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G L A C E D E L A F E R M E

Paysans
en froid

Deux agriculteurs neu-
châtelois ont adhéré au
concept hollandais Glace
de la ferme. Mais si les pro-
duits issus des exploitations
sont d’excellente qualité, la
réalité économique est
moins rose. Le canton se
trouve partagé malgré lui...

page 3

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

55
offres

Happé devant les bains des Dames
Un habitant de Cortaillod a été grièvement blessé à la hauteur
d’un passage à niveau non gardé à la baie de l’Evole. page 6
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Les amateurs inconditionnels de Johnny Hallyday étaient au rendez-
vous hier sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel. Venus de Suisse romande
et de toute la France pour écouter le rockeur, les plus mordus ont

attendu l’ouverture des portes du concert dès le lever du jour. L’un
d’entre eux a même campé sur place. PHOTO LEUENBERGER
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Le triomphe de Johnny
NEUCHÂTEL La rock-star a attiré des milliers de fans hier sur les Jeunes-Rives. Les plus

mordus ont patienté dès le lever du jour devant le site. L’un d’eux a même dormi sur place!

À LA UNE
C A M P I N G S D ’ I C I

Première nuit
au Locle
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P R O C H E - O R I E N T

Blocus complet
du Liban
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L’euphorie italienneaura duré quatre
jours. Après la fièvre

du triomphe mondial, voici
la douche froide. Le scan-
dale du Calcio – le «Mog-
giopoli», comme l’appellent
les Italiens – a rattrapé les
grands clubs de la Pénin-
sule. La Juventus, la Fioren-
tina et la Lazio rétrogradées
en deuxième division et for-
tement pénalisées. L’ACMi-
lan maintenu en Serie A,
mais privé de Ligue des
champions et sanctionné de
quinze points. Le coup est
lourd et à la mesure de cet
immense scandale.
On n’en restera certainement
pas là. Les tribunaux «s’oc-
cuperont» bientôt des princi-
paux personnages impliqués.
Une fois de plus, la justice
civile permet au sport de

faire le ménage. Le système
sportifétant trop corrompu,
il ne parvient plus à se gérer
lui-même. Et ce n’est pas
seulement le cas en Italie et
dans le football.
D’autres récents scandales
ont démontré que les instan-
ces sportives sont trop sou-
vent victimes de leur inertie,
de l’incompétence de leurs
dirigeants et de la corrup-
tion. Trop d’argent circule
dans le sport, et en particu-
lier dans le monde du ballon
rond, pour que la tentation
de contrôler et dénaturer le
jeu ne soit pas réelle. Et
quand des personnages de
l’habileté et de la cupidité
de Luciano Moggi, ex-direc-
teur général de la Juventus,
traînent dans les parages,
les dégâts sont énormes.
Le premier coup de balai

sportifva sans doute permet-
tre de faire le ménage dans
le Calcio.
En attendant les suites de
cette affaire, les vautours
tournent autourdes charo-
gnes. Les plus puissants
clubs d’Europe vont se jeter
sur leurs proies et dépiauter
leurs jadis prestigieux homo-
logues transalpins soudain
devenus vulnérables. Ce
genre de pratique fait partie
du jeu, pas toujours très pro-
pre, pratiqué par les diri-
geants du football. Certains,
comme le président de la fé-
dération française, essaient
d’en profiter pour faire ga-
gner quelques places dans
les classements UEFA aux re-
présentants de leur pays.
C’est de bonne guerre!
Jusqu’à ce qu’un scandale
les rattrape... /JCE

SOMMAIREPar Julian Cerviño

Après la fièvre, la douche froide
OPINION

Les juges italiens ont été très sévères avec la Juventus dans
le cadre du scandale des matches truqués. Relégué, le club
turinois est la principale victime du jugement. PHOTO KEYSTONE
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Coup de botte
dans le Calcio

FOOTBALL Lourde sanction contre
la Juventus, la Lazio et la Fiorentina

JEUNE HOMME PERCUTÉ PAR LE TRAM JEUDI SOIR

N E U C H Â T E L

Une boulette...
fois 16.000!
Les 16.000 ménages du

chef-lieu assujettis à la taxe dé-
chets ont reçu leur doulou-
reuse ces jours-ci. Assortie
d’une hausse d’environ 10%,
mais accompagnée de rensei-
gnements datant d’avant la
hausse. Malgré l’erreur, les ha-
bitants devront payer leur dû
rubis sur l’ongle.
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HORIZONTALEMENT

1. Travailleurs de la terre.

2. Partie de billard. 3. Paris

pour les Parisiens. C’est

égal. 4. Grisonne de haut

niveau. Grand nom du

spectacle. 5. Cours prépa-

ratoire. De jeunes loups

d’y font les dents. Ville ja-

ponaise. 6. Abri du pèle-

rin. Rare quand il est

blanc. 7. On gagne à le

battre. A cours en Alle-

magne. 8. Disposer selon

une ligne droite. Possédé.

9. Découvert au rayon X.

Elle traverse le canton

d’Uri. 10. Petit bout de ter-

rain. Entre le bleu et le

vert.

VERTICALEMENT

1. Belle plage brésilienne. 2. Répandre çà et là. 3. Ville américaine, acteur

français. Détentrice de la couronne. 4. Mise à plat. Canton francophone. 5.

Source de rejetons. L’étain du chimiste. 6. Indiquait la sortie, le dimanche.

Un savant toujours au courant. 7. Degré supérieur. Battre le pavé. 8. Elle as-

sure notre couverture. Valeurs anciennes. 9. Paralysées par la grève. 10.

Frontière naturelle. Patrie des youngs boys. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 572

Horizontalement: 1. Bagagistes. 2. Agitatrice. 3. Râtelé. Top. 4. Aral. Cela. 5.

Tinette. ER. 6. Ice. Arrosa. 7. Sapins. 8. Eu. IA. Étai. 9. Usurier. Do. 10. Ras.

Trayon. Verticalement: 1. Baratineur. 2. Agaric. USA. 3. Gitanes. Us. 4.

Atèle. Air. 5. Gal. Tapait. 6. Ite. Tri. ER. 7. Sr. Cernera. 8. Tite. Ost. 9. Écoles.

Ado. 10. Séparation.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 573Z

Elle grimpe de quelques
mètres afin d’avoir vue sur
l’avant du troupeau et, ce
qu’elle découvre, lui fait
entrevoir l’échec de sa tenta-
tive.
Alex, ses sandales à la main,
patauge dans une flaque

d’eau et regarde, ébahi, les
vaches qui le dévisagent
d’un air semblable.
– Pousse-toi! crie Natacha.
– Pousse-toi donc! répète-t-
elle, véhémente.
Il finit par réagir et par céder
la place, mais la vache de
tête a déjà fait demi-tour.
– C’est perdu, se dit Natacha.
Mais qu’est-ce qu’il fait là cet
imbécile? Il ne peut pas aller
se baigner sous la cascade?
Elle déboule sur le chemin,
harangue de la voix et du
bâton les bêtes de queue
tout en retenant d’un mot
les chiens derrière elle.
Que faire si tout le troupeau
fait volte-face?
Pourra-t-elle lutter long-
temps les bras écartés contre
cette masse imposante?
Natacha sait bien comment
ça se passe.

Une file à droite, l’autre à
gauche et la bergère n’a plus
qu’à baisser les bras.
S’il venait l’aider aumoins!...
A deux on peut faire un bar-
rage plus important.
Alex ayant enfin compris
qu’il doit s’écarter du pas-
sage fait un bond en contre-
bas, pensant mais un peu
tard, que si des pierres rou-
lent, elles seront pour lui.
Natacha est soulagée quand
une agitation secoue le trou-
peau dans le bon sens.
Peu à peu, après beaucoup
d’hésitation, une douzaine
de vaches franchissent sans
encombre l’éboulis lors-
qu’une jeune bête querel-
leuse plante ses cornes dans
le flanc d’une génisse alour-
die par plusieurs mois de
gestation. Celle-ci mal équili-
brée, tombe sur les genoux

et se met à glisser lentement.
Natacha sent dans sa poi-
trine comme un coup de
bélier et elle ferme les yeux
un instant. Quant, à nou-
veau elle les ouvre, la génisse
essaie de se remettre debout,
s’arc-boute sur ses pattes
arrière avec toute la vigueur
de son instinct de conserva-
tion.
Natacha, la respiration blo-
quée, suit avec angoisse les
efforts de la bête, bouillon-
nant de rage contre sa pro-
pre impuissance et veillant
au silence des chiens.
Il y a des secondes-siècles
interminables.
Les cigales irritantes crissent.
Le soleil est incendiaire.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO26Z

Immobilier
à vendre
CORMONDRÈCHE, appartement neuf de
51/2 pièces (138 m2) avec garage et cave de
20 m2. Fr. 490 000.-. MS Immobi-
lierTél. 079 439 13 66. 132-185259

CORMONDRÈCHE, appartement neuf de
41/2 pièces (128 m2) avec jardin privatif de
200 m2 et garage. Fr. 500 000.-. MS Immo-
bilier. Tél. 079 439 13 66. 132-185260

Immobilier
à louer
A CORCELLES, spacieux duplex de 61/2
pièces dans le calme et la verdure. Belle cui-
sine agencée, 3 salles de bains, cheminée
de salon, garages et places de parc. Proche
toutes commodités. Tél. 079 257 76 58.

028-531206

À LOUER, grand et joli 2 pièces au rez-de-
chaussée, terrasse, cuisine agencée,
magnifique vue sur le lac et alpes, haut de
Gorgier. Fr. 880.- charges comprises.
Tél. 076 582 32 09, dès 17h. 028-531014

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement 41/2 pièces, 1er étage, situation
tranquille. Loyer Fr. 1 050.- charges com-
prises. Libre dès le 01.09.2006 ou à conve-
nir. Tél. 076 204 28 14. 132-185192

AU PETIT CORTAILLOD, appartement de
4 pièces, cuisine agencée, balcon. Libre dès
fin juillet. Fr. 1070.- charges comprises.
Tél. 079 384 60 33. 132-185239

BOUDRY CENTRE, très beau 3 pièces,
mansardé, lumineux, cuisine agencée, bai-
gnoire et dressing. Calme, vue sur rivière.
Proche TN et commerces. Fr. 937.- charges
comprises. Tél. 079 662 24 29. 028-531185

BOUDRY, studio, cuisine, salle de bains,
jardin. Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 078 661 52 27. 028-530849

CHÉZARD, 41/2 pièces, 112 m2, cuisine
agencée, cheminée salon, bains/WC +
douche/WC, 2 places parc, proche trans-
ports publics. Fr. 1800.- charges comprises.
Libre le 01.09.2006. Tél. 079 799 00 84.

028-531170

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

FENIN, 31/2 pièces, cuisine agencée, place
de parc et charges comprises. Fr. 1280.- par
mois. Tél. 032 852 02 04. 028-531192

FAMILLE, NAVIGATEURS ou amoureux
du lac. 51/2 pièces, 200 m2, neuf, très calme,
terrasse 40 m2 + balcon, living 80 m2, 3
salles d’eau. Cudrefin, 15 minutes de Neu-
châtel, 200 m port/lac, 20 m commerces et
bus. Places de port à sec et grand garage
disponibles. Impôts bas. Loyer Fr. 2300.-,
dès le 1.10.06. Tél. 079 60 118 60. 028-530588

HAUTERIVE, local 200 m2, eau, électricité,
non chauffé. Tél. 079 478 07 47. 028-531145

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99,
31/2 pièces, 3ème étage, balcon, cuisine
agencée, cave, galetas. Libre de suite (à
convenir) Fr. 830.- + Fr. 160.- (charges)
Tél. 079 240 21 83. 132-185193

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, sub-
ventionné dès Fr. 1321.- sans charges, fin
juillet. Tél. 032 857 19 31. 132-185220

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 5
pièces de 145 m2, cuisine agencée, balcons,
vue, ascenseur, jardin commun. Fr. 1770.-
charges comprises. Tél. 032 841 42 19 -
tél. 079 306 02 25. 028-530965

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio,
quartier hôpital, libre dès le 1er septembre.
Tél. 079 683 06 67. 132-185061

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 2, 4 pièces,
rénové, cuisine agencée. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 855 12 43. 028-531240

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. 028-531177

LIGNIÈRES, studio, 42 m2, cuisine, wc-
douche, poutres apparentes, vue alpes,
Fr. 570.- sans charges. Tél. 078 655 23 17.

MARIN-CENTRE, petit studio meublé, wc
en commun, Fr. 400.-. Tél. 076 419 86 79.

MARIN, grand 4 pièces, 106 m2, cuisine
aménagée + habitable, grand salon. Fin
août. Tél. 077 409 03 13. 028-531104

MARIN, studio meublé, bien situé, calme
avec place de parc. Fr. 670.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 605 22 66. 028-531186

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

SOUBEY, logement neuf, au bord du
Doubs, 48 m2, belle situation, conviendrait
aussi pour vacances. Tél. 032 955 12 27.

VAL-DE-RUZ, appartement 41/2 pièces
(110 m2), balcon (30 m2), rénové. Fr. 1300.-
y compris charges. Tél. 079 657 05 70.

028-531195

VAL-DE-RUZ, 41/2 pièces, 120 m2, dans
maison, terrasse et jardin. De suite ou à
convenir. Tél. 078 719 05 48. 028-531126

VALANGIN, grand 31/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, bains avec baignoire,
cave. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1180.-
+ charges. Tél. 078 633 98 90. 028-531035

ZONE PIÉTONNE, 21/2 pièces, 70 m2, cui-
sine agencée, salle de bains, ascenseur.
Fr. 910.- charges comprises.
Tél. 032 724 25 77. 028-531191

AB 1. AUG. 2006 ist eine möblierte 1-Zim-
mer-Studiowohnung in der 4. Etage, Fr.
490.- inkl. NK, an der Rue de Coulon 10 zu
vermieten in Neuchâtel. Sehr zentral gele-
gen und neben Universität u. Nähe Bahn-
hof. Erreichbar unter 079 504 76 06.

005-529452

Immobilier
demandes
d’achat
VOUS VENDEZ votre bien immobilier
demandez nos conditions au service de
votre habitat Hervé Besomi
Tél. 078 603 07 97 Damien Jakob
Tél. 079 428 95 02
www.immostreet.ch/hbesomi (actifs à 100
% durant les vacances). 028-529508

Immobilier
demandes
de location
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES pour un
couple début cinquantaine avec un chien,
avec vue, exposition ouest, Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche. Pour fin 06.
Tél. 079 646 15 90. 028-531078

CHERCHE LOCAL maximum Fr. 400.-
/mois pour cours chant. Tél. 079 436 26 44.

028-531007

MARIN, chambre avec douche à jeune
homme non fumeur. Jusqu’au 20 août.
Tél. 032 853 64 80 - tél. 078 611 16 94.

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-140758

A vendre
OU À DONNER scanner, imprimantes, jaz,
écran pour PC et macintosh.
Tél. 032 753 06 71 le soir. 028-530933

CUISINE ÉQUIPÉE + frigo congélateur +
four. Prix à discuter. Tél. 078 602 87 65.

028-531198

SCOOTER électrique 3 roues, 2003, toutes
options, acheté neuf Fr. 8500.-, cédé à
Fr. 3900.-. Cressier - Tél. 032 757 11 81.

028-531231

SIROPS MAISONpour particuliers ou res-
taurants : arômes : fleurs de sureau, thym,
menthe, verveine, origan. Fr. 12.-/litre.
Commande au Tél. 078 787 53 76. 028-530028

UN PIANO SCHIEDMEYER en très bon
état. Prix à convenir. Tél. 079 779 58 53.

028-531204

Rencontres
DANS L’URGENCE d’être heureux et de
s’aimer. Lui, intéressant, libre, début
soixantaine, recherche partenariat
moderne. Elle, appétissante, indépen-
dante, la cinquantaine. Photos indispen-
sables. Ecrire sous chiffre V 028-531137 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

FEMME 41 ANS, cherche monsieur 40-50
ans, grand, libre, sérieux, stable, suisse.
Réponse assurée. Ecrire à Christiane, poste
restante, 2088 Cressier. 028-531234

FILLE DE COULEUR, 22 ans, cherche
homme sérieux de 35 à 45 ans pour fonder
une famille. Tél. 078 810 20 79. 028-531243

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH, te
propose massage doux et coquin.
Tél. 079 465 54 22. 132-185050

Vacances
CRANS-MONTANA charmant 21/2 pièces,
balcon, vue, libre dès 15 juillet
Tél. 079 511 37 51. 132-185250

HAUTE-SAVOIE, appartement de
vacances, ensoleillé, très belle vue, meu-
blé, 36 m2, 2 chambres à coucher, grand
balcon. 2 heures de Neuchâtel, 1h de
Genève. À louer à l’année sauf 5 semaines.
Loyer par mois 300 Euro charges com-
prises. Tél. 091 968 20 01 - tél. 079 722 46 13.

028-530480

L’ISLE SUR SORGUE, mas provençal, 8
personnes, piscine privée 5x10, dès le
26.08, dès Fr. 1200.-/semaine,
tél. 079 443 70 45. 036-352158

LA FRANQUI (Narbonne-Perpignan),
duplex 3 pièces, pour 4 à 5 personnes, vil-
lage tranquille, 500 m mer, grande plage
désertique. Fr. 700.-/semaine. Libre de
suite. Tél. 079 637 80 70. 028-531207

SANT CARLES, 170 km sud Barcelone,
400 m de la mer, appartements de 3 et 2
chambres, à partir de Fr. 400.- la semaine.
Tél. 079 458 19 13, tél. 032 753 76 54. 

028-530592

Demandes
d’emploi
DAME IRAKIENNE, ne parlant pas
français mais un peu l’allemand (et turc)
cherche tout de suite, heures de ménage,
repassage et accompagnement de per-
sonne âgée. Permis B. Tél. 079 229 79 02.

132-185244

EMPLOYÉ DE COMMERCE polyvalent et
motivé cherche poste 30 à 50%.
Tél. 032 731 87 04. 028-531173

ESTHÉTICIENNE, DERMOGRAPHE,
styliste ongulaire reconnue et expéri-
mentée cherche poste région Neuchâtel ou
associé. Tél. 0033 684 48 48 62. 028-531102

PERSONNE AVEC EXPÉRIENCE prête à
s’occuper d’une personne âgée ainsi que
des tâches ménagères. Le matin et l’après-
midi. Tél. 079 798 34 18. 028-531073

SUISSESSE ALLEMANDE de 20 ans
cherche travail au pair du
21.08.–24.11.2006. Tél. 032 753 80 50.

028-531178

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour le
mois de juillet. Tél. 079 229 81 04, dès 10h.

028-530946

CHERCHONS NOUNOU EXPÉRI-
MENTÉE pour garder notre fille de 8 mois
à notre domicile (Corcelles), 3 à 4
jours/semaine. Formation de nurse un
plus. Contact au Tél. 079 253 18 08. 

028-531111

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche maçons qualifiés.
Tél. 079 768 73 48. 028-531219

CHERCHE étudiante, vendeuse, auxiliaire
après-midi et week-end. Tél. 076 340 99 29

028-531193

FAZIO & RANTE CHERCHENT 1 instal-
lateur sanitaire - ferblantier qualifié, de
suite ou date à convenir. Case postale 153,
2074 Marin. 028-531009

RESTAURANT cherche personne avec
patente de suite. Tél. 079 285 19 43.

028-530938

SALON DE COIFFURE du centre-ville
cherche coiffeurs(-euses) indépendant(e)s
avec expérience et une personne pour les
ongles. Tél. 079 431 04 16. 028-531260

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

BATEAU À MOTEUR, sans permis, Mar
import 420 Sea Reine, polyester, longueur
422, largeur 202, moteur Honda (sans per-
mis), avec petite remorque.
Tél. 032 842 18 46. 028-531190

A VENDRE FORD MAVERICK 2.0 16 v.,
12.2003, 52 000 km, gris métal, excellent
état. Tél. 079 240 32 00. Fr. 17 400.-.

028-531273

MERCEDES C240 V6 BREAK SPORT,
1998, 157 000 km, bordeaux foncé métal-
lisé, automatique, climatisation, tempo-
mat, roues hiver, expertisée. Fr. 12 500.-.
Tél. 078 866 77 71. 028-530875

MOTO YAMAHA DIVERSION 600,
rouge, très bon état, année 2001, 10 300 km
avec top case. Fr. 5100.- à discuter.
Tél. 079 753 87 29. 028-531092

SAAB 9000 CSI 2.3, 1992, 75 000 km, cli-
matisation. Fr. 8500.-. Peugeot 306 2.0 16V,
automatique, 1999, 34 000 km, climatisa-
tion. Fr. 10 000.-. Tél. 032 753 63 14.

028-531235

SCOOTER MBK XC 125 T, vert, 9700 km,
1999, très bon état, avec vitre et topcase.
Fr. 2000.- à discuter. Tél. 079 689 11 89.

028-531027

VW POLO 1.4, année 04, gris métallisé,
17 000 km. Fr. 16 500.-. Tél. 032 731 22 33,
heures repas. 028-531041

Divers
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.

028-528090

OFFRE D’ÉTÉ: séance de drainage lym-
phatique (Fr. 40.- / séance) pour soulager
les jambes lourdes, l’insomnie, le stress, la
rétention d’eau... Diplômée K. Montandon
tél. 079 381 42 00, Le Locle, aussi le samedi.

132-185182

PIZZAS FR. 10.- sur place ou à l’empor-
ter, lundis et mardis. Asiaphone, Jaquet-
Droz 6, tél. 032 913 32 42. Restaurant, non
fumeurs. Aussi livraison, gratuite. 132-185249

REVUE PARTAGE international, une
autre actualité, www.partageinternatio-
nal.org 132-184498

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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«A rrêtez le monde,
je veux descen-
dre», avait sup-

plié un jeune taggeur sur
une façade deNeuchâtel.
Les dirigeants devraientdes-
cendre de leurpiédestal pour
constater que cemonde s’ef-
frite. Sans vrai projet, la so-
ciété est à cran. Toutdevient
sujet à polémique, la mau-
vaise foi s’érige en dogme,
les procès d’intention rem-
placent la Justice.
La Coupe du monde de
foot, nid de simulateurs, de
frappeurs, de provocateurs,
a suscité et suscite encore
des discussions de préaux et
de bistrots haineuses. Dans
le sordide feuilleton «Mate-
razzizou», même des minis-
tres «pètent les plombs».
La fermeture des tunnels
sous La Vue-des-Alpes de-
vient affaire d’Etat. Même
des conseillers communaux
dérapent sur la toujours si-
nueuse routeHaut-Bas.
Le projet de protection du
grand tétras a engendré une
cascade de réactions dispro-
portionnées de tous côtés.
J’en viens parfois à espérer
me réincarner rapidement
en un lynx. Isolé au fond
d’un bois. /AxB

Par Alexandre Bardet

Une société
à cran

ANGLE AIGU

G R A N D T É T R A S

Les promeneurs
seront peu

touchés

«L a promenade en forêt,
l’exploitation agricole
ou sylvicolenesontque

très marginalement touchées» par
les périmètres de protection
de la faune sauvage, a commu-
niqué hier le Département
neuchâtelois de la gestion du
territoire (DGT). Une préci-
sion faite suite aux remous
que provoque depuis début
juin la sauvegarde du grand
tétras. Le DGT souligne que le
but essentiel des travaux con-
fiés à un groupe d’experts est
de «restreindre l’organisation de
manifestations sportives de masse»
dans les zones sensibles, objec-
tif qui fait déjà l’objet de rè-
gles provisoires depuis 1996.

«Il est délicat de déterminer à
partirde quelmoment la pression
est trop forte, mais, par sport de
masse, on pense à des courses,
surtout deVTTou d’orientation,
avec par exemple 100 ou 200
orienteurs qui se succèdent au
même endroit pendant un ou
deux jours, commente le con-
seiller d’Etat Fernand Cuche.
La promenade, même en groupe
de 15 ou 20 personnes, ne sera
pas considérée comme activité de
masse.»

Le DGT sera «très attentif»
aux dérangements de la
faune par les chiens et les vé-
hicules, rappelant qu’on peut
laisser son véhicule en lisière
et s’offrir ainsi «un bol d’air
supplémentaire...»Quant à l’ex-
ploitation des forêts ou des
pâturages boisés, elle ne de-
vrait être limitée que pendant
certaines périodes de repro-
duction de la faune. Le DGT
entend consulter tous les par-
tenaires concernés d’ici l’au-
tomne sur la base d’un projet
plus précis. Il rencontrera la
semaine prochaine les pay-
sans bréviniers. /AXB

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Avec sa chemise blanche
impeccable et son pan-
talon à pinces, qui jure

un brin dans l’ambiance fami-
liale et détendue qui règne à la
ferme, Maron Hey est un ex-
cellent vendeur. Sur la maison-
mère hollandaise, Bakker &
Kok, à l’origine un fabricant de
machines pour la boulangerie
et la pâtisserie, il ne dira que le
minimum. Son objectif «n’est
pas devendredesmachines et de se
retirer une fois l’affaire conclue,
mais bien d’accompagner les
clients, decontinuerà leurproposer
nos conseils et nos services».

Une vingtaine en Romandie
Difficile d’estimer ce que re-

présente, en termes économi-
ques, le concept Glace de la
ferme, qui aurait séduit environ
3000 agriculteurs européens,
dont plus de 200 en Suisse. Soit
autant de machines vendues...

Difficile aussi de savoir préci-
sément combien de fermes, et
où, ont adhéré: «Une vingtaine
en Suisse romande, où nous avons
démarrécetteannée seulement», ré-
pond Maron Hey, qui cite
d’ailleurs, dans le canton de
Neuchâtel, le nom d’une seule
exploitation!

La technique est rodée: ne
pas entrer dans les détails, mais

vanter les mérites, réels au de-
meurant, de cette nouvelle di-
versification agricole: «Nous ne
signons les contrats qu’avec de
vrais agriculteurs: il faut qu’ils
aient un domaine, des animaux,
et qu’ils produisent eux-mêmes le
lait et la crème, voire les œufs qui
entreront dans la fabrication des
glaces, explique Maron Hey.
Nous ne fournissons que ce qui
n’est pas périssable: le sucre, les
arômes, les emballages». Et, point
central de l’opération: la ma-
chine, grosse armoire magi-
que, d’où sortent de mer-
veilleuses glaces, pasteurisées,
dépourvues de tout agent con-
servateur, en une poignée de
minutes.

450 recettes de base
Thérèse Sommer fait dégus-

ter: fraises, nougat, banane...
Un pur délice. Aux Reussilles,
elle a démarré avec son époux
Pierre en 2003, le fils ayant re-
pris le domaine l’an passé.
«Nous avons 450 recettes de base,
et les agriculteurs peuvent proposer
leurs propres recettes à notre équipe
depâtissiers, qui les développent se-
lon les normes alimentaires en vi-
gueur», s’enorgueillit Maron
Hey en feuilletant trois épais
classeurs, véritable graal des
nouveaux paysans-glaciers: on
y trouve tout.

Le classique, les sorbets, les
trucs qui font grossir rien qu’à

en lire le nom – «massepain et
nougat», «babeurre avec baies
des bois bleues» –, et les spé-
cialités qui intriguent: asper-
ges, speculoos (hollandais,
c’est sûr), catharelles (des
champignons)... De quoi ali-
menter les gourmets jusqu’à la
fin de leurs jours, même si cha-
que agriculteur va proposer un
choix de base relativement
classique, les clients ne se pré-

cipitant pas sur les composi-
tions trop osées.

«Cesglacesnesontvraimentpas
comparablesàcequ’on trouvedans
le commerce, confirme Teddy
Monnier, à Dombresson, qui
jette pourtant un regard criti-
que sur le concept auquel il a
adhéré. D’où aussi un prix plus
élevéqui n’est pas toujours facile à
justifierface à un restaurateur.»

