes
• Possibilité de suivre une formation

continue et des perspectives d’évolu-
tion individuelle

• Des conditions d’engagement
attrayantes ainsi que des prestations
sociales à l’avant-garde

Pour postuler
Ce poste est précisément ce que vous
recherchez? Dans ce cas, adressez

votre dossier de candidature complet à
Silvana Camenzind. Elle vous renseignera
aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Dans notre site principal à Grenchen, nous vous offrons dans le domaine des mouvements mécaniques une place en qualité de

Décolleteur/Metteur en train
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
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Vos tâches
Vous réalisez les tests d'homologation de
nos montres et mouvements selon les
directives en vigueur et analysez les résul-
tats en vue de l’amélioration continue de
la fiabilité de nos produits. D'autre part,
vous établissez et distribuez les rapports
de tests et contribuez à la maintenance
préventive des équipements de test et
d'analyse.

Votre profil
Vous avez achevé une formation d'horlo-
ger et êtes habitué à travailler de manière
efficace et précise. Vous vous distinguez
par l’exécution systématique et soigneuse

des tâches qui vous sont confiées et pos-
sédez des connaissances en informatique
(MS-Office). De langue maternelle fran-
çaise, vous vous exprimez aussi en alle-
mand.

Nous vous offrons
Une activité intéressante et variée qui
vous permet de travailler sur nos nou-
veaux produits tout en collaborant étroite-
ment avec les départements du dévelop-
pement. Nous vous offrons des condi-
tions d’engagement attrayantes corres-
pondant à la responsabilité et aux tâches
demandées.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Karin Glauser. Elle vous
renseignera aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: karin.glauser@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre site de Grenchen, nous vous offrons, au sein de l'unité de service Quality Management, un poste d' 

Analyste d'homologation montres
et mouvements

(ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU 145-779080

conseiller-ère pour la recherche
Un poste de

à temps complet ou 80%
est à pourvoir à l’Université de Neuchâtel. Le ou la titulaire
sera appelé-e à travailler en étroite collaboration avec le
recteur, le vice-recteur responsable de la recherche.

Activités:
Le-la conseiller-ère à la recherche aura d’une part pour mission
d’organiser l’évaluation de la recherche à l’Université de Neuchâtel
y compris l’évaluation des instituts et facultés, et d’autre part, de
préparer et d’assurer l’évaluation des professeur-e-s, ainsi que
participer à l’évaluation des filières de formation. Il-elle met en
œuvre le concept de base défini par le rectorat dans ces domaines,
contribue à son évolution et en assure le fonctionnement.

Profil souhaité:
Formation universitaire complète; expérience dans le domaine de
la recherche universitaire ou industrielle d’au moins 5 ans;
compétences dans le domaine de l’évaluation, ou de l’assurance
qualité souhaitées; maîtrise orale et écrite du français, de l’allemand
et de l’anglais; maîtrise des outils informatiques; sens des
responsabilités et de la communication, sens du travail indépendant,
esprit de service, autorité naturelle, disponibilité et sens des relations
humaines, sens de l’organisation; âge idéal: 30 – 50 ans

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: vendredi 28 juillet 2006.

Renseignements: Monsieur Patrick Wagner, adjoint du recteur,
tél. 032 / 718 1029 (patrick.wagner@unine.ch).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-530388

Une entreprise du groupe Omega Pharma

Nous sommes une entreprise dynamique et performan-
te, en croissance, située dans les montagnes neuchâte-
loises, active dans le domaine médical et dentaire.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons : 

Assistant(e) comptable
et ressources humaines
Responsabilités confiées :
– Gestion des comptabilités débiteurs et créanciers
– Tenue de la caisse, comptabilité générale,

réconciliations bancaires
– Gestion du système de timbrage, statistiques RH
– Déclarations aux assurances
– Tableaux de bord
– Divers travaux administratifs 

Votre profil:
– Excellente maîtrise du français et connaissances en

anglais
– Sérieux (se), de confiance, ouvert(e), rigoureux (se)

et méthodique
– Maturité commerciale ou CFC employé(e) de

commerce
– Bonne maîtrise MS Office et d’un logiciel finance

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l'attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par
e-mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com 132-185032/DUO

Greffier/ère de langue française à la
1re Cour civile
Vous rédigez des arrêts du Tribunal fédéral et collaborez
à l’établissement de rapports.

Vous bénéficiez d’une formation juridique complète,
d’un brevet d’avocat ou d’une formation équivalente.
Une expérience professionnelle, si possible dans le
domaine de la 1re Cour civile (droit des obligations et du
commerce, responsabilité civile, propriété intellectuelle)
est un avantage. Bonnes connaissances d’une deuxième
langue officielle.
Date d’entrée: 1er décembre 2006 ou à convenir.

Tribunal fédéral suisse, service du personnel, 
case postale, 1000 Lausanne 14
Délai d’inscription: 10.8.2006

Deux collaborateurs/trices 
scientifiques – archivistes 80–100%
Vous soutenez avec votre savoir archivistique la mise en
œuvre du concept d’archivage des documents numéri-
ques. Vous garantissez la compréhension mutuelle des
archivistes et des informaticiens.

Vous justifiez d’un diplôme universitaire, en histoire de
préférence, êtes efficace, ouvert/e à la nouveauté et
communicatif/ve. Vous connaissez l’archivage, la gestion
des documents, une deuxième langue officielle et 
l’anglais spécialisé.

Archives fédérales suisses, Unité Ressources humaines,
Archivstrasse 24, 3003 Berne, réf. 33.ARE.ARC
Délai d’inscription: 15.7.2006

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

Un/une spécialiste standards pour
documents numériques 80–100%
ARELDA II réalise des solutions d’archivage pour les
documents numériques dans les architectures technolo-
giques du futur. Vous définissez les standards TI pour les
documents numériques et dirigez des projets.

Vous justifiez d’un diplôme en informatique (université/
EPF/HES) et de plusieurs années de pratique dans 
l’utilisation des TI. Vous connaissez la gestion de projets,
une deuxième langue officielle et l’anglais spécialisé, êtes
efficace et ouvert/e à la nouveauté.

Archives fédérales suisses, Unité Ressources humaines,
Archivstrasse 24, 3003 Berne, réf. 35.ARE.STN
Délai d’inscription: 15.7.2006

Un/une économiste d’entreprise 
Section Surveillance assurance-maladie
Contrôle de la sécurité financière des assureurs (factures,
rapports de révisions, etc). Analyse du budget et de la
fixation des primes. Traitement en langue française de
questions économiques liées à la gestion d’entreprise
dans l’assurance-maladie sociale.

Diplôme d’une haute école spécialisée ou formation 
universitaire. Expérience dans la vérification des comptes.
Aisance rédactionnelle et bonnes connaissances d’une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Köniz-Liebefeld

Office fédéral de la santé publique, personnel et organi-
sation, Mme Franziska Kehl, réf. 538, case postale,
3003 Berne 001-082095/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez d’autres offres
d’emplois en pages
12, 13, 14, 15 et 16.

DESCRIPTION

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE :

- FOURNISSEURS – CLIENTS

- RÉCONCILIATION COMPTES 

INTER-COMPAGNIES

- SALAIRES

- CHARGES SOCIALES

ASSISTANAT :

- DIVERSES TÂCHES ADMINISTRA-

TIVES LIÉES À LA GESTION DE

L’ENTREPRISE

NOUS CHERCHONS UN(E)

COMPTABLE / 
ASSISTANT (E) DE GESTION

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE À MME MARGOT.
ENVOYER VOTRE DOSSIER À L’ADRESSE SUIVANTE :

RODOLPHE & CO, MAY MARGOT, RUE DU PARC 31 BIS, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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De nos envoyés spéciaux
O l i v i e r B r e i s a c h e r
P h i l i p p e D u b a t h
E m a n u e l e S a r a c e n o

C’était avant France -
Togo. Les Tricolores
doutaient et n’étaient

pas sûrs de continuer dans ce
Mondial. Fabien Barthez, lui,
avouait tranquillement: «La
France peut encore être championne
du monde». Il fallait oser. Il est
comme ça, Barthez, il ose. Il ose
– un peu moins qu’avant quand
même – se lancer dans de drôles
de sorties, loin de ses buts; il ose
penser à autre chose pendant les
matches, à sa vie, à son pays,
l’Ariège, où il est né il y a 35 ans,
«parce que c’est cela qui me décon-
tracte». Il ose aussi, et ce n’est pas
à son honneur, cracher sur un
arbitre marocain lors d’une ren-
contre amicale, en 2004, avec
Marseille. Il sera suspendu pen-
dant six mois, et effectuera des
travaux d’utilité publique avec
des jeunes gens mais ne s’excu-
sera jamais.

Barthez est un homme com-
plexe, secret, qui parle peu, mais
les chiffres et son palmarès dé-
montrent clairement son talent.
En outre, il détient aujourd’hui,
pour un joueur français, le re-
cord de matches disputés (16)
en phase finale de Coupe du
monde. Tout le monde lui en
parle, mais il s’en fiche. Ce qui
compte, c’est le match suivant.
Et le huitième but qu’il ne faut
pas encaisser. Oui, en 16 mat-
ches, Barthez n’a pris que sept
buts. Et dans ce Mondial, deux

seulement. Un très bizarre con-
tre la Corée – «A deux centimètres
près, jel’avais, mais c’estcela lehaut
niveau, tout se joue à deux centimè-
tres!» – et un contre l’Espagne,
sur penalty. Il aurait pu encaisser
le troisième contre le Portugal,
quand il a relâché un coup franc
de Cristiano Ronaldo, mais Figo
a mis son coup de tête au-dessus.
«Il faut de la chance, j’en ai» avait
déjà dit Barthez après le match
contre la Suisse.

Demain, Barthez, qui ressem-
ble à son Ariège, disent ses amis
– «Il est parfois tout en haut, par-

fois tout en bas, lumineux ou som-
bre, expansif ou discret» – sera
peut-être champion du monde
mais ne saura toujours pas pour
quel club il jouera en cham-
pionnat dans la saison à venir.
Le «Divin Chauve», comme il
fut surnommé, quittera Mar-
seille, mais pour où, mystère.
Peut-être prendra-t-il sa retraite,
pour aller, comme il le fit avec
son père dans son enfance, voir
des matches de football et de
rugby. Il était d’ailleurs très
bon, aussi, avec le ballon ovale,
Fabien... /PDU

SPORTPREMIÈRE

Stop, on ne marque pas!
FOOTBALL Verra-t-on des buts en finale demain entre la France et l’Italie? Quand on sait que le Français Fabien

Barthez n’a encaissé que deux buts et que l’Italien Gianluigi Buffon n’a été battu qu’une fois, on a du soucis à se faire

Le Mondial 2006 vous est présenté par

Par
D a n i e l V i s e n t i n i

L’hésitation n’aura
duré qu’une fraction
de seconde. Gérard

Castella (photo arch-Lafar-
gue) a aussitôt répondu: «L’Ita-
lie remportera la finale.» Il faut
voir comment et pourquoi. Le
Genevois, actuel entraîneur de
NE Xamax, a des arguments.

1. Le contexte. «L’Italie n’est
jamais aussi forte que quand elle
lutte dans l’adversité. Or avec la
crise que traverse le calcio, elle est
servie. Ce contexte n’est pas sans
rappeler ce que les Transalpins
avaient vécu avant leur dernier
sacre, en 1982. Par expérience, je
sais combien les difficultés éprou-
vées ensemble peuvent resserrer les
liens quiunissentun groupe. Pour
l’Italie, les joueurs ont tous la vo-
lonté de montrer au monde entier
qu’ils ne sont pas des tricheurs qui
truquent leur championnat. Ils
vont se transcender.»

2. Buffon etCie… «La Squa-
dra a l’énorme avantage d’avoir
dans ses buts le meilleur gardien
du monde en la personne de Buf-
fon. C’est simple, le seulbut qu’ila

encaissé dans ce Mondial, c’est
un… coéquipierqui l’a inscrit! De
plus, devant lui, il y a le meilleur
défenseur central de la planète,
Cannavaro. Cettetraditionnelleso-
lidité défensive, oubliée ces derniè-
res années, semble bien de retour.»

3. La culture tactique. «Tac-
tiquement, les Italiens sont égale-
ment meilleurs que les Français. Il
y a d’abord cette aptitude à s’orga-
niserpouropposerun bloc défensif
compact. Mais il y a ensuite cette
propension à allerrapidementvers
l’avant. On n’a peut-être pas tou-
jours vu le meilleurTotti, mais en
un coup de patte, sur une dévia-

tion, il peut mettre sur orbite un
attaquant. Et puis il y a aussi
Pirlo. Lui, il est au départ de cette
transition défense-attaque avec
une qualité de première passe ex-
ceptionnelle.»

4. La condition physique.
«Je vois l’Italie avec plus de fraî-
cheur physique que la France. La
preuve avec la fin de match diffi-
cile des Tricolores contre le Portu-
gal. A partirdela 60e, les Zidane,
Makelele ou Vieira baissent d’un
ton. Au contraire des Italiens, qui
ont terminé très fort contre l’Alle-
magne. De plus, les Transalpins
ont un jour de récupération sup-
plémentaire.»

5. Le banc de touche. «Si la
physionomie de la partie le néces-
site, Marcello Lippi a les moyens
à disposition pour modifier la
donne. On a pu l’observer contre
les Allemands, avec les entrées en
jeu de Iaquinta, Gilardino et Del
Piero. Enfin, sur le banc de tou-
che, il y a aussi un Monsieur:
Marcello Lippi. Il transmet sa
force.»
Son pronostic. «J’ai d’abord

songé à 2-1. Mais je vais miser
sur un sec 2-0, pour l’Italie bien
sûr!» /DVI

«L’Italie remportera la finale»
Ancien international de

l’époque dorée de l’AS
Saint-Etienne, com-

mentateur de longue date sur
TF1 et consultant sur RMC,
Jean-Michel Larqué (photo
TF1, ici aux côtés de Thierry
Roland, à droite) distingue
deux raisons qui parlent clai-
rement en faveur de la
France, une autre selon la-
quelle la France devrait ga-
gner et deux dernières qui in-
citent à la prudence.

1. Sur sa lancée. «La France
a sorti l’Espagne, soit l’équipe qui
avait dégagé la plus forte impres-
sion au premier tour. Puis le Bré-
sil, qui était le plus impression-
nant, en tout cas surle papier. Et
enfin le Portugal, qui s’était lui
aussi largement mis en évidence.
A chaque fois, les Bleus se présen-
taient en outsiders, mais l’ont em-
porté. Demain, l’Italie sera indis-
cutablement favorite, cette équipe
a terminé première de sa poule,
alors que la France a pris la
deuxième place d’un groupe vrai-
ment très moyen.»

2. Le réveil des cadres.
«Tourà tour, les cadres de l’équipe
sont sortis de leurboîte, livrant des

matches d’une qualité exception-
nelle. Vieira a émergécontrel’Espa-
gne, Zidane a brillé de mille feux
contre le Brésil, puis Thuram a
flambé contre le Portugal. Contre
l’Italie, Barthez ou Henry pour-
raientbien endossercerôledecadre
suprême. Ce réveil s’explique peut-
être par la frustration vécue dans
leurs clubs durant la saison. Ces
joueurs ont retrouvé plaisir et émo-
tion, à l’instar de Thuram, heu-
reux finaliste après avoir été rem-
plaçant à la Juventus.»
3. Les statistiques. «L’his-

toire récente parle en faveur des
Bleus, qui n’ontplus perdu contre
l’Italie (Euro et Coupe du monde)
depuis 1978. Petit bémol: on se
rapproche for-
cément du mo-
ment où la
S q u a d r a
azzurra mettra
un terme à la
série.»

4. Le cas
italien. «Rien
ne se passe se-
lon le scénario
prévu. Le foot-
ball italien est
en pleine crise,

on l’attendaitplongédans ses dou-
tes durant la Coupe du monde.
Mais les joueurs ne sont jamais
aussi forts que dans l’adversité, ils
rêventdeleprouverjusqu’au bout.
Alors la France doit faire atten-
tion.»

5. La patte de Lippi. «Mar-
cello Lippi a transformé un amas
d’individualités en un véritable
groupe, redoutable à la fois parson
talent et sa solidarité. On a vu la
Francechampionnedumondedans
un contexte similaire en 1998.»