Côté hygiène, des contrôles

sont effectués régulièrement
chez les Sommer, qui avouent
n’avoir jamais eu de problè-
mes. «L’utilisation de la machine
estrelativementsimple», confirme
Thérèse Sommer en préparant
un bac de glace au nougat.
«Aveclapasteurisation, onpeutles
conserver facilement six à huit
mois, bien qu’il n’y ait aucun pro-
duitchimiquedans lacomposition.
Vous voulez goûter?» /FRK

L’ère des paysans-glaciers
AGRICULTURE Deux exploitations neuchâteloises ont adhéré au concept Glace de la ferme.
Mais derrière les produits de qualité de ce label hollandais, la réalité des affaires l’emporte

Aux Reussilles, Thérèse Sommer fabrique un bac de crème glacée au nougat. La machine
vendue par le groupe hollandais pasteurise en quelques minutes. PHOTO LEUENBERGER

Un léger froid règne
dans le canton de
Neuchâtel entre les

deux agriculteurs «agréés»
par le groupe hollandais:
Eric Schopfer, à Môtiers, se
plaint d’être confronté à la
concurrence directe de
Teddy Monnier qui, de
Dombresson, vient livrer ses
produits sur les terres dévo-
lues par contrat à l’agricul-
teur môtisan. Tous deux af-
firment être dans leur bon
droit.

«Notre contrat 
ne mentionne 

aucune limitation 
géographique»

«Le contrat signé avec la mai-
son-mère définit notre rayon d’ac-
tion de manière très précise, ex-
plique Eric Schopfer, qui
vient de fonder une société à
responsabilité limitée, dans
laquelle est associée toute sa
famille. Nous avons droit au
Val-de-Travers, à La Brévine, au
Locle, auxPonts-de-Marteletune
partie du Littoral. Mais nous

avons été surpris de voir que lors
des Promos du Locle, la famille
Monnier avait dressé un stand,
où elle affirmait desservir l’en-
semble du canton. Si cela se re-
produit, nous demanderons à la
maison-mère de prendre des me-
sures!»

Mais à Dombresson, Teddy
Monnier est sûr de son droit:
«Dès les premiers contacts noués
avec laHollande, au mois de fé-
vrier dernier, nous avons ex-
primé notre souhait de travailler
surl’ensembledu territoire canto-
nal Et sur le contrat que nous
avons signéne figureaucune in-
dication géographique. Ce n’est
qu’après avoirappris parhasard
l’existence du commerce des
Schopfer que nous avons insisté
auprès de la maison-mère pour
lui rappeler que nous voulions
desservir tout le canton. Et là,
nous avons reçu un fax qui ne
nous accordait, en gros, que le
Val-de-Ruz. Mais nous ne som-
mes pas liés par ce document,
puisqu’il ne fait pas partie du
contrat signé...»

En attendant un traité de
paix, les gourmands se réga-
lent... /frk

Léger froid neuchâtelois

La fabrication de glace
est-elle réellement,
pour le paysan, une di-

versification rentable? «Cela
permet d’écoulerune partie du lait
qui dépasse le contingent, con-
firme Teddy Monnier. Mais il
est difficile de comparer l’agricul-
teurqui se lancedans cetteactivité
de manière accessoire et celui qui
veut en faire un travail à plein-
temps. C’est l’objectifque jemesuis
fixé, en abandonnant toute autre
activité. Mais je ne sais pas si cela

serarentableounonàlongterme.»
Les agriculteurs ont chacun
leur manière de faire tourner
l’affaire: les Sommer vendent
surtout par bacs et se sont spé-
cialisés dans la fabrication de
vacherins glacés. AMôtiers, les
Schopfer ont installé des tables
dans leur jardin et proposent
des coupes glacées aux touris-
tes de passage. TeddyMonnier
démarche les restaurateurs –
un hôtel de Neuchâtel est déjà
preneur –, vend chez Landi et

participe à des manifestations.
Les Schopfer veulent faire dé-
velopper par l’équipe de pâtis-
siers de Bakker & Kok une re-
cette régionale de glace à l’ab-
sinthe, alors que les Monnier
espèrent que les visiteurs de la
ferme découvriront d’autres
spécialités maison. Mais tous
utilisent pour leurs glaces le
lait et la crème de la ferme (les
exploitations comptent une
vingtaine de vaches à Môtiers
et aux Reussilles, une cinquan-
taine à Dombresson). Les au-
tres produits frais sont acquis si
possible à proximité: «Mais
nous avons utilisé nos fraises»,
note Eric Schopfer.

Reste désormais à rentabili-
ser la machine magique: «C’est
toutdemêmeun investissementde
50.000 francs, sans parler du
stock de poudres et d’arômes, des
emballages, du marketing, et des
congélateurs quevousdevez instal-
ler chez les restaurateurs si ceux-ci
prennent vos produits», calcule
TeddyMonnier.

Derrière la devanture buco-
lique du paysan-pâtissier se ca-
che la dure réalité des affaires.
Personne n’y échappe! /frk

Quelle rentabilité à long terme?

La Glace de la ferme, ça vous dit quelque chose? Avant
qu’on ne découvre cette enseigne chez deux agriculteurs neu-
châtelois, les Schopfer à Môtiers et les Monnier à Dombres-
son, nous n’en avions jamais entendu parler. Pourtant, ce
concept est né il y a une dizaine d’années en Hollande sous
forme de franchise. Aujourd’hui, ces glaces, fabriquées avec
des produits agricoles régionaux, sont vendues dans onze
pays d’Europe. Outre-Sarine, plus de 200 agriculteurs suis-
ses se sont déjà lancés. Aux Reussilles (BE), Thérèse et
Pierre Sommer ont démarré en 2003. Mercredi, ils ac-
cueillaient d’autres agriculteurs intéressés dans leur do-
maine. En compagnie d’un conseiller venu de la maison-
mère, le Hollandais Maron Hey. Rencontre.

A Dombresson, Teddy Monnier vend à la ferme et démarche
les restaurants. Pas facile... PHOTO MARCHON



017-790641

présente

CONCOURS HIPPIQUE
LIGNIÈRES

18-23 juillet 2006
Jeudi - PUISSANCE et animation

Vendredi - Epreuves de catégorie SI Winning Round
Samedi - Journée Poneys + Traditionnelle soirée

SPAGHETTIS
Dimanche - Epreuves catégorie RIII + débardage

DISCO NIGHT FEVER - jeudi, vendredi, samedi
028-514964

Fermeture
vacances annuelles

Du 17 juillet au 1er août 2006
Réouverture mercredi 2 août à 9 h

028-530442/DUO

Instinct
Coiffure
Seyon 13
2000 Neuchâtel
032 724 15 60

a ouvert ses portes

Marta et Samantha
vous propose:

● coiffure mixte
● coloriste
● Maquillage
● Extensions
● Conseil d’Image

Bon de 10%
à faire valoir sur votre prochain
rendez-vous 028-531094

Coiffure
homme + femme

A louer à Perrière 11
à Neuchâtel

Bel appartement
1,5 pièce

● situation tranquille
● revêtement sols: parquet
● salle de bains
● libre à partir du 01.08.06 ou

à convenir
● loyers à partir de CHF 580.–

ch. comprises

Pour plus de renseignements:
Mme Herren Brigitte 
Tél. 031 387 40 45

133-704949

Serimo Service immobilier SA
Laupenstrasse 35
3001 Berne
brigitte.herren@serimo.ch
http//:www.serimo.ch

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.

01
8-

41
38

69
/R

O
C

À VENDRE
Moto Honda
CBR600FS
25 KW, 10 000 km,

année 2002.
En très bon état.

Prix Fr. 8000.-
Tél. 032 721 13 56 ou
079 514 88 92

028-530937

PARC D’ATTRACTION
MA-DI 13 h-18 h

IN- & OUTDOOR
SUR 4 ÉTAGES

00
6-

52
58

75

196-173504/DUO

LOTO

tours1 Royale
Quine 40.- / Double : 80.- / Carton : 120.-

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

Prix des abonnements (par personne)

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

INFOS-Inscriptions - 032 845 05 83

Minibingo

MALVILLIERS
Rest. La Croisée

dimanche
16
Juilllet

TOUT EN BONS

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

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

du coeur
En faveur du Journal de Rue

Caisses : 15h - Loto : 16h30

Loto Fidélité - le 16ème GRATUIT
Venez demander
votre carte de fidélité

2ème

Depuis Ste Croix via Val de Travers

OBJECTIF REUSSIR32

028-530928/DUO

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

insérer online.

www.publicitas.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Vendredi, 13h30 à Neu-
châtel: sous un soleil de
plomb, une trentaine

d’admirateurs de Johnny Hal-
lyday attendent nerveusement
l’ouverture des portes du con-
cert de leur idole. La chaleur
est étouffante. La plupart
d’entre eux sont là depuis le
lever du soleil.

«Jeme suis fait réveiller pardes
tondeuses à 6 heures du matin!
J’aurais bien dormi plus long-
temps...» Thomas, jeune Lyon-
nais de 28 ans, a passé la nuit
sur le parking de Panespo,
juste devant l’entrée du site
des Jeunes-Rives. «J’étais à Aix-
les-Bains jeudi soir pour écouter
Johnny, mais le concert a été an-
nulé à cause de l’orage! Frustré,
j’ai prismavoiture et je suis arrivé
à2heuresdumatinàNeuchâtel.»

Premier fan sur place, le Fran-
çais s’est ensuite blotti dans
son sac de couchage et s’est en-
dormi contre les barrières du
site.

Eviter d’aller aux toilettes...
Pour tuer le temps, un

groupe de Français joue aux
cartes, tandis qu’une jeune
femme jongle avec un ballon
de volleyball. «J’ai économisé du-
rant trois ans pour pouvoir suivre
la tournée de Johnny», confie
Thomas, qui s’est procuré il y a
plus d’une année les billets de
concert pour 30 villes différen-
tes! «Autantdireque je suis en va-
drouille jusqu’au 28 janvier pro-
chain...»

Confortablement installée
sous son ombrelle, Elisabeth,
48 ans, évite de boire de l’eau
malgré la chaleur. «Je tiens abso-
lument à garder ma place! Si je
pars aux toilettes, quelqu’un me la
prendraàcoup sûr.» Cette amou-
reuse de Johnny précise toute-

fois qu’elle n’est «pas tombée sur
la tête. Je suis aide-infirmière. Jeme
suis préparée physiquement pour
l’événement.»

Domiciliée à La Neuveville,
Elisabeth a assisté à «des centai-
nes de concerts» de la rock-star
depuis 32 ans. «Quand j’étais
adolescente, je le suivais partout,
en auto-stop. Encore aujourd’hui,
il m’arrive d’aller écouter ses con-
certs deux ou trois soirs de suite.»

L’admiratrice avoue toute-
fois que les heures d’attente
avant les shows du rockeur sont
parfois insupportables. «Mais
ensuite, lorsque je suis tout devant
et qu’il y a ce contact avec lui,
quasi les yeux dans les yeux,
j’éprouveuntelplaisir. C’estfou...»

«Johnny? C’est une bête!»
Plus loin, des fanatiques vê-

tus du T-shirt de la tournée fre-
donnent un air de rock’n’roll.
Certains sont venus de Fran-
che-Comté, d’autres de Paris,
ou encore de Bordeaux.

Un visiteur de Pontarlier an-
nonce que «dès l’ouverture des
portes», il va «courir comme un
fou jusqu’à la scène pour être tout
devant. C’est marrant. En Suisse,
les gens sont plus cools quand ils
vont à un concert. Les files d’at-
tente seformentàpartirde15heu-
res l’après-midi», s’étonne celui
qui est arrivé dans la matinée.
«Ce que Johnny a de particulier?
C’est une bête!, s’exclame le pas-
sionné. Sur scène, il est généreux.
Ildonne tout pourson public.»

A quelques mètres de là,
une jeune femme en nage
murmure qu’«il fait trop
chaud», qu’elle n’en peut plus.
Il est 14h30. Sur le parking, la
file d’attente grossit déjà. Et les
T-shirts décorés d’une vraie
gueule aux yeux bleus per-
çants se multiplient, rapide-
ment, infatigablement. /VGI

Les détails du concert de
Johnny Hallyday dans l’édition de
lundi

Ils ont patienté des heures!
NEUCHÂTEL Les inconditionnels de Johnny Hallyday étaient au rendez-vous hier sur les Jeunes-Rives. Ils ont attendu

l’ouverture des portes du concert dès le lever du jour. L’un d’entre eux a même campé sur place! Reportage

Le rockeur a enflammé les Jeunes-Rives, hier soir devant des milliers de Romands et une foule de Français.

A la découverte de la Chine et de son art
NEUCHÂTEL Cette semaine s’est tenue, au centre d’accueil de la section neuchâteloise du Mouvement des aînés,

une série de cours dédiés à l’Extrême-Orient. Tai ji, qi gong, calligraphie et peinture chinoise au menu

«D écouvrir. Découvrir
une autre culture,
découvrir l’autre.»

Une envie, un plaisir de dé-
couverte partagé par toutes
les participantes au cours du
Mouvement des aînés qui
s’est tenu cette semaine à
Neuchâtel. Quelques jour-
nées dédiées à l’Extrême-
Orient avec leçons de tai ji,
qi gong ainsi qu’une initia-
tion à la calligraphie.
Une première pour le

mouvement qui change ses
habitudes, organisant cette
année des activités estivales.
«Nous nous sommes dit que les
aînés ne partaient pas forcément
tous en vacances l’été», relève
Philippe Jaquet, coordina-

teur des activités au sein de
la section neuchâteloise du
mouvement.
«Choisir un autre moment

pour partir, c’est aussi pouvoir
profiter de notre ville devenue
plus calme», explique l’une
des participantes. «Cela fait
dix ans que je prends part aux
activités du mouvement, et ce
que j’aime par-dessus tout, c’est
goûter. Goûter à de nouvelles
choses», ajoute-t-elle.
La journée commence par

une mise en jambes avec Re-
nata Mäusli et quelques
mouvement de relaxation
chinoise. Ensuite, après une
brève pause, place au cours
du professeur de calligra-
phie et peinture chinoise.

Etudiant à la faculté des
lettres de l’Université de
Neuchâtel, Liang Yin partage
avec plaisir ses connaissances
des arts chinois avec les aî-
nées. «J’apprécie de partager
mes connaissances et de recevoir
également en retour. Ce n’est pas
un échange à sens unique. La
calligraphie et la peinture chi-
noise sont très pratiquées parnos
aînés en Chine. Ces deux arts
permettent de perpétuer la longé-
vité, ajoute Liang Yin. Ce ne
sont pas des activités stressantes.
Elles nécessitent beaucoup de
concentration et par certains as-
pects constituent une forme de
méditation.»
Ces quelques leçons estiva-

les, que l’on retrouvera éga-

lement plus tard dans l’an-
née, sont une sorte de mise
en bouche pour un autre
projet de plus grande enver-
gure. «Nous préparons un
voyage en Chine avec comme fil
rouge la calligraphie. Et c’est
Liang Yin qui nous servira de
guide. Nous ne serons pas un
simple groupe de touristes, mais
grâceà lui, des privilégiés», a re-
levé Philippe Jaquet.
Les aînées présentes res-

tent, elles, admiratives de-
vant leur professeur léchant
avec son pinceau le papier
de riz sur lequel on voit ap-
paraître de belle pivoines.
«Onarriveà imaginerles pétales
de la fleur. Le rêve est toujours
là». /yhu

«P as mal de gens ont eu
chaud dans la file
d’attente, expliquait

hier soir Christophe
Läderach, capitaine au sein
du SIS (Service d’incendie et
de secours).Nousavonsdûtrai-
terquelquesmalaises banals, mais
rien de grave. Une petite dizaine
depersonnes sont tombées dans les
pommes.» Une cinquantaine
d’infirmiers, ambulanciers, sa-
maritains, pompiers volontai-
res et médecins étaient sur le
qui-vive lors du concert de
Johnny Hallyday. «Ce que nous
redoutons dans ce genre d’événe-

ments, ce sont les mouvements de
foule», ajoutait le responsable
du dispositif sanitaire avant le
show du rockeur.

Par ailleurs, une septan-
taine d’agents de police et de
volontaires civils ont assuré le
bon fonctionnement de la cir-
culation, du stationnement et
de la sécurité. «Pour l’instant,
tout roule, a précisé en début
de soirée Jean-Louis Francey,
commandant de la police de
laVille.Nousavonsévitélechaos
redouté à 17 heures, lorsque les
travailleurs quittent la ville etque
les fans arrivent.» /vgi

Séance de calligraphie pour les participantes aux activités
du Mouvement des aînés. Une activité qui nécessite une
pleine et entière concentration. PHOTO MARCHON

Grande chaleur et malaises

Des dizaines de fanatiques de Johnny ont attendu dès le
petit matin derrière les barrières du site des Jeunes-Rives.
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AGENDAZ
A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Festival de danse 20h30,
ADN Espace danse, «Neuchâ-
tel scène ouverte».

D E M A I N
� Festival de danse 20h30,
ADN Espace danse, «Neuchâ-
tel scène ouverte».

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

A U J O U R D ’ H U I
� La Neuveville, 20h30,
place de la Liberté, soirée
«Tête d’affiche»: Lole.

EN BREFZ
LITTORAIL � Travaux très ma-
tinaux. Les Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN)
effectuent des travaux de ré-
novation des voies entre Le
Pervou et Boudry sur la ligne
ferroviaire du Littorail (ligne
5). Ceux-ci ont débuté lundi
dernier et se termineront le
vendredi 21 juillet en fin
d’après-midi. Les travaux sont
suspendus pour le week-end et
reprendront le lundi 17 juillet
2006 dès 4h au lieu de 5h, en
raison des fortes chaleurs. Les
TN présentent leurs excuses
aux riverains. /comm-réd

Une histoire d’amour et de danse
NOCES DE DIAMANT Irène et René Junod célèbrent
aujourd’hui soixante années d’une union qui fait rêver

«M on diamant, c’est
toi!» Trois petits
mots d’Irène Ju-

nod à son mari René. Ce char-
mant couple de Neuchâtel
fête aujourd’hui ses noces de
diamant. Soixante années
d’union pour deux personnes
qui, à leur première rencon-
tre, ne parlaient pas la même
langue. «Nous nous sommes ren-
contrés pour la première fois, en
1942, lors d’un thé dansant à
Yverdon, raconte Irène Junod.
Il souhaitait m’inviter, mais je ne
parlais pas encore le français ni
lui l’allemand. C’est là qu’il s’est
empressé de partir pour la gare
d’Yverdon et d’y acheterun de ces
dictionnaires de langues «lillipu-
tiens».»

Une histoire qui com-
mence comme un conte de
fées pour René et Irène Junod
qui, dans leur, respective-
ment, 81e et 79e année, conti-
nuent d’aller de danse en
danse par passion... et pour y
décrocher la première place
en général.

Lui venant d’Yverdon, elle
de Brissago, au Tessin, tous

deux vont s’établir dès 1951 à
Neuchâtel, après avoir préala-
blement échangé leurs vœux
en terre soleuroise. Ces pa-
rents de quatre enfants et dix
petits-enfants profitent en-
core aujourd’hui pleinement
de la vie. Danseurs mais aussi
musiciens, synthétiseur pour
Madame et accordéon pour

Monsieur, ils ne s’arrêtent
que rarement dans la journée,
sauf pour partager leur joie
de vivre très communicative.

Ces éternels amoureux cé-
lébreront ce soir, à La Croisée
de Malvilliers, leur passion
soixantenaire comme elle a
commencée: en musique et,
bien sûr, en dansant! /yhu

Uni et souriant, ce couple neuchâtelois a le bonheur
communicatif. A rencontrer absolument. PHOTO HULMANN

La Ville de Neuchâtel a
envoyé cette semaine les
16.000 factures de la

taxe déchets... entachées
d’une grossière erreur. Celle-ci
ne porte pas sur le montant de
la facture, mais sur la notice in-
formant l’assujetti. Il y ap-
prend que 104 fr. par an font
31 fr. 25 par trimestre, et non
26 fr., comme le commandent
les lois de l’arithmétique.

Pourtant, le montant indi-
qué est parfaitement correct.
Depuis le 1er juillet, la taxe dé-
chets a augmenté. Vous ne le
saviez pas? C’est sans doute
que l’information – publiée
dans «Vivre la Ville» en bas de
page 13, dans le numéro du
mercredi 28 juin dernier –
vous aura échappé.

La décision ne date pas
d’aujourd’hui: elle résulte
d’un arrêté pris par le Conseil
communal dans le cadre du
budget 2006. Le montant
n’avait plus été réadapté de-
puis 2001. Or, depuis, relèvent
les autorités, «les fraisd’incinéra-
tion, la taxe poids lourds (RPLP)

et le carburantontaugmentédefa-
çon significative». En consé-
quence, «les montants perçus ne
couvrent plus la totalité des char-
ges» et «le déficit [...] est en cons-
tante augmentation.»

La taxe de base annuelle est
passée au 1er juillet à 125 fr.
par ménage d’une personne,
225 fr. pour deux, 300 fr. pour
trois, 350 fr. pour quatre, 375
pour cinq et plus. Le prix à la
tonne passe à 450 francs.

L’ingénieur communal, An-
toine Benacloche, assume l’er-
reur de ses services: «Celanede-
vrait pas arriver, mais c’est ar-
rivé», note-t-il. Il reconnaît
qu’environ 150 personnes ont
téléphoné aux Travaux publics
cette semaine. «La plupart com-
prennent, certains demandent à
voir l’arrêté, on le leur envoie vo-
lontiers.» Quant à ne pas payer,
où à ne s’acquitter que partiel-
lement de la facture, mieux
vaut ne pas y songer: l’arrêté
seul a force de loi. Des mesures
seront prises pour éviter la ré-
pétition d’une telle erreur as-
sure Antoine Benacloche. /lby

Erreur sur la facture
NEUCHÂTEL Taxe déchets revue
à la hausse avec effet au 1er juillet

Par
B a s i l e W e b e r

Une semaine jour pour
jour après l’inaugura-
tion des bains des Da-

mes, un tragique accident
s’est produit sur le passage à
niveau non gardé y donnant
accès. Un habitant de Cor-
taillod, âgé de 23 ans, se trou-
vait sur le bord de la voie du
Littorail, jeudi soir vers
22h15. Alors qu’il circulait à
la hauteur du hangar des TN,
le chauffeur du tram Neuchâ-
tel-Areuse l’aperçut. Il ac-
tionna le sifflet. Le piéton
n’ayant pas réagi, il ne put
éviter le choc, malgré un frei-
nage d’urgence.

Grièvement blessé, le jeune
homme a été héliporté au
Chuv, à Lausanne, après avoir
reçu les premiers soins du mé-
decin du Smur. Pour les be-
soins du constat, la circulation
sur les quais Max-Petitpierre et
Louis-Perrier a été interrom-
pue pendant environ une
heure et demie.

L’enquête étant en cours,
Olivier Guéniat, chef de la sû-
reté, se refusait hier à tout
commentaire sur l’accident et
sur l’état de santé du blessé.

Selon Françis Gottburg, le
président du Ski nautique
club, locataire des bains des
Dames, la victime était ce soir-
là en visite au club.

Chauffeur sous le choc
Le chauffeur du tram, un

habitant de Chambrelien âgé
de 42 ans, a été pris en charge
par un psychologue de la po-
lice cantonale le soir même du
drame.

Jimmy Erard, chef d’exploi-
tation des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN),
a exprimé hier son soutien à

l’employé. «C’est pénible, on va
le soutenir dans ses démarches; il
lui faudra du temps et du cou-
rage», a-t-il dit, visiblement af-
fecté par le drame.

Le passage non gardé à la
hauteur des bains des Dames
n’est pas le seul sur la ligne du
Littorail. «Plusieurs points repré-
sententun dangerpotentiel, expli-
que Jimmy Erard. C’est assez ré-
gulier qu’il y ait présence de per-
sonnes sur la voie. Heureusement,
les accidents demeurent très rares».

Soumis en matière de sécu-
rité à des directives fédérales,
les TN sont cependant libres
de définir quels endroits ils ju-
gent bon de sécuriser. L’entre-
prise de transport définit les
passages qui doivent être sécu-
risés en priorité.

Selon Stéphane Thiébaud,
chefde l’aménagement urbain
au Service de l’urbanisme, le
passage piéton actuel sera sup-
primé et un nouveau passage
pour piétons – avec barrières
automatiques – sera érigé plus
à l’est en face du théâtre de la
Poudrière. Les travaux débute-
ront le 21 août et dureront six
semaines. /BMW

Piéton percuté par le tram
ACCIDENT Un jeune homme a été grièvement blessé par le tram Neuchâtel-Areuse jeudi vers 22h15. Il se trouvait
sur le bord de la voie à la hauteur du passage à niveau non gardé des bains des Dames. Un passage gardé sera érigé

C’est sur ce passage à niveau non gardé que l’accident avec le tram s’est produit jeudi vers 22h15. Un passage avec
barrière sera érigé en août, quelques dizaines de mètres plus à l’est, en face du théâtre de la Poudrière. PHOTO ARCH-GALLEY

Comment se fait-il que le
passage menant aux
bains des Dames ne

soit pas sécurisé, alors que le
site a rouvert au public le
6 juillet dernier? «La procédure
est en cours (réd: à l’Office fé-
déral des transports, OFT).On
fait tous (les TN et la Ville no-
tamment) avec ceque l’on a. Les
procédures prennent du temps,
c’est long. Il suffit qu’il y ait une
opposition... On espère qu’il y

aura des barrières le plus vite pos-
sible», répond le chefd’exploi-
tation des TN, Jimmy Erard.

Du côté de la Ville, Sté-
phane Thiébaud, chef de
l’aménagement urbain,
pointe aussi du doigt la Con-
fédération. «La Ville n’est pas
responsable du retard sur le ti-
ming des travaux. Elle n’est que
le dépositaire du dossier. C’est la
procédure fédérale entre les TNet
l’OFTqui a pris du retard». Les

barrières pour le passage à ni-
veau des bains des Dames
sont prévues depuis belle lu-
rette. Un crédit de près de
600.000 fr. a été voté en sep-
tembre 2005 pour aménager
les environs des bains. Il pré-
voit notamment le déplace-
ment du passage à niveau
plus à l’est et la pose de bar-
rières de sécurité.

Le conseiller général radi-
cal Daniel Domjan avait lancé

une interpellation urgente le
3 juillet dernier à ce sujet. Il
s’inquiétait de l’inauguration
des bains des Dames au public
sans les aménagements de sé-
curité prévus. Lorsque nous
l’avons appelé, hier, il ignorait
tout de l’accident. «Malheureu-
sement, mon intervention était à
propos!» s’est-il exclamé.

Pascal Solioz, chefdes cons-
tructions de la Ville, ne voit,
lui, aucun lien «decauseà effet»

entre ce «malheureux» accident
et la procédure en cours. Se-
lon son collègue de l’Urba-
nisme, Stéphane Thiébaud,
«tout le monde sait qu’il y a un
certain dangerà cet endroit».

Le président du Ski nauti-
que club, Francis Gottburg, se
souvient d’un accident mortel
survenu «il y a des années».
Mais beaucoup de gens fré-
quentent cette promenade,
sans aucun problème. /bmw

Procédure en cours à la Confédération
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue
de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

L E S V E R R I È R E S

Gril familial
et disco

Le Syndicat d’initiative
des Verrières orga-
nise, cette fin

d’après-midi, la cinquième
«Family - gril - party». La
manifestation débutera à
partir de 17 heures. Dans
un premier temps, les en-
fants seront à la fête avec
force jeux et château gon-
flable. Ensuite, chacun
trouvera sur place de quoi
se restaurer (le syndicat
d’initiative apportera grilla-
des et boissons sur le ter-
rain de la Malacombe).

Dès 21 heures suivra une
disco en plein air emmenée
par Roxayde. En cas de
mauvais temps, la rencon-
tre sera repoussée au sa-
medi 22 juillet. /comm-réd

Par
S a n t i T e r o l

Uneplaque en bois indi-
que que l’on se trouve
ruelle de la Consom-

mation, à Buttes. Un nom pré-
destiné pour accueillir, par le
passé, un congélateur collectif.
Puis, au milieu des années
1990, le propriétaire de cet im-
meuble sans numéro cède aux
pressions. Charles Lambelet
réaffecte sa maison en musée.
Celui de La mémoire du sel.
Car le village vit, en partie, sur
la réminiscence d’un marché
noir autour de ce précieux
condiment indispensable à la
vie. «Les gabelous, des employés
des fermiers généraux, contrôlaient
lecommercedu selenFrance, caril
existaitunefortedisparitédes taxes
d’unerégionàl’autre. D’oùlacon-
trebande...», rappelle Charles
Lambelet, en sa qualité de
conservateur et président de
l’association du musée. «La vy
saunierétait justement utilisée par
les convois qui cherchaient à éviter
l’un des quatre péages entre Salin,

en France, et la Suisse», précise-
t-il.

Un terrain propice aux
anecdotes et faits avérés pour
retracer, sur les deux niveaux
dumusée, quelques pages non
pas de ce commerce, mais du
génie humain pour extraire le
sel de la terre ou de l’eau. Une
histoire vieille de près de 3000
ans, qui trouve sa source dans
le trias moyen, soit 200 mil-
lions d’années avant notre ère!

Projecteurs sur Ledoux
Depuis l’ouverture, très par-

tielle, du musée, les sujets trai-
tant du sel n’ont pas manqué.
Cette fois-ci, la place est réser-
vée à l’architecte Claude-Nico-
las Ledoux, qui fut nommé ins-
pecteur général des Salines de
Franche-Comté et consacré, en
1773, architecte du Roi. Un an
plus tard, il présentait à Louis
XV les plans de la Saline royale
d’Arc-et-Senans. Intarissable, le
conservateur évoque égale-
ment les documents originaux
que recèle l’exposition. Tels un
vélin de 1356, un bail des ga-

belles de France sous Louis XIV
ou un manuscrit du gouver-
neur de Corse demandant un
approvisionnement urgent de
l’île en sel. Mais la grande fierté

de Charles Lambelet tient aux
dioramas etmaquettes animées
réalisées par quelques des
membres du musée, qui ne vit
que par les dons. /STE

Musée La mémoire du sel:
ouvert les dimanches de 9h30
à 11h30 et de 14h à 20h, et
aux groupes, sur réservation au
tél. 032 861 45 83

Grain de sel de Ledoux
BUTTES Le musée La mémoire du sel consacre sa nouvelle exposition temporaire à l’architecte
Claude-Nicolas Ledoux, auteur des plans de la Saline royale. Dioramas et maquettes animées

AGENDAZ
A U J O U R D ’ H U I

� Cernier 19h, Evologia,
«Hommes aux semelles de
vent», dans le cadre de Poé-
sie en arrosoir. A 21h30,
spectacle de déambulation
«Heureux qui, comme un
poème...».

EN BREFZ
FLEURIER � Assainissement
d’un pont et fermeture de
route. Le Service des ponts et
chaussées informe que des
travaux d’assainissement se-
ront effectués, jeudi soir, sur
le pont enjambant le Buttes, à
Fleurier. Cette intervention
nécessitera la fermeture to-
tale au trafic de la route prin-
cipale H10 entre les intersec-
tions de la rue de la Place-
d’Armes et la rue des Moulins
entre 19h et 24 heures envi-
ron. Le trafic sera alors dévié
par le centre de Fleurier.
/comm-réd

MALVILLIERS � Deuxième
Loto du cœur. La société Lo-
towin a innové en lançant, en
juin, des lotos du cœur. Parti-
cularité: ce n’est pas une so-
ciété locale qui retire les bé-
néfices de la manifestation,
mais une organisation carita-
tive. La deuxième édition des
lotos du cœur se jouera de-
main, dès 16h30, au restau-
rant La Croisée à Malvilliers.
L’organisation bénéficiera au
journal de rue «ObjectifRéus-
sir». /ste

Documents historiques, maquettes et plans animent la nouvelle expositions, dont Arc et Senans (en haut), la récupération ancestrale du sel par
évaporation (en bas à droite) et le fameux manège à chevaux de Wieliczjka, en Pologne. PHOTOS LEUENBERGER



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 renforcer notre équipe de développement
Mouvements nous recherchons un/e

INGÉNIEUR/E R&D

Votre mission principale :
• Participer avec une équipe dynamique et pluri-

disciplinaire au développement et fiabilisation de
nos nouveaux mouvements

Nous recherchons également un/e

INGÉNIEUR/E R&D

Vos missions principales :
• Contribuer à la fiabilisation des mouvements de

série
• Procurer des expertises techniques aux autres

secteurs de l’entreprise

Profil souhaité :
• Ingénieur EPF en microtechnique ou mécanique

ou formation jugée équivalente 
• Au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine

de l’horlogerie
• Créatif et autonome
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Sens des relations et de la communication
• Capacité à travailler dans une équipe

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

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
d’un produit de grande renommée sont priées
d’adresser leur dossier de postulation à l’adresse
suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-525635/4x4 plus
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VITROCSA®

La fenêtre minimale

Spécialistes de la fenêtre minimale et travaillant dans toute 
l’Europe, nous recherchons afin de pouvoir compléter 
notre équipe un(e) 

dessinateur(-trice) en bâtiment ou en 

constructions métalliques à 100% - 

entrée de suite ou à convenir 

Notre offre: 
- réalisation de détails d’exécution 
- participation à la recherche et au développement d’une 

petite entreprise 
- relations techniques avec les bureaux d’architecture 

Votre profil: 
- parfaite maîtrise d’Autocad LT 2006 
- sens des initiatives et disponibilités 
- esprit créatif et flexible 

Merci d’envoyer votre dossier complet à: 
VITROCSA® - Orchidées Constructions SA 

1425 ONNENS 

Pour tout renseignement complémentaire 
vous pouvez nous contacter au 024 436 22 02 

196-174331

Pour faire face au développement de notre société,
nous engageons pour date à convenir:
● Décolleteur

Qui conduira un groupe de machines à cames et
CNC, y compris mise en train.
Travail soigné et très diversifié de pièces d’insru-
ments.

● Tailleur d’engrenages
Sur machines WAHLI et LAMBERT, capable de
gérer un groupe de façon indépendante avec mise
en train.

● Mécanicien de précision 
ou micromécanicien
Intéressé dans la programmation de machines CNC
et la fabrication d’outillage et de prototypes.

● Mécanicien de précision 
ou micromécanicien
Intéressé à conduire un groupe de machines à
tailler les engrenages, y compris mise en train. Une
formation peut être assurée par nos soins.

● Opératrice d’usinage
Habile pour le travail de précision.

● Ouvrière pour le montage
Habile pour le travail de précision.

Nous offrons:
– Planification des vacances selon entente.
– Horaire libre ou fixe.

Veuillez vous adresser à:
Vorpe Engrenages SA

CH-2605 Sonceboz-Sombeval
Tél. 032 488 30 40
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Un(e) secrétaire assistant(e)
à 30%
à raison de 3 demi-jours par semaine

Nous vous proposons un poste varié, où vous serez
appelé(e) à travailler sous la responsabilité directe de
l’Assistante de la Direction administrative et à la seconder.
Vous serez notamment en charge de la rédaction de
différents rapports d’activités, de correspondances
diverses, de l’administration de sites Internet et d’autres
tâches propres à un secrétariat de Direction.
Vous êtes une personne de confiance, indépendante et
ayant l’esprit d’équipe. Douée de grandes facultés de
contact, vous êtes sensible à l’importance d’une excellente
communication. Vous avez un bon sens de l’organisation,
êtes ordonnée et faites preuve de discrétion, de rigueur et
de disponibilité. Vous rédigez en français de manière
irréprochable.
Entrée en fonction: 1er septembre 2006 ou à convenir

Si ce profil vous correspond, vous pouvez envoyer votre dossier complet
jusqu’au 31 juillet 2006 à l’adresse suivante: Maison de santé de
Préfargier, Mme Catherine Lehnherr, responsable du service des
ressources humaines, 2074 Marin.

La Maison de  santé de Préfargier est un établissement privé d’utilité
publique. Elle regroupe une Clinique psychiatrique, un Centre de
jour, un Home psychiatrique gériatrique ainsi qu’un Centre de
réadaptation psychique.

La titulaire ayant été appelée à occuper d’autres
fonctions au sein de notre institution, nous recherchons

028-531256

conseiller-ère à l’assurance qualité
Un poste de

à 100%
est à pourvoir à l’Université de Neuchâtel. Le ou la titulaire
sera appelé-e à travailler en étroite collaboration avec le
recteur et l’adjoint du recteur.

Activités:
Le-la conseiller-ère à l’assurance qualité coordonne la mise en
place et le suivi du système d’assurance qualité décidé par le
rectorat et conseille les services du domaine central et les facultés
dans sa mise en œuvre. Il-elle est directement en charge de la mise
en place du système d’assurance qualité en matière de «services
académiques» (soit des services rendus aux étudiant-e-s).  Il-elle
devra assurer le suivi des processus et leur amélioration continue.

Profil souhaité:
Formation universitaire complète; expérience professionnelle d’au
moins 10 ans; compétences dans le domaine de l’évaluation, ou
de l’assurance qualité souhaitées; intérêt marqué pour le milieu
académique; connaissances des principes EFQM et du «balanced
score card»; maîtrise orale et écrite du français; la maîtrise de
l’allemand et de l’anglais est un atout; maîtrise des outils
informatiques et aisance rédactionnelle; 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: 35 – 50 ans.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir..

Délai de postulation: vendredi 11 août 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

028-531082

Marché-concours 14
CH-2350 Saignelégier
cafe-du-soleil@bluewin.ch
www.cafe-du-soleil.ch
Hôtel-restaurant-espace culturel

Cherche: 

Une/un gestionnaire
ou couple
capable de collaborer avec l’équipe 
existante hôtel-restaurant-culture

Offre écrite à l’adresse ci-dessus.

Café  du  So le i l

014-141116

Restaurant du Marché
La Neuveville

cherche

Cuisinier
au plus vite

032 751 11 58 028-531089

Notre entreprise engage un

Forestier-bûcheron
avec CFC

Faire offre à: Marco Cellerini
Orée 116, 2000 Neuchâtel
Tél. 078 625 90 91. 028-531091

TON
AVENIR

www.
Suisse-Job.com

028-527566

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Pour notre point de vente de Corcelles, nous sommes
à la recherche d’un(e):

Employé(e) technico-commercial(e)
Responsable du point de vente

Vos tâches:
• Conseilles et services à la clientèle
• Enregistrement et traitement des commandes
• Etablissement d’offres
• Contact direct avec le chef de vente pour l’organisation du

point de vente et la répartition des tâches

Votre profil :
• 35 – 45 ans
• Très bonnes connaissances de la branche bois et

matériaux de construction
• Dynamique et au service de la clientèle 
• Maîtrise de l’informatique
• Résistance au stress

Entrée: de suite ou à convenir

Prêt/e à relever le défi? Rejoignez une entreprise
moderne et ambitieuse, en pleine évolution.

Cadre de travail agréable, prestations au-dessus de la
moyenne. Envoi de votre dossier à:

HG COMMERCIALE – Matériaux de construction
A l’att. de M. Frizzarin
57, bd des Eplatures

Case postale 807
2301 La Chaux-de-Fonds022-513485

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.lexpress.ch rubrique abonnés



www.rolex.com

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.
Nous cherchons pour notre Service Achats
Produits, un(e):

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de M. G. Cavagna
Ressources Humaines 
3-7, François-Dussaud 
1211 Genève 26
rh@rolex.com

Assistant(e) Achats projets

Votre mission:

• Soutenir administrativement ainsi que 
commercialement les acheteurs projets.

Votre rôle:

• Effectuer des appels d’offres auprès 
des fournisseurs.

• Préparer les négociations.
• Elaborer des dossiers nouveaux produits.
• Assurer et organiser le suivi des fournisseurs.
• Soutenir les acheteurs dans la gestion

des différents projets.

Votre profil:

• Etudes universitaires ou équivalent.
• Expérience réussie dans le domaine 

d’activités achats.
• Maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel); SAP et MS Project, un atout.
• Aisance dans la communication et diplomatie.
• Autonomie et flexibilité.
• Rigueur et sens de l’organisation.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

128-701385

017-791073/DUO

017-791075/DUO

Bien-Air Dental SA s'est développée comme un des leaders mondiaux de l'industrumentation den-
taire. A la pointe de la technologie, nous developpons, fabriquons et distribuons mondialement nos
appareils et accessoires. Depuis plus de quarante ans, inventivité, innovation, qualité de nos pro-
duits et services nous ont permis d'occuper une place enviable sur la marché international. Pour
soutenir ce développement et notre croissance, nous recherchons une personnalité pour notre
siège de Bienne, avec autonomie, talent de communication et ouverture d'esprit, en qualité de

Responsable Produits
Votre mission :
• Analyser les forces et faiblesses de nos offres et de notre approche marketing et proposer 

des actions correctives
• Assurer des actions de benchmarking couvrant tous les aspects de l’activité commerciale
• Elaborer le profil des produits et accessoires de base pour favoriser le positionnement, 

l'introduction et le maintien sur les marchés.
• Etablir et tenir à jour la gamme des produits de base pour la commercialisation dans 

différents pays
• Rassembler les propositions d'amélioration des produits et les nouvelles idées de produits et

établir les cahiers des charges correspondants  
• Accompagner le travail de développement de nouveaux produits en collaboration avec 

l'équipe de projet

Vos compétences :
• Solide formation technique de base, complétée par une spécialisation dans le domaine 

dentaire (technicien dentaire) ou marketing
• Expérience dans le domaine de la technique médicale et dans la conduite de projets 

internationaux
• Langue maternelle français ou anglais avec parfaite maîtrise écrite et verbale de l'autre langue
• Bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit
• Créatif, facilités pour la communication et le travail en équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale, proposant des
conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement high-tech. Si votre profil

correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-525877
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EMPLOIS CADRES
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Suite au départ du titulaire, le Centre jurassien d’archives et 
de recherches économiques (CEJARE), qui a pour but la 
préservation et la conservation des archives des 
entreprises du Jura et du Jura bernois, cherche à engager: 

Un-e responsable à 40% 

Vos tâches: 
- Rechercher, classer, inventorier et mettre en valeur 

des fonds d’archives d’entreprises 
- Rechercher, négocier, réaliser ou diriger la réalisation 

de mandats externes (classement de fonds, rédaction 
de textes historiques) 

- Mettre en oeuvre la politique de communication du 
Centre (médias, site internet) 

- (Re-)présenter le CEJARE dans les milieux 
économiques et politiques régionaux, ainsi que dans 
les milieux académiques suisses 

- Assumer des tâches administratives en lien avec le 
fonctionnement du Centre et de l’association CEJARE. 

Votre profil: 

- Licence / master en histoire ou en sciences humaines 
ou formation jugée équivalente 

- Bonne connaissance des réseaux jurassiens et 
jurassiens bernois 

- Autonomie, aisance dans les contacts et dans les 
négociations 

- Expériences dans le domaine de l’histoire 
d’entreprises et/ou de l’histoire du Jura et du Jura 
bernois 

- Si possible, expérience en matière archivistique 
- Disponibilité pour une mise au courant de la part de 

l’ancien titulaire avant l’entrée en fonctions 

Date d’entrée en fonction: 15 octobre 2006. Lieu d’activité: 
Saint-Imier. 

Les postulations, avec prétentions salariales et adresse de 
courriel, sont à envoyer à: Laurence Marti, présidente du 
CEJARE, Route Neuve 12, CP 82, 1170 Aubonne, tél. 
021/808 73 66, jusqu’au 11 août 2006. Des informations 
complémentaires peuvent être obtenues à cette adresse. 

014-141134

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI Nous cherchons pour notre service d’entretien 

un mécanicien-électricien 
ou

un mécanicien 
ayant de bonnes connaissances en électricité 

Nous demandons: 

- CFC 
- Expérience de 2 à 3 ans minimum dans un service 

d’entretien 
- Esprit d’initiative, capable de travailler seul 
- Connaissance des automates programmables, un 

plus
- Age souhaité: 30 à 45 ans 

Nous offrons: 

- Travail varié et intéressant 
- Ambiance de travail agréable 
- Conditions sociales d’une grande entreprise 

Date d’entrée à convenir 

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser 
votre dossier avec curriculum vitae et lettre manuscrite 
à notre service du personnel. 

LN INDUSTRIES SA 

Usine de Champagne 

Case postale - CH-1422 Grandson 
196-174166

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

Garage Inter
Krattinger SA Boudry

Route des Addoz 64 / Zone industrielle Theyeret / CH-2017 Boudry

cherche

Mécanicien-automobiles légères
avec CFC, capable de travailler seul, 
pour début septembre ou à convenir. 

Faire offre écrite ou téléphoner au 032 842 40 80.

Retrouvez d’autres offres
d’emplois en pages

23, 24 et 25.
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L’école est finie pour Lau-
rent Huguenin, direc-
teur du centre des For-

ges, de même que Catherine
Margairaz, directrice du centre
de Numa-Droz. Ces départs
s’accompagnentd’une nouvelle
organisation de l’école secon-
daire, avec une direction géné-
rale à deux personnes: Laurent
Feuz et son adjointe Françoise
Jeandroz et des directeurs de
centre. Ces restructurations sus-
citent des inquiétudes au sein

des enseignants. Le projet visé,
c’est une direction intégrée
avec des «arrondissements»
groupant les écoles primaire et
secondaire. On souhaite qu’un
élève soit dans «son» école, et y
reste neufans. «Etendéveloppant
ce sentiment d’appartenance, nous
faisons de la prévention au niveau
de la non-violence», commente
Laurent Feuz.

Réformer l’école. «Le système
scolaire telqu’on leconnaît(réd: la
répartition entre sections pré-

professionelle, moderne et ma-
turité, qui date de 50 ans) est à
bout de souffle», commente Lau-
rentHuguenin. La composition
des classes a changé, avec da-
vantage d’élèves immigrés. La
situation économique est dure.
L’avenir inquiète. «On doit se
donnerlesoutilspouraiderlesélèves
etlesfamilles, toutaussidémunies»,
résume Laurent Feuz.

L’exemple chaux-de-fonnier.
Les outils développés à La
Chaux-de-Fonds ont des parti-

cularités qui tiennent aussi à sa
population. Par exemple, des
cours de soutien en maths pour
les élèves non francophones de
section préprofessionnelle, qui
peuvent leur permettre d’en-
trer à l’Ecole technique sans
passer par l’examen préalable
ou le projet de développer une
classe bilingue...

Le quartier des Forges. Cer-
tes, les quartiers de la ville sont
des plus divers. De l’avis de Lau-
rent Huguenin, au niveau de

l’école primaire, on peut claire-
ment cerner des différences en-
tre, par exemple, le collège des
Endroits, quartier à forte pro-
portion étrangère, et le collège
des Foulet. Ces différences s’es-
tompent à l’école secondaire,

relève Laurent Feuz. A ce pro-
pos, Laurent Huguenin relève
le «nœud» que constitue pour le
quartier le centre des Forges et
ses 600 élèves, le fort attache-
ment qu’il suscite, y compris
chez les anciens élèves! /CLD

1er prix et 2me prix: Un bon de Fr. 500 .- pour des lunettes ou
des verres de contact. 3e prix: 1 station d’observation.

Dans le cadre du concours guide de l’été organisé par l’Impartial et
l’Express, la chance a souri à Sandra Mortellaro, (à droite), Michaël
Zwahlen (absent sur la photo), respectivement 1er et 2me et à Anne-
Laure Bayard, accompagnée de son fils, gagnante du 3e prix (au
centre). Grâce aux opticiens Leroy, représentés par M. Leroy fils (à
gauche), ils pourront choisir leurs lunettes ou leurs lentilles et Mme
Bayard profitera de sa station d’observation. 

MAGAZINE GUIDE DE L’ÉTÉ

PUBLIREPORTAGE

L’école à l’heure de profonds changements
LA CHAUX-DE-FONDS Laurent Huguenin, directeur du centre des Forges, prend sa retraite tandis que
Laurent Feuz s’apprête à assumer la direction générale de l’école secondaire. Propos à bâtons rompus

Laurent Huguenin (à gauche): «Je me suis pleinement
impliqué dans mon métier». Laurent Feuz (à droite): «Je
peux en témoigner». PHOTO MARCHON

Latension reste vive entre
les employés de laBoillat
et Unia. Lundi, son co-

président, Renzo Ambrosetti,
et Fabienne Blanc-Kühn, res-
ponsable du secteur Industrie,
ont rencontré les deux com-
missions d’entreprise etdu per-
sonnel pour traiter différentes
affaires. Or, en début de
séance, les deux responsables
d’Unia ont prié Nicolas Wuille-
min, président de la délégation
du personnel, et deux autres
membres de cette commission,
de quitter la salle. Motif: le pre-
mier, licencié, ne travaille plus
à la Boillat. Quant aux deux au-
tres, ils ont reçu un préavis de
licenciement et sont interdits
de site.

Une expulsion qui ne va
guère contribuer à calmer le
ressentiment à l’encontre
d’Unia: «Faire sortir Nicolas
Wuillemin est indécent après tout
ce qu’il a fait! Quant aux deux
autres, ils font toujours partie de
l’entreprise. En fait, Unia joue le
jeu de Swissmetal: au lieu de sou-
tenir ses deux membres que la di-
rectionveutlicencierenguisedere-
présailles, le syndicat les écarte.
C’est vraiment le sommet», com-
mente un employé de la
Boillat.

Jusqu’au-boutisme dénoncé
Depuis le début de la se-

maine pourtant, Unia cherche
à apaiser ses relations avec les
employés de la Boillat. Le syn-
dicat a notamment répondu
aux reproches qui lui ont été
adressés par le personnel de
l’usine de Reconvilier.

Le comité directeur d’Unia
a adressé, également lundi,
une missive à tous ses mem-
bres employés, signée par
Renzo Ambrosetti et Fabienne
Blanc-Kühn. Dans ce docu-
ment, le syndicat justifie sa po-
sition par rapport à la média-
tion et au rapport de l’expert
indépendant Jürg Müller,
mandaté par RolfBloch. Selon
lui, Swissmetal a fait d’impor-
tantes concessions en soute-
nant le rapport.

Celui-ci prévoyait le main-
tien des activités de fonderie à
moyen terme, le réengage-
ment d’une partie du person-
nel ainsi que la future nomina-
tion d’un responsable de site.

Problèmes d’approvisionnement
Le syndicat n’hésite pas à dé-

noncer le jusqu’au-boutisme
de certains. «Mourirdebout n’of-
fre aucune perspective censée et en-
visageable». S’il ne nie pas les di-
vergences avec les commissions
du personnel, Unia affirme les
avoir informées des proposi-
tions de l’expert dès que possi-
ble et avoir toujours respecté
leur point de vue.

Unia se dit prêt à entendre
toutes les critiques et à discu-
ter de manière constructive.
Contrairement au syndicat,
les commissions du person-
nel se sont opposées aux pro-
positions formulées par l’ex-
pert à la mi-juin, alors que les
employés de la Boillat ne se
sont pas encore prononcés.
Depuis, Swissmetal a an-
noncé son retrait de la mé-
diation.

Par ailleurs, Depuis la fin de
la grève, la Boillat connaît de
gros problèmes d’approvision-
nement de matière qui entra-
vent la production. Swissmetal
l’avait d’ailleurs admis de ma-
nière implicite en acceptant
les propositions de l’expert
Jürg Müller.

De source très bien infor-
mée, il semble pourtant que
Swissmetal soit en train de ven-
dre près de 1000 tonnes de
matière. Apparemment en rai-
son de problèmes de liquidi-
tés. Interpellé à ce propos,
Sam Furrer, responsable de la
communication, rétorque que

la gestion des stocks fait partie
des préoccupations majeures
du groupe en raison des prix
très élevés de lamatière. «Nous
examinons la situation en détail
afin d’assurer une optimisation
des stocks. Ilfautapprendreà pro-
duire avec des stocks à un niveau
minimum.Mais ily aassezdema-

tière pour les différentes étapes de
la production.»

Sam Furrer refuse toutefois
de s’exprimer sur d’éventuel-
les ventes de matière, indi-
quant que le groupe ne com-
munique pas sur son niveau
de stock. /POU-Journal du
Jura-ats

Nicolas Wuillemin: dehors!
SWISSMETAL Le président de la délégation du personnel de la Boillat a été jugé persona non grata par Unia.
Cette expulsion ne va pas arranger les bidons entre le syndicat et le personnel. La grogne s’installe à Reconvilier

Nicolas Wuillemin passe une porte (en l’occurrence celle de l’hôtel Elite, à Bienne, le 6 février dernier, lorsqu’une
délégation de 12 employés de la Boillat s’était rendue a une table ronde avec la direction de Swissmetal): mais lundi, il
a été prié de la prendre, la porte! PHOTO KEYSTONE

LaurentHuguenin a com-
mencé l’enseignement
en 1966 par des rempla-

cements, alors qu’il était étu-
diant. Puis, ses études de lettres
terminées, il est parti quatre
ans à Madagascar et a eu
jusqu’à 60 élèves par classe. En-
suite, il a enseigné aux Forges
et est depuis 19 ans à la direc-
tion. A la fin des années 1960, il
fallait essayer de retenir les élè-
ves le temps qu’ils terminent
leur formation. «Aujourd’hui,
on nous dit que les élèves ne savent
rien», or, ils en savent autant,

voire plus. Ils sont moins calés
en orthographe, mais savent
lire un circuit électrique. Les
exigences des employeurs s’ac-
croissent, un tas de petits mé-
tiers, comme pompiste ou com-
missionnaire, ont disparu.
«Beaucoup de jeunes savent qu’ils
auront un avenir difficile. Ils peu-
vent répondre à cette angoisse par
la violence...»

Laurent Huguenin retour-
nera sans doute à Madagascar,
il s’apprête à devenir grand-
papa, il prendra enfin le temps
de lire... /cld

Quarante ans de passion
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
3e semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
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! DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA 22h45.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin 
Spacey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

REX 032 710 10 77

LA MAISON DU BONHEUR
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 15h45, 18h15, 20h45.
De Dany Boon. Avec Dany Boon,
Michèle Laroque, Daniel Prévost.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Mari (enfin) généreux, il offre une
maison à sa femme, tout en
confiant la rénovation à des
ouvriers foireux... Aïe!

BIO 032 710 10 55

CARS - QUATRE ROUES 
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h15, 17h30. 
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar, où
comment un bolide va découvrir
qu’il y a des choses plus impor-
tantes que la gloire. Avec ou sans
permis, génial!

APOLLO 2 032 710 10 33

LA RUPTURE 4e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h30.
SA 23h.
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... DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BROTHERS 1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h.
De Susanne Bier. Avec Ulrich
Thomsen, Connie Nielsenn Nikolaj
Lie Kaas.
PREMIÈRE VISION! Il a une vie
rêvée, une carrière militaire pro-
metteuse, une superbe épouse et
deux jolies filles. Lorsqu’il est porté
disparu, sa femme et son frère...

APOLLO 3 032 710 10 33

POSÉIDON 5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h15. 
De Wolfgang Petersen. 
Avec Kurt Russel, Josh 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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

DANCE WITH ME 2e 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.
Inspiré de faits réels! Un danseur
de salon décide de donner des
cours à des enfants de la rue...
Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort

APOLLO 1 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
2e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18h. 
LU 20h30. SA 22h45.
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Tim Johnson
Dessin animé! Ô surprise, au
réveil après l’hiver, une haie a
poussé sur leur territoire... Amis
ou ennemis? Les animaux vont le
découvrir...