Sonpronostic. «Jenem’aven-
ture jamais à ce petit jeu, même
pour une finale de Coupe du
monde. Disons quecesera très dur
pourles Italiens…» /OBR

«Très dur pour les Italiens»

Gianluigi Buffon (28 ans)
a ce petit grain de folie
qui caractérise les gar-

diens. Il ne recule jamais devant
une bonne blague, est toujours
souriant, détendu. Même à l’ap-
proche d’une finale de Coupe
du monde. Cette année, il est
particulièrement étonnant. Il
n’a encaissé qu’un but, et c’était
un autogoal, face aux Etats-Unis.

«Je me sens sûr de moi, a-t-il dé-
claré. Je n’ai pas peurde prendre de
but. Mes sensations sont toujours
positives. Je ne me suis jamais senti
aussi bien.» En grande partie

parce qu’il a une totale con-
fiance en sa défense. «J’ai l’im-
pression que devant moi il y a
comme un mur infranchissable» as-
sure-t-il. La franchise a toujours
été une de ses qualités. Ainsi,
lorsqu’il a été élu «homme du
match» par la Fifa à l’occasion
de la rencontre face à l’Austra-
lie, il a observé: «je pense que l’on
m’achoisiparcequ’ilfallaitnommer
quelqu’un. Pas grand monde ne
s’est mis en évidence aujourd’hui.»

Son premier objectif, face à
la France, est de battre le re-
cord d’invincibilité dans un

Mondial détenu depuis 1990
par son compatriote Walter
Zenga avec 517 minutes. Buf-
fon en est à 453. «Si je bats ce re-
cord, cela signifiera que les affaires
seront bien emmanchées pournous»
relève-t-il. Son coéquipier Gian-
luca Zambrotta estime que Buf-
fon «mérite le Ballon d’or». Ce ne
serait pas impossible en cas
d’exploits à répétition face à Zi-
dane and co. Il deviendrait
alors le deuxième gardien à ob-
tenir cette prestigieuse récom-
pense, 43 ans après Lev Yashin.

Impérial sur sa ligne, irrépro-
chable dans les airs, Buffon est
toujours prêt à se «sacrifier»
pour la patrie, comme le
prouve son vol avec atterrissage
la tête la première sur son po-
teau droit pour éviter de pren-
dre un but face à l’Ukraine.

Pourtant, impliqué dans une
affaire de paris illégaux, il faillit
devoir renoncer à la Coupe du
monde. Il a reconnu avoir parié,
«mais uniquement lorsque cela était
permis. Après, j’ai arrêté». Lippi l’a
défendu becs et ongles. Et il a
bien fait. Le gardien le plus cher
du monde – son transfert de
Parme (où il jouait déjà avec
Cannavaro et Thuram) à la Ju-
ventus en 2001 s’est chiffré à
54 millions d’euros – a pleine-
ment justifié son prix. /ESA

Votre conseiller pour le
district de Neuchâtel
Ivan Mella
Tél. 079 568 41 09
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e suis content de retrouver
la France. J’ai quelques
comptesàrégler.» Le capi-
taine italien Fabio Can-

navaro atténue la portée de ses
paroles par un large sourire de
Napolitain malin. Il porte néan-
moins encore en lui les bleus (à
l’âme) des deux dernières défai-
tes concédées par son équipe
face à la France. Le défenseur

était sur la pelouse parisienne
en 1998 lors de l’échec aux tirs
au but en quarts de finale du
Mondial. Il a également vécu de
l’intérieur, deux ans plus tard,
l’horrible sensation de voir un
titre de champion d’Europe
s’envoler pendant les arrêts de
jeu. Cannavaro n’est pas le seul
à rêver de revanche.

Une longue attente
Pendant des lustres et des

lustres, les Italiens ont estimé –
à juste titre probablement –
que le football latin en Europe,
c’était eux. Seulement voilà, de-
puis plus de 20 ans, ils trouvent

sur leur chemin des «irréducti-
bles Gaulois». Si en Argentine,
lors du Mondial 1978, le but de
Bernard Lacombe après 36 se-
condes (à l’époque, la réussite
la plus rapide de l’histoire de la
Coupe du monde. Depuis, Ha-
kan Sükür a fait mieux) n’avait
pas empêché la France de s’in-
cliner 2-1, la donne a bien
changé depuis.

Le 23 février 1982, à Paris,
Platini et Bravo permettent à la
France de battre 2-0 l’Italie en
amical. Les Bleus mettent ainsi
fin à 62 ans de disette! Du côté
italien, le titre de 1982 fait vite
oublier cet accroc. Mais voilà

qu’au Mexique, en 1986, la
France, championne d’Europe,
se retrouve sur le chemin de
l’Italie, championne du monde,
en huitièmes de finale. Il n’y a
pas de match. Vieillissants, in-
consistants en attaque, les
Azzurri s’inclinent 2-0. En 1994,
à Naples, pour sa première par-
tie à la tête de l’équipe de
France, Aimé Jaquet mène les
siens à la victoire en amical. La
France ne s’était plus imposée
sur sol italien depuis... 1912!

Un nul 2-2 à Paris en 1997
sert de prélude au quart de fi-
nale mondial de l’année sui-
vante. Le score, nul et vierge,

résume assez fidèlement un
match guère passionnant. Tirs
au but: Lizarazu est le premier
à manquer, immédiatement
suivi par Albertini. L’envoi sur
la barre de Di Biagio permet à
la France de franchir un nou-
veau pas vers son premier titre
mondial. En Italie, la polémi-
que fait rage au sujet de l’en-
trée tardive de Baggio à la place
d’un Del Piero décevant.

La revanche de Del Piero?
Del Piero, justement, est à

nouveau sur le banc des accu-
sés deux ans plus tard. L’Italie
domine la finale de l’Euro

2000 et mène logiquement 1-0
grâce à un but de Delvecchio.
Puis Del Piero se retrouve à
deux reprises seul face à Bar-
thez, mais perd ses duels. Wil-
tord égalise pendant les arrêts
de jeu et le but en or de Treze-
guet offre à la France le plus in-
espéré des titres. Critiqué par
Berlusconi, le sélectionneur
Dino Zoff démissionne.

Les deux équipes vont se re-
trouver dans quelques mois,
pour les éliminatoires de
l’Euro 2008. Cette finale du
Mondial allemand représente
le plus magnifique des impré-
vus... /ESA

L’Italie en quête de revanche
FOOTBALL Depuis 1978, l’Italie n’a plus battu la France. Mais la finale de la Coupe du monde n’est pas jouée
pour autant. Dans les grands rendez-vous, les derniers duels ont été épiques. Et ont laissé des traces. Flash-back

PUBLICITÉ

1982, Espagne, demi-fi-
nale: la bataille de Séville

C’était jour pour jour il y a
24 ans, un match mémorable,
gravé à jamais dans l’histoire et
sur le visage tuméfié de Battis-
ton, sauvagement agressé par
Harald Schumacher et évacué
sur une civière, quasiment in-
conscient. La France menait
encore 3-1 à la 99e minute face
à la République fédérale d’Al-
lemagne, suite à une mémora-
ble volée de Trésor et une re-
prise aux 18 m de Giresse.
Mais Rummenigge et Fischer
allaient remettre les pendules
à l’heure (3-3), avant la terri-
ble épreuve des tirs au but et
l’ultime raté de Bossis. La
France n’a toujours pas com-
pris aujourd’hui comment elle
a pu perdre ce match.

1986, Mexique, demi-fi-
nale: les adieux de Platini

Champions d’Europe en ti-
tre, les Bleus d’Henri Michel
rêvent de revanche en retrou-
vant la RFA au même stade de
la compétition. Huit jours
après avoir imposé leur loi à
l’Italie en huitième (2-0), et
quatre jours après avoir sorti
le Brésil aux tirs au but, la
France (qui s’appuie sur son
milieu magique
Tigana-Giresse-
Platini-Fernandez)
ne parvient pas à
conserver son
rythme de croi-
sière, toujours à
Guadalajara. Le ri-
val allemand l’en-
lève plus facile-
ment que prévu
(2-0), grâce à
Brehme et Völler.
Platini ne sera ja-
mais champion du

monde. Il annoncera sa re-
traite quelques mois plus tard.

1998, France, finale:
l’avènement du roi Zidane

Et un, et deux, et trois zéro
contre le Brésil. A Saint-Denis,
la France accomplit le match
parfait en finale de «sa» Coupe
du monde. Deux têtes de Zi-
dane en première mi-temps
ouvrent les portes d’un bon-
heur encore inattendu un
mois plus tôt. La France en-
tière descend dans la rue, le
nom de Zizou s’illumine sur
l’Arc de Triomphe, les héros
sont fêtés pendant plusieurs
jours. C’est l’apothéose d’un
Mondial qui a vu l’équipe
d’Aimé Jacquet monter en
puissance en écartant de son
chemin le Paraguay, l’Italie et
la Croatie. Six joueurs rêvent
d’un doublé Paris-Berlin: Bar-
thez, Thuram, Vieira, Zidane,
Henry et Trezeguet. /OBR

Trois grands moments français

1970, Mexique, finale:
Pelé trop fort

L’Italie sort d’un match épi-
que en demi-finale face à l’Al-
lemagne (4-3 a. p.), l’un des
plus beaux de l’histoire du
Mondial. En finale, c’est une
autre histoire. Il y a en face le
Brésil de Pelé, Jairzinho,
Tostao, Rivelino... Peut-être
l’équipe la plus forte de tous les
temps. Les Italiens ne font illu-
sion qu’une mi-temps. Bonin-
segna répond à la magnifique
élévation de Pelé. En seconde
période, Gerson, Jairzinho et
Carlos Alberto «dynamitent»
l’arrière-garde italienne (4-1).
Les Azzurri sont conspués à
leur retour. Le motif? Le sélec-
tionneur Valcareggi n’a fait en-
trer Rivera, l’idole de la nation,

que pour les six dernières mi-
nutes de la finale...

1982, Espagne, finale: le
cri de Tardelli

Trois nuls ont suffi aux Ita-
liens pour franchir le premier
tour. Les victoires successives
face à l’Argentine, au Brésil et
à la Pologne, avec cinq buts
de Rossi, les placent en posi-
tion de favori contre une Alle-
magne épuisée par sa demi-fi-
nale face à la France. Cabrini
manque un penalty en pre-
mière période. Mais Rossi ou-
vre le score peu après la
pause. Le cri de Tardelli après
avoir inscrit le 2-0 est devenu
presque aussi fameux que ce-
lui peint par Edvard Munch.
En fin de match, Altobelli,
puis Breitner scellent la mar-
que (3-1). A 40 ans, Zoff sou-
lève la Coupe du monde.
L’artiste Guttuso immortali-

sera ce geste dans un celèbre
timbre-poste.

1994, Etats-Unis, finale:
le drame de Baggio

Si l’Italie est en finale face au
Brésil elle le doit en grande
partie à Baggio. Sacchi l’aligne
malgré des problèmes muscu-
laires. Sous la canicule califor-
nienne (on joue à midi pour
satisfaire aux exigences TV), le
jeu ne décolle pas. Baresi, re-
venu après une opération au
ménisque, colmate sans peine
les timides attaques du Brésil le
plus «européen» de l’histoire,
qui évolue avec trois demis ré-
cupérateurs. Le score reste nul
et vierge. Tirs au but. Baggio
est le dernier Italien à s’élan-
cer. Son envoi survole la barre
de Taffarel. L’attaquant reste
de longues secondes comme
tétanisé pendant que les Brési-
liens fêtent leur 4e titre. /ESA

L’Italie en trois finales de légende

Pelé (à gauche) inscrit le
premier but brésilien.

PHOTOS YAEL SAUGY (24HEURES)

Toute la détresse de Roberto Baggio...

L’«attentat» de Schumacher sur Battiston (au centre).

Schumacher s’impose devant Platini...

«J
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Voilà, leMondial se ter-
mine et il faut songerà
ramenerun petit souve-

nir, histoire de ne pas oublier
ceMondial barbantquestion
football, mais sympa question
pays. Des souvenirs, j’en ai vu.
Les vitrines en étaient char-
gées. Le coquetier en forme de
ballon; les préservatifs aux cou-
leurs des pays participants; les
strings en filetde buts (!); les
serviettes rafraîchissantes; les
livres religieux estampillés foot-
ball; les bonbons-ballons dans
une boîte-ballon; le calendrier
de l’Aventpas pour l’Avent
mais pour leMondialavec des
fenêtres ballons; la confiture
spécialeMondial; les cha-
peaux, les écharpes, j’en passe
etdes plus bêtes, des plus
chers, des plus inutiles.
Tout, il y avait de tout. Vite
oublié, tout ça. Je préfère ra-
menerdeux ou trois images en-
trevues ici et là, pas fabriquées
pour l’occasion, mais surgies
de la vie normale quand elle
croisait la vie duMondial.

Tiens l’autre jour, dans le mé-
tro fascinantde Berlin, cette
dame tout en jaune avec ses jo-
lies chaussures à pois. Inou-
bliable. Ou la dame du coin,
là, au petit kiosque qui vend
des journaux, des bonbons, des
jouets, des gâteaux, du scotch,
des crayons, des boissons, la
petite dame qui a tous les
jours une autre robe, soit avec
des fleurs, soit avec des fruits,
soit avec des coquillages. On
la voit à peine derrière tout
son bazar, dans son kiosque
minuscule. Mais toujours un
petit sourire.
Souvenirs plus graves, mais
souvenirs quandmême: cet
arbre invraisemblable pous-
sant entre les tombes du cime-
tière juiflui-même recouvert
d’un im-
mense
drap de
lierre, à
Schönhäu-
serallee; la
villa de la
conférence,
àWann-
see, où des
dignitaires
nazis déci-
dèrent en
1942 de la

solution finale, un lieu de
paix etde douceur infinie, en-
tre les lavandes et les roses du
jardin et les nénuphars du
lac.
Souvenirs plus drôles, à se po-
serdes questions sur le sérieux
de la presse: avant leMondial,
les journaux, étrangers à l’Alle-
magne surtout, annonçaient
des skinheads partout, des di-
zaines demilliers de prosti-
tuées violant toute l’Allemagne,
des attentats probables. Pas vu
de skinheads, pas vu de putes,
pas entendu parlerd’attentat.
Découvertun pays content,
puismoins content, toujours di-
gne. Pays de football, d’his-
toire. Pays de bons souvenirs.
J’en ai encore plein d’autres.

Phi l ippe Dubath

Un petit souvenir pour rentrer

De nos envoyés spéciaux à Berlin
O l i v i e r B r e i s a c h e r
P h i l i p p e D u b a t h

La génération de Lothar
Matthäus reste la der-
nière à avoir soulevé

pour l’Allemagne la Coupe du
monde (1990). Elle n’a pas été
imitée cet été par celle de Mi-
chael Ballack. Nouvellement
nommé entraîneur des Red
Bulls de Salzbourg, après avoir
œuvré récemment au Brésil
(Atletico Paranaense) et dirigé
l’équipe nationale de Hongrie,
Lothar Matthäus (45 ans) a dis-
puté cinq Coupes du monde
(1982, 1986, 1990, 1994, 1998).
L’ancienne star du Bayern Mu-
nich et de l’Inter Milan a suivi
en observateur très attentif le
Weltmeisterschaft 2006.

Lothar Matthäus, quel est
votre bilan de cette Coupe
du monde?

L. M.: Ce fut la fête du foot-
ball attendue, dans un pays qui
a vibré pour tous les matches,
pas seulement ceux de l’Alle-
magne. Il n’y a eu aucun ac-
croc, malgré les inquiétudes.
Notre pays s’est montré sous
une facette chatoyante et sou-
riante.

Rayon football, le specta-
cle n’a pourtant pas toujours
atteint des sommets…

L. M.: Il faut se montrer
prudent avec de tels jugements.
J’entendais déjà pareils dis-
cours après les Coupes du
monde 1990, 1994 ou 1998. Ne
soyons pas trop sévères. Il n’y a
pas tous les jours des matches
comme Allemagne - Italie de
1970. J’ai trouvé excellent le ni-

veau de la demi-finale. Et la
compétition a permis à plu-
sieurs joueurs de briller,
comme Zidane, Cannavaro, Po-
dolski ou Cristiano Ronaldo,
pour ne citer qu’eux.

Mais le nombre de buts
ne cesse de chuter...

L. M.: La faute aux exigen-
ces tactiques prônées par les
coaches, qui pensent à défen-
dre avant d’attaquer. Parmi les
demi-finalistes, seule l’Allema-
gne s’appuyait sur un duo d’at-
taquants. C’est symptomatique
et regrettable pour les fans.
Mais les schémas tactiques sont
en évolution permanente et le
Mondial 2006 a peut-être per-

mis la généralisation de l’op-
tion avec un seul attaquant no-
minal.

Et l’Allemagne qui cale en
demi-finale?

L. M.: Au vu des résultats ré-
cents acquis par ses représen-
tants en Coupes d’Europe ou
dans les matches de prépara-
tion, c’est vraiment un très bon
résultat. Pour le bien du foot
allemand, il faut espérer que
Jürgen Klinsmann poursuivra
sa mission. Dans le cas con-
traire, il faudra respecter son
choix.

Italie - France en finale:
l’affiche n’était pas atten-
due il y a encore un mois…

L. M.: J’avais parié sur une
finale Argentine - Italie. A mes
yeux, l’équipe de Lippi avait les
moyens de ses ambitions, et elle
l’a prouvé, pas seulement en in-
troduisant trois attaquants en
prolongations contre l’Allema-
gne. Dès qu’ils touchent un bal-
lon au jardin d’enfants, les Ita-
liens se préoccupent de tacti-
que. Les résultats parlent pour
eux.

Et la France?
L. M.: Là, je suis beaucoup

plus étonné. A l’exception de
la Coupe du monde jouée
chez elle, la France se présen-
tait toujours avec de grands
joueurs, mais sans esprit

d’équipe. C’était chacun pour
soi. Mais tout cela a changé
avec le déclic contre le Brésil

Comment expliquer cette
soudaine métamorphose?

L. M.: C’est simple: il suffit
d’observer le Zidane du début
du tournoi et celui qui brille
depuis son retour contre l’Es-
pagne. La France peut s’ap-
puyer sur plusieurs très bons
joueurs, mais elle n’a qu’un Zi-
dane. J’imagine que Raymond
Domenech prend le pouls au-
près de ses leaders expérimen-
tés tels Zidane, Thuram, Make-
lele. Il a bien raison. Seul un
coach incompétent agirait au-
trement.

Par rapport à 2002, cette
Coupe du monde fut sans
grande surprise…

L. M.: Elle s’est déroulée sur
sol européen, dans un pays où
il n’était question que de foot-
ball durant un mois. C’est bien
plus qu’un détail pour les gran-
des nations qui s’y sentent à
l’aise. En Corée du Sud, au Ja-
pon ou même aux Etats-Unis
en 1994, l’ambiance était diffé-
rente. La phase d’adaptation
prenait plus de temps et cer-
tains favoris pouvaient se re-
trouver en mal de repères.

Le parcours de la Suisse?
L. M.: Cette Coupe du

monde est venue trop tôt pour
que la Suisse puisse espérer vi-
ser beaucoup mieux. Elle est
sur la bonne voie, elle a montré
contre la France et l’Ukraine
qu’elle peut rivaliser avec tou-
tes les équipes, mais elle n’at-
teindra sans doute sa maturité
qu’en 2008, ce qui tombe bien
vu l’organisation de l’Euro sur
ses terres. Lors de la séance des
tirs au but contre l’Ukraine, j’ai
senti des joueurs pas tout à fait
prêts. C’est une question d’ex-
périence. /OBR

«Ce fut la fête attendue»
FOOTBALL Rencontre avec Lothar Matthäus, l’homme qui a joué cinq Coupes du monde.

L’ancien capitaine de la Mannschaft a apprécié le Mondial 2006. Il avait vu l’Italie en finale

P E T I T E F I N A L E

Sortir par la
grande porte

L’Allemagne va tenter
d’offrir ce soir à
Stuttgart (21h) face

au Portugal un dernier plaisir
à ses supporters, lors de la pe-
tite finale. Dans la ville de Jür-
gen Klinsmann, la Mannschaft
aura à cœur de gommer la dé-
ception de l’élimination en
demi-finale par une médaille
lors de «son» tournoi.

«Nous voulons gagner ce
match. Aux Jeux olympiques, la
médaille de bronze signifie quel-
que chose» a noté Jens Leh-
mann, qui laissera sa place au
charismatique Oliver Kahn
(photo Keystone) dans les
buts allemands.

Le Portugal, qui ne dispute
que sa quatrième Coupe du
monde, cherchera pour sa
part à faire aussi bien que la gé-
nération d’Eusebio, qui avait
décroché la troisième place en
1966. «Nous devons nous débar-
rasserde cette tristesse. Nous avons
toujours un objectif» a expliqué
Luiz Felipe Scolari, sacré
champion du monde à la tête
des «Auriverde» en 2002.

L’Allemagne jouera sans
son capitaine Ballack, son la-
téral Friedrich, touchés au ge-
nou, ni son défenseur central
Mertesacker, qui sera opéré
du pied. Les Lusitaniens de-
vront se passer de leur défen-
seur central Ricardo Car-
valho, suspendu, et de leur la-
téral Miguel, blessé. /si

Lothar Matthäus a remis le trophée du meilleur jeune de cette Coupe du monde 2006 à
son compatriote Lukas Podolski. PHOTO KEYSTONE

Chère, la voiture
Une voiture ayant apparte-

nue à Jürgen Klinsmann a été
mis en vente sur un site d’en-
chères online. Hier, la Volkswa-
gen décapotable se négociait à
plus de 150.000 euros!

Une fréquentation record
Le site internet de la Coupe

du monde mis en place par la
Fifa et le comité d’organisation a
battu tous ses records. Quelque
quatre milliards de pages ont été
vues, soit deux fois plus qu’en
2002 tandis que 48 millions
d’utilisateurs ont visité le site.

Podolski meilleur jeune
L’attaquant allemand Lukas

Podolski a été désigné meilleur
jeune joueur du Mondial. Le
Saint-Gallois Tranquillo Barnetta
faisait partie des six nominés.

Le baiser qui tue
«Bild» a publié trois grandes

photos de Zidane embrassant
chaleureusement Raul, puis
Ronaldo, et enfin Figo. Le tout
sous le gros titre: «Le Dieu du
football Zidane: d’abord il t’em-
brasse, ensuite il t’envoie en enfer».
Et le quotidien allemand de
s’interroger: «Qui Zidane va-t-il
embrasseravant la finale?» /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

De notre envoyé spécial à Berlin
E m a n u e l e S a r a c e n o

On ne connaît pas en-
core le champion du
monde 2006 que la

Fifa a déjà lancé son Mondial
2010. Une chaleur moite et in-
habituelle accueillait les presti-
gieux visiteurs en provenance
d’Afrique, parmi lesquels le
président sud-africain Thabo
M’Beki et le secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan,
ainsi que bon nombre d’an-
ciens joueurs de talent, comme
Roger Milla, Abedi Pelé, Mark
Fish ou Mustapha Hadji.

A quelques encablures du
mythique «Check Point Char-
lie», le dépaysement était as-
suré au Tempodrom. Des hô-
tesses vêtues d’un maillot jaune
avec l’inscription: «next stop,
South Africa» (prochain arrêt,
Afrique du Sud) dirigeaient les
invités et la presse vers la
grande salle de conférence, de-
vant laquelle plusieurs dan-
seurs, en costumes tradition-
nels, se démenaient.

En musique
A l’intérieur, pendant près

de trois heures, les discours, les
vidéos, les exhibitions de
danse, les chanteurs et les con-

teurs se sont succédé. L’Afrique
du Sud voulait prouver au
monde qu’elle a les moyens de
ses ambitions. Des nouvelles in-
quiétantes laissaient entendre
que le pays serait sur le point de
renoncer. Hypothèse balayée
par l’incontournable «Sepp»
Blatter. «Je suis convaincu que
l’Afrique du Sud organisera une
magnifique Coupe du monde. Dif-
férente de celle en Allemagne, mais
magnifique. Ily aura plus de musi-
que.» Et le président de la Fifa
de mimer les gestes d’un per-
cussionniste...

Le président M’Beki garan-
tissait aussi que son pays allait
«respecterà la lettre tous les engage-
ments pris auprès de la Fifa». Il
préférait cependant s’étendre
sur la guerre remportée face à
l’apartheid plutôt que d’expli-
quer comment on trouve les
fonds pour organiser un tel
événement, dans un pays miné
par l’insécurité et le chômage.
Mais bon, il ne fallait pas gâ-
cher la fête. Le mythique Roger
Milla était sur la même lon-
gueur d’onde: «L’Afrique du Sud
est un pays moderne. Ce n’est ni le
Mali, ni le Cameroun.»

Autre leitmotiv de ce lance-
ment en grande pompe, la pro-
messe que cette Coupe du
monde serait celle de tout un

continent. Ainsi, le comité d’or-
ganisation a nommé onze «am-
bassadeurs» (ex-grands joueurs
africains) pour promouvoir le
Mondial 2010. A l’exception de
George Weah et l’ancien Neu-
châtelois Hossam Hassan, ils
étaient tous présents à Berlin.
«Si le Mondial pouvait donner un
peu debonheurà l’Afrique, s’ilpou-
vait permettre aux gens de se rap-
procher, s’il servait la cause de la
paix, ceseraitdéjà unegranderéus-
site.» Magnifique technicien et
beau joueur ce Mustapha
Hadji: il n’en veut pas à l’Afri-
que du Sud d’avoir privé son
pays, le Maroc, de la Coupe du
monde.

Dans l’euphorie générale,
plusieurs intervenants assu-
raient qu’une équipe africaine
s’imposerait en 2010. Bernard
Lama, avec sa fille dans les bras,
se montrait plus circonspect:
«Gagner une Coupe du monde ne
se réussit pas du jour au lende-
main» rappelait-il.

Mais il sera toujours temps
de parler des choses qui fâ-
chent. Le logo de la manifesta-
tion – un joueur stylisé effec-
tuant un retourné acrobatique
devant une Afrique aux cou-
leurs du drapeau sud-africain –
est une indéniable réussite.

C’est un bon début. /ESA
Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, a mêlé sa voix au concert qui assure que
la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud, sera une belle réussite... PHOTO KEYSTONE

2010, c’est déjà parti!
FOOTBALL Le (beau) logo de la prochaine Coupe du monde en Afrique du Sud a été dévoilé hier au cours

d’une grande fête avec nombre d’invités prestigieux. Les questions qui fâchent ont toutefois été évitées...

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Chantilly
Prix de la
Chartreuse
(plat, réunion I,
course 2,
1600 mètres,
départ à 14h45)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Satchmo Bay 61 T. Piccone C. Boutin 12/1 3p7p5p

2. King Of Color 61 R. Thomas C. Sprengel 9/1 1p4p0p

3. Tyberior 59 D. Bonilla X. Puleo 20/1 9p0p2p

4. O’Torou 58,5 Y. Barberot M. Nigge 14/1 0p1p1p

5. Take Grace 58 C. Soumillon Y. De Nicolay 24/1 1p0p9p

6. Anolitas 57 T. Thulliez JM Capitte 10/1 8p3p1p

7. Dashtaki 56 CP Lemaire A. Royer-D. 6/1 2p7p5p

8. Fonce De 55,5 V. Vion Rd Collet 15/1 7p6p6p

9. Vasywait 55,5 D.Boeuf F. Guedj 11/1 3p0pDp

10. Lizzy’s Cat 54,5 A.Crastus P. Demercastel 20/1 9p4p9p

11. Sculpted 54,5 J. Victoire H. Steguweit 12/1 4p1p4p

12. Claire Des Fieffes 54 S. Pasquier A. Bonin 30/1 8p7p7p

13. Peloponnese 54 O. Peslier V. Dissaux 7/1 2pRp1p

14. Larsony 54 I. Mendizabal D. Prodhomme 12/1 8p5p9p

15. Pacha De Retz 53 R. Marchelli C. Lerner 8/1 1p2p5p

16. Yippee 52,5 J. Augé Rb Collet 13/1 4p8p2p

17. Lapinto 52,5 T. Jarnet S. Guillot 10/1 2p9p0p

18. Madrid Beauty 52 F. Geroux G. Henrot 60/1 0p0p0p

16 - L’engagement attendu.
13 - Un retour remarqué.

7 - La forme de l’année.
17 - Un poids très favorable.
11 - Taillé pour cette

épreuve.
14 - Il devrait être en

progrès.
9 - Visiblement sur la

montante.
1 - Il répète ses

performances.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Un Collet en attente.
12 - On l’aime

particulièrement.

Notre jeu
16*
13*

7*
17
11
14

9
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
16 - 13

Au tiercé
pour 16 fr.
16 - X - 13

Le gros lot
16
13

8
12

9
1
7

17

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cabourg
Prix Paris Courses

Tiercé: 2 - 13 - 8.
Quarté+: 2 - 13 - 8 - 7.
Quinté+: 2 - 13 - 8 - 7 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 132,80 fr.
Dans un ordre différent: 16,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1826.–
Dans un ordre différent: 96,50 fr.
Trio/Bonus: 3,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 9210,25 fr.
Dans un ordre différent: 116,75 fr.
Bonus 4: 26,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 5,25 fr.
Bonus 3: 3,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 18,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi
à Compiègne
Prix du Château
de Compiègne
(plat, réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1. Lucano 59 T. Thulliez N. Clément 11/1 6p1p8p

2. L’Infinito 58,5 O. Peslier JM Béguigné 5/1 1p4p2p

3. Cinch 58 CP Lemaire R. Gibson 8/1 3p2p3p

4. Mindbend 58 Y. Lerner N. Minner 12/1 8p4p9p

5. Dottori 57,5 A. Crastus P. Demercastel 15/1 5p3p4p

6. Maraxa 57,5 FX Bertras F. Rohaut 14/1 4p2p6p

7. Varoise 57 M. Blancpain M. Rolland 10/1 4p1p2p

8. Brides Maid 56,5 X. Chalaron D. Prodhomme 26/1 0p8p1p

9. Le Bonheur 56,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 9/1 3p2p3p

10. Prince Des Bois 56 F. Spanu P. Lenogue 14/1 7p1p1p

11. Komaaly 55,5 T. Jarnet P. VD Poele 11/1 3p4p2p

12. Sans Défense 55,5 M. Cherel G. Henrot 9/1 3p6p4p

13. Bright Sun 55,5 S. Pasquier E. Lellouche 11/1 2p7p7p

14. Siremar 55 D. Bonilla F. Head 8/1 2p9p3p

15. Major Key 54 R. Marchelli C. Barbe 15/1 6p0p7p

16. Play It Again 51,5 JB Hamel Rb Collet 42/1 0p0p0p

3 - Il ne doute de rien.
2 - Après lui plus personne.

12 - Il sera sans doute
d’attaque.

14 - Bonilla en veut
toujours.

1 - Malgré un poids limite.
9 - Soumillon assure le

nôtre.
10 - Il vient de prouver sa

forme.
7 - Pas du tout hors de

cause.

LES REMPLAÇANTS:

11 - L’école Van Der Poele.
5 - Des raisons d’y croire.

Notre jeu
3*
2*

12*
14

1
9

10
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
3 - 2

Au tiercé
pour 14 fr.
3 - X - 2

Le gros lot
3
2

11
5

10
7

12
14

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

A la retraite
Karel Poborsky, le joueur

tchèque le plus capé de l’his-
toire de son pays, prend sa re-
traite internationale. Le milieu
de terrain de 34 ans, qui
compte 117 sélections, va se
consacrer désormais à son club
du Dynamo Ceske Budejovice,
nouvellement promu en pre-
mière division.

Berlin visité en masse
La Coupe du monde 2006 a

attiré environ 15 millions de vi-
siteurs à Berlin, d’après les esti-
mations du chef de la société
de marketing touristique berli-
noise, Hanns Peter Nerger.
Avec la finale de demain, les
chiffres seront certainement re-
vus à la hausse.