SCARY MOVIE 4
4e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 16h, 20h45. 
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 9e 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!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

VOL 93 - UNITED 93 2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h30.
SA 23h. 
De Paul Greengrass. Avec Lewis
Alsamari, Khalid Abdalla, Omar
Berdouni.
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

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 20h15.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

APOLLO 2 032 710 10 33

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

� ABC
(032 967 90 42)

Vacances annuelles du 12 juillet
au mardi 15 août.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
VOL 93 - UNITED 93. 15h45-
20h45. 12 ans. De P. Green-
grass.
LA RUPTURE. 18h15. Ve-sa
23h15. Pour tous. De P. Reed.
� PLAZA
(032 916 13 55)

SUPERMAN RETURNS. 14h-
17h15-20h30. 10 ans. De B.
Singer.

� SCALA
(032 916 13 66)

NOS VOISINS, LES HOMMES.

14h-16h-18h-20h15. Ve-sa 23h.
Pour tous. De T. Johnson.

SUPERMAN RETURNS. Ve-sa
22h30.

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

NOS JOURS HEUREUX. 20h45.
12 ans. De E. Toledano.

CARS - QUATRE ROUES. 15h-
17h45. Pour tous. De J. Lasseter.

SCARY MOVIE 4. Ve-sa 23h15.
14 ans. De D. Zucker.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

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

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins extraordinaires», jusqu’au
18 septembre. Festival de poésie
«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. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

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

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

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

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Marcus Egli, métal-
lier. 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 ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

N O I R A I G U E

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

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

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

T R A V E R S

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

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

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

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

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.

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 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, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

V A U M A R C U S
Artespace - Fondation Marc
Jurt - Château de Vaumarcus.
Hommage à Marc Jurt (1955-
2006). Exposition de peintures
et gravures récentes. Me-sa 14-
17h. Di 11-17h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

P O R R E N T R U Y
Les Halles - espace d’art con-
temporain. Exposition de Miki
Tallone et Pascal Schwaighofer.
Je 17-19h, sa 14-18h, di 14-
18h. Jusqu’au 20.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Laurent Cortés est le
«moteur et l’essence» du
projet Respect 06. Plus

connu sous son nom d’artiste
de DJ cort-$, le jeune homme
de Cortaillod préside l’asso-
ciation L’S.Cort Production,
créée début 2005. A la ren-
trée, le maxi CD «Respect
06», produit par l’association,
sera dans les bacs. Les rap-
peurs Chakal (VD), Erikson
(FR), Solodos (GE), R-Nes-
tinho (NE) et DJ cort-$ bien
sûr, entourent la seule fille,
Kaella (NE).

Le Fribourgeois Nell-son a
produit le titre. «Au départ,
nous sommes des jeunes de Neu-
châtel, explique DJ cort-$.
Mais nous nous sommes rendu
compte, qu’ailleurs en Suisse,
d’autres jeunes défendaient les
mêmes valeurs. Alors pourquoine
pas se mettre ensemble?» Des va-
leurs pacifistes et humanistes,
pour casser l’image d’un
mouvement hip-hop auquel
on applique trop facilement
les clichés de machisme et de
violence. «Lesmédias ont besoin
d’images chocs», déplore la
chanteuse Kaella, 17 ans.

«C’est un peu 
improvisé,  

mais ça fait partie  
du charme!» 

DJ cort-$ entend le mot res-
pect dans toutes ses accepta-
tions: entre générations, en-
tre gens de provenances diffé-
rentes, qu’elles soient canto-
nales ou internationales. Le
maxi CD a été enregistré en
une journée à Fribourg. Un
clip vidéo de la chanson sor-
tira avec l’album. Le breaker
Artur Libanio, ancien mem-

bre du Deep Trip Crew et qui
danse actuellement pour le
MTV Dance Crew y participe.
Le clip, en noir et blanc,
montre les artistes se relayant
au micro sur fond de ville
grise. Des images simples, ef-
ficaces.

Chacun est arrivé en studio
avec ses textes, seul le thème
était déterminé. «Je chante le
refrain, coécrit avec Chakal, en
anglais et en espagnol, raconte
Kaella. C’est un peu improvisé,
mais ça fait partie du charme!»

La future médiamaticienne
est en formation au Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN), en
deuxième année. Elle a
connu les autres au Parle-

ment des jeunes de la ville de
Neuchâtel.

«Nous avons des contacts avec
les parlements des jeunes des au-
tres villes de Suisse romande, se
réjouit DJ cort-$. Nous aime-
rions avoir un concert dans cha-
cune d’elles. Et pourquoi pas des
tables rondes avec des politiciens
surle respect en première partiede
soirée».

«Il n’y a pas que Stress»
L’idée de l’association a

germé dans l’esprit de DJ cort-
$ depuis qu’il a entendu un
exposé sur le racisme au
CPLN. A l’époque étudiant
médiamaticien lui aussi, il a
profité des conseils précieux
d’Olivier Arni, animateur au

centre des loisirs de Neuchâ-
tel. Ardent défenseur de la
culture hip-hop, Olivier Arni a
aidé les jeunes à monter l’as-
sociation. «Ila servi de relais en-
tre ce que l’on veut faire et le
monde politique. Il nous a guidés
et maintenant que le projet est sur
les rails, il nous laisse libre», té-
moigne DJ cort-$.

Bâtie sur le hip-hop,
L’S.Cort Production est ou-
verte à d’autres genres musi-
caux, pour autant que le mes-
sage corresponde aux idéaux
des fondateurs. Tous sont
membres du Parlement des
jeunes et s’y activent pour inté-
grer la musique dans les dé-
bats. Et des valeurs humanistes
dans la musique. A terme, ils

aimeraient promouvoir les jeu-
nes dans leurs démarches artis-
tiques. «Nous pouvons mettre à
disposition du matériel, proposer
nos contacts, aiderà un enregistre-
ment... On peut même envisager
d’aiderfinancièrementdes breakers
qui se déplaceraient pour un con-
quest».

La reconnaissance du rap
romand passera-t-elle par Neu-
châtel? «Pour l’instant, quand
nous contactons des journalistes
pour parler du projet, on nous ré-
pond souvent que comme Stress
n’est pas présent sur le disque, ça
ne les intéresse pas. Bon, j’adore
Stress, mais iln’y apasquelui...»,
sourit DJ cort-$. La sortie du
maxi CD devrait leur valoir un
maximum de respect. /JLW

Un maximum de respect
HIP-HOP Une association de jeunes Neuchâtelois s’élargit à la Suisse romande pour produire

un maxi CD et un clip vidéo. Des rappeurs pour défendre le pacifisme et l’humanisme

Les trois artistes neuchâtelois de l’association L’S.Cort Production, Kaella, DJ cort-$ et R-Nestinho. PHOTO LEUENBERGER

Par
O r é l i e F u c h s

Au Grand-Cachot-de-
Vent est présenté actuel-
lement le travail deMar-

cus Egli, artiste métallier qui
envahit de ses petits personna-
ges la ferme de La Chaux-du-
Milieu. L’artiste a installé des
centaines d’êtres de métal
d’une quinzaine de centimè-
tres de haut dans des situations

diverses. Il présente par exem-
ple un amas de personnages,
tel un tas de paille ou de terre.

Ou alors ces mêmes hu-
mains miniatures sont dressés
en foule, telle une armée paci-
fique mais inquiétante sur le
sol de l’ancienne étable, ou en-
core sont-ils faits prisonniers de
papier plastique, mis sous vide
pour ainsi dire.

Ailleurs ils n’ont plus de tête
(non pas qu’ils l’aient perdue

mais plutôt qu’on la leur ait en-
levée) et demeurent suspendus
dans des cages de métal. Pas de
fuite possible, le regard est
vide, le corps inerte mais puis-
sant.

Visages de métal polis
Le message semble clair:

l’homme doit se méfier de
l’uniformité, il doit retrouver
sa liberté, ses folies, ses extrava-
gances peut-être mais surtout
ses yeux, sa respiration, il doit
reconquérir sa juste place, son
espace de liberté.

Les visages n’ont pas d’ex-
pression ou, pour être précis,
ils prennent l’expression du vi-
siteur qui se reflète dans ces pe-
tits visages de métal polis. La
proposition est intéressante et
le lieu d’exposition, grâce à ces
espaces découpés et ses maté-
riaux bruts, apporte encore
d’avantage de résonances au
questionnement de l’artiste.

Cependant la dimension des
œuvres laisse songeur. Certai-
nes pièces semblent plus pro-
ches de la maquette que de la

réalisation finale. C’est comme
s’il manquait un rapport franc
au corps du visiteur. Les figuri-
nes sont symboliquement jus-
tes mais on peut regretter une
simplicité, une uniformité qui
leur enlève une vie propre.
/OFU

La Chaux-du-Milieu, Grand-
Cachot-de-Vent, jusqu’au 27
aoûtLes petits personnages de Marcus Egli. PHOTOS MARCHON

VU AU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Inquiétantes foules de métal

P A R I S

L’invasion des
machines au
Grand Palais

Une machine à soule-
ver les jupes, un vélo
d ’ a p p a r t e m e n t

tourne-disque ou un chiotte-
Solex. Les inventions bizarres
de la troupe de théâtre de
rue Royal de Luxe sont expo-
sées à partir de vendredi et
jusqu’au 13 août sous la ver-
rière du Grand Palais, à Paris.

Dans la catégorie sports, on
remarquera lamachine àmet-
tre des paniers de basket à
tous les coups, la moto ascen-
sionnelle ou encore le vélo dé-
multiplié du Tour de France,
redoutable machine à dimi-
nuer la vitesse.

Dans la catégorie trans-
ports, citons la baignoire rou-
lante, le fauteuil qui marche
et la machine à marcher
comme un Egyptien.

Dans la catégorie «ça ne
sert à rien et c’est ça qui est
bien», il y a le frigo-tempête,
le vélo à tamponner des em-
preintes de vaches et la ma-
chine à casser les verres (à uti-
liser – pourquoi pas – après la
machine à servir le vin).

Catapulte à piano
Mention spéciale pour les

machines à projection: cata-
pulte à piano, canon à œufs
et «tartapulte». Ce dernier
système de tension élastique
mobilise au moins dix per-
sonnes pour son bon fonc-
tionnement: deux présenta-
teurs, trois cuisiniers, deux
artilleurs, un tambour et un
bourreau. Les tartes volent
jusqu’à 20 mètres de long et
six mètres de haut.

François Delarozière, le
concepteur des machines du
Royal de Luxe, a eu l’idée de
cette exposition un jour en
passant au «musée», la salle
où sont entreposées en vrac
les machines, une fois les
tournées des spectacles de
rue achevées. Une centaine
d’engins dont certains re-
prendront vie: des gardiens
montreront comment ils
marchent, jettent, soulèvent,
cassent ou tartinent. /ap

E N C H È R E S

Une première
édition de

Shakespeare

La première édition d’un
volume regroupant l’en-
semble des pièces de

Shakespeare a été vendue aux
enchères pour la somme de
2,8 millions de livres (6 mil-
lions de francs) jeudi à Lon-
dres. L’ouvrage a été acheté
par un «bouquiniste londonien»,
a révélé Sotheby’s, sans plus
de précision.

Environ 750 exemplaires de
ce volume, un ouvrage décrit
alors comme le livre le plus im-
portant de la littérature an-
glaise, avaient été imprimés à
l’époque, en 1623, sept ans
après la mort de l’écrivain et
homme de théâtre. Ils conte-
naient les 36 pièces de William
Shakespeare, dont 18 n’avaient
jamais été imprimées aupara-
vant. Les experts pensent que
ces 18 pièces, dont «Macbeth»,
«La douzième nuit» et «Jules
César», auraient sans doute dis-
paru sans laisser de trace si elles
n’avaient pas été ajoutées aux
œuvres déjà imprimées. /ats-
afp

EN BREFZ
LITTÉRATURE � Décès de
Stanislao Nievo. L’écrivain ita-
lien Stanislao Nievo, auteur de
plusieurs romans, est décédé
jeudi à Rome à 78 ans, a an-
noncé l’agence Ansa. Il avait
fondé les «parcs littéraires» dé-
diés à de grands écrivains
comme Cesare Pavese, Gabriele
D’Annunzio, Homère. Stanis-
lao Nievo, né àMilan en 1928, a
connu la célébrité avec ses ro-
mans «Il prato in fondo al
mare» (Le pré au fond de la
mer, 1975) et «Le isole del pa-
radiso» (Les îles du Paradis,
prix Strega, en 1977). /ats-afp

JOHNNY CASH � Son album
posthume cartonne. Un album
posthume du chanteur country
de légende Johnny Cash, dé-
cédé en 2003, s’est placé en tête
des ventes de disques aux Etats-
Unis dès sa sortie, selon l’heb-
domadaire spécialisé «Bill-
board». «A hundred highways»,
cinquième disque de la série
«American recordings» qui avait
remis «l’homme en noir» sur le
devant de la scène à partir de
1994, est sorti le 4 juillet, avec
des reprises de «Further on (up
the road)» de Bruce Spring-
steen ou «On the evening train»
de HankWilliams. /ats-afp
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Arrivée au Locle le
1er juillet, la famille
Antille repart au-

jourd’hui en Valais, après
avoir fait la connaissance de
tous les campeurs saisonniers
et des familiers de la buvette.
«Chacun nous a donné des con-
seils, les gens sont incroyablement
accueillants ici», se félicite Sé-
bastien, le père. Grâce aux
conseils des habitués, les cinq
ont découvert le télérösti de
Buttes - La Robella et les des-
centes en luge.

Le souvenir le plus mar-
quant pour Véronique, la ma-
man, reste le Creux-du-Van:
«impressionnant!» Brice, 8 ans,
et son frère Baptiste, 10 ans,
ont adoré le tournoi interna-

tional des chevaliers dans la
cour du château de Filain, en
Haute Saône. Et c’est pas du
chiqué, le samedi 8 juillet, ils
ont vu des lances se briser.
«Papa a même les photos», glisse
Baptiste.

Camille, 13 ans, a tout
aimé: le Saut-du-Doubs, les
Brenets, la fraîcheur des mou-
lins souterrains, les tourbières
ou le son et lumière du gouf-
fre de Poudrey, en France voi-
sine. Les trois enfants retien-
dront aussi le restaurant des
Roches-de-Moron et son in-
croyable carte des glaces.

Sébastien travaille dans l’in-
formatique. Véronique, mère
au foyer très active, suit des
cours d’herboristerie et s’en-
gage dans un projet humani-
taire en faveur de handicapés
au Burkina Faso. Elle y pas-
sera d’ailleurs deux semaines
cet été. C’est la deuxième an-
née qu’ils plantent leur
grande tente bleue de huit
places. L’an dernier au Disen-
tis, à 1200 mètres d’altitude,
ils ont connu des orages plus
rageurs qu’ici.

Ils ont construit leur maison
à Venthône, en dessus de
Sierre, et ils souhaitaient un sé-
jour pas trop onéreux. «Nous

cherchions une région fraîche.
Alors, sur internet, j’ai cherché
dans l’Arcjurassien. Lesvacances,
ça doit resterla détente. Les plages,

pour moi, c’est aussi stressant
qu’un grand magasin un samedi
matin, image Sébastien. Nous
voulons offrir des vacances diffé-

rentes à nos enfants. Faire des dé-
couvertes». Ils ont choisi un tou-
risme doux et intelligent.
Comme eux! /JLW

 

La météo du jour: un horizon bon chic bon genre
Situation générale.

Ne sortez pas vos mou-
choirs pour la cohorte
humide qui s’en va, mais
accueillez avec des ap-
plaudissements nourris le
changement de masse
d’air. Un anticyclone
flambant neuf prend ses
quartiers sur la mer du
Nord et son territoire
s’étend jusqu’aux Alpes,
il repousse les nimbus
orageux au sud.

Prévisions pour la
journée. Il y a tout pour
plaire. Apollon n’a plus
d’empêcheurs de briller
en rond sur son chemin,
les nuages sont gentillets
et ne lui mettent pas des
bâtons dans les rayons.
La bise assure votre petit
confort et tient le mer-
cure en respect, pas plus
de 27 degrés.

Les prochains jours.
De l’air sec, soleil et bise.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 29O

Berne beau 270

Genève beau 270

Locarno peu nuageux 280

Sion beau 290

Zurich beau 280

En Europe
Berlin beau 230

Lisbonne beau 340

Londres peu nuageux 28O

Madrid très nuageux 330

Moscou beau 310

Paris beau 260

Rome beau 290

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin très nuageux 290

Miami très nuageux 270

Sydney très nuageux 160

Le Caire beau 340

Tokyo très nuageux 330

L’exotisme commence juste derrière la haie. En transports
publics, et porteur d’une petite tente, nous visiterons du-
rant l’été les dix campings du canton de Neuchâtel. Au
vert ou au bord du lac, nous vous donnons rendez-vous
deux fois par semaine à la buvette. Ambiance garantie.

uand Nathalie Robert,
la gérante du camping
TCS du Locle, pré-
sente le journaliste,

presque tous s’exclament: «Ah,
celui qui amène la pluie!» Difficile
de le nier, la dernière sardine à
peine en terre, la première
goutte tombait. C’est la on-
zième saison que Nathalie et
son mari François passent au
Communal. Vastes, les 68 em-
placements accueillent actuelle-
ment 33 hôtes à la saison. «Le

TCS limite à 45 places à la saison.
Le reste revenant aux visiteurs de
passage».

Les «résidants» sont des gens
du haut du canton, un pied en
vacances, l’autre en ville. A
l’heure de l’apéro, on évoque
les gentils Lucernois qui revien-
nent depuis cinq ans, les blon-
dinets danois ou les animations
à venir. Tournoi de ping-pong,
de minigolf (ouvert à tous, le
13 août), par exemple.
Jusqu’au 22 octobre, le couple

est là 7 jours sur 7, il y a les ré-
parations, la peinture, l’entre-
tien... A 1000 mètres, le prin-
temps tarde parfois. Nathalie
tondait le gazon le 3 juin,
quand il a neigé. «Mais les au-
tomnes sont magnifiques». Quant
à la composition du cocktail
maison, le «jus de gazon», elle
reste un mystère. /jlw

Le Locle, camping Le Com-
munal. tél: 032 931 74 93.
e-mail: camping.lelocle@tcs.ch

La recette secrète du «jus de gazon»

Kit pratique
En train. Depuis Neuchâ-

tel, un direct chaque heure
dès 6h31. Le trajet dure 37
minutes. Le car postal en
met 53 en passant par la
Tourne. Depuis la gare du
Locle, 20 minutes à pied.

A voir. Les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches
et toutes les excursions que
la famille Antille a appré-
ciées.

A faire. Minigolf, ping-
pong, accès gratuit et direct
à la piscine. Centre sportif à
proximité et départ des par-
cours pédestres ou cyclistes.

A manger. Petite restau-
ration: steak frites ou fon-
due à 13fr.50.

Le prix. Un adulte et sa
tente: 15fr.85 la première
nuit. /jlw

Campeur novice
avais mis le plus de
distance possible
entre le bloc sani-
taire et mon logis.

J’ai déchanté à 3h30 quand
un besoin urgentm’a fait fou-
ler le gazon détrempé. Ou-
blié aussi que les feuilles de
l’arbre sous lequel je dormais
rythmeraient un goutte-à-
goutte bien après la pluie.
Bercé par les cloches des va-
ches et réveillé par le chant
des oiseaux, j’ai dormi
comme un bébé». /jlw

«Un accueil incroyable»
DES TENTES (1) Durant quinze jours, une famille valaisanne a apprécié l’hospitalité du camping du Locle.
Ravis, enfants et parents ont découvert la région sous toutes ses coutures. Rencontre en toute décontraction

Jeudi en fin d’après-midi, la famille Antille se protégeait de la pluie. Idéal pour une partie de «Hâte-toi lentement» avec
Sébastien, Camille, Brice, Véronique et Baptiste. La chienne Gaya, 6 mois, ignore le photographe. PHOTOS MARCHON

«J’Q



SAMEDI 15 JUILLET 20062e cahier
LE REPORTAGE DE

SUISSE MONDE SPORT
GRINDELWALD Après
l’éboulement de jeudi soir,
des pans entiers de l’Eiger
restent en mouvement.

page 16

RUSSIE Avant d’ouvrir le
sommet du G8 à Saint-
Pétersbourg, George Bush a
rencontré Vladimir Poutine.

page 17

CYCLISME Andy
Rihs, le grand
patron de Phonak,
voit la vie en jaune.

page 21

L’Etat hébreu a intensifié
hier ses raids destruc-
teurs au Liban, soumis

à un blocus quasiment étan-
che, et menacé de mort le
chef du Hezbollah Hassan
Nasrallah. Beyrouth a de-
mandé l’intervention de
l’ONU, alors que l’escalade de
violence fait craindre un con-
flit régional.

Le premierministre israélien
Ehud Olmert a donné en soi-
rée son feu vert à l’armée pour
la poursuite des attaques israé-
liennes au Liban.

Pilonnages destructeurs
L’aviation israélienne a aupa-

ravant bombardé pour la
deuxième fois la banlieue sud
de Beyrouth, où se trouve le
quartier général du Hezbollah.
La radio du Hezbollah a no-
tamment été prise pour cible,
mais a continué d’émettre.

La chasse israélienne avait pi-
lonné une première fois la zone
à l’aube, blessant «aumoins cin-
quante civils», selon la police li-
banaise.

L’aviation, l’artillerie et la
marine israéliennes ont détruit
au total plus d’une vingtaine de
ponts dans le pays, coupé des
routes et incendié des dépôts
de carburants de la centrale
électrique de Jiyé, sur le littoral
au sud de Beyrouth.

Comme l’avaient craint de
nombreuxLibanais, la route in-
ternationale Beyrouth-Damas a
été également bombardée et
coupée à la circulation. L’aéro-
port international de Beyrouth,

fermé depuis une première at-
taque, a, lui, de nouveau été pi-
lonné en fin de matinée.

Face à ce quasi-blocus du Li-
ban, des passages par la monta-
gne semblaientêtre les derniers
liens possible pour quitter le
pays. Les Libanais se sont re-
trouvés comme aux pires heu-
res de leurs quinze ans de
guerre, sans électricité y com-
pris dans la capitale.

Au total, les raids israéliens
lancés mercredi après le rapt
des deux soldats ont fait au
moins 66 tués et 150 blessés
dans la population civile.

Le Hezbollah a riposté en ti-
rant des dizaines de roquettes
sur le nord de l’Etat hébreu.

Face à cette situation, le Con-
seil de sécurité de l’ONU a en-
tamé une réunion d’urgence à
la demande du Liban, qui sou-
haite une intervention de l’or-
ganisation pour arrêter l’offen-
sive israélienne.

Washington ne fera rien
Jeudi, les Etats-Unis ont im-

posé leur veto à une résolution
du Conseil appelant à la fin de
l’offensive israélienne dans la
bande de Gaza.

Alors que les raids israéliens
ont suscité une avalanche de
condamnations dans le
monde, notamment dans
l’Union européenne et en
Suisse, la Maison-Blanche a fait
savoir que George Bush ne fe-
rait pas pression sur l’Etat hé-
breu pour qu’il mette fin à son
opération militaire. /ats-afp-
reuters

Le Liban coupé du monde
PROCHE-ORIENT Dans un Liban soumis à un blocus presque total, l’armée israélienne a encore intensifié hier ses
attaques, détruisant de nombreuses infrastructures. Ces raids ont fait 66 tués et 150 blessés parmi la population civile

Un soldat libanais devant le cratère formé par l’une des bombes larguées par l’aviation israélienne sur le carrefour
principal de Mar Mikhail, dans le sud de Beyrouth. PHOTOS KEYSTONE

Un immeuble d’habitation gravement endommagé dans les
faubourgs de Beyrouth. Trois personnes y ont été tuées.

Deux jeunes libanais contemplent les dégâts infligés à un
pont au nord de la ville portuaire de Sidon.

Un avion sur le tarmac de l’aéroport international Rafic
Hariri, à Beyrouth, alors que des citernes brûlent après une
attaque d’hélicoptères israéliens.

A Nabatiyeh, dans le sud du Liban, le corps d’un bébé de
quatre mois, tué lors d’un raid aérien israélien est emmené
pour ses funérailles.

Les prix du pétrole ont
enfoncé hier la barre
des 78 dollars le baril.

Et le marché envisage déjà
de nouveaux records au-des-
sus de 80 dollars, alors que la
dégradation de la géopoliti-
que mondiale s’ajoute à un
équilibre précaire entre of-
fre et demande. Cette der-
nière poussée des cours a
commencé jeudi avec la nou-
velle de l’offensive israélienne
au Liban. Les deux protago-

nistes de cette crise ne sont
pas des producteurs de pé-
trole, mais l’hypothèse d’une
guerre ouverte fait craindre
pour l’équilibre de la région.
Les prix du brut sont particu-
lièrement sensibles aux ten-
sions au Proche et au Moyen-
Orient, une région qui
compte pour 20% de la pro-
duction mondiale de brut. Ce
dernier facteur s’ajoute à une
longue liste de troubles géo-
politiques. /ats-afp

Le pétrole au plus haut
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Après l’effondrement
rocheux de jeudi soir à
l’Eiger, la paroi ro-

cheuse est toujours en mou-
vement. La partie droite du
pan de montagne bouge da-
vantage que la gauche.

Le chef des secours de la
section de Grindelwald (BE)
du Club alpin suisse Kurt Ama-
cher s’attend à des effondre-
ments relativement importants
dans la journée sur le côté
droit. L’élément central de la
masse, deux millions de mè-
tres cubes à l’origine, est en re-
vanche plutôt stable, a-t-il indi-
qué hier.

Jeudi soir, entre 500.000 et
700.000 mètres cubes de roche
se sont effondrés sur le glacier
situé en contrebas, provo-
quant un gros nuage de pous-
sières au-dessus de Grindel-
wald.

Réchauffement en cause
«Les effondrements rocheux

vont se multiplier si nous ne par-
venons pas à juguler le réchauffe-
ment climatique global», pronos-
tique Adrian Stiefel, directeur
du programme Climat et Ener-
gie au WWF. L’avenir est loin
d’être rose si rien n’est entre-
pris, a indiqué hier l’organisa-
tion. Les spécialistes prévoient

que les glaciers reculent de
80% si les températures
moyennes estivales dans les Al-
pes suisses augmentent de 3
degrés le siècle prochain. Ceci
remettrait sensiblement en
cause l’équilibre du massif al-
pin.

Le 15 juillet 2003, l’effon-
drement de 1000 mètres cubs
de roche du Cervin avait déjà
montré les conséquences po-
tentielles du réchauffement
climatique. La canicule de
l’été 2003 avait fait fondre en-
tre 5 et 10% du permafrost des
Alpes suisses.

Cohésion de la roche
Le permafrost est l’un des

facteurs de stabilité des masses
rocheuses. S’il fond, c’est un
élément de cohésion qui s’en
va, rappelle le WWF. L’eau qui
coule s’accumule dans les fis-
sures de la roche, entraînant
des tensions pouvant provo-
quer des fissures supplémen-
taires.

C’est ce qui s’est passé à
l’Eiger. La faille, observée lors
des analyses, s’est agrandie
sous l’effet de la pression de
l’eau jusqu’aux limites de la
résistance de la roche, qui a
fini par céder et se détacher.
/ats

L’Eiger bouge toujours
GRINDELWALD Après l’effondrement de 500.000 à 700.000 mètres cubes de roche jeudi soir,
la paroi droite de la montagne est toujours en mouvement. Réchauffement climatique en cause

Jeudi soir, de grandes masse rocheuses ont dévalé les pentes de l’Eiger. Et le processus
est loin d’être terminé. A droite, des employés posent des panneaux en quatre langues
pour avertir les promeneurs des dangers. PHOTOS KEYSTONE

La Chambre de com-
merce de Bâle-Campa-
gne a présenté hier une

initiative populaire fédérale
qui vise à encourager l’épar-
gne-logement. S’inspirant du
modèle existant à Bâle-Cam-
pagne depuis 1990, le texte
exige que les cantons puissent
défiscaliser cette épargne.