Scolari va démissionner
Luiz Felipe Scolari démission-

nera de ses fonctions de sélec-
tionneur du Portugal mardi, rap-
porte «Record». Selon le quoti-
dien sportif lusitanien, qui ne
cite aucune source, le technicien
brésilien rencontrera le prési-
dent de la Fédération portugaise
Gilberto Madail pour lui expli-
quer les raisons de son départ.

Batistuta candidat
Gabriel Batistuta a déclaré

qu’il aimerait diriger la sélec-
tion nationale. L’ex-internatio-
nal argentin, meilleur buteur
du calcio avec la Fiorentina en
1995, s’ajoute aux prétendants
au remplacement de Jose Pe-
kerman, démissionnaire après
la défaite de son équipe en
quarts de finale. Sa candidature
fait suite à celles de la légende
Diego Maradona, et d’Ame-
rico Gallego, entraîneur du
club mexicain de Toluca. /si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Grosse effervescence
hier dans les environs
de Polyexpo, à La

Chaux-de-Fonds. Plus de 7000
personnes s’étaient donné
rendez-vous pour le quatrième
Gigathlon de l’histoire. Parmi
les 5096 concurrents venus
chercher leurs dossards, on re-
trouve 20% de Romands, dont
une petite trentaine de Neu-
châtelois (à notre connais-
sance).

Des défis collectifs
La plupart des représen-

tants du canton ont choisi d’af-
fronter cette épreuve exi-
geante en équipe. Deux cou-
ples se sont aussi lancés dans
cette aventure. A l’image des
ex-orienteurs Annick et Luc
Béguin, habitués à ce genre
d’effort. «Notreuniqueobjectifest
d’aller au bout, explique Luc,
vice-champion du monde de
raid-aventure, qui s’occupera
du vélo, du VTT et de la
course à pied. Nous ne visons
pas un classement particulier. Si
nous terminons dans les 40 pre-
miers ce sera bien.» Son épouse

acquiesce, surtout qu’elle de-
vra se lancer à l’eau.

Du côté des équipes, celle
composée de Valentine Favre,
Nicolas Lüthi, Xavier Sigrist,
Tanya Diem et Olivier Wirz est
la plus ambitieuse. «Nous allons
essayerdeterminerdanslesdixpre-
miers» explique La Neuve-
villoise.

Laurent Stauffer et ses co-
équipiers la jouent plus mo-
deste. «Nous avons surtoutdécidé
de participer à cette course parce
qu’elle se déroulait dans la région,
précise-t-il. Nous avons eu de la
peine à trouver du monde et nous
avons fini par trouver des bons

renforts.» Stéphane Cotter, qui
a participé à plusieurs
Ironman, sera un précieux
atout dans l’eau.

Pour Véronique Vonlan-
then et les siens, il s’agit d’un
défi collectif entre amis. «Nous
visons surtout la ligne d’arrivée»
rigole la Chaux-de-Fonnière.

Même discours du côté de
l’équipe emmenée par Olivier
Miserez. «Ce défi est né dans la
salle des maîtres entre quatre ensei-
gnants, raconte cet instituteur
chaux-de-fonnier. Nous sommes
surtoutdes amateurs avertis. Nous
allons nous battre contre nous mê-
mes pour finir la course dans les

délais.» En moins de 24 heures,
exactement.

Les Vaudruziens Barbara
Jeanneret et Christian Char-
bon font partie d’une équipe
hybride, dans laquelle on re-
trouve un handicapé bâlois qui
fera le parcours de roller en
chaise roulante. «Pour nous,
c’est avant tout une aventure à vi-
vre avec un maximum de plaisir»
commente Barbara Jeanneret.

Frauke Esslinger figure dans
un team alémanique. Habituée
des marathons, cette Chaux-de-
Fonnière d’adoption se réjouit
de participer à ce Gigathlon les
patins aux pieds. /JCE

Neuchâtelois très giga
GIGATHLON Une petite trentaine de représentants du canton vont participer à cette grande

épreuve nationale. La plupart d’entre eux vont avant tout songer à se faire plaisir

Les Neuchâtelois avaient le sourire avant le départ. PHOTOS LEUENBERGER

C Y C L I S M E

Record pour
Lüdi et Hêche

Florian Lüdi et Nicolas Hê-
che ont établi un nou-
veau record, celui du con-

tre-la-montre par équipes de
deux de la Route des Hautes-
Vallées, organisé au Cerneux-
Péquignot par le Vélo-Club
Edelweiss du Locle. Les deux
Neuchâtelois ont littéralement
survolé l’épreuve, laissant der-
rière eux Fabio Barone et Phi-
lippe Legros, à près de trois mi-
nutes. Les vainqueurs ont par-
couru les 21,2 kilomètres du
parcours avec une moyenne de
47,316 kilomètres. Ils décro-
chent ainsi le titre de champion
cantonal.

Si la participation à cette
deuxième épreuve de la saison
s’est révélée moyenne (22 équi-
pes au départ), la qualité l’a em-
porté sur la quantité. La troi-
sième et dernière épreuve de
cette compétition, douzième
du nom, se déroulera le mer-
credi 13 septembre prochain.
Les participants en découdront
sur une course de côte entre Le
Locle et Sommartel.

Classements
Routes des Hautes-Vallées. Contre-la-
montre par équipes de deux (21,2
km): 1. Florian Lüdi – Nicolas Hêche
(Frenetic Volvo), 26’53’’. 2. Fabio Ba-
rone – Philippe Legros (Littoral –
Technibike) à 2’59’’. 3. Matthieu Ma-
gnin – Danilo Mattey (La Chaux-de-
Fonds) à 2’59’’. 4. Frédéric Grass –
Loïc Maurer (Le Locle) à 3’14’’. 5.
Cyril Calame – Pierre Berberat (Top
Cycle Frenetic) à 3’19’’. 6. Nicolas Jo-
riot – Roger Jequier (Frenetic Volvo)
à 4’05’’. 7. Pierre-Alain Guggisberger
– Philippe Ruedin (Littoral) à 4’36’’.
8. Claude Sinzig – Christophe Pittier
(Boudevilliers) à 4’46’’. 9. Claude-
Alain Roy – Jean-Michel Berset (Le
Locle) à 4’48’’. 10. Daniel Galster –
Olivier Verdon (Les Verrières) à
5’34’’. / PAF

LES NEUCHÂTELOISZ
I N D I V I D U E L

André-Philippe Méan (Neuchâtel)
Laurent Schüpbach (Geneveys-sur-
Coffrane)
Dominique Gindraux (Montmollin)

C O U P L E S
Annick et Luc Béguin (Chézard)
Françoise et Bernard Auberson
(Colombier)

É Q U I P E S
Laurent Stauffer (Cortaillod, vélo),
Christophe Wahli (Chx-de-
Fds,VTT), Stéphane Cotter (Cor-
taillod, natation), Karin Péter-
mann-Bédat (Chx-de-Fds, roller),
Natacha Gagnebin (Cortaillod,
course).

Fanny Scurti (Dombresson, vélo),
Serge Vonlanthen (Chx-de-Fds,
VTT), Véronique Vonlanthen
(Chx-de-Fds, natation), Daniel
Scurti (Dombresson, roller) et Hu-
bert Filloux (course).

Jean-Marc Fasnacht (Cernier,
vélo), Olivier Miserez (Chx-de-Fds,
VTT),
Sonia Leone (Auvernier, natation),
Odile Affolter (roller) et Yann
Müller (Chx-de-Fds, course).

D A N S D E S É Q U I P E S
Nicolas Lüthi (Marin, VTT), Valen-
tine Favre (La Neuveville, natation)
et Xavier Sigrist (La Sagne,
course).

Claudia Lautenbacher (Neuchâtel,
natation)

Frauke Esslinger (Chx-de-Fds, roller)

Christian Charbon (Boudevilliers,
course) et Barbara Jeanneret (Bou-
devilliers, VTT).

Le Gigathlon réunit une
belle brochette de
champions. Les plus

costauds seront ceux qui fran-
chiront la ligne d’arrivée en
solitaire cet après-midi dès
15h à Berne. On risque de re-
trouver quelques noms con-
nus comme Olivier Bernhard
(vélo), Thomas Frischknecht
(VTT), Chantal Strasser (nata-
tion) et d’autres célébrités qui
feront partie de diverses équi-
pes. En particulier celle de la
formation disputant l’épreuve
pour la fondation Right To
Play, une organisation d’aide à
l’enfance. Dans ce team figu-

rent Giachem Guidon (ex-
grand skieur nordique), qui a
fait le parcours en vélo, Da-
niela Meuli (snowboardeuse),
Nicole Zahnd (natation), Mat-
thias Remund (directeur de
l’Office fédéral des sports, rol-
ler) et Markus Ryffel (course à
pied). Chacun participe à ce
Gigathlon avec le sourire.
«J’aime bien le VTTet ce genre de
course, explique Daniela
Meuli, championne olympi-
que de snowboard. Jemeréjouis
vraiment de vivre cette expérience.
Je suis bien entraînée dans cette
discipline, quejepréfèreàlacourse
à pied en été.»

Toujours aussi «fit» à 51 ans,
Markus Ryffel enfile volontiers
ses baskets pour cette cause.
«Jesuiscontentdemeplongerdans
cette ambiance, déclare cet ex-
grand champion de l’athlé-
tisme suisse. C’est la première fois
que je participe au Gigathlon. Je
dispute trois ou quatre marathons
par année, dont ceux de Zurich et
New York. Je coure encore trente ki-
lomètres par semaine en deux ou
troisentraînements. Jefaiscelasur-
tout pour me maintenir en forme,
pourlasanté.» Le médaillé d’ar-
gent des JO de Los Angeles
semble avoir plus que de
beaux restes... /JCE

Quelques vedettes dans la course

Markus Ryffel, Giachem Guidon, Barbara Keller (respon-
sable de la fondation), Daniela Meuli et Matthias Remund,
de gauche à droite: ensemble pour la bonne cause.

Le retour de Petar Aleksic
BASKETBALL Il avait fait les beaux jours du club comme
joueur. Il revient comme entraîneur. En appui des jeunes

a y est, Union Neuchâtel
tient son nouvel entraî-
neur pour la saison pro-
chaine. Enfin, pas si

nouveau que ça en fait, puisque
c’est plutôt un retour au club.
Les dirigeants neuchâtelois ont
en effet fait appel à Petar
Aleksic (37 ans), joueur qui
avait fait les beaux jours de la
formation unioniste au tout dé-
but des années 2000 (une saison
en LNA, une autre en LNB).

«C’est vraiment une bonne pio-
che» rayonne Patrick Cossettini,
le dirigeant neuchâtelois à
l’origine du retour d’Aleksic
dans la région. «J’ai étéson coach
pendant deux ans et nous avons
toujours gardé de bons contacts. Et
au moment de chercher un nouvel
entraîneur, c’est lui quenous avons
contacté en premier. Son arrivée est
une très bonne nouvelle pour
l’équipe et le club.»

C’est que Petar Aleksic avait
toujours dit qu’il aiderait un
jour Union Neuchâtel, mais
dans le costume d’entraîneur
cette fois-ci. «Pour moi, c’est l’oc-
casion deremercierleclub pourtout
ce qu’il m’avait offert à l’époque»
confie-t-il par téléphone. Et le
moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il se réjouit de ce nou-
veau défi. «Après Fribourg, Neu-
châtela lemeilleurpublic deSuisse.
Cela a aussi compté dans mon
choix.»

Appuyer le mouvement juniors
Petar Aleksic avait mis un

terme à sa brillante carrière na-
tionale et internationale de
joueur il y a deux ans, avant
d’accepter un poste d’entraî-
neur à Feldkirch, en Autriche.
Un club qu’il a d’ailleurs
promu en première division
dès sa première saison! «Petara

une parfaite connaissance tactique
et technique, espère Patrick Cos-
settini. Nos jeunes joueurs vont en
profiter.»

Justement, Petar Aleksic
aura également pour mission
d’appuyer le mouvement jeu-
nesse d’Union Neuchâtel. Il ne
s’installera pourtant pas dans la
région neuchâteloise pour au-
tant. Du moins pas pour le mo-
ment. «Nous habitons à Ror-
schach, près du lac de Constance,
explique celui qui a également
porté les couleurs de Nyon. Et
commemafemmeaun superboulot,
nous allons rester là-bas. Je vien-
drai à Neuchâtelen fin desemaine,
le jeudi très certainement.»

Et le nouvel homme fort
unioniste, qui dirigera son pre-
mier entraînement le 14 août,
d’espérer «que le public neuchâte-
lois sera patient et lui fera con-
fiance». /DBU

C Y C L I S M E

La première
à Hertzeisen

La première étape du Tro-
phée du Doubs s’est cou-
rue mercredi sous une

pluie battante et dans le «froid»
(15 degrés). Dans ces condi-
tions, seuls 48 courageux – dont
deux femmes seulement – se
sont présentés au départ de
Biaufond. Profitant du handi-
cap que leur accorde leur âge,
Fabrice Hertzeisen et Roland
Vuilleumier (plus de 40 ans) et
les juniors Jonas Erzer et
Thierry Varé ont pu effectuer
toute l’ascension en tête. Les li-
cenciés comme Silvère Acker-
mann, Roger Beuchat ou Sébas-
tien Froidevaux ne sont pas par-
venus à les rejoindre. Pas facile
de combler 150 secondes sur
sept kilomètres seulement!

Classement
Trophée du Doubs. Course de côte.
Première étape. Biaufond - Les Bois.
Toutes catégories: 1. Fabrice Hertzei-
sen (1966) 21’49’’1. 2. Jonas Erzer
(1991) 21’50’’4. 3. Roland Vuilleumier
(1962) 21’51’’6. 4. Thierry Varé
(1990) 21’55’’3. 5. Silvère Ackermann
(1984) 22’23’’6. 6. Roger Beuchat
(1972) 22’36’’3. 7. Sébastien Froide-
vaux (1981) 22’41’’2. 8. Loïc Maurer
(1988) 22’51’’1. 9. Thomas Christe
(1969) 22’53’’4. 10. Joris Boillat
(1983) 22’54’’3. 11. Jean-Michel Ber-
set (1964) 22’55’’9. 12. Marc Dubois
(1985) 22’59’’5. 13. Lionel Varé
(1985) 23’16’’0. 14. Marianne Stalder
(première dame) 23’22’’1. 15. Engué-
ran Billod-Laillet (1978) 23’31’’8. 16.
Célien Donzé (1983) 23’38’’2. 17. Do-
minique Guélat (1976) 23’38’’9. 18.
Robert Mercier (1945) 23’43’’4. 19.
Eloi Morel-Petitgirard (1988) 23’45’’3.
20. Yves Mercier (1987) 23’47’’0.

Prochaine étape: La Goule - Le Noir-
mont (8km), mercredi 12 juillet, à
19h15. /auy

Ç Neuchâtel Xamax a ob-
tenu une belle victoire
hier soir lors d’un

match amical disputé à Cugy.
Défait 1-0 par Lausanne quel-
ques semaines plus tôt, les
«rouge et noir» se sont «ven-
gés» en s’imposant 3-1 face
aux Vaudois. L’occasion pour
Matar Coly, auteur de deux
buts, de démontrer qu’il affi-
chait déjà une belle forme.

«L’équipe a vraiment maîtrisé le
match, souligne Gérard Cas-
tella. C’est seulement dommage
d’avoir concédé l’égalisation sur
une erreur individuelle (réd: Ja-
quet a marché sur le ballon...),
mais autant qu’elle arrive mainte-
nant que lors du championnat! Si-
non, j’ai de quoi être satisfait caril
y a unenetteprogression au niveau
du jeu. Nous aurions pu marquer
quelques buts de plus. Et nous
avons démontré que nous serons
difficile à bougerderrière.»

Autre sujet de satisfaction
pour le nouvel entraîneur xa-
maxien: ses hommes affichent
une belle sérénité. «Mon équipe
maîtrise désormais mieux les mo-
ments chauds, ce qui est encoura-
geant pourla suite.»

Demain, Neuchâtel Xamax
se séparera en deux. Une
équipe s’en ira disputer le tour-
noi de Payerne (match face à
Fribourg à 20h30. Le FCC af-
frontera, lui, Servette à 17h), et
l’autre s’en ira à Rances défier
Baulmes. /DBU

LAUSANNE - NE XAMAX 1-3 (1-3)
Cugy: 400 spectateurs.
Buts: 15e Coly 0-1. 25e Mauro 1-1.
35e Coly 1-2. 40e Merenda 1-3.
Neuchâtel Xamax: Gentile; Geiger
(60e Camara), Quennoz (46e Oppli-
ger), Jaquet (46e Besle), Muñoz;
Lombardo (46e Casasnovas), Bah
(60e Witschi), Melunovic, Nuzzolo
(75e Pekas); Coly (75e Doudin),
Merenda. /réd.

Coly déjà bien en forme
FOOTBALL Neuchâtel Xamax obtient

une belle victoire face à Lausanne



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: 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 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

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

THOMAS BOLLER
ZURICH

Conseil en Objets d’Art

Journée des experts à Neuchâtel, 
le 14 Juillet 2006

Conseil, achat, expertises

Evaluation gratuite d'objets d'art,
tableaux et argenterie

Nous vous conseillons avec compé-
tence et en toute indépendance, aussi
pour des règlements de succession.

Discrétion et service compétent
sont garantis.

Expert présent le 14 juillet: 
Thomas Boller: meubles et tableaux 

Pour prendre rendez-vous veuillez
nous appeler à notre bureau de Zurich.

THOMAS BOLLER ZURICH
Mythenschloss / Mythenquai 28

CH-8002 Zürich
Tel. 00411 201 54 60
Fax 00411 201 54 81

043-343478

NEUCHÂTEL

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À VENDRE

Joli appartement
de 4½ pièces

avec balcon et vue sur le lac.
Fr. 415 000.- + garage

Fr. 25 000.- (box) 028-530431

Pour investisseurs
Le Landeron

A vendre / A louer

Garages fermés neufs
Dimension 6.00 x 2.75

Tél. 032 751 24 81 028-529429

A vendre à Nods

Magnifique parcelle
de terrain équipée
pour villa 827 m2

Vue sur les Alpes et les lacs
Tél. 032 751 24 81 028-529428

A vendre
à 5 min. de Sion,
plein sud, vue
imprenable

maison
3 chambres, 2 salles
d’eau, tout confort.
Tél. 027 398 43 14
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BEVAIX

VILLA FAMILIALE
(Récemment rénovée)

Comprenant sur 2 étages, 7 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau
(douche et toilette),  1 sous-sol

avec chauffage au mazout,
buanderie avec machines à laver
et sécher, cave et dépendances,
grande terrasse, jardin et garage

indépendant,
Situation centre du village, proche
des écoles, des commerces et des

transports en commun.
Libre dès le 31 août ou

30 septembre 2006.

Ecrire sous chiffres
W 028-530553, à Publicitas SA

case postale 48, 1751 Vilars

032-125698

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

www.publicitas.ch

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11             Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

Petites économiques
à prix cassés

• Ford Fiesta 1.4 Fun 3p. 1996 Blanc 5800
• Hyundai Atos 1.0 GLS 2000 Jaune 5900
• Peugeot 106 1.4 XS 5p. 1997 Blanc 6900
• Ford Fiesta 1.2 Ambiente 5p. 2001 Vert 8500
• Lancia Y 1.2 Elefantino Rosso 2001 Gris 8500
• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2002 Rouge 10800
• Citroën C2 1.1 SX 2004 Noir 10900
• Ford Fusion 1.6 Ghia 2002 Anthracite 12900
• Citroën C3 1.6 Sensodrive 2004 Gris 14800

Ford a 100 ansOccasions

VÉHICULES DE SERVICES ÉCONOMIQUES

La technologie en mouvement

• Ford Ka 1.3 Collection 2005 Vitro Green 12900
• Ford Fiesta 1.6 Trend 5p. 2003 Ink Blue 14900
• Peugeot 107 1.0 Trendy 5p. 2005 Gris Gallium 15500
• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2005 Magnum Grey 17000
• Peugeot 1007 1.6 SportyPack 2005 Bleu Recife 24500

132-185035

MER  ADRIATIQUE  ITALIE
Cesenatico, Gatteo Mare

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET !!!
Tél. 0039 0865 96486 – 0039 0547 672550

www.costavacanzehotels.com
Prix par semaine et par personne: 

de EUR 300.– à EUR 370.– 

ALL INCLUSIVE:
pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise

longue à la plage, animation, parking, entrée au parc 
aquatique avec piscines et toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants,

enfant gratuit.
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Hôtel Schmid + ALFA AU LAC***
Famille Hackl-Schmid, 6440 Brunnen

Hôtel tout confort au bord du lac
des 4-Cantons

15 ANS «LA VOIE SUISSE»
3 nuits avec demi-pension,

Fr. 320.– par personne.
Demandez nos offres attrayantes.

Tél. 041 820 18 82 - www.schmidalfa.ch
info@schmidalfa.ch
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SPORT35 L’Express
L’ImpartialSamedi 8 juillet 2006

De notre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

uatre semaines après
Roland Garros, les
Nos 1 et 2 mondiaux,
expéditifs hier, se re-

trouveront demain pour une
nouvelle finale de rêve. A qui
l’avantage? Petit tour d’horizon
du chemin parcouru par Roger
Federer et Rafael Nadal et des
forces en présence.

Comment se sont-ils préparés?

Battu par Rafael Nadal à Ro-
land Garros,RogerFederer (24
ans, ATP 1), qui voyait ses es-
poirs de Grand Chelem lui filer
sous le nez, n’a pas eu le temps
de pleurer sur son sort. Trois
jours plus tard en effet, le Bâ-
lois affrontait le modeste In-
dien Rohan Bopanna (ATP
157) à Halle, tournoi qui mar-
que le début de la saison sur ga-
zon. Une transition qui n’a pas
manqué d’incommoder le No1
mondial, forcé de disputer trois
sets et sept tie-breaks lors de ses
quatre derniers tours. Epuisé, il
conservera néanmoins son ti-
tre, avant de mettre, au soir de
la finale, le cap sur Londres.
Après deux jours de repos com-
plet, Federer reprenait l’entraî-
nement – une séance quoti-
dienne – sur les courts de Wim-
bledon mercredi 19 juin.

A peine Rafael Nadal (20
ans, ATP 2) avait-il remporté
son deuxième titre à Paris
qu’il traversait la Man-
che. Direction les jar-
dins du Queen’s
club, où un match de
double l’attendait le
surlendemain. L’Es-
pagnol fit son entrée
en simple le mercredi,
passa deux tours, avant d’aban-
donner face à Lleyton Hewitt
en quart de finale, vaincu par
des douleurs à l’épaule gauche.
Epaule qu’il fit soigner en Es-
pagne, obligeant le Majorquin
à un aller-retour impromptu.
Revenu, mardi 20 juin, sur sol
anglais, Nadal se remettait il-

lico au boulot, à coup de deux
entraînements quotidiens,
séances de musculation non
comprises.

Quelles étaient leurs ambitions
en arrivant à Wimbledon?

Triple tenant du titre, Roger
Federer savait un quatrième
succès possible. D’autant qu’il a
toujours dit se sentir «chez lui»

à Wimbledon. Ses plus sé-
rieux contradicteurs? Le

Bâlois parlait de He-
witt, Roddick, Ancic
ou Nalbandian, mais
préférait se concen-
trer sur un premier

adversaire qui ne lui di-
sait rien de bon: Richard

Gasquet, vainqueur à Nottin-
gham deux jours auparavant.

Si, au contraire de nom-
breux de ses compatriotes, Ra-
fael Nadal n’est pas allergique
au gazon, son expérience reste
limitée. Avant son troisième
Wimbledon, l’Espagnol affi-

chait un bilan sur herbe de
cinq victoires pour trois défai-
tes, mais répétait qu’il ne déses-
pérait pas un jour en devenir
un spécialiste: «Pour bien jouer
sur cette surface, il faut d’abord se
persuaderque l’on en est capable.»

Comment s’est déroulée
leur quinzaine?

Malgré un tirage au sort
pourtant peu arrangeant, Ro-
ger Federer a dégagé une im-
pression de sérénité absolue.
Gasquet, Henman, Mahut,
Berdych, Ancic et Bjorkman:
tous ont mordu le gazon en
trois petits sets. Mieux, le Bâlois
n’a perdu que deux fois son
service lors de ses 81 dernières
mises en jeu, ne concédant que
le maigre total de neuf balles
de break. Mais aucune en
demi-finale...

Parcours en crescendo pour
Rafael Nadal qui, mené deux
sets à rien, frôla la correction-
nelle au deuxième tour face à

Robert Kendrick (ATP 237),
avant de pousser un peu plus
vers la sortie le futur retraité
Andre Agassi. Cette victoire sur
«une légende» lui fit l’effet
d’un déclic, le Majorquin ne
perdant dès lors plus aucune
manche (Labadze, Nieminen,
Baghdatis).

Quels sont leurs
meilleurs atouts?

Roger Federer est le joueur
le plus complet du circuit. Si
son service n’est pas le plus ra-
pide, la majorité des joueurs
s’accordent à dire qu’il est par-
faitement illisible. Son coup
droit lui permet de diriger
l’échange à sa guise, l’abréger
s’il le faut. Sa meilleure arme
reste pourtant le jeu de jambes,
parfaitement adapté au gazon,
où les rebonds, notamment en
fin de quinzaine, réservent par-
fois quelques surprises.

Sa couverture de terrain est
incomparable, mais Rafael Na-

dal n’est pas qu’une machine à
renvoyer des balles. L’Espagnol
n’a-t-il pas inscrit plus de points
au filet que Roger Federer?
Son plus sûr atout face au triple
tenant du titre, qui n’apprécie
guère les jeux de gaucher? Son
bilan positif (6-1 dont 4-0 cette
année) mais toujours imma-
culé sur gazon. Le Bâlois peut-
il développer un complexe Na-
dal même à Wimbledon?

Qu’en pensent-ils?

Roger Federer: «Nadalcouvre
le terrain mieux que quiconque et
progresse sur gazon jour après jour.
Une finale est toujours un match
particulier. Je vais continuer de me
montrer agressifet de me concentrer
surmon propre jeu. Non pas surce-
lui de Nadal.»

Rafael Nadal: «Appelez-moi le
roideRolandGarros sivous levou-
lez, mais le roi de Wimbledon, c’est
Federer. Jenesuis pas lefavori. Si je
veux gagner, je devrai sans aucun
doute disputer le meilleur match de
ma carrière.» /PSA

L’heure de la revanche
a sonné pour Amélie
Mauresmo (No 1).

Privée de la joie ressentie
après une balle de match en fi-
nale de l’Open d’Australie, la
Française aura l’occasion de
réparer cette injustice au-
jourd’hui à Wimbledon face à
Justine Henin (No 2).

Dominatrice à Melbourne,
la résidente genevoise n’avait
pu savourer son triomphe en
raison de l’abandon de la
Belge en finale. Justine Henin
préféra jeter l’éponge alors
qu’elle était menée 6-1 2-0,
plus parce qu’elle ne se
croyait pas capable de renver-
ser la situation que parce que
son ulcère provoqué par la
prise d’anti-douleurs l’empê-
chait de jouer. «Ce titre en Aus-
tralie, je le prends pleinement. Je
neveux pas d’unecontroverse» as-
sure toutefois Amélie Mau-
resmo, qui avait également bé-

néficié des abandons de Mi-
chaella Krajicek (au 3e tour)
et de Kim Clijsters (en demi-fi-
nale) ainsi que du non-match
de Patty Schnyder (en quart
de finale) durant son parcours
victorieux aux Antipodes.

Ce duel entre deux des
joueuses les plus douées de
leur génération sur le plan
technique s’annonce indécis.
«Suis-je l’outsider? Suis-je la favo-
rite? Je n’en sais trop rien» lance
Amélie Mauresmo. /si

RÉSULTATSZ
Wimbledon. All England Cham-
pionships. Troisième épreuve du
Grand Chelem (24,286 millions de
francs suisses, gazon). Simple mes-
sieurs. Demi-finales: Federer (S-1)
bat Bjorkman (Su) 6-2 6-0 6-2. Na-
dal (Esp-2) bat Baghdatis (Chy-18)
6-1 7-5 6-3.
Finale (demain à 15h heure suisse):
Federer (S-1) - Nadal (Esp-2).
Simple dames. Finale (aujourd’hui
à 15 h heure suisse): Mauresmo
(Fr-1) - Henin (Be-3). /si

Une demi-finale, mais
quelle demi-finale? Jo-
nas Bjorkman (ATP 59,

photo Keystone) est passé à la
moulinette comme les autres.
Mais là où Gasquet, Henman
ou Ancic sont ressortis en ron-
delles, le Suédois de 34 ans a
été haché menu. Broyé. Pauvre
Jonas, battu 6-2 6-0 6-2 en 67
minutes de jeu seulement. Et
qui n’a inscrit que 13 petits
points sur le service d’un Ro-
ger Federer sans pitié. Dur.

Pourtant, Bjorkman, dont
c’était la deuxième demi-finale
en Grand Chelem après celle
de l’US Open en 1997, n’était
pas particulièrement impres-
sionné par l’enjeu. Ni par l’en-
droit d’ailleurs. «Je me sentais
même plutôt bien. J’avais envie de
prendre du plaisir et, à quelque
part, j’en ai pris quand même. En
regardant un type jouer un tennis
proche de la perfection.» Federer?
«Avec lui, la balle a la taille d’une

boule de bowling. Tout paraît si
simple! A la fin du match, je lui ai
demandé s’il était dans un grand
jour. Il a acquiescé. Le contraire
m’aurait terrifié.»

Bref. Plus le tournoi avance
et plus Federer impressionne.
Poliment, le Bâlois dira qu’il a
tout de même dû cravacher,
que Bjorkman avait eu quel-
ques opportunités et que dans
une partie au meilleur des
cinq sets, on n’avait pas le droit
de se relâcher. La vérité est as-
surément ailleurs: à chaque
fois qu’il revient à Londres, Fe-
derer est, pour reprendre un
mot cher aux basketteurs,
«dans la zone». «Jouer à ce ni-
veau-là procure un sentiment très
agréable. Ces moments-là sont trop
pour que je n’en profite pas» ad-
met le No 1 mondial.

N’empêche que le piège
n’est pas loin. Comment ré-
pondra la raquette du cham-
pion, habituée à rétamer tous

ses adversaires, lorsqu’elle en
trouvera un plus coriace à qui
parler? Et si ce jour était ar-
rivé? Car Rafael Nadal, au con-
traire, peut-être, de certains,
ne partira pas, demain, battu
d’avance... /PSA

Bjorkman? A la moulinette!

Divines retrouvailles
TENNIS Surprise à Wimbledon, où Roger Federer disputera la finale, demain, contre Rafael Nadal.

Un Espagnol que l’on ne disait pourtant pas taillé pour le gazon. Comme quoi, les experts...

Mauresmo revancharde

Roger Federer serre le poing, Rafael Nadal aussi, mais la finale se jouera cette fois dans le jardin du Bâlois. PHOTOS KEYSTONE

EN BREFZ
TRIATHLON � Une Chaux-
de-Fonnière en Croatie. Ce
week-end, 17 athlètes repré-
sentant la Suisse, dont la
Chaux-de-Fonnière Pauline
Pürro, tenteront de décrocher
une médaille lors des cham-
pionnats d’Europe M23 et jeu-
nesse. /réd.