L’initiative, soutenue par
l’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) et l’association
des propriétaires alémaniques
(HEV), demande que cette
possibilité soit inscrite dans la
Constitution fédérale. Elle sera
lancée après les vacances d’été,
a précisé le conseiller national
et directeur de la Chambre de
commerce de Bâle-Campagne,
Hans RudolfGysin (PRD /BL).

Après un échec
Un projet de défiscalisation

de l’épargne-logement était
contenu dans le paquet fiscal
refusé par les Suisses en
mai 2004. A la suite à cet échec,
le Conseil fédéral avait renoncé
à proposer un nouveau sys-
tème. Selon des statistiques ré-

centes, le dispositif existant
destiné à faciliter l’accession à
la propriété est efficace, avait
indiqué le gouvernement.

Il reste par conséquent con-
vaincu que l’épargne-logement
peut et doit être encouragée
via l’utilisation des 2e et 3e pi-
liers. A Bâle-Campagne, on es-

time au contraire que le mo-
dèle introduit il y a seize ans
dans le demi-canton est un suc-
cès.

La part de propriétaires est
passée de 37% à 42%. Et l’épar-
gne-logement, appréciée par
les jeunes familles de classes
moyennes, a généré des inves-

tissements de plusieurs mil-
lions de francs dans l’écono-
mie locale.

Hans Rudolf Gysin est per-
suadé que la majorité des Suis-
ses accepteraient l’initiative si
elle leur était soumise, a-t-il in-
diqué devant les médias à Lies-
tal.

Le National s’exprimera
Après l’échec du paquet fis-

cal, Bâle-Campagne avait dé-
posé une initiative cantonale à
Berne. Diverses initiatives par-
lementaires ont également été
déposées aux Chambres. La
commission de l’économie du
National y est favorable con-
trairement à celle des Etats.

Tant que la législation fédé-
rale ne change pas, Bâle-Cam-
pagne devrait en principe à
nouveau soumettre l’épargne-
logement à l’impôt. Ce système
unique en Suisse contrevient
en effet à la loi fédérale sur
l’harmonisation fiscale. Le
demi-canton, qui aurait dû
adapter sa loi jusqu’à début
2005, ne l’a toujours pas fait.
/ats

Quartier en construction, ici à Neuchâtel. L’expérience me-
née à Bâle-Campagne montre qu’une défiscalisation de
l’épargne-logement est socialement et économiquement
profitable. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Coup de pouce à la propriété
BÂLE La Chambre de commerce veut encourager l’épargne-logement

par le biais d’une défiscalisation. Une initiative populaire fédérale sera lancée

EN BREFZ
TRIBUNAL FÉDÉRAL� Chauf-
fard expulsé. Le deuxième des
deux chauffards qui avaient
provoqué un accident mortel à
Gelfingen (LU) en 1999 devra
lui aussi quitter la Suisse. Le
Macédonien sera expulsé,
même si cela implique une sé-
paration d’avec sa famille, a dé-
cidé le Tribunal fédéral. Agé
aujourd’hui de 33 ans,
l’homme s’était livré en sep-
tembre 1999 à une course-
poursuite spontanée avec un
ressortissant du Kosovo. A l’en-
trée de Gelfingen, ce dernier a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule alors qu’il roulait à
130 km/h. La voiture avait
alors percuté et tué deux ado-
lescents sur un trottoir. En
2003, le tribunal criminel de
Lucerne avait condamné les
deux hommes pour homicide
par dol éventuel à six ans et
demi de réclusion chacun. /ats

KLOTEN � Les riverains se re-
groupent. Les communes à
l’est et au sud de l’aéroport de
Zurich s’unissent pour deman-
der l’introduction rapide de
l’approche coudée par le nord.
Selon elles, ces vols à vue sont
rapidement réalisables mais la
volonté politique manquerait à
Berne. C’est la première fois
que les groupes d’opposants

du sud et de l’est, ainsi que la
ville de Zurich s’affichent en-
semble sur ce dossier. Ils repré-
sentent plus d’un million de
personnes «fortementtouchéespar
des vols illégaux». /ats

OZONE � Les cantons au cré-
neau. Les cantons romands et
le Tessin demandent d’unifier
les dispositions d’urgence en
cas de pics d’ozone et de pol-
lutions graves de l’air. Ils ont
décidé d’une politique d’in-
formation commune pour lut-
ter contre le smog estival et hi-
vernal. Les mesures pour faire
face aux pics d’ozone ou de
particules fines seront plus ef-
ficaces si elles sont prises de
manière coordonnée, a indi-
qué hier la Conférence des di-
recteurs des travaux publics,
de l’aménagement du terri-
toire et de la protection de
l’environnement de Suisse oc-
cidentale et latine. /ats

TAXES � Les propriétaires pro-
testent. Les propriétaires fon-
ciers alémaniques dénoncent
l’imbroglio de taxes auxquelles
ils sont soumis. Etude à l’ap-
pui, leur société faîtière de-
mande aux autorités fédérales
d’établir un catalogue transpa-
rent et de stopper une «infla-
tion galopante». /ats

B I E N N E

Trois frères
violeurs

condamnés

Trois frères originaires
des Balkans ont été
condamnés hier à Bi-

enne à des peines de prison
allant de quatre ans et demi
à six ans. Ils ont été recon-
nus coupables de viols répé-
tés sur une adolescente de
15 ans.

Les prévenus devront éga-
lement verser un dédomma-
gement de 40.000 francs à
leur victime. Le verdict du
Tribunal d’arrondissement
de Bienne-Nidau suit en tout
point les peines demandées
par le Ministère public.

Les faits se sont déroulés
fin juin 2003 dans un appar-
tement biennois. Aupara-
vant, les accusés avaient ren-
contré la jeune fille dans la
région de Bâle et l’avaient
contrainte à un voyage
jusqu’à Bienne. La victime,
elle aussi originaire des Bal-
kans, avait dénoncé l’agres-
sion en février 2005 seule-
ment, par crainte de réac-
tions négatives dans sa pro-
pre famille.

Des faits effroyables
La victime a été violée en-

tre 20 et 30 fois en l’espace
de quatre jours par cinq
hommes, dont l’un n’a pas
pu être identifié. Quant au
dernier, mineur au moment
des faits, il sera jugé à une au-
tre occasion.

Les arguments des préve-
nus, qui nient les faits, ne
sont en revanche que peu
crédibles, contradictoires et
inconstants, a déclaré le pré-
sident du tribunal.

Les actes commis par les
quatre jeunes hommes sont
extrêmement graves, a-t-il
souligné. Le tribunal n’a sans
doute encore jamais eu à ju-
ger d’agression sexuelle dans
laquelle la victime a été hu-
miliée aussi longtemps, aussi
massivement et aussi intensé-
ment, selon lui. /ats
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Alaveille du G8, George
Bush retrouvait Vladi-
mir Poutine à Saint-Pé-

tersbourg pour un dîner avec
son homologue russe dans le
cadre luxueux du palais Cons-
tantin. Le président améri-
cain, qui cherche notamment
le soutien de Moscou sur le
dossier iranien, a promis
d’évoquer la question des
droits de l’Homme et de la
démocratie en Russie, mais
avec discrétion.

A son arrivée à Saint-Péters-
bourg, George Bush et son
épouse ont été accueillis par le
couple Poutine, près du palais
Constantin, siège du G8. A
cette occasion, le président
russe lui a montré fièrement sa
première voiture, une Zaporo-
jets, remontant à sa jeunesse
saint-pétersbourgeoise.

Hommages aux soldats
George Bush s’est égale-

ment d’abord rendu aumémo-
rial du siège de Léningrad, ren-
dant hommage aux combat-
tants qui défendirent la ville
aujourd’hui redevenue Saint-
Pétersbourg. Plus d’un million
de personnes périrent, pour la
plupart de faim, lors des 900
jours de siège.

Signe de l’inquiétude affi-
chée parWashington sur les re-
culs démocratiques en Russie,
le président américain a ren-
contré 17 représentants
d’ONGauxquels il a promis de
transmettre leurs préoccupa-
tions à Vladimir Poutine.

George Bush entend privilé-
gier la manière douce, et ex-
primer ses critiques en privé,
en se gardant de froisser son
interlocuteur. Pas question
donc de réitérer les attaques
frontales de son vice-président

Dick Cheney qui, en mai der-
nier, lors d’une visite en Litua-
nie, avait vivement dénoncé
une restriction des droits des
citoyens sous la présidence
Poutine, en terme de politi-
que, de médias ou de religion.

George Bush amême faitmine
de goûter l’humour de Vladi-
mir Poutine et de sa réplique
cinglante lors d’une interview
mercredi sur la chaîne NBC.
«Je crois que ce genre de déclara-
tionsdevotrevice-présidentsontdu

même accabit que son tir raté à la
chasse», a déclaré jeudi le prési-
dent russe. Une allusion cyni-
que à l’accident de chasse de
Dick Cheney, qui avait blessé
l’un de ses amis. «C’était assez
malin», a dit George Bush. A la

veille du G8, l’ancien président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev
a estimé que les Etats-Unis
étaient responsables de la dété-
rioration des relations entre
Washington et Moscou. Et
d’exhorter George Bush à trai-
ter Vladimir Poutine sur un
pied d’égalité. «Nous ne sommes
pasleurpetitfrère», a-t-il expliqué
sur la radio Echo de Moscou.
«Et nous n’avons pas perdu une
guerre faceà eux»...

Le volet économique pour-
rait toutefois embellir les rela-
tions russo-américaines. Mos-
cou espère qu’un accord sur le
soutien de Washington à l’en-
trée deMoscou au sein de l’Or-
ganisation mondiale du Com-
merce (OMC) sera annoncé ce
week-end.

Tentatives de ralliement
Sur les grandes questions in-

ternationales, George Bush va
tenter de s’assurer du plein
soutien de Vladimir Poutine à
propos de l’Iran, alors que
Moscou reste réticent à des
sanctions sur la question du
nucléaire iranien.

L’offensive israélienne au Li-
ban sera aussi au menu des dis-
cussions des deux hommes.
Mais là encore, Moscou et Wa-
shington ne sont pas exacte-
ment sur la même longueur
d’onde.

Et le ministère russe des Af-
faires étrangères a déploré hier
que les Etats-Unis aient bloqué
jeudi soir l’adoption d’une ré-
solution soutenue par les pays
arabes exigeant la suspension
de l’offensive militaire israé-
lienne dans la Bande de Gaza
qui aurait «envoyéauxparties un
signal clair sur la nécessité d’une
stabilisation de la situation au
Moyen-Orient». /ap

Une rencontre crispée
SAINT-PÉTERSBOURG Avant l’ouverture du G8, George Bush a rencontré hier le président

russe Vladimir Poutine. Derrière les accolades chaleureuses, les questions épineuses demeurent

Embrassades entre George Bush et Vladimir Poutine. Si l’économie pourrait rapprocher les
deux chefs d’Etat, la politique internationale les divise. PHOTO KEYSTONE

Pour le dernier 14-Juillet
de son quinquennat,
Jacques Chirac s’est pré-

senté en garant de l’action de
la France à l’étranger, tout en
prônant la poursuite des ré-
formes sur le plan intérieur. Il
a réaffirmé qu’il ferait connaî-
tre début 2007 sa décision de
briguer ou non un 3e mandat.

«Je ne suis pas à l’heure du bi-
lan, je suis à l’heurede l’action», a
assuré le président français lors
de la traditionnelle interview
télévisée du 14-Juillet, invitant
les commentateurs à «arrêter de
s’interrogersurle sexe des anges».

«Aucun problème»
Jacques Chirac a confirmé

qu’il ne révélerait ses inten-
tions qu’au premier trimestre
2007. «Mes relations avec Nicolas
Sarkozy sont très bonnes et ne po-
sentaucunproblème», a-t-il assuré
à propos du ministre de l’Inté-
rieur, qui ne cache pas son dé-
sir d’être candidat à l’Elysée.

Jacques Chirac amême salué
l’action en matière de sécurité
du président de l’UMP, dont il
a également approuvé le sys-
tème d’étude au «cas par cas»
des demandes de régularisa-

tion des enfants de sans- pa-
piers scolarisés. Jacques Chirac
a consacré près de la moitié de
son intervention à la situation
internationale, Proche-Orient
en tête, et à des questions d’im-
migration.

«Très préoccupé» et «consterné»
par le regain de violences entre
Israël et le Liban, il a jugé «tout

à fait disproportionnée» l’offen-
sive israélienne contre le Liban
après l’enlèvement de deux de
ses soldats par le Hezbollah.

Rappelant les liens qui unis-
sent la France au Liban, qu’il
pense menacé de destruction,
Jacques Chirac a proposé l’en-
voi dans la région d’une mis-
sion de l’ONU et d’une force

internationale garantissant le
cessez-le-feu à la frontière is-
raélo-libanaise.

Le président s’est aussi in-
quiété des ambitions nucléai-
res de l’Iran, à qui «la main ne
pourra pas être défintivement ten-
due».

Au chapitre intérieur, Jac-
ques Chirac s’est posé en ga-
rant de l’exécution de la feuille
de route du gouvernement. Il a
évoqué notamment les textes
en préparation sur la protec-
tion de l’enfance, les tutelles, la
parité ou encore l’actionnariat
ouvrier.

Pour le dialogue social
Une réforme de la justice en

matière de garantie de la dé-
fense et de responsabilité des
magistrats verra le jour «avant
la fin de l’année», a-t-il assuré.

Même volonté affichée de
résultat en terme d’améliora-
tion du dialogue social. La loi
doit faire en sorte «qu’il ne soit
plus possiblede toucherau codedu
travail sans avoir préalablement
eu une concertation entre les orga-
nisations syndicales et profession-
nelles», a-t-il souligné. /ats-afp-
reuters

Jacques Chirac et Dominique de Villepin sur les Champs-
Elysées. Les perspectives électorales de 2007 ont fortement
imprégné les déclarations du président. PHOTO KEYSTONE

Le dernier défilé du quinquennat
PARIS Jacques Chirac s’est présenté hier, à l’occasion du 14-Juillet, en garant

de la présence française à l’étranger. En toile de fond: les présidentielles de 2007

EN BREFZ

L A H A Y E

Le procès
de Srebrenica
s’est ouvert

Le procès de sept Ser-
bes de Bosnie, pour-
suivis pour le massa-

cre de Srebrenica en 1995,
s’est ouvert hier devant le
Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) sur un incident
entre la procureure Carla
Del Ponte et la défense.

Il s’agit du plus grand pro-
cès commun intenté par le
TPI pour l’ex-Yougoslavie,
qui n’a jusqu’à présent con-
damné que six personnes en
relation avec Srebrenica. Ce
massacre, qualifié de «géno-
cide» par le TPI, est l’un des
passages les plus sombres des
conflits qui ont déchiré l’ex-
Yougoslavie.

La première audience du
procès a été houleuse pour la
procureure Carla Del Ponte,
qui a dû interrompre son dis-
cours introductif, pour laisser
la place à des questions de
procédures et à un rapide
ajournement jusqu’au mois
d’août en raison des congés
estivaux du tribunal.

Coupables en fuite
Lorsqu’en juillet 1995, les

soldats serbes ont pris la ville
qu’ils encerclaient depuis
1993, ils ont séparé les fem-
mes et les enfants des hom-
mes, sans que les Casques
bleus néerlandais chargés de
défendre l’enclave ne s’y op-
posent.

Près de 8000 garçons et
hommes musulmans ont été
exécutés dans différents
lieux aux alentours de l’en-
clave, où s’étaient réfugiés
depuis 1992 des milliers de
musulmans fuyant les offen-
sives serbes. Les deux princi-
paux inculpés du massacre,
le chef militaire des Serbes
de Bosnie Ratko Mladic et
leur chef politique Radovan
Karadzic, sont toujours en
fuite. /ats-afp

OUGANDA � Négociations.
Le gouvernement ougandais
et la rébellion de l’Armée de
résistance du seigneur ont
ouvert hier des négociations
de paix pour mettre fin à près
de 20 ans de guerre civile
dans le nord du pays. Environ
2 millions de personnes sont
actuellement déplacées par
ce conflit, et environ 1,7 mil-
lion d’entre elles vivent dans
des camps où elles dépen-
dent de l’aide humanitaire.
/ats-afp

IRAK � Violence toujours. La
tension demeurait vive hier
en Irak, après une poussée
des violences confessionnel-
les sans précédent. Hier, 26
personnes ont perdu la vie,
dont 13 soldats tués dans une
attaque à Kirkourk. Aupara-
vant, sept fidèles sunnites
avaient été tués et cinq bles-
sés par une bombe devant
une mosquée Bagdad. De son
côté, l’armée américaine a
annoncé avoir capturé à Bag-
dad un membre important
d’Al-Qaïda. Ces succès de
l’armée américaine intervien-
nent alors que des experts
budgétaires du Congrès ont
déclaré jeudi que la guerre
en Irak pourrait coûter entre
202 et 406 milliards de dol-
lars aux Etats-Unis d’ici 2016.
/ats-afp-reuters

B O M B A Y

L’Inde
accuse

le Pakistan

Le premier ministre in-
dien Manmohan Singh
a haussé le ton hier en-

vers le Pakistan. Il a exigé qu’Is-
lamabad réprime les groupes
activistes basés sur son sol,
faute de quoi le processus de
normalisation entre les deux
pays en ferait les frais.

«Les terroristes (responsables
des attentats) ont été inspirés et
soutenus pardes éléments de l’autre
côté de la frontière sans quoi ils ne
pourraient frapper avec un tel effet
dévastateur», a affirmé Manmo-
han Singh.

Pour sa part, le gouverne-
ment pakistanais a rejeté les ac-
cusations indiennes. «Ces alléga-
tions sont infondées, nous les avons
déjà rejetées», a déclaré la porte-
parole du ministère pakistanais
des Affaires étrangères.

Les sept attentats quasi simul-
tanés perpétrés mardi soir dans
des trains et gares de Bombay et
de sa banlieue ont fait 179
morts et près de 800 blessés, se-
lon un nouveau bilan publié
hier. Pour la police, ils semblent
porter la marque d’un groupe
islamiste extrémiste basé au Pa-
kistan et actif au Cachemire in-
dien. /ats-afp-reuters
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�
SMI

7506.7

-1.06%

�
Dow Jones

10739.3

-0.98%

�
Euro/CHF

1.5621

+0.06%

�
Dollar/CHF

1.2340

+0.37%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
E-Centives N +13.6% 
Pragmatica P +6.9% 
Card Guard N +2.9% 
Unilabs P +2.8% 
Rieter N +2.2% 
redIT AG +2.2% 

Plus fortes baisses 
ProgressNow N -5.3% 
Motor-Columbus -4.8% 
IVF Hartmann N -4.3% 
Escor P -4.0% 
Swiss Steel N -3.4% 
Tornos Hold. 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 . . . . . . . . . . . . . . 2.78 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.11 5.13
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.63
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.84 1.91

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

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

14/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7506.78 7587.96 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 5853.24 5914.27 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 10739.35 10846.29 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2037.35 2054.11 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3508.25 3562.56 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5422.22 5527.29 6162.37 4686.80
FTSE 100 (Londres) 5707.60 5765.00 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4852.52 4941.73 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 14845.24 15097.95 17563.37 11614.71

SMI 14/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.55 14.95 18.35 8.35 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 70.10 71.80 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 90.80 92.85 96.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 68.05 67.55 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.90 17.30 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 63.70 65.40 79.80 50.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 967.00 979.50 1071.00 744.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 89.55 90.85 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 102.10 103.80 127.00 67.80 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 28.90 29.20 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.90 84.95 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 386.00 383.50 404.25 332.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.75 292.50 324.00 260.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 67.15 68.10 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 52.25 53.75 66.40 42.90 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 206.50 207.80 211.80 162.70 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 804.50 813.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165.00 1171.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.45 41.95 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 201.00 203.60 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 272.00 272.25 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.40 84.95 103.40 78.40 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.50 402.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 157.20 158.20 189.02 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.30 143.70 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.10 63.10 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 258.25 261.75 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 124.00 125.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.80 53.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 86.55 86.70 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 99.00 100.00 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.50 138.00 140.00 109.70
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1375.00 1389.00 1499.00 837.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 493.00 506.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 726.00 740.00 746.00 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 328.00 329.50 368.00 205.70
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 30.50 23.20
Kühne & Nagel N . . . . . . . 81.90 83.50 99.00 53.75
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 22.10 22.38 32.75 21.48
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.05 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.00 76.15 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.40 63.05 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 414.00 418.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 440.00 563.50 356.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.50 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 280.00 286.00 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.00 9.90 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 314.75 313.25 360.00 265.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 339.50 344.75 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.37 2.41 3.05 1.85

14/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.22 71.63 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.79 30.99 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 77.39 76.71 79.00 65.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.27 51.25 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.58 26.56 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.83 37.00 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 77.25 79.59 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.19 69.70 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.38 64.94 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.66 47.87 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.65 43.10 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.90 21.67 41.99 21.67
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.67 39.55 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.90 64.07 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.38 6.56 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 32.11 32.67 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 27.40 28.32 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 9.99 10.08 19.30 9.97
Hewlett-Packard . . . . . . . 30.76 31.22 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 73.57 74.24 89.94 73.83
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.84 17.69 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.46 60.27 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.04 33.17 36.74 29.16
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.29 22.25 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 61.80 62.07 62.33 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 22.41 22.87 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.62 56.54 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 15.97 16.07 19.00 16.00

14/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.67 20.93 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.44 12.76 15.59 10.99
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.75 6.72 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.25 41.81 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.08 9.22 13.82 9.03
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.93 118.68 139.95 97.93
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.91 25.85 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.96 36.38 37.70 27.40
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.51 46.75 47.50 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.67 37.95 50.38 33.56
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 97.55 99.10 102.30 77.55
Deutsche Bank . . . . . . . . . 83.59 85.33 100.13 65.22
Deutsche Telekom . . . . . . 12.20 12.32 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 85.76 87.50 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 21.30 22.00 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.46 16.71 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 33.00 33.67 34.36 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.74 30.38 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.67 8.76 9.90 6.83
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.65 73.10 76.45 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.73 14.13 15.29 10.20
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.75 76.25 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.31 42.64 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.62 14.78 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.20 22.80 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.35 11.41 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.61 26.65 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.55 54.95 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.85 78.10 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 78.15 80.00 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.89 64.21 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 113.00 116.20 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.86 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.60 52.10 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.26 17.40 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 25.94 26.40 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 111.75 113.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.40 80.85
Cont. Eq. Europe 141.00 143.15
Cont. Eq. N-Am. 210.35 213.10
Cont. Eq. Tiger 68.65 69.40
Count. Eq. Austria 199.65 203.10
Count. Eq. Euroland 124.20 126.50
Count. Eq. GB 191.50 194.95
Count. Eq. Japan 7810.00 7955.00
Switzerland 311.70 316.20
Sm&M. Caps Eur. 141.36 143.71
Sm&M. Caps NAm. 143.34 145.82
Sm&M. Caps Jap. 20550.00 20845.00
Sm&M. Caps Sw. 321.00 325.70
Eq. Value Switzer. 146.65 148.55
Sector Communic. 168.18 170.74
Sector Energy 679.29 684.77
Sect. Health Care 412.88 418.12
Sector Technology 139.25 141.85
Eq. Top Div Europe 107.12 108.77
Listed Priv Equity 94.14 94.94
Equity Intl 162.10 164.75
Emerging Markets 169.35 173.15
Gold 899.75 928.25
Life Cycle 2015 112.45 113.30
Life Cycle 2020 117.25 118.40
Life Cycle 2025 120.45 121.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.35 100.25
Bond Corp EUR 99.25 99.00
Bond Corp USD 96.30 96.15
Bond Conver. Intl 110.45 111.55
Bond Sfr 90.40 90.30
Bond Intl 90.70 90.85
Med-Ter Bd CHF B 105.21 105.14
Med-Ter Bd EUR B 110.36 110.23
Med-Ter Bd USD B 114.55 114.45
Bond Inv. AUD B 133.75 133.78
Bond Inv. CAD B 137.74 137.66
Bond Inv. CHF B 110.73 110.66
Bond Inv. EUR B 70.60 70.43
Bond Inv. GBP B 72.45 72.27
Bond Inv. JPY B 11397.00 11383.00
Bond Inv. USD B 117.60 117.43
Bond Inv. Intl B 107.27 107.44
Bd Opp. EUR 98.65 98.55
Bd Opp. H CHF 94.36 94.31
MM Fund AUD 179.09 179.06
MM Fund CAD 172.47 172.45
MM Fund CHF 142.62 142.62
MM Fund EUR 95.92 95.91
MM Fund GBP 115.10 115.09
MM Fund USD 177.31 177.29
Ifca 303.00 303.75

dern. préc. 
Green Invest 122.80 125.40
Ptf Income A 112.27 112.29
Ptf Income B 121.52 121.54
Ptf Yield A 138.74 139.30
Ptf Yield B 147.32 147.92
Ptf Yield A EUR 98.22 98.37
Ptf Yield B EUR 108.23 108.39
Ptf Balanced A 167.60 168.94
Ptf Balanced B 175.17 176.57
Ptf Bal. A EUR 100.55 101.03
Ptf Bal. B EUR 106.94 107.45
Ptf GI Bal. A 169.47 171.22
Ptf GI Bal. B 172.22 173.99
Ptf Growth A 217.30 219.82
Ptf Growth B 222.93 225.52
Ptf Growth A EUR 96.16 96.98
Ptf Growth B EUR 100.25 101.11
Ptf Equity A 266.31 271.30
Ptf Equity B 268.67 273.70
Ptf GI Eq. A EUR 101.44 103.10
Ptf GI Eq. B EUR 101.44 103.10
Valca 310.90 314.75
LPP Profil 3 138.80 138.80
LPP Univ. 3 133.50 133.50
LPP Divers. 3 157.35 157.35
LPP Oeko 3 116.75 116.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.542 1.581 1.5385 1.5885 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2171 1.2501 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2413 2.2985 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0791 1.1077 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0494 1.077 1.0075 1.1125 89.88 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9152 0.9442 0.8775 0.9775 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4839 19.9699 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6717 21.1937 20.15 21.95 4.55 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 661.8 665.8 11.4 11.65 1244.5 1264.5
Kg/CHF ..... 26225 26525.0 450.6 465.6 49471 50221.0
Vreneli ...... 147 165.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26050 26400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 510.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 87.50 85.90
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LA BOURSEZ

Par
A l e x a C l e m e n z

Les aliments prêts à con-
sommer gagnent tou-
jours plus en impor-

tance en Suisse, en raison de
la mobilité croissante de la
population. Les ménages ont
de moins en moins de temps
pour mijoter leurs repas et se
tournent vers ces produits,
que se partagent avant tout
Coop et Migros.

Des milliards
Le marché helvétique de ce

type d’aliments, appelé «con-
venience food» dans le jargon
commercial, est évalué entre
1,3 et 3 milliards de francs.
L’énorme différence s’expli-
que par le cercle des réseaux
de distribution qui peut ou
non être pris en compte.

Avec 1,3 milliard de francs,
seules les stations-service sont
comptabilisées. A 3 milliards,
le marché est vu beaucoup
plus largement, et comprend
donc les centres commer-
ciaux, magasins et même les
kiosques.

Comme pour le reste du
commerce de détail, les deux
géants oranges Coop et Mi-

gros ont une position plus que
dominante, ne laissant que
quelques bribes à leurs princi-
paux concurrents, comme
Carrefour ou Manor. Selon
son porte-parole Karl Weiss-
kopf, Coop évalue ainsi sa part
de marché dans le «conve-
nience food» entre 45 et 50%.

Difficile de chiffrer
Ces produits ont représenté

quelque 800 millions de
francs l’an dernier pour le nu-
méro deux suisse de la distri-
bution, la ligne Betty Bossi
contribuant à elle seule pour
environ 400 millions.