TENNIS � Gstaad décapité.
L’Open de Gstaad a subi trois
forfaits de dernière minute.
En effet, Radek Stepanek
(ATP 13) ne sera pas présent
dans l’Oberland bernois,
tout comme l’adversaire de
Roger Federer lors de la fi-
nale 2004 Igor Andreev (27)
et le futur adversaire de la
Suisse en Coupe Davis Novak
Djokovic (39). Le Bâlois
Marco Chiudinelli a par con-
tre reçu la troisième invita-
tion. /si

FOOTBALL � Giallanza en
Angleterre. Gaetano Gial-
lanza, dont le contrat n’a pas
été prolongé par Aarau, fait
ses bagages pour l’Angleterre.
L’attaquant (32 ans) a signé
avec Darlington, en 4e divi-
sion. Il avait déjà joué outre-
Manche en 1997-98 (Bolton)
et entre 1999 et 2002 (Nor-
wich). /si

Kewell out. Harry Kewell sera
indisponible pour six semaines.
Le milieu de terrain australien
de Liverpool souffre d’une
blessure au pied gauche. /si

HIPPISME � Suisses en or.
Pour la seconde fois de son
histoire après 1998, la Suisse a
remporté l’or des champion-
nats d’Europe juniors de saut.
A Athènes, Melanie Mändli, Ja-
nika Sprunger, Nora Grünig et
Faye Schoch ont dominé la
Grande-Bretagne lors du bar-
rage du Prix des nations. /si

HOCKEY SUR GLACE � Jac-
quemet au Canada. Arnaud
Jacquement (18 ans) s’est en-
gagé avec Kootenay Ice, et
évoluera la saison prochaine
en Western Hockey League,
une des trois ligues juniors
majeures canadiennes. Le ca-
pitaine de l’équipe nationale
M18, sous contrat avec Klo-
ten, a fait valoir une clause li-
bératoire, afin de se profiler
au Canada pour atteindre la
NHL. /si

Gardien de NHL à FR Gotté-
ron. FR Gottéron s’est attaché
les services du gardien cana-
dien Adam Munro (23 ans)
en provenance de la franchise
NHL des Chicago Black-
hawks. Il a signé un contrat
d’un an auprès du club de
LNA. /si

Q
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Immobilier
à vendre
POUR PERSONNE EXIGEANTE, objet
unique situé à moins de 10 minutes de Neu-
châtel. Conception moderne offrant un très
grand confort et une surface habitable
importante (480 m2). Matériaux haut de
gamme et agencement intérieur et exté-
rieur luxueux. Dégagement et vue sur les
Alpes. Curieux s’abstenir. O 028-529923 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

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 nécessaires Fr. 190 000.–, finance-
ment très intéressant. Renseignements:
Tél. 032 731 88 80, journée -
tél. 079 788 42 00, le soir. 028-528614

LA FERRIÈRE maison familiale rénovée,
cuisine agencée, 2 WC, terrasse, garage, 2
places de parc. Fr. 350 000.– à discuter.
Tél. 032 961 10 33 ou tél. 079 240 62 70 132-

185021

NEUCHÂTEL, joli appartement de 41/2
pièces, avec balcon et vue sur le lac,
Fr. 415 000.– + garage, Fr 25 000.– (box).
Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00 028-530432

Immobilier
à louer
A LA COUDRE, appartement de 3 pièces
(non-fumeur) dans villa, situation tran-
quille, vue sur le lac et les alpes, cuisine
agencée habitable. A 5 minutes des trans-
ports publics. Fr. 1380.– charges com-
prises. Libre octobre 2006. Y 028-529924 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, 1er
étage, près gare, libre de suite. Fr. 850.–
charges comprises. Tél. 078 806 34 00.  
006-525469

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cachet,
cheminée, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1160.– charges comprises. Garage
Fr. 120.– Libre 01.10. Tél. 076 560 42 86 132-

185038

COLOMBIER, grand 31/2 pièces, proche
des transports publics et commerces. Cui-
sine agencée, salle de bains, wc séparé, hall
d’entrée et réduit. Libre fin août. Loyer
Fr. 1 450.– + Fr. 120.– de charges.
Tél. 032 842 51 32 dès 19h00 028-530566

DOMBRESSON: attique 51/2, terrasse, 2
salles d’eau, garage. Libre 1.8.06. Loyer
Fr. 2380.– tout compris. Tél. 079 455 51 60
/ tél. 079 584 73 17. 028-530166

FONTAINES, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, douche, WC séparé, cave,
galetas, place de parc et part au jardin.
Situation calme et ensoleillée. Fr. 950.– +
charges. Libre : 1er août 2006.
Tél. 032 841 37 59, aux heures des repas.
028-530328

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dès
le 1er août, joli 3 pièces, 3e étage, cuisine
agencée habitable, balcon, belle vue, gre-
nier, cave. Fr. 865.– + charges, possibilité
garage Fr. 100.–. Tél. 079 710 01 62 132-184997

HAUTERIVE, de suite ou à convenir, 3
pièces avec garage, lumineux, rénové en
2005, cuisine moderne et habitable, 3
chambres, bains/WC. Fr. 1300.– + charges
+ garage. Tél. 079 818 34 46. 028-530086

LA NEUVEVILLE, maison familiale 51/2
pièces, cuisine agencée. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 433 37 40. 028-530484

LE LANDERON, maison mitoyenne
165 m2. Fr. 2200.– + charges. Libre de suite.
Tél. 032 751 58 50. 028-530457

LE LANDERON, Vieille Ville 32, très beaux
locaux 115 m2. Loyer à discuter.
Tél. 032 751 39 86 - tél. 079 364 46 03. 028-

530549

LE LANDERON, Faubourg 7, appartement
de 51/2 pièces, terrasse, cave. Fr. 1780.–
charges comprises. Libre fin août.
Tél. 032 751 14 62 - tél. 078 710 57 18. 028-

530555

LE LOCLE, beau 4 pièces, cuisine non
agencée, salle de bains/WC, balcon-
garage, Fr. 1030.– tout compris, conditions
et avantages d’une coopérative. Entrée à
convenir. Tél. 032 931 48 91 132-184890

LIGNIÈRES, ancienne ferme, joli 41/2
pièces, cuisine agencée, WC-bains
séparés, terrasse plain-pied (ouest).
01.10.2006. Tél. 079 430 35 88. 028-530509

LIGNIÈRES, lumineux et grand apparte-
ment de 41/2 pièces avec beaucoup de
cachet, cuisine complètement agencée,
place de parc, maison très tranquille. Libre
le 01.08.2006. Mérite d’être visité!
Fr. 1520.– charges comprises.
Tél. 079 279 12 65 ou tél. 079 327 29 42.028-

530527

MARIN, Champs-Montants 20, 10 places
de parcs extérieures. Tél. 032 861 39 27 ou
tél. 079 513 87 68 028-530563

MONTMOLLIN, appartement 2 pièces à
louer pour la fin août ou à convenir.
Tél. 078 892 02 71. 028-530191

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces,
confort. Fr. 950.–. Tél. 078 874 13 36. 028-

530371

NEUCHÂTEL centre ville, studios. Dès
Fr. 520.–.  Tél. 078 874 13 36. 028-530368

NEUCHÂTEL, Rocher 32, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, vue, balcon, jardin commun.
Libre de suite. Fr. 1200.– charges com-
prises. Tél. 078 886 72 00. 028-530522

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée,
réduit, salle de bains, WC, cave, belle vue
sur le lac. Libre fin septembre.
Fr. 1150.–/mois + parc Fr. 40.–/mois.
Tél. 078 689 36 72. 028-530474

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces. Fr. 1490.–. Tél. 078 874 13 36. 028-

530372

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant
31/2 pièces, mansardé, tout confort,  grand
cachet. Fr. 1490.–. Tél. 078 874 13 36. 028-

530375

NEUCHÂTEL, unique, centre ville, ravis-
sant 31/2 pièces, confort,  cachet, jardin,
calme. Fr. 1900.–. Tél. 078 874 13 36. 028-

530381

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.–. Tél. 078 874 13 36. 028-

530379

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 139, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée avec
lave-linge, bains WC, balcon. Fr. 1000.–
plus charges. Tél. 032 725 48 82. 028-530503

PESEUX, Rue du Châtelard 6, libre le
01.08.2006, 31/2 pièces, 2ème étage, cave, par-
celle pour jardinage. Fr. 860.– charges com-
prises. Tél. 076 546 81 74, de 14h à 22h.
028-530176

A 5 KM DE PORRENTRUY, maison-cha-
let 41/2 pièces, tout confort, en campagne,
verger, libre de suite. Conviendrait aussi
comme résidence secondaire. A visiter.
tél. 032 466 26 74 ou tél. 079 383 06 82. 014-

140478

ST-BLAISE, centre du village, petit local
commercial avec 2 vitrines.
Tél. 032 753 63 70 028-530304

URGENT, à remettre, 51/2 pièces, centre
ville, 120 m2. Loyer actuel Fr. 1155.–
charges comprises. Tél. 079 540 66 60 028-

530569

URGENT À BEVAIX, appartement de 41/2
pièces, cuisine équipée, 2 salles d’eau, bal-
con, vue sur le lac et alpes, grandes baies
vitrées, cave, place de parc dans garage
souterrain. Fr. 1750.– + charges. Libre dès
le 01.08.06. Tél. 076 326 24 27. 028-530573

Immobilier
demandes
d’achat

A NEUCHÂTEL, appartement ancien,
5 pièces ou plus. Tél. 079 658 38 93 028-

530321

CHERCHE À ACHETER 1 À 2 PIÈCES au
centre de Neuchâtel. Tél. 079 643 47 22. 
028-530361

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

CHERCHE À LOUER PATENTE pour bar,
dès 1er août. Canton de Neuchâtel.
Tél. 078 681 12 84 - tél. 078 606 54 04. 028-

529968

LA CHAUX-DE-FONDS et environs, 3.5 -
4 pièces ou petite maison, cuisine agencée,
dans un endroit tranquille, pour personne
solvable et sérieuse. Tél. 079 781 81 12 132-

184891

Animaux

CHATON CHARTREUX MÂLE, 4 mois,
pedigree LOH, à placer de suite.
Tél. 079 667 99 63. 028-530551

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18 014-140758

Cherche
à acheter

ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles, hor-
loges, montres, bracelets.
Tél. 026 675 19 24 196-174107

A vendre

FENÊTRES POUR COUCHES de jardin,
1 m x 1,47 m. Prix à discuter.
Tél. 079 342 43 07. 028-530454

REMORQUE DOUBLE ESSIEU avec
bâche. Prix bas. Expertisée.
Tél. 079 397 67 25. 028-530535

Rencontres
BELLE JEUNE FEMME MÉTISSE, 27 ans,
1,65 m, 57 kg, cherche homme respon-
sable pour une relation. Pas sérieux s’abs-
tenir. Tél. 078 615 67 80. 028-530534

DAME 58 ANS recherche monsieur
sympa et gai 55 - 60 ans pour rompre soli-
tude et partager loisirs, balades, danse, res-
taurants, etc. Ecrire sous chiffre à Z 132-
185006 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANTE cherche heures de ménage
et de repassage. Tél. 076 510 86 08028-530498

Offres
d’emploi
CHERCHE ÉTUDIANTES ou vendeuses
pour le Col des Roches (Landi) et Boudry,
avec véhicule et portable, 7/7, début juillet
à fin août. Bon salaire, tél. 079 337 51 59. 
036-351271

CHERCHE POUR La Chaux-de-Fonds,
personne sérieuse avec patente.
Tél. 079 773 25 04 132-184996

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

FIAT PUNTO 55 1.1, bleu, quatre portes,
vitres électriques, expertisée, Fr. 3500.– à
discuter. Tél. 079 352 93 73 028-530043

GOLF G60, 1992, 180 000 km, expertisée,
compresseur révisé. Fr. 5 900.– à discuter.
Tél. 078 697 08 13 132-185012

MERCEDES 300 E, 1989, climatisation,
automatique, 145 000 km, expertisée,
Fr. 7500.–. Tél. 079 637 48 60 132-185046

MITSUBISHI COLT 1.4, rouge, options,
1996, 62 000 km, Fr. 4900.–.
Tél. 079 301 08 34 132-185043

SKODA OCTAVIARS, 01, 1.88, 80 000 km,
toutes options. Fr. 15 900.– à discuter.
Tél. 032 926 05 15 132-184995

TRÈS BEAU VÉLOMOTEUR, rénové,
Pony, 2 vitesses. Fr. 1650.–.
Tél. 079 240 29 37. 028-530482

VW GOLF IV cabrio 2.0, toutes options,
noire, 1999, 73 000 km, Fr. 16 900.–.
Tél. 079 301 08 34 132-185041

VW NEW BEETLE 2.0, noire, options,
1999, 70 000 km, Fr. 15 000.–.
Tél. 079 301 08 34 132-185042

Divers
BESOIN D’AIDE MORALEMENT, je peux
vous aider. Tél. 079 652 55 61 028-530504

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

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-140467

RESTAURANT LA PREMIÈRE: ouvert le
dimanche en zone piétonne de Neuchâtel.

028-527961

REVUE PARTAGE international, une
autre actualité, www.partageinternatio-
nal.org 132-184498

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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Tu lances un caillou dans
l’eau limpide de leurs nor-
mes. Tu les déranges. En fait,
tu les agresses.
– Oui.
– Dans un premier temps, ils
ont cru qu’ils pourraient
crier haro sur toi et ils s’aper-

çoivent qu’en toute honnê-
teté ils ne le peuvent pas. Ils
ne s’attendaient pas au tra-
vail que tu fournis. Tu les
frustres de médisance. Je
crois bien que tu vas leur
clouer le bec.
– Tu crois que c’est possible?
Quelque rire! Le premier
éclat de rire partagé.
Et les fusées avaient éclaté à
leur tour. Et ils avaient
mangé la tourte aux pom-
mes.
– Qui es-tu, toi, qui te per-
mets de rendre visite aux
bergères insociables et de
juger tes semblables. Avec
justesse toutefois, je me dois
de l’avouer.
– Pastourelle sauvageonne?
Tu es si belle. Je voulais te
rencontrer, te connaître. Je
juge mes semblables parce
que je les connais, parce que

je les aime, parce que je suis
des leurs. C’est tout. C’est
tout simple.
Pierre avait raccompagné la
bergère jusqu’à sa cabane. Il
lui avait dit malicieusement:
– Passe une bonne nuit, pas-
tourelle!
Elle avait souri sans répon-
dre et il avait continué:
– Je reviendrai, si tu veux.
Et elle avait répondu pres-
que tout bas:
– Oui. Si tu veux.
Et c’était une invitation.
La silhouette de Pierre
s’était estompée sous les
arbres. Natacha était restée à
écouter le bruit de son pas
sûr qui ne faisait pas rouler
de cailloux. Surprise, fasci-
née, par ces instants décon-
certants.
Soirée magique pour Saint-
Jean de conte de fées!

* * *

Et Pierre est revenu.
Souvent.
Il apparaissait irrégulière-
ment dans la montagne, au
détour d’un sentier tracé par
les troupeaux lorsque le tra-
vail de la ferme lui permet-
tait de voler quelques heures
de loisir.
Peu à peu, les chiens ont
cessé de grogner à son
approche et Lascar a même
accepté ses caresses. Natacha
n’en a plus été mécontente
ni jalouse. Elle a vécu toutes
ces journées dans l’attente
de sa présence.
Une attente sereine.
Joyeuse. Sans fièvre.
Ce fut une attente pleine de
certitude.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO20Z
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De notre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

Il n’y a pas de répit pour les
vétérans. A 35 ans, Christo-
phe Moreau se lançait dans

son 11e Tour de France dans la
peau du sniper. Ses cibles: les
victoires d’étape et le maillot à
pois de meilleur grim-
peur. Mais voilà. Fran-
cisco Mancebo, accusé
de boutiquer avec le
Dr Fuentes, a été
banni de la caravane.
Manager d’AG2R, Vin-
cent Lavenu a potassé ses fiches
et s’est rendu compte que Mo-
reau, 11e du général en 2005,
12e en 2004, 8e en 2003 et 4e
en 2000, avait le profil de la
mission. Cet après-midi à Ren-
nes, lors d’un contre-la-montre
long de 52 km, le coureur de
Coeuve disputera son premier
parcours du combattant.

Christophe Moreau, com-
ment se passe ce début de
Tour?

C. M.: Oh, c’est toujours pa-
reil. La plaine, ça va pendant
cinq minutes. Il faut gérer le
stress, slalomer entre les chutes,
ne pas perdre de secondes.
Pour moi, le Tour commence
quand je sue dans un col pyré-
néen avec un soleil de plomb
sur la tête et le maillot ouvert
jusqu’au nombril. Cela dit, tout
se passe bien jusque-là.

Qu’est-ce que l’exclusion
de «Paco» Mancebo change
pour vous?

C. M.: C’est le maillot à pois
qui s’échappe encore... Je
m’étais fait à l’idée que je serais
l’électron libre, que j’allais me
lancer dans de grands raids
comme en 2005. Désormais, on
me demande de me concentrer
sur le général. Ce n’est donc
pas moi qui vais lancer l’offen-
sive. Je ne devrai rien lâcher.
Un boulot que je sais faire.