Migros est beaucoup moins
transparent. Le leader du
commerce de détail ne veut
donner aucun chiffre et refuse
également d’évaluer sa part de
marché. Cette dernière de-
vrait toutefois être légèrement
moindre que celle de Coop
dans ce secteur.

Niveau déjà élevé
Migros confie seulement

que la demande en aliments
prêts à consommer est crois-
sante et que le groupe entend
rester présent sur ce segment.
Dans les faits, les produits
«convenience» ont désormais

déjà atteint un niveau qui ne
leur permet plus d’afficher de
spectaculaires croissances. La
tendance à la hausse demeure
constante, mais moindre.

La ligne Betty Bossi de
Coop a ainsi démarré à
100 millions de francs en
2002, pour s’envoler à 360mil-
lions en 2003, puis à un peu
moins de 400 millions en
2004. Ce niveau n’était que lé-
gèrement dépassé l’an der-
nier.

Un «bénéfice» double
Reste que Coop voit aussi

dans la vente de salades déjà
coupées et lavées et de repas
asiatiques ou traditionnels à
passer quelques minutes au
four à micro-ondes une
bonne occasion de diffuser
une image positive de l’entre-
prise. Le bénéfice est donc
double.

Surcoûts conséquents
Côté prix, les articles «con-

venience» sont nettement
plus chers que les aliments
qui restent à préparer. Le sur-
coût s’explique en large par-
tie par les frais engendrés par
la préparation, l’emballage et
la logistique. /ACL-ats

Le prêt-à-manger cartonne
GRANDE DISTRIBUTION Les aliments prêts à consommer font toujours plus d’adeptes. Migros
et Coop dominent un marché suisse où ces produits affichent des croissances spectaculaires

EN BREFZ

Les plats tout préparés sont particulièrement adaptés au
mode de vie contemporain et leur succès va grandissant.

PHOTO KEYSTONE

BANQUE COOP � Bénéfice en
hausse. La Banque Coop a ac-
cru sa rentabilité après six mois
en 2006. L’établissement, fi-
liale du groupe Banque canto-
nale de Bâle, a dégagé un bé-
néfice net de 32,7 millions de
francs, 13,4% de plus qu’un an
auparavant. Le total du bilan a
quasiment stagné (-0,2%) à
11,2 milliards. Le bénéfice brut
a pour sa part progressé de
15,4% à 58,8 millions de
francs, a indiqué hier la Ban-
que Coop. /ats

REKA � En verve. La caisse de
voyages Reka a vu augmenter
son chiffre d’affaires au pre-
mier semestre 2006. Les ventes
chèques Reka et les Reka Rail
se sont accrues de 3,7%, pour
atteindre 287 millions de
francs. La caisse de voyages
Reka a en outre enregistré une
progression de 5,1% du taux
d’occupation de ses logements
de vacances, a-t-elle indiqué
hier. /ats

JAPON � Fin du taux zéro. La
Banque du Japon amis fin hier
à sa politique de taux d’intérêt
zéro en vigueur depuis
mars 2001. Elle a relevé à
0,25% son principal taux direc-
teur. Largement attendue par
les marchés, cette décision
consacre la victoire de la
deuxième économie mondiale
sur la déflation, un phéno-
mène pernicieux qui la ron-
geait depuis 1998, mais qui
s’est estompé depuis fin 2005.
Parallèlement, la Banque du
Japon a relevé de 0,1% à 0,4%
son taux officiel d’escompte.
/ats-afp
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Lajustice sportive a rendu
son verdict hier vers 21h
dans le procès des mat-

ches truqués du football italien
(Moggiopoli). La Juventus Tu-
rin a été reléguée en Serie B
avec 30 points de pénalisation.
L’AC Milan, privé de Coupe
d’Europe – donc de Ligue des
champions – démarrera la sai-
son prochaine en Serie A avec
15 points en moins.

La Juve s’est en outre vue re-
tirer ses deux derniers titres de
champion d’Italie (2004-05,
2005-06). La Lazio a été relé-
guée en Serie B et écopera de
sept points de pénalisation lors
de la saison 2006-07. La Fio-
rentina est également relé-
guée, mais avec 12 points de
pénalisation pour la prochaine
saison.

Moggi lourdement sanctionné
L’AC Milan n’a pas été relé-

gué, mais 44 points lui ont été
retirés par rapport au classe-
ment final 2005-06. Cela prive
ainsi le club de Silvio Ber-
lusconi de Coupe d’Europe la
saison prochaine. Les quatre
clubs sont impliqués dans un
immense scandale de matches
truqués au cours de la saison
2004-05. Tous ont été accusés
d’avoir obtenu des arbitrages
favorables lors de la saison
2004-05. Ils ont maintenant
jusqu’à lundi pour faire appel
de ces décisions. Les sanctions
définitives seront connues
avant la fin juillet, afin de ré-
pondre aux exigences de
l’UEFA.

Parmi les personnes accu-
sées de «fraude sportive» ou de
«manquement à l’éthique

sportive», l’ex-directeur géné-
ral de la Juventus, Luciano
Moggi, considéré comme le
«grand maître» du système de
matches truqués, a écopé de
cinq ans de suspension de
toute fonction sportive, mais le
tribunal a également proposé
sa radiation à la Fédération ita-
lienne de football.

La même peine (cinq ans de
suspension et proposition de
radiation) a été prise contre
l’ancien administrateur-délégué

du club turinois, Antonio Gi-
raudo. L’administrateur-délé-
gué de l’ACMilan, AdrianoGal-
liani, a été condamné à un an
de suspension. Le président ho-
noraire de la Fiorentina, Diego
della Valle, également patron
des chaussures Tod’s, a été con-
damné à 4 ans de suspension et
30.000 euros d’amende. La pa-
tron de la Lazio Rome, Claudio
Lotito, écope de 3 ans et 6 mois
de suspension et d’une amende
de 40.000 euros.

En revanche, cinq arbitres
sur les huit accusés par la jus-
tice sportive ont été relaxés par
le tribunal disciplinaire. Parmi
les directeurs de jeu condam-
nés figurentMassimo de Santis
(4 ans et six mois de suspen-
sion), Paolo Dandarini (3 ans
et six mois) et Gianluca Papa-
resta (trois mois).

«C’est ahurissant»
Messina, Lecce et Trévise de-

vraient remplacer la Juventus, la

Fiorentinaet laLazio en SerieA.
«C’est ahurissant, a déclaré Gio-
vanni Cobolli Gigli, président
de la Juventus. Nous attendions
une sentence plus équilibrée. Nous
allons porterce jugement devant le
conseil fédéral. Nous ne compre-
nons pas comment nous pouvons
être exclus du championnat. La
Juve est l’unique équipe qui a clai-
rement montré une volonté de
changement. La série B avec 30
points de pénalisation est absolu-
ment inacceptable.» /si

Privée de titres et reléguée
FOOTBALL La Juventus a perdu ses deux derniers scudetti et se retrouve en deuxième division avec 30 points de
pénalité. La Lazio et la Fiorentina sont aussi en Serie B. L’AC Milan pas rétrogradé, mais sans Coupe d’Europe

Didier Deschamps entraînera la Juventus en deuxième division et il aura fort à faire pour assurer le maintien. PHOTO KEYSTONE

A35 ans passés, Pascal
Zuberbühler (photo
Keystone) a décidé de

tenter une deuxième aventure
hors de nos frontières. Après
une expérience mitigée à Le-
verkusen en 2000-2001, le
Thurgovien a signé un contrat
de deux ans en faveur de West
Bromwich Albion. Le club de
Birmingham a été relégué ce
printemps en 1ère division.

Pas forcément titulaire
Le FC Bâle, avec lequel il

était sous contrat jusqu’en
2007, ne s’est pas opposé à ce
départ. Le club rhénan n’a ré-
clamé aucune somme de trans-
fert. Il est vrai que les jours de
«Zubi» au Parc Saint-Jacques
étaient comptés. L’entraîneur
Christian Gross et la prési-
dente Gigi Oeri ne lui ont pas
pardonné une fin de saison
marquée par ses défaillances
en Coupe de l’UEFA à Mid-
dlesbrough et en championnat
au Stade de Suisse face aux
Young Boys.

Seul gardien invaincu lors
de la Coupe du monde, Pascal
Zuberbühler n’est pas assuré
d’une place de titulaire à West

Bromwich Albion. Il sera en ef-
fet en concurrence avec l’inter-
national polonais Tomasz
Kuszczak. «Pascal est le No 1 en
Suisse et fut l’un des tousmeilleurs
gardiens de la Coupe du monde,
explique l’entraîneur de WBA,
Bryan Robson. J’aurai besoin
cettesaisondedeuxgardiensdeva-
leur pour atteindre notre objectif:
la remontée en PremierLeague.»

Bâle a déjà trouvé le succes-
seur de «Zubi». Le club a en-
rôlé pour quatre ans l’Argen-
tin Franco Costanzo (25 ans,
ex-River Plate), qui gardait la
cage d’Alaves la saison der-
nière en D1 espagnole. /si

«Zubi» passe la Manche
TRANSFERT Le gardien de la Suisse
et du FC Bâle signe à West Bromwich

Les supporters des équi-
pes en déplacement de-
vront décliner leur iden-

tité pour obtenir un billet
pour les matches à l’extérieur.
Cette mesure fait partie du
nouvel arsenal destiné à ren-
forcer la sécurité, adopté hier
lors de l’assemblée générale
extraordinaire de la Swiss
Football League (SFL) réunie
à Muri.

Deux mois après les graves
débordements lors de Bâle -
Zurich, véritable finale du
championnat de Super Lea-
gue, les délégués ont adopté à
l’unanimité une série de me-
sures qui entrent en force
avec effet immédiat.

Les clubs de Super League
devront investir plusieurs cen-
taines de milliers de francs au
total pour améliorer la sécu-
rité. Principale nouveauté, il
reviendra au club visiteur d’or-
ganiser la vente des billets
pour le secteur réservé à ses
fans lors des déplacements.
Les acquéreurs devront mon-
trer patte blanche, autrement
dit décliner leur identité. Et le
club en déplacement devra dé-
pêcher des surveillants pour

accompagner ses supporters à
l’extérieur. Une caméra de
surveillance mobile sera instal-
lée dans la zone réservée aux
supporters visiteurs.

Certains fans clubs s’étaient
élevés contre l’identification
des spectateurs. Une objec-
tion balayée par le responsable
de la sécurité de la SFL, Tho-
mas Helbling: «Lors de l’achat
d’un abonnement ou d’un billet
de concert, il faut aussi donner
son nom et son adresse. Les sup-
porters qui savent se tenir n’ont
rien à craindre» observe-t-il.

Sur le plan financier, la nou-
velle saison s’annonce bien,
d’autant qu’avec la promotion
de Lucerne et Sion, la Super
League s’est enrichie de deux
clubs de tradition. Pas moins
de 97 matches seront retrans-
mis en direct par la SSR SRG
Idée Suisse et par les chaînes
privées SAT.1 et Teleclub. Le
contrat avec cette dernière as-
surera de nouvelles ressources
bienvenues aux clubs. La SFL
a toutefois quelques soucis
avec les clubs de Challenge
League. Elle estime qu’ils ne
remplissent pas complètement
leur devoir de formation. /si

Bataille de rue après le match Bâle - Zurich du 13 mai 2006:
la SFL n’aimerait plus voir de telles images... PHOTO KEYSTONE

Il faudra montrer patte blanche
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE La Swiss Football League a durci le ton
en matière de sécurité. Clubs responsables de leurs fans à l’extérieur aussi

Materazzi
entendu

Le défenseur italien
MarcoMaterazzi a été
entendu hier matin

par la commission de disci-
pline de la Fédération inter-
nationale de football (Fifa)
au sujet de l’incident qui a
conduit Zinédine Zidane à
lui donner un coup de tête
lors de la finale de la Coupe
du monde. Le porte-parole
de la fédération internatio-
nale, Nicolas Maingot, n’a
donné aucun autre détail.
La Ffia cherche notamment
à savoir la teneur des propos
tenus par le défenseur ita-
lien qui ont déclenché la co-
lère de Zidane.

Une enquête a également
été ouverte à l’encontre de
l’ancien capitaine français,
qui sera entendu jeudi pro-
chain. Le résultat de la pro-
cédure devrait être connu
un peu plus tard dans la
même journée.

D’autre part, l’arbitre ar-
gentin de la finale, Horacio
Elizondo, est revenu sur les
circonstances de l’expulsion
de Zinédine Zidane, dans
une interview au journal ar-
gentin «Clarin». Il a souligné
n’avoir pas vu lui-même le
coup de tête porté à Mate-
razzi. «Lequatrièmearbitrea été
mon angegardien» a-t-il confié
à propos de l’Espagnol Luis
Medina Cantalejo, qui l’a
averti du mauvais geste du
capitaine français. /si-ap
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Gstaad
L a u r e n t D u c r e t

Richard Gasquet (ATP
60) sera-t-il le premier
Français à s’imposer à

Gstaad? Cette interrogation est
légitime après la démonstra-
tion du Neuchâtelois d’adop-
tion, en quart de finale, face au
tenant du titre Gaston Gaudio
(ATP 14). Victorieux 6-3 6-2 de
l’Argentin, Gasquet se profile
comme le grand favori.

La défaite de la tête de série
No1, IvanLjubicic, lui ouvreune
voie royale. Après avoir bataillé
trois sets – 6-7 6-3 6-2 – en début
d’après-midi contreMarco Chiu-
dinelli (ATP 341), le No 4 mon-
dial est tombé juste avant la nuit
sous les coups de patte du gau-
cher Feliciano Lopez (ATP 68).
L’Espagnol s’est imposé 7-6 6-3
pourobtenir le droitdedéfieren
demi-finale l’étonnant Marin Ci-
lic (ATP 316). Champion juniors

de Roland-Garros 2005, ce
joueur issu des qualifications est
la dernière petite merveille
croate.

«En pleine confiance»
La demi-finale entre Gas-

quet et l’Allemand Philipp
Kohlschreiber (ATP 72) appa-
raît plus déséquilibrée. «Je suis
en pleine confiance, affirme Ri-
chard Gasquet. Je suis présent à
Gstaaddepuisvendredidernier. Les
conditions de jeu me conviennent.
Avec Gaudio, j’ai battu l’un des
tout meilleurs joueurs du monde
surterrebattue. Lacléfutdenepas
lui donner de rythme. J’ai compris
très rapidement qu’il était irrité...»

«Avec Gaudio,  
j’ai battu l’un  

des tout meilleurs 
joueurs du monde  
sur terre battue» 

Richard Gasquet 

Avant le «show» Gasquet,
cette journée marathon avait
débuté par le morceau de bra-
voure de Marco Chiudinelli.
Pendant près d’une heure et
demie, le Bâlois a fait jeu égal
avec Ljubicic. Il pouvait même
entrevoir l’impossible exploit
après le gain du premier set 8-6
au jeu décisif. Seulement, il n’a
pas tenu la distance. Face à un
adversaire qui ne voulait stricte-
ment rien lâcher, le Balois a
perdu 10 des 12 derniers jeux
de la rencontre. Cette défaite
répond à une implacable logi-
que dans la mesure où Chiudi-
nelli n’a jamais gagné plus de
deux points sur les jeux de ser-
vice du Croate.

Vainqueur de l’Italien Da-
vide Sanguinetti (ATP 64) au
premier tour, Marco Chiudi-
nelli ne jouera plus cette année
sur terre battue. Il entend s’ali-
gner sur les tournois Challen-
gers en dur pour retrouver au
plus vite une place parmi les
150 premiers mondiaux, soit le
classement qu’il occupait au
printemps 2005, avant d’être
contraint opéré à l’épaule. Il
jouera ainsi ces deux prochai-
nes semaines à Istanbul et à To-
gliatti, en Russie.

Classé au 796e rang mondial
le 8 mai dernier, le Bâlois figu-
rera lundi aux alentours de la
300e place. La réplique qu’il a
offerte à Ljubicic sur une sur-
face qu’il n’affectionne guère
est riche de promesses. A 24
ans, il peut encore se profiler
comme le No 3 du pays, der-
rière Roger Federer et Stanislas
Wawrinka. Il n’ignore pas qu’il
y a une place à prendre dans le
quatuor de Coupe Davis appelé
à affronter la Serbie en septem-
bre prochain à Genève.

Double: une demi-finale
100% helvétique

Mais avant de mettre le cap
sur la Turquie, Marco Chiudi-
nelli tentera d’abord de se qua-
lifier pour la finale du double
dans un affrontement 100%
suisse, une grande «première»
dans l’histoire de l’ATP-Tour.
Chiudinelli et son partenaire
Jean-Claude Scherrer affronte-
ront en effet Yves Allegro et
Stanislas Wawrinka. Le Valaisan
et le Vaudois ont remporté
leurs deux matches d’hier con-
tre les paires Daniel-Vicente et
Norman-Sanguinetti.

Faites vos jeux... /si

Voie royale pour Gasquet
TENNIS Probant vainqueur du tenant du titre Gaston Gaudio, le Français a vu la porte de la

finale s’entrouvrir à Gstaad. Il jouera Philipp Kohlschreiber en demi, au lieu... d’Ivan Ljubicic!

Le maintien de l’équipe
de Suisse de Fed Cup
dans le groupe mondial

II passe par un exploit ce week-
end à Chavannes-de-Bogis. Ti-
mea Bacsinsky et Nicole Riner,
33 ans à elles deux, devront li-
vrer les matches de leur vie
pour battre en simple les Aus-
traliennes Samantha Stosur et
Nicole Pratt.

Australiennes prudentes
La sélection de la Lausan-

noise, 176e mondiale, était as-
surée. Par contre, Nicole Ri-
ner, non classée à laWTA, était
en compétition avec Stefanie
Vögele et Stefania Boffa pour
la place de No 2. «Nicole s’est
montrée la plus en forme lors des
derniers entraînements» a justifié
Severin Lüthi. La prestation de
la gauchère nidwaldienne lors
de la rencontre contre le Ja-
pon en avril a aussi parlé en sa
faveur, a ajouté le capitaine.
Pour ses grands débuts, Nicole
Riner avait poussé la No 2 nip-
pone Aiko Nakamura à la li-
mite des trois sets.

Dans le camp australien, le
capitaine David Taylor a prôné
la prudence. «Nous sommes con-
scients des dangers du statutde fa-
vori. Nous ne tomberons pas dans

le panneau de les sous-estimer» a
noté celui qui est marié avec
une Valaisanne et vit à Lutry.
Même son de cloche chez les
joueuses: «Il faut rester sur nos
gardes car nous ne connaissons
rien d’elles» a commenté Nicole
Pratt (WTA 115), préférée à
Alicia Molik en No 2. «Et elles
n’auront rien à perdre» a relevé
Samantha Stosur (WTA 43).
Dans le double final, Timea
Bacsinszky et Stefania Boffa se
frotteront à Samantha Stosur
et Rennae Subbs, 2e et 6e
mondiales de la spécialité.

Le tirage au sort
Chavannes-de-Bogis (GreenSet). Fed
Cup, barrage du groupe mondial II:
Suisse - Australie. Samedi dès 12h: Ri-
ner - Stosur, suivi de Bacsinszky - Pratt.
Dimanche dès 11h: Bacsinszky - Sto-
sur, suivi de Riner - Pratt, suivi de Bac-
sinszky- Boffa - Stosur-Stubbs.

Autres matches
Groupemondial I. Demi-finales. ASa-
ragosse (terre battue): Espagne - Ita-
lie.AOstende (indoor, dur): Belgique
- Etats-Unis.
Groupe mondial I. Barrages. ATokyo
(indoor, dur): Japon - Autriche. ACa-
gnes-sur-Mer (terre battue): France -
République tchèque.APékin (indoor,
dur): Chine - Allemagne. A Umag
(terre battue): Croatie - Russie. Le
vainqueur évoluera dans le groupe
mondial I l’an prochain, le perdant
dans le groupe mondial II. /si

Le maintien? Dur, dur...
FED CUP Timea Bacsinsky et Nicole

Riner à l’assaut des antipodes

Wariner talonne Johnson
ATHLÉTISME Encore quatre candidats au jackpot final

de la Golden League après le meeting de Rome

L’Américain Jeremy Wa-
riner a été la figure
marquante du mee-

ting Golden League de Rome,
tenant à distance sur 400 m
l’étoile montante Xavier Carter
pour signer une meilleure per-
formancemondiale de l’année.
Sur 100 m, Asafa Powell l’a em-
porté après une mise en train
laborieuse.

Le duel très attendu sur le
tour de piste entre la nouvelle
étoile du 200 m, l’étudiant de
Louisiane Xavier Carter, et Je-
remy Wariner a tourné court.
Parti comme un boulet, Wari-
ner s’est détaché irrémédiable-
ment aux 200 m pour s’envoler
vers l’arrivée, atteinte en 43’’62,
meilleure performance mon-
diale de l’année pulvérisée de
0’’29 (Carter 2e en 44’’76).

Wariner se rapproche ainsi
du fabuleux record du monde
de son mentor Michael John-
son (43’’18). Un chrono qui
semble à terme tout à fait abor-
dable pour le longiligne texan,
qui a paru relâcher son effort
sur les 20 derniers mètres.

Wariner a engrangé son troi-
sième succès en autant de cour-
ses en Golden League cette sai-
son, tout comme Asafa Powell,
vainqueur du 100 m en 9’’85.
Le Jamaïcain, qui avait renoncé

à Lausanne, n’a pas été assez
explosif au départ pour pou-
voir menacer le record du
monde (9’’77).

Marion Jones battue
Deux femmes sont égale-

ment toujours en course pour
l’intégralité du jackpot de la
Golden League: l’Américaine
Sanya Richards, qui a dominé
le 400 m en 49’’31, et l’Ethio-
pienne Tirunesh Dibaba, ga-

gnante du 5000 m en 14’52’’38.
Sur 100m,Marion Jones a enfin
trouvé meilleure qu’elle cette
saison en confrontation directe.
La Jamaïcaine Sherone
Simpson a débordé l’Améri-
caine dans les 30 derniers mè-
tres, pourtant le point fort de
«MJ», pour l’emporter en
10’’87, à 0’’05 de sa meilleure
performance mondiale de l’an-
née. Joners, 2e en 10’’91, amé-
liorait tout de même de 0’’01
sonmeilleur chrono de l’année.

Le 1500 m messieurs a valu
son pesant d’émotions. A 300
m de la ligne, le Bahreïnien
d’origine marocaine Rachid
Ramzi et le Kényan Daniel
Kipchirchir Komen se trou-
vaient encore sur les bases du
record du monde de Hicham
El-Guerrouj (3’26’’00). Les
deux hommes calaient un peu
dans les 200 derniers mètres,
mais devenaient les premiers
athlètes à passer sous les 3’30
cette saison (victoire de Komen
en 3’29’’02).

Deux autres meilleures per-
formances mondiales de la sai-
son ont été enregistrées: dans
le 800 m messieurs par le Ma-
rocain Amine Laalou en
1’43’’25 et au saut en longueur
par l’Italien AndrewHowe avec
8m41. /si

EN BREFZ
TENNIS � Deux finales pour
Mégane Bianco. La Chaux-de-
Fonnière Mégane Bianco s’est
qualifiée en trois sets – (2-6 7-6
7-6), 3h50’ et six balles de
match sauvées! – pour la finale
des championnats de Suisse ju-
niors (J4-J5). Elle disputera
également la finale du double.
Son frère Gaël a été éliminé au
premier tour en J2-J3. Jason
Ungricht (La Chaux-de-Fonds,
J3-J5), Maëlle Imane Kocher
(J4-J5) et Jennifer Jolimay (Co-
lombier, J1-J2) ont échoué en
huitième de finale. /réd.

FOOTBALL� Neuchâtelois sur
la brèche. La suite, et la fin, du
tournoi de Payerne aura lieu
aujourd’hui. En ouverture, la
petite finale opposera Neuchâ-
tel Xamax à Servette (17h30).
Les «rouge et noir» se présen-
teront sans Mangane (qui re-
prendra l’entraînement lundi),
ni le Russe censé venir en test,
dont ils n’ont aucune nouvelle.
Dans l’enchaînement, le FCC
affrontera Fribourg pour la vic-
toire finale (20h). /réd.

Bruce Arena s’en va. Bruce
Arena va quitter son poste de
sélectionneur de l’équipe des
Etats-Unis en raison de la dé-
cevante performance de ses
joueurs à la Coupe du monde.
Les Américains ont été élimi-
nés dès le premier tour. /si

HOCKEY SUR GLACE � Con-
trat TV reconduit. Pendant la
saison 2006-2007, la société
SSS idée Suisse continuera de
couvrir en exclusivité les mat-
ches de l’équipe nationale et
la Coupe Spengler sur ses chaî-
nes de télévision et de radio.
De même, elle maintiendra la
diffusion des temps forts de
toutes les rencontres de LNA
et la retransmission en direct
de certains matches. /comm.

La Poste aussi. PostFinance a
prolongé son contrat avec la li-
gue suisse (LSHG) jusqu’en
2010. Il sera en outre le parte-
naire national lors des cham-
pionnats du monde de 2009
en Suisse. /si

ESCALADE SPORTIVE � La-
chat victorieux. Le Jurassien
Cédric Lachat, vice-champion
d’Europe, est à nouveau monté
sur le podium lors de l’épreuve
de Coupe du monde de Cha-
monix. L’Ajoulot a été devancé
par deux Espagnols lors de
cette épreuve. /comm

ATHLÉTISME � Gatlin forfait
à Londres. L’Américain Justin
Gatlin a déclaré forfait pour le
meeting Grand Prix de Lon-
dres (28 juillet) en raison
d’une blessure à la jambe. /ap
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

RÉSULTATSZ
Gstaad. Allianz Suisse Open. ATP-
Tour (421.250 euros, terre battue).
Simple. Huitièmes de finale: Ljubicic
(Cro-1) bat Chiudinelli (S) 6-7 (6-8)
6-3 6-2. Lopez (Esp-6) bat Ramirez
Hidalgo (Esp) 6-7 (5-7) 6-3 7-6 (7-3).
Cilic (Cro) bat Vemic (SeM) 2-6 6-3
6-4.
Quarts de finale: Lopez (Esp-6) bat
Ljubicic (Cro-1) 7-6 (7-4) 6-3. Gas-
quet (Fr-7) bat Gaudio (Arg-2) 6-3 6-
2. Kohlschreiber (All) bat Verdasco
(Esp-3) 6-3 4-6 6-4. Cilic (Cro) bat Pa-
vel (Rou) 6-7 (5-7) 6-3 7-5.
Double. Premier tour: Allegro-
Wawrinka (S) battent Daniel-Vicente
(Bré-Esp) 6-2 6-3. Quart de finale:
Allegro-Wawrinka (S) battent Nor-
man-Sanguinetti (Be-It) 4-6 6-3 10-8.

Aujourd’hui
11h: Gasquet - Kohlschreiber, suivi
de Lopez - Cilic, suivi de Chiudi-
nelli-Scherrer - Allegro-Wawrinka. /si

Marco Chiudinelli a tenu tête à Ivan Ljubicic, No 4 mondial
et tête de série No 1 à Gstaad. Le Bâlois a remporté la pre-
mière manche (7-6) avant de céder – assez logiquement –
les deux sets suivants (3-6 2-6). PHOTO KEYSTONE

Marion Jones rapide, mais
tout de même battue.

PHOTO KEYSTONE
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Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

Andy Rihs a traversé tou-
tes les tempêtes. Parfois
par intérêt, toujours par

passion. Président du Conseil
d’administration de Phonak et
propriétaire de l’équipe cy-
cliste, il a englouti des
millions de francs et a
connu de terribles dés-
illusions quand cer-
tains de ses coureurs
ont été pincés dans des
affaires de dopage.
Andy Rihs a même failli jeter
l’éponge. Hier matin, devant le
bus de son équipe, tout cela
semblait oublié.

Andy Rihs, qu’avez-vous
ressenti quand Floyd Landis a
pris le maillot jaune jeudi?

A. R.: J’étais dans la
deuxième voiture, celle de Jac-
ques Michaud. Quand on a
compris que Floyd prenait le
maillot jaune, nous nous som-
mes tombés dans les bras. Je me
suis rappelé ce jour de 1994 où
j’avais fait part au responsable
français de Phonak de mon in-
tention de former une équipe
cycliste, pour faire connaître
nos appareils auditifs. L’équipe
devait démarrer en 1999, mais
une année après l’affaire Fes-
tina, le contexte n’était pas fa-
vorable. Je m’étais alors rendu
sur le Tour et j’avais vu cette
foule toujours aussi enthou-
siaste et fascinée. La preuve
que, quoi qu’il arrive, le Tour
roule.

L’histoire de Phonak a été
mouvementée. Est-ce que ce
maillot jaune rachète tout le
reste?

A. R.: Cela fait longtemps
que je suis sur la route et il y a
eu des moments difficiles. Mais
ce qui compte, c’est là où on ar-
rive. Jeudi soir, j’ai reçu des
messages de «Phonakiens» du

monde entier. Je suis très fier.
Rien n’est acquis, car c’est le
23 juillet à Paris qu’il faudra
avoir le maillot jaune.

Vous avez subi plusieurs
désillusions avec des cou-
reurs pris pour dopage. Etes-
vous sûr à 100% de la probité
de Floyd Landis?

A. R.: Oui, il a
prouvé que c’est un
très bon type.

Quelle est sa force?
A. R.: C’est un ta-

lent, quelqu’un de très
intelligent, sans com-

plexe et plein de fantaisie. Lan-
dis est un entrepreneur qui,
avant de réclamer beaucoup
d’argent, veut faire ses preuves.
C’est un diamant.

On dit que, durant certai-
nes années, vous avez mis
cinq ou six millions de votre
poche. Combien cette équipe
vous a-t-elle déjà coûté?

A. R.: Je connais le chiffre,
mais je ne le divulgue pas... Di-
sons que j’équilibre les comp-
tes (réd: le budget de Phonak
est de l’ordre de 16 millions).

Chez vous, la passion et le
business sont liés…

A. R.: Je n’ai pas monté
cette équipe pour mon plaisir.
Je l’ai fait afin de différencier
Phonak des autres entreprises
d’appareils auditifs. Au-
jourd’hui, 52% des Suisses con-
naissent notre marque, 16%
des Français, 16% des Alle-
mands... Nos concurrents, eux,
sont inconnus.

Quand Tyler Hamilton a été
convaincu de transfusion san-
guine sur la Vuelta 2004,
vous l’avez défendu au risque
de vous mettre l’UCI à dos.
Quel regard portez-vous sur
cette affaire aujourd’hui, avec
le recul?

A. R.: J’ai lentement com-
pris ce qui s’était passé et j’ai
été très déçu. C’est de l’histoire
ancienne.

Suite à l’opération Puerto,
vous avez mis sur la touche
Botero et Gutierrez, tous deux
impliqués. Où en est-on?

A. R.: Ils sont toujours sous
contrat. Il faut être prudent sur
le plan juridique. Quand nous
avons renvoyé Santos Gonzalez,
il nous a fait un procès en Es-
pagne (réd: le coureur a perdu,
mais il a fait appel). Botero et
Gutierrez ne sont donc pas sus-
pendus, mais nous les avons re-
tirés des épreuves. Ils ne cour-
ront d’ailleurs plus jamais pour
nos couleurs. Vous savez, ce ne

sontpas demauvais garçons. Le
problème, c’est qu’ils ne disent
pas la vérité sur ce genre de
chose.

Dès 2007, Phonak va céder
sa place de sponsor principal
à iShares, une société de
fonds de placement améri-
caine. L’équipe va encore per-
dre un peu de sa «suissi-
tude»?

A. R.: Phonak veut en effet
se repositionner en soutenant
la musique classique. Le nom
de l’équipe va changer, mais
pas le reste. Je resterai le pro-

priétaire (réd: Andy Rihs pos-
sède la licence de l’équipe) et
John Lelangue en sera toujours
le directeur. Nous allons garder
notre ligne et continuer à for-
mer des jeunes Suisses, comme
nous le faisons déjà avec Rast,
Morabito, Tschopp ou Stalder.
Nous avons d’ailleurs engagé
Schaer. C’est sûr que les Etats-
Unis représentent un marché
économique important, no-
tamment pour notre firme de
vélo BMC. Nous veillerons ainsi
à engager de jeunes coureurs
américains. /JGA

Cadel Evans.
«Il fait chaud, il
y a du vent et ça
roule vite»: voilà

comment l’Australien du
Vully résume l’étape d’hier.
Quatrième du général à
1’17’’ de Landis, Evans est
toujours très bien placé au
général. «Jeudi, j’ai réaliséune
bonne opération, même si j’ai
concédé quelques secondes dans
le final. Le podium est désor-
mais un objectifréaliste.»

Alexandre
Moos. Les Pyré-
nées dans le
dos, le grim-
peur s’est ac-

croché entre Luchon et Car-
cassonne. Décroché dans le
final, il a pris le 149e rang à
6’05’’ du vainqueur. «J’ai
grimpé la première bosse comme
s’il y avait la ligne d’arrivée au
sommet. J’ai ainsi perdu peu de
temps et j’ai pu recollerau pelo-
ton, explique Moos. A 30 km
de l’arrivée, je suis allé chercher
des bidons. C’est la seule chose
que j’ai faite de la journée. Je
reste positifet j’espère que ça ira
mieux dans deux jours.»

Beat Zberg,
Patrick Calca-
gni et Michael
Albasini. Ce
Tour de France

ne sera pas celui des Suisses.
Pas dans leur assiette dans
les Pyrénées, les trois autres
Helvètes ont fini attardés.
C’est encore Calcagni (123e
à 4’44’’), malgré des trou-
bles digestifs, qui a rallié
l’arrivée en premier. Mi-
chael Albasini a pris le 151e
rang à 12’04’’ et Beat Zberg
le 153e à 12’07’’.

Le maillot
du héros. Elle
a l’air si loin-
taine, l’épo-
que où Disco-

very Channel rasait tout sur
son passage... L’ex-forma-
tion de Lance Armstrong –
qui devrait rendre visite à ses
anciens coéquipiers lundi à
Gap – a perdu tout espoir de
briller au général et se rabat
sur les victoires d’étape. Ya-
roslav Popovych s’est ainsi
glissé dans une échappée
avec Oscar Freire, Alessan-
dro Ballan et Christophe Le
Mevel. Il a porté l’attaque
décisive à 3 km de la ligne,
laissant Freire et Ballan se
chamailler. «Après la désillu-
sion de jeudi, c’est un nouveau
Tour qui commence pour nous.
Jepourraismedirequejesuis re-
venu à 4’15’’ au général, mais
si je ne marche pas mieux dans
les Alpes que dans les Pyrénées,
je ne vais pas pouvoir faire
grand-chose.»

Maillot de la
panne. Paolo
Savoldelli est
désormais hors
course Il faut

savoir que jeudi, après avoir
perdu 23 minutes, l’Italien a
heurté un spectateur en re-
descendant à vélo à son hô-
tel, ce qui lui a valu 15 points
de suture sur le front. Pris de
vertige, il a abandonné en
cours d’étape. /JGA

1er – 23 juillet

«Je resterai propriétaire»
CYCLISME Après sept ans d’une histoire tourmentée, marquée par plusieurs cas de dopage, l’équipe suisse Phonak

nage en plein bonheur avec le maillot jaune de Floyd Landis. Sans Andy Rihs, rien de tout cela ne serait arrivé

Andy Rihs reste un passionné de vélo. PHOTO PHOTONEWS

CLASSEMENTSZ
93e Tour de France. 12e étape, Luchon
- Carcassonne (211,5 km): 1. Popovych
(Ukr, Discovery Channel) 4h34’58’’
(46,151 km/h), 20’’ bon. 2. Ballan (It)
à 27’’, 12’’ bon. 3. Freire (Esp) à 29’’, 8’’
bon. 4. Le Mevel (Fr) à 35’’. 5. Boonen
(Be) à 4’25’’. 6. McEwen (Aus). 7. Ven-
toso (Esp). 8. Zabel (All). 9. Bennati
(It). 10. Hushovd (No). 11. Paolini (It).
12. Kopp (All). 13. Merckx (Be). 14.
Casper (Fr). 15. Fothen (All). Puis: 20.
Landis (EU). 22. Klöden (All). 26.
Menchov (Rus). 27. Moreau (Fr). 28.
Boogerd (PB) m.t. Puis: 123. Calcagni
(S) à 4’44’’. 149. Moos (S) à 6’05’’. 151.
Albasini (S) à 12’04’’. 153. B. Zberg (S)
à 12’07’’. 155. Simoni (It) m.t. Aban-
dons: Savoldelli (It), Noval (Esp), Gal-
vez (Esp), Martinez (Esp) et Plouhinec
(Fr).
Classement général: 1. Landis (EU,
Phonak) 53h57’30’’. 2. Dessel (Fr) à 8’’.
3. Menchov (Rus) à 1’01’’. 4. Evans
(Aus) à 1’17’’. 5. Sastre (Esp) à 1’52’’.

6. Klöden (All) à 2’29’’. 7. Rogers (Aus)
à 3’22’’. 8. Mercado (Esp) à 3’33’’. 9.
Moreau (Fr) à 3’44’’. 10. Popovych
(Ukr) à 4’15’’. 11. Fothen (All) à 4’17’’.
12. Zubeldia (Esp) à 4’26’’. 13. Sinke-
witz (All) à 5’38’’. 14. Leipheimer (EU)
à 5’39’’. 15. Boogerd (PB) à 5’54’’. Puis:
32. Cunego (It) à 16’32’’. 33. Simoni
(It) à 16’34’’. 35. Rasmussen (Dan) à
18’15’’. 39. Hincapie (EU) à 22’59’’.
107. B. Zberg (S) à 58’59’’. 131. Albasini
(S) à 1h10’53’’. 134. Moos (S) à
1h11’39’’. 137. Calcagni (S) à 1h14’32’’.
Par points: 1. McEwen (Aus) 232. 2.
Freire (Esp) 207. 3. Boonen (Be) 204.
Montagne: 1. De la Fuente (Esp) 80. 2.
Dessel (Fr) 62. 3. Wegmann (All) 61.
Meilleur jeune: 1. Fothen (All)
54h01’47’’. 2. Cunego (It) à 12’15’’. 3.
Sprick (Fr) à 27’16’’.
Par équipes: 1. T-Mobile 162h02’16’’. 2.
Gerolsteiner à 46’’. 3. AG2R à 5’00’’. 4.
Rabobank à 5’21’’. 5. CSC à 7’52’’. Puis:
10. Phonak à 24’58’’. /si

Yaroslav Popovych s’est imposé en force. PHOTO KEYSTONE

J A N U L L R I C H

Nouvelles
accusations

Le quotidien «Süddeut-
sche Zeitung» rap-
porte que Jan Ullrich

aurait obtenu du médecin
Eufemiano Fuentes «une pré-
paration d’hormones, insuline et
corticoïdes» pour la première
semaine de l’édition 2005 du
Tour de France. Le journal
se base sur un agenda dumé-
decin retrouvé par les en-
quêteurs espagnols. Fuentes
mentionne également «une
unité de sang traité». Ullrich
avait terminé troisième de la
Grande Boucle, remportée
par Lance Armstrong. «Ces
informations n’apparaissent pas
dans le rapport que nous avons
reçu» a déclaré un porte-pa-
role de l’équipe T-Mobile.

Le journal évoque à nou-
veau des conversations télé-
phoniques entre le directeur
sportif de T-Mobile et men-
tor d’Ullrich, Rudy Peve-
nage, et Fuentes, le médecin
au cœur du réseau de do-
page sanguin démantelé par
la police espagnole. /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Le 100e Grand Prix de
France, demain à Ma-
gny-Cours, sera l’occa-

sion pour Fernando Alonso
(Renault) de mater la rébellion
emmenée par Michael Schu-
macher (Ferrari). L’Allemand
avait en effet paru en mesure, à
Indianapolis, de revenir sur
l’Espagnol au championnat du
monde de Formule 1.

Mais la différence de rythme
entre la Ferrari et la Renault
aux Etats-Unis était trop impor-
tante pour refléter un état de
fait durable. Et chez Renault,
déjà vainqueur du premier GP
de l’histoire du sport automo-
bile en 1906, au Mans
(France), on assure d’ailleurs
avant la 11e épreuve de la sai-
son que le véritable potentiel
de la R26 est celui de Montréal,
où Alonso a enchaîné pole po-
sition et victoire.

Une confiance d’autant
moins ébranlée par Indianapo-
lis que le tracé de Magny-Cours
devrait convenir aux Renault.
«Il y a quelques virages rapides et
vous avez besoin de traction: cela
convient bien aux caractéristiques
de la R26, ce devrait donc être un
bon circuit pour nous et pourMi-
chelin» explique Alonso, vain-
queur en France l’an dernier.
Pour le GP de France, il dispo-
sera en outre d’une évolution

du moteur RS26, évolution
dont avait bénéficié dès les
Etats-Unis son coéquipier Gian-
carlo Fisichella, troisième à In-
dianapolis et premier des pilo-
tes équipés de pneus Michelin.

«La seconde partie  
de la saison sera un 
sprint pour le titre» 

Michael Schumacher 

Michael Schumacher comp-
tait sur la campagne nord-amé-
ricaine, Montréal et Indianapo-
lis étant deux circuits histori-
quement peu favorables à Re-
nault et qui, au contraire, ont
souvent souri à l’Allemand
pour refaire une partie de son
retard sur Alonso au cham-
pionnat. Hélas pour lui, si la
Scuderia et le septuple cham-
pion du monde ont effective-
ment repris des points à Re-
nault et son pilote vedette, ce
n’est pas dans les proportions
espérées. En arrivant à Magny-
Cours, Alonso compte encore
19 points d’avance sur Schuma-
cher et Renault 26 sur Ferrari.

«Il ne faut pas penser que cet
écart disparaîtra rapidement, pro-
phétise le champion dumonde
en titre. Il faut prendre un peu de
recul lorsqu’on regarde la situation
au championnat: j’ai terminé pre-

mierou deuxièmeà l’issue des neuf
premières courses et dans les huit
qui restent, je pense que je serai en
mesure de continuer à gagner et à
augmentermonavance.» Indiana-
polis a en effet interrompu une
série de 15 podiums d’affilée,

commencée au GP de Turquie,
le 21 août 2005.

Et «Schumi» espère bien que
le circuit de Magny-Cours, qu’il
apprécie pour sa diversité, lui
permettra de continuer à met-
tre des bâtons dans les roues

d’Alonso. «Lasecondepartiedela
saison sera un sprint pour le titre,
assure l’Allemand. Je n’ai pas
perdu espoir, au contraire même: le
défi consistantà refairenotre retard
nous obligera à donner le meilleur
denous-mêmes». /si

Vers un duel au sommet
AUTOMOBILISME Fernando Alonso mène toujours le bal en F1, devant un Michael Schumacher
déterminé à ne pas le laisser danser en paix. Le GP de France a priori plus favorable à l’Espagnol

Michael Schumacher: la victoire, c’est par là! PHOTO KEYSTONE

T R I A T H L O N

Neuchâtelois
dans le coup

Swiss Triathlon a présé-
lectionné huit athlètes,
cinq chez les messieurs

et trois chez les dames, en
vue des championnats du
monde des 2 et 3 septembre
prochain à Lausanne. La
moitié sont des Romands:
Olivier Marchon, Mike Ai-
groz, Sébastien Gacond (La
Chaux-de-Fonds, photo
arch-Galley) et l’ex-Chaux-
de-Fonnière Magali Di
Marco-Messmer.

Si la sélection semble défi-
nitive côté féminin, une
sixième place reste à prendre
chez les messieurs. Elle sera at-
tribuée après l’épreuve de
Coupe du monde de Tiszau-
jvaros (Hon) le 14 août et de-
vrait se jouer entre Didier Bro-
card et Ruedi Wild.
Lausanne. Championnats du
monde sur ladistance olympique (2
et 3 septembre 2006). La présélec-
tion suisse en élite. Messieurs: Sven
Riederer (Wallisellen), Olivier Mar-
ceau (Vallauris, Fr), Reto Hug
(Dielsdorf), Mike Aigroz (Château
d’Oex), Sébastien Gacond (La
Chaux-de-Fonds). Dames: Magali
Di Marco-Messmer (Troistorrents),
Sibylle Matter (Hergiswil), Nicola
Spirig (Hergiswil). /si

M O T O C Y C L I S M E

Suisses plutôt
discrets

Les Suisses se sont mon-
trés plutôt discrets lors
de la première séance

des essais qualificatifs duGrand
Prix d’Allemagne des 125 cmc,
remportée par l’Italien Mattia
Pasini. Thomas Lüthi n’a pu
faire mieux que le 14e temps
sur le Sachsenring. La bonne
surprise helvétique est venue
du néophyte Randy Krumme-
nacher, qui a fait presqu’aussi
bien que le Bernois, champion
du monde en titre.

Pas les bons réglages
Seizième, le Zurichois n’a

concédé que 63 millièmes à
son glorieux aîné. Quant à Vin-
cent Braillard, il est une nou-
velle fois apparu dépassé. Le
Fribourgeois a dû se contenter
du 37e chrono. Sur son Aprilia,
Pasini s’est révélé le plus rapide
de la séance, tandis que le
Tchèque Lukas Pesek parvenait
à réaliser le deuxième temps au
guidon de sa Derbi. Leader in-
contestable de la catégorie,
l’Espagnol Alvaro Bautista est
pour sa part demeuré quelque
peu en retrait, signant le
sixième temps de l’après-midi.

Longtemps resté à quai dans
son stand, Lüthi n’a pas trouvé
les réglages pour jouer les pre-
miers rôles. Il a dès lors pu me-
surer l’étendue du travail qu’il
reste à accomplir par son team
en vue de la séance d’au-
jourd’hui, s’il entend bien figu-
rer sur la grille dominicale. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR

Lundi à Vichy
Prix de la Ville
de Vichy
(plat, réunion I,
course 1,
3000 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1. Superman 60 M. Cherel Y. De Nicolay 8/1 3p6p5p

2. Demonious 58 R. Marchelli A. Bonin 5/1 1p1p2p

3. Noroit 58 F. Blondel M. Pimbonnet 4/1 1p1p2p

4. L’Impatient 58 O. Peslier M. Delzangles 10/1 5p1p5p

5. Mardouk 57,5 T. Jarnet M. Pimbonnet 11/1 2p9p7p

6. Britix 57 F. Foresi D. Fechner 14/1 8p3p5p

7. Great Tune 57 M. Blancpain E. Libaud 13/1 7p2p1p

8. Caprice Meill 56 J. Augé E.Leenders 7/1 2p1p7p

9. Elegant Tiger 55,5 F. Champagne W. Himmel 12/1 2p0p1p

10. Solon Abi 55 D. Bourillon JL Guillochon 16/1 4p3p0p

11. Host 54,5 S. Maillot P. Monfort 11/1 1p0p2p

12. Bereft 54 R. Perruchot JP Perruchot 18/1 3p0p9p

13. La Capitaine 54 J. Victoire Y. De Nicolay 21/1 5p6p2p

14. Sans Pitié 54 T. Thulliez M. Cesandri 3/1 3p9p1p

15. Tabarana 53,5 G. Benoist JM Capitte 6/1 2p1p1p

16. Elguera Noir 53,5 S. Fargeat R.Laplanche 20/1 1p0p0p

17. Sarepha 53 O. Plaçais B. Dutruel 30/1 0p7p5p

18. No Authority 52,5 X. Chalaron D. Prodhomme 40/1 0p2p8p

14 - Ne fait pas de quartier.

1 - Il est en vogue et en
forme.

2 - Un troisième succès?

4 - Il piaffe de s’imposer.

9 - Un fauve en course.

15 - Sa forme est étonnante.

8 - Il peut encore
surprendre.

7 - Il a le niveau de ce
handicap.

LES REMPLAÇANTS:

3 - De l’eau à notre
moulin.

12 - Ne surtout pas l’oublier.

Notre jeu
14*

1*
2*
4
9

15
8
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
14 - 1

Au tiercé
pour 16 fr.
14 - X - 1

Le gros lot
14

1
3

12
8
7
2
4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix de Bruxelles
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2150 mètres,
départ à 14h45)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Ispalion Jarzéen 2150 N. Ensch J. Warin 55/1 0aDm2m

2. King Prestige 2150 S. Ernault P. Levesque 7/1 2a6m4m

3. Ni Ho Ped D’Ombrée 2150 M. Lenoir JR Deshayes 18/1 4a7aDa

4. Joyau D’Urbain 2150 O. Raffin J. Raffin 22/1 6a3aDm

5. Ladakh Jiel 2150 J. Verbeeck JL Dersoir 2/1 7a3a1a

6. Judoka Royal 2150 A. Laurent A. Laurent 20/1 3a0a4a

7. Isn’t It Pacha 2150 L. Coubard L. Coubard 30/1 7a9a7m

8. Loumana Flor 2150 P. Levesque P. Levesque 3/1 Da5a2a

9. Kamilo D’Authon 2150 B. Piton J. Gheza 45/1 2m1m7a

10. Jumbo De La Basle 2150 P. Cimarosti F. Blandin 70/1 0a0a6a

11. Mon Bellouet 2150 F. Souloy F. Souloy 60/1 0aDa7a

12. Karikal 2150 PY Verva T. Lamare 50/1 7aDa0a

13. Kleyton 2150 M. Criado F. Criado 40/1 8a0aDa

14. Krysos Speed 2150 JM Bazire JM Bazire 10/1 Da9aDa

15. Litige De Cym 2150 F. Nivard J. Trullier 14/1 Da2a1a

16. Nikita Du Rib 2150 JLC Dersoir J. Hallais 25/1 8a7aRa

8 - La championne de
Levesque.

2 - Son compagnon
d’écurie.

5 - Une course pour lui.
7 - Capable de hausser le

ton.
3 - Revenu à son meilleur

niveau.
4 - Un sérieux travailleur.

15 - Rarement pris en
défaut.

6 - Il a déjà pris de telles
mesures.

LES REMPLAÇANTS:

16 - Un coup de poker
tentant.

14 - Le grand bluff avec
Bazire.

Notre jeu
8*
2*
5*
7
3
4

15
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
8 - 2

Au tiercé
pour 14 fr.
8 - X - 2

Le gros lot
8
2

16
14
15

6
5
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix de la Fête nationale.

Tiercé: 2 - 3 - 7.
Quarté+: 2 - 3 - 7 - 4.
Quinté+: 2 - 3 - 7 - 4 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1104,50 fr.
Dans un ordre différent: 220,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 6225,90 fr.
Dans un ordre différent: 606,70 fr.
Trio/Bonus: 51,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 90.808,25 fr.
Dans un ordre différent: 1230,75 fr.
Bonus 4: 175,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 46,875 fr.
Bonus 3: 31,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 54,50 fr.



Cherche de suite ou à convenir un

Peintre pour pièces
industrielles

soigneux, rapide, autonome.

Se présenter avec CV à
M. Clémence

Carrosserie de Pont Thielle
Zihlbrückes 5,

3238 Pont Thielle
028-531168/DUO

Nous cherchons

1 FERBLANTIER
et/ou

1 FERBLANTIER-
INSTALLATEUR SANITAIRE

Afin de compléter notre équipe
Bauermeister et Müller SA
Neuchâtel / 032 730 20 01

028-531120

Entreprise région neuchâteloise
recherche

Chauffeur-livreur
polyvalent
à temps partiel

Faire offre sous chiffres E 028-531071,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-531071

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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70
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
196-174255

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 renforcer notre équipe de développement
Mouvements nous recherchons un/e

HORLOGER/ÈRE DE 

LABORATOIRE

Votre mission principale :
• Participer avec une équipe dynamique à la quali-

fication et mise au point des prototypes de nos
nouveaux mouvements

Profil souhaité :
• CFC d’horloger ou formation jugée équivalente
• Minimum 5 ans d’expérience professionnelle

dans le domaine du SAV ou en analyse
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Faculté d’intégration au sein d’un groupe

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

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
d’un produit de grande renommée sont priées
d’adresser leur dossier de postulation à l’adresse
suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann 
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-525612/4x4plus

Vos tâches
• Production de pièces d’horlogerie à

l’aide de machines de décolletage 
conventionnelles à cames et éventuel-
lement de machines CNC

• Responsabilité de la garantie des
délais, de la qualité et de la quantité 
livrée

• Contrôle des pièces produites au
moyen d’un système informatisé

Votre profil
• Vous possédez un diplôme de méca-

praticien, de polymécanicien ou de
décolleteur ou justifiez de quelques

années d’expérience sur des machines
conventionnelles à cames, du type 
Tornos MS-7, pour le décolletage
d’horlogerie

• Polyvalent, flexible et consciencieux,
vous aimez travailler de manière auto-
nome et précise au sein d’une équipe
motivée

Nous vous offrons
• Une activité intéressante et indépendante
• Un poste varié et à responsabilités
• Des perspectives d’évolution indivi-

duelle et des conditions d’engagement
attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Franco Del Negro.

Vous trouverez d'autres offres 
d'emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17 
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: franco.del.negro@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 usine 16 à Moutier, au département décolletage de la Business Unit Swatch, nous vous offrons un poste de 

Décolleteur
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-779129

Wir sind eine erfolgreiche und innovative Firma im Bereich Spezialmaschinen.
Als weltweit tätige Firma geniessen wir den Ruf des Marktleaders. Im Zuge
eines weiteren Ausbaus suchen wir

Mechaniker / Polymechaniker (-innen)
welche zu überdurchschnittlichen Leistungen bereit sind. Der Erfolg unserer
Firma gründet auf der Fähigkeit unserer Mitarbeiter die Grenzen des technisch
Machbaren immer wieder zu überwinden sowie neueste Herstelltechnologien
an der unteren Grenze des Mikrometerbereichs kommerziell sinnwoll umzusetzen.
Präzision, genaues Arbeiten und Zuverlässigkeit sind weitere Merkmale, welche
sowohl unsere Produkte wie unsere Mitarbeiter auszeichnen. Der Arbeitsort liegt
östlich von Neuenburg und ist sowohl mit privaten wie mit öffentlichen
Verkehrmitteln gut erreichbar.

Mission
– Polyvalenter Einsatz in allen Bereichen der Herstellung
– Einsatz auf neuen, selbst weiterentwickelten Maschinen
– bei Eignung Mitarbeit in Entwicklungsprojekten oder im Unterhalt des

Maschinenparks

Mitarbeiterprofil
– abgeschlossene Berufslehre als Polymechaniker oder Elektromechaniker.

Gute Fähigkeiten im Umgang mit CNC-Maschinen und deren Software
– gute PC-Kenntnisse sowie Bereitschaft sich mit anspruchsvoller maschinen-

bezogener Software auseinanderzusetzen
– Fähigkeit und Bereitschaft im französisch sprechenden Team zu arbeiten
– bereit sich zu einem selbständig denkenden, verantwortungsvollen

Mitarbeiter zu entwickeln, dem ein Hang zur Perfektion eigen ist
– Bereitschaft bereits vorhandene Grundkenntnisse des französischen Sprache

mit unserer Hilfe aktiv zu verbessern
– nach Einarbeitung: Domizil im Umkreis von ca. 40 km zum Arbeitsort Marin
– Alter: Berufsabgänger oder junger Berufsmann

Wir bieten
– anspruchsvolle und abwechsungsreiche Stelle in einem modernen Unternehmen
– Möglichkeit aktiv zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen und dabei

Grundsteine für die eigene Karriere zu setzen
– Gute Sozialleistungen. Arbeit in einem motivierenden Umfeld

Fühlen Sie sich von diesem nicht alltäglichen Arbeitsumfeld und den zukunfts-
orientierten Chancen angesprochen? Falls Sie denken die Voraussetzungen für
diese Stelle zu erfüllen, erwarten wir gerne Ihre vollständige, detaillierte hand-
schriftliche Bewerbung mit Foto, welche zuhanden von Herrn W. Steffen an die
Firma Beogli-Gravures SA, rue de la Gare 24-26 in 2074 Marin zu senden ist.