Le podium, vous y croyez?
C. M.: Je ne veux pas me

prendre la tête avec cela. Je ne
vais pas m’enflammer alors que
je peux connaître une dé-
faillance et être à côté de la pla-
que.

De 1999 à 2005,
l’équipe de Lance Arms-

trong a contrôlé la
course. Qui va pren-
dre le relais?

C. M.: Aucune
équipe ne sort vrai-
ment du lot, mais je
vois quand même Dis-

covery Channel prendre les
choses en main lorsque
l’épreuve entrera dans sa phase
décisive. Les formations T-Mo-
bile et CSC vont peut-être aussi
contrôler la course. Car si les
leaders sont partis, les écuries
sont toujours là.

Quel rôle va jouer le
chrono de Rennes?

C. M.: Il est important, mais
je ne pense pas qu’il figera le
classement. Les deux étapes
des Pyrénées seront importan-
tes et celles des Alpes décisives.

Le Tour 2006 est très ou-
vert. Qui sont les favoris?

C. M.: Je dirais Hincapie,
Julich, Klöden, Cunego, Si-
moni, mais j’en oublie.

Vous avez 35 ans et cela
fait trois ans que vous êtes
le meilleur coureur de votre
pays sur le Tour. C’est in-
quiétant pour la relève, non?

C. M.: Ah, mais j’aimerais
que les jeunes prennent le pou-
voir. Ça va venir, mais pour
l’instant, aucun nom ne me
vient à l’esprit. Et puis, je
trouve démentiel de jeter tou-
tes ses forces au Giro, comme
l’a fait Sandy Casar, avant d’en-
chaîner avec le Tour. Certes, il a
pris le sixième rang en Italie,
mais j’aimerais le voir frais et
dispos au départ du Tour.

Avec la crise que traverse
le cyclisme français, vous

avez souvent véhiculé cette
image de champion par dé-
faut. Aujourd’hui, le pays
compte sur vous…

C. M.: Le Français est para-
doxal. Lors des éditions précé-
dentes, alors que la course était
verrouillée par l’avant, le fait de
se battre pour la cinquième ou
la 10e place du général ne sus-
citait pas d’intérêt. Au-
jourd’hui, comme la donne a
changé, on me dit que j’ai
toute la France derrière moi.
J’ai toujours été malgré moi le
Français le mieux placé. Je n’ai

jamais cherché à l’être, même
si je suis fier de représenter
mon pays.

A 35 ans, vous devez sû-
rement penser à votre recon-
version. Comment l’envisa-
gez-vous?

C. M.: Je ne sais pas quand
j’arrêterai le vélo, mais j’aime-
rais le faire en étant à un bon
niveau. Après, ça ne me gêne-
rait pas de travailler comme re-
présentant, d’une marque de
montres par exemple, et aller
voir les copains en course...
Comme nous n’avons pas

d’enfants, nous pensons aussi
à élargir la famille. En tout cas,
nous allons rester en Suisse.
Nous sommes près de la fron-
tière française et la qualité de
vie y est un peu meilleure.

Vous avez déménagé de
Porrentruy à Coeuve. Com-
ment cela se passe-t-il?

C. M.: Avec les cloches des
vaches, je me croirais à Mor-
zine. On a emménagé en mai
et c’est parfait. Avec Emilie, on
peut vivre tranquillement et
faire le jardin. Cela corres-
pond à notre mentalité. /JGA

Alexandre
Moos. La pre-
mière semaine
s’est passée sans

fausse note pour le Valaisan.
Il dit ne pas avoir souffert du
brutal changement de tem-
pérature. «C’est surtout gênant
quand on passe du froid au
chaud» expose-t-il. Au-
jourd’hui, il disputera le
chrono sans ambition ni
laxisme. «Je devrai veillerà être
concentré. Sinon, je serai à côté
de la plaque. Il s’agira de ne pas
trop «taper dedans» au début et
de trouver un bon rythme» ex-
plique-t-il. Moos reconnaît
aussi qu’il a payé les efforts
consentis au service de Floyd
Landis, mardi à Valkenburg

Beat Zberg.
L’Uranais n’a
pas sorti le nez
lors des sept
premières jour-

nées. Hier, il a perdu quel-
ques secondes. Inquiétant?
«Non. Je souffre d’un problème
de selle qui me fait un peu mal
quand je m’assieds» répond
Beat Zberg, qui rêve d’une
victoire d’étape, mais qui de-
vra certainement se mettre à
la planche pour Levi Lei-
pheimer, son leader chez Ge-
rolsteiner.

Sur le porte-
bagages de Pho-
nak. La forma-
tion suisse roule
les mécaniques

avant le contre-la-montre (52
km), persuadé que Floyd
Landis va faire un malheur.
«Il est favori et il veut gagner. Il
a la gniaque» s’emballe Jac-
ques Michaud, le directeur
sportif adjoint. «Plat, ce par-
cours me permet de développer
mes atouts» lance à son tour
l’Américain, qui reconnaîtra
le parcours ce matin. Pour le
reste, il a été épargné par les
chutes et les ennuis de santé.
Quand on lui demande si ce
Tour ne vaut plus grand-
chose en l’absence des favo-
ris, il répond «que les gens qui
pensent cela n’ont qu’à rentrerà
la maison».

Lemaillot du
héros. Troi-
sième victoire
d’étape pour
Robbie McE-

wen. L’Australien, qui avait
déjà ridiculisé ses confrères
mercredi à Saint-Quentin, a
remis cela à Vitré. «Au Giro,
j’avais remporté la 2e, 4e et 6e
étape et ce matin, ma femme m’a
fait remarquer que j’étais en
train de faire pareil ici. Mais ça
ne veut pas dire que je ne vais
plus remporter de victoires» sou-
rit l’Australien.

Le maillot de
la panne. Au jeu
du petit train,
les Quick Step
et les Lampre

ont été humiliées par Gert
Steegmans. Le Belge a dé-
passé tout le monde, mettant
son leader sur les rails. «Steeg-
mans n’est pas un train, c’est un
TGV. Je suis le seul à avoir un
ticket pour monter dedans et ma
station finale, c’est la ligne d’ar-
rivée» se poile McEwen. /JGA

1er – 23 juillet

Moreau, leader malgré lui
CYCLISME L’exclusion de Francisco Mancebo a propulsé le Français au grade de leader chez AG2R.

Plus question de flinguer à tout-va. L’habitant de Coeuve est devenu l’homme de la situation pour le général

Christophe Moreau est devenu leader malgré lui de l’équipe AG2R... PHOTO PHOTONEWS

CLASSEMENTSZ
Tour de France. 6e étape, Lisieux - Vi-
tré (189 km): 1. McEwen (Aus, Davita-
mon-Lotto) 4 h 10’17 (45,309 km/h),
20’’ de bonification. 2. Bennati (It), 12’’
de bonification. 3. Boonen (Be), 8’’ de
bonification. 4. Eisel (Aut). 5. Hushovd
(No). 6. Freire (Esp). 7. Zabel (All). 8.
Paolini (It). 9. Steegmans (Be). 10. Isasi
(Esp). 11. Kopp (All). 12. Casper (Fr).
13. De Jongh (PB). 14. Coyot (Fr). 15.
Velo (It). Puis: 28. Albasini (S). 30. Po-
povych (Ukr). 49. Evans (Aus). 68.
Menchov (Rus). 93. Leipheimer (EU).
113. Moos (S). 133. Calcagni (S) tous
même temps. 152. B. Zberg (S) à 37’’.
Pas au départ: Sacchi (It).
Classement général: 1. Boonen (Be,
Quick Step) 29h21’00. 2. McEwen
(Aus) à 12’’. 3. Rogers (Aus) à 21’’. 4.
Freire (Esp) à 25’’. 5. Hincapie (EU)
m.t. 6. Hushovd (No) à 27’’. 7. Savol-
delli (It) à 35’’. 8. Landis (S) à 36’’. 9.
Karpets (Rus) à 37. 10. Honchar (Ukr).
11. Kessler (All) tous même temps. 12.
Evans (Aus) à 40’’. 13. Moreau (Fr)
m.t. 14. Millar (GB) à 41’’. 15. Vaugre-
nard (Fr) à 42’’. Puis: 18. Klöden (All)
à 44’’. 23. Popovych (Ukr) à 47’’. 25.
Leipheimer (EU) m.t. 29. Simoni (It) à
52’’. 30. Menchov (Rus) à 53’’. 59. Mayo
(Esp) à 1’11. 69. Cunego (It) à 1’20.
103. B. Zberg (S) à 2’58. 105. Moos (S)
à 3’26. 107. Calcagni à (S) 3’56. 121. Al-
basini (S) à 5’36.
Par points: 1. McEwen (Aus) 157. 2.
Boonen (Be) 147. 3. Freire (Esp) 135.
4. Bennati (It) 116. 5. Hushovd (No)
103. 6. Zabel (All) 95.
Meilleur grimpeur: 1. Pineau (Fr) 28. 2.
De la Fuente (Esp) 17. 3. Wegmann
(All) 15. 4. Hernandez (Esp) 10. 5.
Schröder (All) 9. 6. Etxebarria (Ven) 7.
Par équipes: 1. Discovery Channel
88h04’46. 2. CSC à 1’’. 3. T-Mobile à 2’’.
4. Caisse d’Epargne à 7’’. 5. Gerolstei-
ner à 18’’. 6. Phonak à 26’’.
Jeunes: 1. Vaugrenard (Fr) 29h21’42. 2.
Fothen (All) à 3’’. 3. Gilbert (Be) à 14’’.

Robbie McEwen a levé les bras pour la troisième fois de ce
Tour de France 2006. Troisième, le maillot jaune Tom
Boonen n’a toujours rien gagné. PHOTO KEYSTONE
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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’élè-
ves 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 pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
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 paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
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 consultations
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 schizophrénie.
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 télépho-
nique 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 invali-
des). 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’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
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 d’été: lu-ve 9h-18h30 (non-
stop), sa 9h-16h, di 10-14h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Amicale des malentendants et deve-
nus sourds. Rencontres mensuelles
et séances de lecture labiale (com-
plément essentiel à votre prothèse
auditive), Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4

Tél. 032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (chauf-
feurs bénévoles, prêts de livres à
domicile, etc...), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d’enfants malades à domicile, 079
417 63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix
73, me 14-18h30, je 14-18h.

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

ENTRE-DEUX-LACSZ

LA CHAUX-DE-FONDSZ

N° 151 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 150
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», réalisée
par Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.

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.

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.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aquarelles
«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 abs-
traites, modernes et art contempo-
rain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv au
079 475 98 69. Jusqu’au 30.9.

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 contempo-
rain. 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

REMERCIEMENTSZ

Les copropriétaires
de Jardins-Buchines (Mornets 45/47)

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt BAUER
enlevé subitement à l’affection des siens

Son souvenir restera dans nos mémoires.
028-530749

La société PHOSA SA
PEMAMO-HONING
ainsi que tout son personnel

ont le profond regret d’annoncer le décès subit de leur directeur

Monsieur

Kurt-Jürgen BAUER
Nous garderons un souvenir ému de cet homme droit et loyal

qui a créé la société et en a dirigé la destinée
pendant plus de vingt années.

028-530815

La direction et le personnel
de la société HJB SA à Bôle

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kurt-Jürgen BAUER
directeur de PHOSA SA, notre très estimé partenaire

de longue date
Nos sincères condoléances à sa famille et à ses collaborateurs.

028-530725

L A N E U V E V I L L E
Au départ d’un être cher
c’est un peu de nous qui s’en va.

Margrit Bauer-Krech, à La Neuveville;
Petra et Olivier Perret-Decker avec leurs enfants Joris et Yolan,
à Peseux;
Reto et Cindy Decker-Zeliani, à St-Blaise;
Irmgard Gravenkamp-Krech et son fils Michael, à Gebenstorf AG;
Edith et Joseph Spiess-Rotfuss en Allemagne;
ainsi que les familles parents, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Kurt BAUER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père,
beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 64e année, des suites d’un arrêt cardiaque.

Tu étais notre modèle, notre appui, par ta générosité nous étions si
souvent réunis, ta gentillesse et ta joie de vivre resteront gravées
dans nos cœurs.

2520 La Neuveville, le 6 juillet 2006
Chemin des Mornets 45

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 11 juillet 2006, à 14 heures,
en la Blanche-Eglise, à La Neuveville.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-530802

L’Association du Musée régional
du Val-de-Travers

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

François MATTHEY
membre fidèle et dévoué de son comité

Son souvenir restera dans nos mémoires. 028-530800

La Société des Anciens-Bellettriens
neuchâtelois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François MATTHEY
survenu le 5 juillet 2006 028-530803

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Madame

Klara LEUENBERGER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et

nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Savagnier, Fontainemelon et Gümligen, juillet 2006
028-530843

La direction et le personnel
de Carrelages SM SA

a le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Kurt BAUER
père de Madame Petra Perret, notre dévouée secrétaire

Pour les obsèques se référer à l’avis mortuaire.
028-530807

AVIS MORTUAIRESZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MATTHEY
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près

ou de loin, ont pris part à son deuil.
Savagnier et Dombresson, juillet 2006

028-530842
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Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L

�
Dieu est amour.

Muriel et François Béguin et famille, à Neuchâtel, Lausanne et
Uetikon am See;
Paul-Denis Perret, à Cudrefin;
Stefan Ghiroldi, à Cudrefin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe PASINI
née Altmann

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

2000 Neuchâtel, le 5 juillet 2006

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Favarge 66, 2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home Saint-
Joseph, à Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-530737

La Communauté Scoute
Groupe Durandal

Cernier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ROCHAT
Epervier – dit Gödöllö

membre fondateur et membre d’honneur de la société
Elle exprime sa profonde sympathie à la famille.

C E R N I E R

Il disait toujours: la seule chose qui vaille
la peine d’être vécue, c’est d’apporter un
peu de bonheur dans la vie des autres.
Immer froh! (toujours gai)

Madame Jeannine Meyer, sa compagne, à Cernier

Ses enfants:
Madame Dany Guinchard-Rochat et son mari Michel, à Cernier
Monsieur Jacques Rochat et son ami Monsieur David Gottreux,
à La Vue-des-Alpes
Madame Ninon Tavel-Rochat, et son mari Eric, à Neuchâtel
Monsieur André Rochat et sa compagne Sylvianne, à Vevey

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle Barrabas-Guinchard-Rochat et son mari Serge, à Villiers,
et leurs enfants:

Romain et son amie Kittiya
Tristan et son amie Lorena

Michèle-France Guinchard et son ami Yvan, à Cressier
Carla-Marie Rochat et Laurent Rochat, à La Vue-des-Alpes
Julian Tavel-Rochat et Coline Tavel-Rochat, à Neuchâtel

Ses neveux:
Madame et Monsieur Jacqueline et Paul Vouga-Rochat, à Morges,
et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ROCHAT
dit «Gödöllö»

qui, après un long déclin, s’est endormi paisiblement chez lui dans
sa 94e année, entouré de l’amour des siens.

2053 Cernier, le 6 juillet 2006
(Rue de l’Epervier 13)

Sa devise: Aimer, boire et chanter

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, le mercredi 12 juillet
à 15 heures, suivie de l’ensevelissement.

Notre papa repose à l’Hôpital de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation Théodora (Clowns pour les enfants hospitalisés),
Lonay CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-530838

La direction et les collaborateurs
de la Société ROCHAT SA, à Cernier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ROCHAT
papa de Monsieur Jacques Rochat, leur directeur général
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

028-530841

Le Conseil d’administration
de ROCHAT SA, à Cernier

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ROCHAT
papa de Messieurs Jacques Rochat et André Rochat,

président et vice-président du Conseil d’administration.
Il exprime sa sincère sympathie à la famille. 028-530839

Chambre cantonale de l’hôtellerie
et de la restauration

et

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ROCHAT
papa de Monsieur Jacques Rochat, directeur de Rochat SA,

cuisines professionnelles.
Nous présentons à toute sa famille notre sympathie

et nos sincères condoléances.
Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.

028-530771

La société de musique
l’Union Instrumentale de Cernier

a la profonde tristesse d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Aimé ROCHAT
membre d’honneur

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances,
et l’assurons de conserver un souvenir lumineux

d’un homme généreux.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.

028-530801

«Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.»

Psaume 23: 1

Thérèse Würgler-Nussbaumer, à Frasses
Ruth Nussbaumer-Amstutz in Basel

Esther et Jean-Daniel Alfter-Würgler, avec David, Tamara et Matthieu,
à St-Aubin/NE
Daniel et Irène Würgler-Steiner, avec Valérie, Elena et Raphael,
à Frasses
Marc et Rachel Würgler-Curty, avec Noa, à Marsens

Heidi und Paul Hofer-Würgler, in Muttenz, mit Familien
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Alfred WÜRGLER-NUSSBAUMER
leur cher époux, beau-fils, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et ami, qui s’est endormi, entouré des siens, dans
la paix et la foi, le jeudi 6 juillet 2006, à l’âge de 65 ans, après une
courte maladie endurée avec courage et dignité.

Traurig, aber dankbar für die Erlösung von seiner schweren
Krankheit nehmen wir Abschied von unserem lieben, guten
Ehegatten, Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, Schwager,
Schwiegersohn, Onkel und Freund Fredi, der am 6 Juli 2006 von
seinen himmlischen Vater heimgerufen wurde.

Un culte sera célébré au temple réformé d’Estavayer-le-Lac, le
mardi 11 juillet 2006, à 14 heures.

Fredi repose à la chapelle mortuaire du HIB, à Estavayer-le-Lac.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, ccp 17-6131-3 (avec mention A. Würgler).

Adresse de la famille: Thérèse Würgler, Montrobert 100, 1483 Frasses

Cet avis tient lieu de faire-part.

F L E U R I E R
Que ton repos soit doux
Comme ton coeur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Michel et Julia Loup-Schmid, à Neuchâtel
Corinne et Nicolas Stehlin-Loup, à Peseux
Thierry et Mélissa Loup et Selma, à Montalchez

Madame Josiane Bétrix, sa filleule et sa famille
Madame Jacqueline Schenk, sa filleule et sa maman
Les descendants de feu Eugène Dubois
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie LOUP
née Dubois

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et marraine enlevée à leur
tendre affection dans sa 91e année.

Fleurier, le 6 juillet 2006
Maintenant, ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour,
mais la plus grande des trois est l’amour.

1 Corinthiens 13 v. 13

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier le lundi 10 juillet 2006
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose à la crypte du Home Les Sugits à Fleurier.

Adresse de la famille: Jean-Michel Loup
Case Postal 115, 2009 Neuchâtel

Nos sincères remerciements au personnel du Home Les Sugits
pour son dévouement et sa chaleur humaine ainsi qu’au Docteur
Haefeli pour les soins prodigués pendant de nombreuses années.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au
personnel du Home Les Sugits, 2114 Fleurier, CCP 20-8945-9.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GALLAZ
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise

028-530727

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
LE PÂQUIER � Huile sur la
chaussée: appel aux témoins.
Jeudi 6 juillet à 19h10, une
moto, conduite par un habi-
tant de Bevaix, circulait sur la
route entre Les Bugnenets et
Le Pâquier. Dans une courbe à
gauche, il a glissé sur de
l’huile, s’est couché sur la
chaussée et a terminé sa
course contre une barrière. Le
Service des ponts et chaussées
s’est déplacé pour nettoyer la
route. Toutes les personnes
pouvant fournir des renseigne-
ments sur l’origine de cette
huile sur la chaussée sont
priées de prendre contact avec
la police cantonale de Cernier,
tél. 032 853 21 33. /comm

ROCHEFORT � Voiture sur le
toit: deux blessés. Hier vers
14h, une voiture, conduite par
un habitant de Couvet, circu-
lait sur la H10, entre Roche-
fort et Corcelles. Dans un vi-
rage avant l’intersection pour
les Prises, il effectua un tête-à-
queue, et finit sa course sur le
toit, sur le bord gauche de la
chaussée. Blessés, le conduc-
teur et sa passagère ont été
transportés en ambulance à
l’hôpital de Neuchâtel.
/comm

NEUCHÂTEL � Accident dans
les tunnels: route fermée.
Hier à 14h20, une voiture,
conduite par une habitante de
Chézard, circulait sur la voie
de droite de l’échangeur Neu-
châtel-Vauseyon avec l’inten-
tion de se rendre au centre-
ville. Peu après le bâtiment de
la police cantonale, suite à un
freinage énergique en raison
d’un ralentissement, elle se dé-
porta sur la voie de gauche et
heurta une voiture conduite
par une habitante du Locle.
Sous l’effet du choc, ce der-
nier véhicule heurta le mur
gauche et termina sa course

contre la glissière centrale de
sécurité. Blessée, la conduc-
trice fut transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. Le tronçon de l’au-
toroute entre Boudevilliers et
Champ-Coco a été fermé du-
rant 1 heure environ. /comm

H20 � Travaux et fermetures
la semaine prochaine. Le tun-
nel de La Vue-des-Alpes et la
route des gorges du Seyon se-
ront fermés dans les deux
sens, dès lundi à 4h et jusqu’à
vendredi à 18 heures. Le trafic
sera dévié par le col de La Vue-
des-Alpes. Une déviation sera
également mise en place entre
Vauseyon et Boudevilliers, via
Pierre-à-Bot, en raison de tra-
vaux forestiers à Valangin, si-
gnalait hier RTN. Par ailleurs,
la bretelle de raccordement
entre Vauseyon et Champ-
Coco, direction Bienne, sera
fermée de lundi 8h30 à mardi
20h30 en raison de travaux de
revêtement (déviation par les
rues des Poudrières et de
l’Ecluse). /réd

AVIS MORTUAIRESZ

«L’Eternel est mon Berger,
je ne manquerai de rien.»

Psaume 23: 1

Nous avons
l’immense joie d’annoncer
la naissance de notre petit

Robin
le 21 juin 2006

3.540 kg, 50 cm

Véronique et Cédric Rosset
Route des Blés d’Or 12
1752 Villars-sur-Glâne

017-790978

Des larmes de joie
ont coulé sur nos joues

à l’arrivée de notre petite

Chloé
née le 5 juillet 2006 à 20h59

Je mesure 51 cm
et pèse 3kg150

Merci à toute l’équipe
de la maternité

de La Chaux-de-Fonds
Famille Aline, Pierre-Alexis et

Maël Pochon (Bieri)
Ruelle de la Baratte 2

2046 Fontaines
132-185111
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É T A T S - U N I S

Un humoriste
«suisse»

La Suisse pourrait rece-
voir un inattendu
coup de projecteur

aux Etats-Unis le 27 août,
lors de la 58e cérémonie des
Emmy Awards, les oscars de
la télévision américaine.
«I’m Swiss» («Je suis
Suisse»), un one-man-show
de l’humoriste Bill Maher,
figure sur la liste des nomi-
nés.

Bill Maher, 50 ans, n’est
pas Suisse (il est né à New
York). Mais, explique-t-il
dans son spectacle, il aime-
rait se revendiquer de natio-
nalité helvétique chaque
fois que les Etats-Unis font
quelque chose qui l’embar-
rasse.

Ce qui arrive souvent: re-
connu comme l’un des
meilleurs satiristes du mo-
ment, Bill Maher ne cesse
d’épingler férocement la
politique, les médias et la so-
ciété américaine dans son
ensemble. /ats-afp
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Horizontalement: 1. Petit ruminant voisin du lama. Les ci-
gales en font entendre. 2. Prison. Un peu ivre. Parle sur un
ton railleur. 3. Se comporte. Période de l’ère tertiaire. Ville
de l’Orléanais. Consommé. 4. Outil de maréchal-ferrant.
Content. Forme de reconnaissance. 5. Qui provoque un
choc moral. Peintre allemand. 6. Ce que raconte le premier
chapitre de la Bible. Tapage. Démonstratif. 7. Voiture. De-
meure fragile. Pronom. Mille-pattes. 8. Course très rapide.
Ville de Lorraine. Branché. Tache sur la peau. 9. Forme de
préfixe. Lac de Russie. Cinéaste italien. Signal de fin de
partie, au billard électrique. 10. Boucle. Mis dans une si-
tuation difficile. Outil de menuisier. 11. Bière anglaise.
Etat insulaire de la Méditerranée. Adverbe. Evalue. 12.
Ville d’Espagne. Qui manquent de naturel. Hallucinogène.
13. Se dit de caractères tels que les italiques. Sorte de dé-
vidoir. Grande voie. Note. Pronom. 14. Facétieux. Région
de Grèce. S’oppose à la force. 15. Faisait sortir de ses
gonds. Mesures à prendre. Est près de sa fin. 16. Disque
compact. Se dit d’un ton de gris. Tribu d’Israël. Noircir. 17.
Maladie du seigle. Dans une défense. Figure de rhétorique.
Note. 18. Force de la nature. Poisson des mers chaudes.
Accents. 19. Rivière de Bretagne. Toucher. Partie de la
tête. 20. Mis en discussion. A l’habitude de se fendre.

Verticalement: 1. Champignon comestible. Réserve de
tours. Particule. 2. Se dit d’un navire sans cargaison. Ré-
primande. 3. Curseur en forme de flèche. Recrue. Avan-
tage. 4. Un signe comme le bémol. Partie d’une voile. Ma-
réchal de France. 5. Divinité grecque. Essai hésitant. Pré-
fixe. Article. 6. Sorte de boîte. Pronom. Appliqué. Posses-
sif. 7. Engrais végétal. Ville de Sicile. Trompe d’appel. 8.
Cavité de l’organisme. Stimulant. Pièce de vaisselle. 9.
Dure. Particule. Sorte de don. Sur des parchemins. Façon
de tondre. 10. Se manifeste de nouveau. Travail de classe-

ment. Poison végétal. Destin. 11. Succédané. Couper le
souffle. Epaulée. 12. Préfixe. Sert de tuteur. Organe. Grou-
pement de personnes construisant en commun leurs mai-
sons. 13. Pressant. Ile grecque. Rejeton qui naît de la ra-
cine d’un arbre. 14. Arrière-plan dans un tableau. Ralentit
son activité. Puissant talisman. 15. C’est pour une Diane
que fut bâti son château. Actionné. Ethnie du Nigeria. Câ-
blé. Gaine. 16. Pièce de bois. Pronom. Adverbe. Ancien ti-
tre turc. Société américaine. 17. Ville de Bourgogne. En
quantité beaucoup plus grande. Forme un relief. 18. Ca-
rène d’un navire. Blocage. Ville de l’Inde. 19. Ville de Nor-
mandie. Œuvre (sans l’article) de Mistral. Façon de penser.
20. Religieuse. Plante potagère. Celle, par exemple, qui est
hystérique.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Echauffer les oreilles.- 2. Cristaux.
Out. Agneau.- 3. Rad. Action de grâces.- 4. Apache. Gage.
Aéré. Air.- 5. Sulu. Très. Monténégro.- 6. Algérien. Ciste.
Dunes.- 7. Néon. Entras. Aides.- 8. Tu. Or. Aï. Oranais.- 9.
Setier. Brebis. Is. Au.- 10. Sel. Spatangue. Artère.- 11.
Emotion. OS. Freezer.- 12. Bucarest. Su. Rée. Séti.- 13.
Est. Se détourne. Ci.- 14. Enroulement. Tranchet.- 15.
Neisse. Idées. Eclaire.- 16. Est. Ossa. Mie. Eure.- 17.
Osées. Emile. Tremplin.- 18. Ente. Egine. Asie. Ni.- 19. Ep.
Duce. Nettes. Naine.- 20. Impécunieuses. Veules.

Verticalement: 1. Ecrasant. Sabéen. Obéi.- 2. Crapuleuse.
Usnées. PM.- 3. Hidalgo. Electrisée.- 4. As. Cuénot. Ma.
Ostende.- 5. Utah. Risorius. Stuc.- 6. Facétie. Epte. Léo.
Ecu.- 7. Fût. Rengraisse. Se. En.- 8. Exigent. Totémisme.-
9. OAS. Raban. Dédaigne.- 10. Long. Cairn. Séné. Lieu.-
11. Eudémis. Egouttements.- 12. Ste. Os. Obus. Si. Eté.-
13. Ganterie. Rut. Et. Es.- 14. Rareté. As. Ferré. Ras.- 15.
Egare. An. Arénacées.- 16. Incendiaire. Enluminé.- 17.
Lee. Eudistes. Carpeau.- 18. Lasagnes. Ezéchiel. Il.- 19.
Eu. Ires. Arêtier. Inné.- 20. Gros. Guéri. Ternies.

La police a publié jeudi 936 pages de documents relatifs
au massacre du lycée de Columbine en 1999. Il s’agit
notamment d’agendas et de journaux intimes des deux

auteurs de la pire attaque de l’histoire contre une école aux
Etats-Unis.

Ces documents disponibles en ligne confirment la fascina-
tion d’Eric Harris et Dylan Klebold pour la violence, la pé-
riode nazie, les armes à feu et le jeu vidéo «Doom» dans le-
quel le joueur est placé en vue subjective dans la peau d’un
guerrier qui abat tous ses ennemis sur son passage.

Dessins d’armes, de personnages bardés d’explosifs et d’al-
légories de la violence et de la mort s’étalent sur plusieurs di-
zaines de pages. Il y a aussi une «liste des personnes à abattre»,
dont le bureau du shérif a caviardé les noms avant de rendre
ces documents publics.

Un gourou psychopathe
Parmi les écrits de Klebold à la rentrée 1998, figure cette

phrase: «Prédictions pour mon année de terminale: je prédis que
moi, comme chaque autre élève de terminale, s’amusera plus cette an-
née que l’année dernière. J’aurai plus de liberté, avec les mêmes règles
de base, donc plus de temps et moins de responsabilités».

Ces documents montrent aussi qu’Harris, six mois avant la
tuerie à Littleton, près de Denver (Colorado) avait rédigé
dans le cadre de ses études une rédaction sur «L’esprit et les
motifs de Charles Manson», gourou psychopathe dont les disci-
ples avaient massacré sept personnes en Californie en 1969.

Tous ces écrits avaient été saisis par la police lors de l’en-
quête. D’autres objets et documents ont déjà été révélés de-
puis le massacre, dont des vidéos montrant les deux tueurs
en train de s’exercer au tir à balles réelles dans une forêt.

Un documentaire contre les armes
Le 20 avril 1999, Harris, 18 ans, et Klebold, 17 ans, avaient

ouvert le feu dans leur lycée, tuant 12 lycéens et un ensei-
gnant, avant de se suicider.

L’attaque, qui avait aussi fait 24 blessés, avait provoqué une
émotion mondiale. Le réalisateur polémiste Michael Moore
en avait tiré un documentaire anti-armes à feu, «Bowling for
Columbine», en 2002.

La publication de ces documents intervient alors que les tra-
vaux du monument à la mémoire des victimes du massacre
ont été inaugurés à la mi-juin par l’ancien président des Etats-
Unis Bill Clinton. Ils doivent s’étaler sur tout l’été. /ats-afp

Le journal intime des tueurs
de Columbine est publié

L’un des documents que le bureau du shérif a diffusé.
PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
OPÉRA � Pavarotti opéré.
L’agent de Luciano Pavarotti a
annoncé hier que le ténor avait
été opéré d’un cancer du pan-
créas et qu’il «se remettait bien».
L’artiste italien âgé de 70 ans
était toujours hospitalisé. Le
chanteur s’apprêtait à quitter
New York pour des concerts en
Grande-Bretagne, la semaine
dernière, lorsqu’a été diagnosti-
quée une tumeur pancréatique
maligne. «Heureusement, la gros-
seur a pu être complètement enlevée
lors de l’opération», a déclaré
Terri Robson. /ap

AVENTURE � Mike Horn ex-
pose. La station de Saas-Fee
(VS) a inauguré hier une ex-
position retraçant l’expédi-
tion de Mike Horn au Pôle
nord. Cette présentation s’est
ouverte notamment dans la
plus grande grotte glaciaire
du monde. Le vernissage s’est
tenu en présence de l’explora-
teur. Ouverte jusqu’au 15 oc-
tobre, cette exposition s’arti-
cule en cinq stations «aven-
ture» échelonnées entre Saas-
Fee et l’univers de glace de
l’Allalin, à 3500 mètres d’alti-
tude. /ats