02
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Votre profil:
● Titulaire d’un CFC de magasinier ou équivalent.
● Connaissance approfondie de la gestion des flux et

des stocks et utilisateur expérimenté de système de
gestion et des outils bureautiques MS Office.

● Langues: bilingue français allemand (+ suisse alle-
mand).

● Solides connaissances techniques et expérience d’au
moins 5 ans dans un poste similaire.

● Capacité d’adaptation, attitude proactive, rigueur et
autonomie.

● Permis de conduire indispensable.
● Nationalité suisse ou permis C.
● Lieu de travail: Peseux (Neuchâtel).

Vos activités:
● Gérer en collaboration avec le responsable les acti-

vités propres au magasin afin de répondre aux exi-
gences élevées de la marque, du marché et de la
clientèle.

● Garantir les délais, les flux physiques et informatiques
et la justesse des stocks.

● Contacts journaliers avec les fournisseurs et clients de
pièces de rechange, accessoires et consommables.

Nous vous offrons:
Un travail très varié et intéressant au sein d’un groupe
international, un salaire adapté â la fonction et de
bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur candidature munie des documents usuels à
Hypromat Suisse SA, Case postale 5B, 2034 Peseux ou
par E-Mail à: suisse@hypromat.com

Leader européen du lavage de
voitures, le groupe Hypromat
Suisse cherche pour sa société
Hybis Services SA, pour entrée
immédiate ou â convenir

UN MAGASINIER

028-531270

Pour notre point de vente de Corcelles, nous sommes
à la recherche d’un:

Magasinier à 100%
Vos tâches:
• Service à la clientèle
• Gestion du stock

Votre profil :
• 25-35 ans
• CFC de magasinier ou de gestionnaire en logistique
• Connaissances des matériaux de construction

indispensables
• Indépendant, polyvalent
• Contact aisé avec la clientèle
• Permis cariste. Le permis poids lourd serait un atout.

Entrée: de suite ou à convenir

Prêt à relever le défi? Rejoignez une entreprise
moderne et ambitieuse, en pleine évolution.
Cadre de travail agréable, prestations au-dessus de la
moyenne.

Envoi de votre dossier à:

HG Commerciale – Matériaux de construction
A l’att. de M. Frizzarin
57, bd des Eplatures

Case postale 807
2301 La Chaux-de-Fonds022-513481

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Mandatés par des sociétés de la région neuchâteloise, nous
recherchons:

Assistant administratif export
Pour une société industrielle. Au bénéfice de quelques années
d’expérience dans un service export, vous maîtrisez l’anglais
et avez de bonnes connaissances d’allemand. Vous aimez les
défis et souhaitez intégrer une équipe dynamique. 

Customer support
Pour une société de Neuchâtel fabriquant des produits de
luxe. Vous êtes une personne dynamique, flexible et de très
bonne présentation. Vous aimez le monde du luxe, maîtrisez
les langues allemande et anglaise et recherchez un poste
évolutif où vous pourrez mettre à profit vos compétences avec
une clientèle exigeante.

Intéressé? Faites parvenir au plus vite votre dossier à
Laurence Geiser qui le traitera en toute confidentialité !

Kelly Services (Suisse) SA, Mme Laurence Geiser
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
laurence.geiser@kellyservices.ch

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-531006

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch



Le/la responsable du projet ARELDA II 
80–100%
ARELDA II réalise des solutions d’archivage des documents numéri-
ques pour les architectures technologiques du futur. Vous êtes 
responsable de la conception et de la mise en oeuvre de cette 
prestation.

Vous justifiez d’un diplôme en informatique (université/EPF/HES) et de
plusieurs années de pratique des IT dans la résolution de problèmes
complexes, maîtrisez la gestion de projets, une deuxième langue 
officielle et l’anglais spécialisé.

Archives fédérales suisses, Unité Ressources humaines,
Archivstrasse 24, 3003 Berne, réf. 32.ARE.PRL
Délai d’inscription: 22.7.2006

Un/une spécialiste en implémentation et
tests d’application 80–100%
ARELDA II réalise des solutions d’archivage des documents numéri-
ques pour les architectures technologiques du futur. Vous définis-
sez et dirigez des projets d’implémentation et de test.

Vous justifiez d’un diplôme en informatique (université/EPF/HES) et de
plusieurs années de pratique des IT, maîtrisez la gestion de projets, le
Change-, Release- et Incident-Management, une deuxième langue
officielle et l’anglais spécialisé.

Archives fédérales suisses, Unité Ressources humaines,
Archivstrasse 24, 3003 Berne, réf. 34.ARE.IMP
Délai d’inscription: 22.7.2006

Chef/cheffe Sports nautiques
Ce poste varié implique des responsabilités importantes. Vos tâches
incluront des travaux de planification et de développement, des
activités d’enseignement, la gestion des installations de sports 
nautiques et la collaboration avec des enseignants et des organis-
mes publics.

Vous avez un diplôme de maître/maîtresse de sport et des compéten-
ces dans le domaine du tourisme ou des activités de plein air. 
Expérience de l’enseignement et connaissance du milieu des sports
nautiques. Bon niveau de français et d’allemand.
Entrée en fonction: 1.3.07.

Office fédéral du sport, Mme Ginette Mathez, Ressources humaines,
2532 Macolin. Informations: tél. 032 331 36 80 
www.baspo.ch
Délai d’inscription: 1.9.06

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet des postes
publiés ainsi que d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch 001-083030

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

Oscilloquartz SA est une société du Swatch Group active depuis plus de 
50 ans dans les équipements de synchronisation pour les réseaux de télé-
communications.

Nous recherchons un(e)

Assistant(e) SAV-
Réceptionniste à 100%

Dans cette fonction, vous aurez en charge la gestion du SAV et de la récep-
tion. Dans le cadre du service après-vente, vous devrez gérer les demandes
de réparation des clients dans notre GPAO et établir des documents pour les
clients et pour l’interne (devis, offres, confirmations de commandes,...). Vos
tâches à la réception consisteront à gérer la centrale téléphonique, le courrier,
l’économat et organiser les voyages d’affaires.

Votre profil :
• CFC d’employé(e) de commerce ou formation équivalente
• Expérience d’1 à 2 ans dans un domaine similaire
• Personne jeune et dynamique
• Anglais oral et écrit indispensable, allemand souhaité
• Maîtrise de MS-Office, GPAO un atout
• Sens de l’organisation, rapidité et flexibilité
• Autonomie, gestion des priorités, résistance au stress
• Aptitude à travailler au sein d’une équipe

Si vous êtes intéressé(e) et prêt(e) à relever le défi, vous pouvez envoyer votre
dossier complet à notre responsable RH :
Valérie Naine
Oscilloquartz SA
Rue des Brévards 16
2002 Neuchâtel 
Tél. 032/722 55 32
Fax. 032/722 55 02 
naine@oscilloquartz.com A company of the

133-704900/DUO

Rue des Remparts 9
1400 Yverdon-les-BainsE-
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Si le savoir vivre et le savoir être
sont pour vous des valeurs essentielles,

le monde horloger a besoin de vous.

Que vous soyez, homme ou femme,

Technicien constructeur
Régleur de machines
Sertisseurs, polisseur
Horloger complet ou 
Opérateur spécialisé

Offrez-vous la chance
d’une présentation personnalisée, auprès
d’une des entreprises du Haut de Gamme

par l’intermédiaire de notre agence.

Elles sont aussi à la recherche
de votre savoir faire!

Prenez contact sans tarder avec
Monsieur B. Ventrici qui traitera votre dossier

avec rapidité et discrétion. 196-174156

Mandaté par plusieurs sociétés du littoral, nous re-
cherchons pour des postes temporaires de longue du-
rée :  

- Opératrices (teurs) en électronique 
avec expérience dans le câblage et la 
soudure SMD 

- Opératrices (teurs) en salle blanche 
avec expérience du binoculaire et de la 
brucelles

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre 
candidature par E-Mail à rbilleter@vedior.ch ou par 
courrier postal à l'adresse ci-dessous. 
   

128-701444

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Menuisier qualifié

Mandaté par l’un de nos clients nous sommes à la
recherche d’un

Pour secteur industriel, poste fixe

• Lecture de plan
• Autonome
• Dessin
• Création de moule

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

Fixe &
temporaire

028-531275

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



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 poin-
te, le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe «R&D Mouvements»
nous recherchons un/e

INGÉNIEUR/E - 

CONSTRUCTEUR/TRICE

EN HORLOGERIE

Vos missions principales :
• Conception de nouveaux systèmes horlogers

jusqu’à la réalisation de prototypes
• Développement de mouvements

Profil souhaité :
• Ingénieur HES en microtechnique ou Technicien

ET ou formation jugée équivalente
• Expérience dans la construction de mouvements
• Connaissances dans les mouvements à compli-

cations et indications multiples
• Autonomie dans le travail

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

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
d’un produit de grande renommée sont priées
d’adresser leur dossier de postulation à l’adresse
suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann 
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-525615

Retrouvez d’autres offres
d’emplois en pages 8, 9 et 10.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

La Faculté des Sciences et Techniques de l'Ingénieur cherche
un(e)

Technicien(ne) informatique /
support utilisateurs en CAO mécanique
Votre profil :
• Formation HES en informatique ou titre jugé équivalent avec

de très bonnes connaissances Windows.
• Connaissance approfondie du progiciel Catia (installation,

utilisation).
• Connaissances de base de SUN-Solaris, Legato Networker,

Linux, langages de programmation courants.
• Autonome, proactif, aptitude au dialogue et sens du contact.
• Anglais courant.

Vos responsabilités:
• Gestion du progiciel Catia : installation et mise à jour, vérification

et tests, cours d'introduction aux utilisateurs, développement
d'interfaces de liaisons avec d'autres logiciels, documentation.

• Support à divers utilisateurs (étudiants, enseignants et ateliers
de mécanique)

• Installation, test et support de logiciels CAO mécanique
complémentaires.

• Gestion de serveurs de fichiers et de calcul SUN.

Nous offrons:
• Un cadre de travail dans un groupe expérimenté.
• D'excellentes conditions de travail et des horaires flexibles.
• Le contact permanent avec les dernières technologies et des

possibilités de formation.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Contact:
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Carla Cardoso par email : carla.cardoso@epfl.ch
ou au +41 21 693 64 17

Nous vous invitons à déposer votre offre de service accompa-
gnée d’un curriculum vitae détaillé et des copies de certificats
uniquement par courrier à l'adresse suivante : EPFL PL DRH,
annonce réf. 3021, Pavillon C, Station 7, CH-1015 Lausanne.

Toutes nos offres d'emploi peuvent être consultées sur le
WEB: www.epfl.ch/emplois. 128-701445

Notre agence de Neuchâtel recherche pour
le 1er octobre 2006 ou à convenir un/e

Conseiller/ère en voyages
qualifié/e (100%)
Vos tâches:

Vous conseillez notre clientèle pour toutes nos offres de voyages et
celles de tour-opérateurs reconnus (voyages forfaitaires individuels
et groupes).

Vous:
bénéficiez de quelques années d’expérience dans le domaine des
voyages et êtes à l’aise avec les programmes Galileo, Cets et 
MS-Office. De langue maternelle française, vous avez de très
bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais. Enthousiaste
et flexible, vous avez le sens des responsabilités et un contact aisé
avec la clientèle.

Nous vous offrons:
Une activité variée et autonome, une atmosphère de travail agréable
au sein d’une petite équipe ainsi que les avantages sociaux d’une
grande entreprise.

Si vous répondez au profil souhaité, veuillez adresser votre dossier
complet au:

Touring Club Suisse
Madame B. Etter
Chef d’agence Neuchâtel
Case postale 3152 
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 81 83
e-mail : wettercharriere@tcs.ch

Nos activités et offres d’emploi 
sous www.tcs.ch

02
8-

53
12

90

Eidg. Invalidenversicherung
IV-Stelle Bern
Assurance-invalidité fédérale
Office AI Berne

Les Offices AI cantonaux sont chargés par la Confédération d’accomplir toutes les tâches liées à 
l’assurance-invalidité. Afin de compléter l’équipe de l’AIB, nous cherchons une collaboratrice au

• service des enquêtes
      emploi à 80-100%

Vous informez les personnes assurées sur les conditions donnant droit aux prestations de 
l’assurance-invalidité.
Vous examinez le droit aux prestations de l’assurance-invalidité des personnes handicapées, 
chez elles à la maison, au lieu de travail ou dans les foyers ou homes médicalisés.
Vous rédigez les rapports d’enquête circonstanciés et préparez les décisions d’octroi ou de 
refus de prestations AI.

Ce poste convient à une personne enthousiaste qui
– est en mesure d’acquérir des connaissances approfondies en matière d’assurance-invalidité
– a un esprit juridique et travaille de façon autonome et rapide
– se sent à l’aise dans les rapports professionnels personnels avec les personnes 
  handicapées
– sait conduire un entretien et s’exprime aisément par écrit
– aime les travaux administratifs et maîtrise l’informatique
– a accompli une formation commerciale, d’économie ménagère ou dans le domaine des
  soins, avec une bonne expérience en économie ménagère
– est de langue maternelle française et a de très bonnes connaissances de l’allemand
– est titulaire du permis de conduire cat. B.

Nous offrons
– travail varié, exigeant et gratifiant et un excellent esprit de travail
– gestion moderne d’une entreprise publique
– lieu de travail: Berne. Embauche, rémunération et prestations sociales conformément aux
  prescriptions valables pour le personnel de l’Etat de Berne.

Pour tout renseignement, M. Gloor, chef du service des enquêtes, se tient volontiers à votre
disposition au 031 379 71 37.

Veuillez adresser votre postulation dûment motivée, avec les annexes usuelles,
à l’Office AI de Berne, Service des enquêtes, case postale 7871, 3001 Berne.

005-529408/ROC
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
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.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois 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).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
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,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 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).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions 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.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;

douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence 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.
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.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou Denis Perret, 853 29 36 (le soir).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. 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, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. 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.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients

et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.

Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

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

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Rosière, rue des Parcs sa
jusqu’à 20h, di 10-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture pu-
blique: ma-ve 14h-18h, sa
fermé, horaire d’été jusqu’au
22.7. Fonds d’étude et salle de
lecture: ma-ve14-18h, sa fermé.
Salle Rousseau: ma, je, ve, sur
demande, me-ve 14-17h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne. (Pharma-
cie de la Tour, La Neuveville,
sa 8-14h30, di 11-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(Dr Heimann, La Neuveville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, sa dès 16h, di 11-
12h/18h-18h30.

� Médecin de garde: numéro
d’appel unique 144.
� Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que 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.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Sa, di,
Dr Truong, Môtiers, 032 861
35 55.
� Pharmacie de service: de
l’Areuse, Travers, 032 863
13 39, sa dès 16h au lu 8h.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publi-
que: ma 9-11h, je 14-16h. Be-
vaix Bibliothèque communale:
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h (fermée du 14.7. au 14.8).
Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15h15-17h15.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h, je 15h-19h
(fermée du 14.7. au 15.8.). Lu-
dothèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-18h,
je 16-20h. (fermée jusqu’au
22.8). Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me 16-

18h, je 15-18h. Cortaillod Bi-
bliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 17.7.
au 14.8). Gorgier - La Béroche
Bibliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h (fer-
mée du 17.7. au 15.8.) Le Lan-
deron Bibliothèque communale
et scolaire des Deux Thielles: lu
13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h (fer-
mée du 17.7. au 14.8). Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Epla-
tures, Bd. des Eplatures, jusqu’à
19h30; de la Gare, Place de la
Gare, di 9h-13h/15h-19h30.
(En dehors de ces heures, le
144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
9h-18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-
21h; sa 10h-12h/14h-20h.
Fermé jusqu’au 23.7.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu-ve 15h-19h,
sa fermé. Bibliothèque des jeu-
nes I (Ronde 9): lu-ve 15h-18h,
sa fermé. Bibliothèque des jeu-
nes II (Président Wilson): lu-ve
15h-18h, sa fermé. Ludothèque:
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Fermé durant les vacances
scolaires. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84, lu,

ma, je, ve 16h-18h30. Fermé
durant les vacances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, sa jusqu’à 19h,
di 10h-12h/18h-19h. (En de-
hors de ces heures, police lo-
cale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous
les jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque: lu
/ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermé durant les vacan-
ces scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37
37; Tramelan, tél. 032 493 55
55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032 942
86 86. Tramelan, Pharmacie
Schneeberger, tél. 032 487 42
48.
� Piscine de Saint-Imier: tous
les jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville:
lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hubert,
Le Noirmont, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fé-
riés 10h-20h.

N° 157 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 156
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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
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«I l faut une religion au
peuple», aimait à ré-
péter le premier con-

sul à ses proches. Mais au dé-
but du Consulat, le schisme
occasionné par la Constitu-
tion civile du clergé pesait
toujours lourdement sur
l’Eglise de France et il fallait
mettre fin à cette pénible
anarchie.
Au lendemain de Marengo,

Bonaparte transmit au pape
Pie VII son désir de voir réta-
blir la paix religieuse. Sur sa
demande, le souverain pon-
tife envoya de Rome des théo-
logiens pour discuter des ba-
ses d’un accord, mais les né-
gociations furent longues et
difficiles.
Certains points étaient par-

ticulièrement délicats: le ca-
tholicisme redeviendrait-il
une «religion d’Etat»? Que fe-
rait-on des anciens évêques
jureurs et des non-jureurs?
Rendrait-on à l’Eglise ses
biens vendus comme biens
nationaux? La rédaction du
Concordat ne demanda pas
moins de 21 versions successi-
ves. Voyant les discussions
s’éterniser, le pape fit partir
pour Paris le cardinal Con-
salvi, qui sut prendre des dé-
cisions.
Les articles furent enfin si-

gnés le 26 messidor an IX (15

juillet 1801). Le gouverne-
ment consulaire reconnais-
sait le catholicisme comme la
religion de «la grande majorité
des Français». Pie VII deman-
derait la démission de tout
l’ancien corps épiscopal de
France et les nouveaux évê-
ques, nommés par le premier
consul, recevraient du pape
l’investiture canonique; ils
prêteraient serment de fidé-
lité au gouvernement et
nommeraient aux cures des
prêtres «agréés par le gouverne-
ment».
Malgré l’irritation marquée

des anciens jacobins, hostiles
au catholicisme, le Concordat
devint loi d’Etat le jour de Pâ-
ques, le 18 avril 1802.

Cela s’est aussi passé
un 15 juillet

2005 – Le centre-ville du
Havre (Seine-Maritime), dé-
truit en 1944 par l’aviation
britannique et reconstruit par
l’architecte néo-classique
français Auguste Perret, est
inscrit au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco.
2002 – Ahmed Omar Saïd

Cheikh, un militant islamiste
d’origine britannique, consi-
déré comme l’organisateur
de l’enlèvement et de l’assas-
sinat du journaliste améri-
cain Daniel Pearl, est con-

damné à mort à Hyderabad
(Pakistan).
2000 – L’ONU lance une

opération de sauvetage qui
permet de libérer 392 casques
bleus et 11 observateurs mili-
taires qui étaient encerclés
par les rebelles du Sierra
Leone dans une base onu-
sienne de l’est du pays.
1999 – Pékin annonce que

ses scientifiques ont mis au
point leur propre bombe à
neutrons.
1997 – Slobodan Milosevic

est élu président de la Yougo-
slavie. – Le couturier italien
Gianni Versace est assassiné
devant sa villa dans le quartier
huppé de Miami Beach (Flo-
ride).
1991 – Retrait des troupes

alliées du nord de l’Irak.
1987 – Dissolution de l’or-

ganisation séparatiste basque
française Iparretarak.
1986 – L’avion expérimen-

tal américain Voyager bat le
record du monde de durée
de vol: cinq jours et 18.660
km parcourus.
1981 – Le Parti ouvrier uni-

fié polonais (Poup, commu-
niste) décide d’élire sa direc-
tion à bulletins secrets, ce qui
est sans précédent dans un
pays du bloc soviétique.
1975 – Lancement de cabi-

nes spatiales américaine

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRESZ
N E U C H Â T E L

Le cœurde l’homme cherche sa voie:
Mais c’est l’Eternel qui dirige ses pas.

Livre des Proverbes

Ses enfants et petits-enfants:
Valérie et Eric Gerber-Soguel-Auger et leurs enfants Alan, Vanille
et Laura, à Vendlincourt
Séverine et Sébastien Aeschlimann-Auger et leurs enfants Théo
et Clara, à Chézard-St-Martin

ainsi que leur maman Marinette et son mari Jean-Louis Charmet,
en France
Ses frères et sœurs et leur famille, en France
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert AUGER
enlevé subitement à l’affection des siens dans sa 60e année, le
14 juillet 2006 des suites d’un malaise.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le mardi 18 juillet à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Notre papa repose au Pavillon du cimetière de Beauregard (dès
lundi 17 juillet).

Adresses de la famille:
Séverine Aeschlimann
Grand-Rue 45
2054 Chézard-St-Martin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le service bénévole du Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
papa de Madame Daisy Montandon, membre fondatrice

du service et membre du comité
Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-531444

Le Chœur de la paroisse réformée
de La Côte

a la tristesse d’annoncer le décès de sa fidèle choriste

Anne EMERY
Nous exprimons à sa famille notre sympathie. Nous garderons

d’Anne un souvenir ému.
028-531443

Le 11 juillet 2006 à 10h55

Charline
Avec ses 3.370 kg et 49 cm

a décidé de se joindre
à l’aventure pour le grand

plaisir de ses parents
Viviane Roueche

et Fredéric Noirjean.
028-531421

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Scootériste
blessé sur l’autoroute. Hier à
9h40, un habitant de Neuchâ-
tel circulait au guidon d’un
scooter sur la voie de gauche
de l’autoroute A5, chaussée
Lausanne. Peu avant la jonc-
tion de Neuchâtel-Ouest, il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui traversa les deux
voies de circulation de gauche
à droite et heurta une borne à
droite de la chaussée, ce qui
fit tomber le pilote. Blessé, ce-
lui-ci a été transporté à l’hôpi-
tal au moyen d’une ambu-
lance du SIS. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
tonne renversée par un trolley-
bus. Hier à 14h35, un trolley-
bus des TRN, conduit par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de la
Balance, à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. A la hau-
teur de l’immeuble No 10, il a
heurté une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée. Blessée, elle a été
transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

� Voiture en feu. Hier à
17h45, le SIS des Montagnes
est intervenu sur la place de la
Gare, à La Chaux-de-Fonds,
pour une voiture qui a pris feu
au niveau du moteur. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

15 juillet 1801: signature du Concordat
entre la France et Rome

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                        ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

Valérie Gerber-Soguel
Gros-Verger 5
2943 Vendlincourt

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

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

Motard
grièvement

blessé
Hier à 9h45, un habi-

tant d’Orvin (BE)
circulait en voiture

sur le chemin Blanc, à La
Chaux-de-Fonds, sur la voie
de présélection centrale,
avec l’intention d’emprun-
ter le chemin menant à la
Joux-Perret. Lors de cette
manœuvre, une collision
s’est produite avec la moto
conduite par un habitant de
Saint-Imier, qui circulait
dans la même direction.
Blessé, le motocycliste a été
héliporté par la Rega à
Berne. /comm

Apollo et soviétique Soyouz,
en vue d’un rendez-vous or-
bital.
1974 – Coup d’Etat mili-

taire à Chypre: des officiers
grecs chassent le président,
Mgr Makarios.
1970 – Décès du chanteur

d’origine espagnole Luis Ma-
riano.
1965 – La sonde spatiale

américaine Mariner IV trans-
met vers la Terre les premiers
gros plans de Mars.
1958 – Les Etats-Unis en-

voient des troupes au Liban à
la requête du président Cha-
moun. L’Afrique du Sud re-
trouve son siège aux Nations
unies.
1957 – Le général Franco

annonce que la monarchie
sera instaurée en Espagne à
sa mort ou à sa retraite.
1948 – Le Conseil de sécu-

rité de l’ONU ordonne une
trêve en Palestine.
1945 – L’Italie déclare la

guerre au Japon, son ancien
allié de l’Axe.
1936 – La Société des na-

tions décide de sanctions
contre l’Italie, après l’inva-
sion de l’Ethiopie.
1918 – Offensive alle-

mande en Champagne.
1909 – Mohammed Ali,

chah de Perse, est évincé au
profit du sultan Ahmed
Chah, 12 ans.
1840 – La Russie, la

Grande-Bretagne, la Prusse
et l’Autriche forment la Qua-
druple alliance, qui soutient
la Turquie et, par le traité de
Londres, offre l’Egypte à
Mehmet Ali comme posses-
sion héréditaire et le sud de
la Syrie, comme possession à
vie, à condition qu’il re-
nonce à la Crète et au nord
de la Syrie.
1822 – Les Turcs envahis-

sent la Grèce: après avoir oc-
cupé la péninsule au nord
du golfe de Corinthe, ils sont
contraints de se replier.
1801 – Signature d’un con-

cordat entre la France et le
Vatican, dans le cadre du-
quel les ecclésiastiques fran-
çais seront nommés par le
gouvernement et simple-
ment confirmés par le pape.
1789 – A son réveil, Louis

XVI apprend que les Pari-
siens ont pris la prison de la
Bastille, symbole du despo-
tisme.
1601 – L’archiduc autri-

chien Albert et une armée es-
pagnole mettent le siège de-
vant Ostende.

Il est né un 15 juillet
– Rembrandt (Rembrandt

Harmenszoon Van Rijn, dit),
peintre et graveur néerlan-
dais (1606-1699). /ap
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Horizontalement: 1. Tout autre. Patron de la Pologne. 2. De nature
à faire peur. Ville au pied du Jura. Pronom. 3. Prisons. Espèce de
cloche. Maison de bois. 4. Qui a pris fin. Casser du sucre. Prénom
masculin. 5. Saint. Adverbe. Caractère d’une canaille. 6. Place de
chef. Compris. Partisans d’un régime qui prit fin en 1917. 7.
Divinité marine. Une clayère, par exemple. Plante comestible.
Poisson rouge. 8. Troupe de gens d’armes. Plante ornementale.
Qui ne sont donc pas profanes. 9. Prénom féminin. Averti. Ile à
l’entrée du golfe de Naples. 10. Un loup, par exemple. Partie de
ballon. 11. Bois d’ébénisterie. Le barde en était un. Ville au pied
du Jura. 12. Petit bassin. Illuminé. Dépôt marin employé comme
engrais. Divinité solaire. 13. Zone du globe terrestre. Jus de raisin
non fermenté. Note. C’est l’églefin qui le fournit. 14. Sur quoi l’on
ne comptait donc pas. Alliage fusible. Boisson. 15. Pronom.
Condition restrictive. Le 13e pape. Egal d’une personne. 16.
Langue indienne. Les sculpteurs s’en servent. Carbonate naturel
de fer. 17. Marteau de couvreur. Acquit. A mettre au débit. Maux
d’oreilles. 18. Plante des hêtraies. Equipées. Point fort. Symbole.
19. D’une capitale européenne. Costume féminin. 20. Dialecte
gaélique. Employé de chemin de fer. Devenues des connaissances.

Verticalement: 1. La menthe la facilite. Public. 2. Tout au long. Se
dit d’une plante couverte de duvet. 3. Arrêt. Croyance de sociétés
primitives. Muscle. 4. Le quartz en est formé. Qui en a assez. Base
d’un calcul. 5. Abrasif. Remédie pour un temps. Lettre grecque.
Ville sur la Dendre. 6. Tenue. Profession paramédicale. Matières
noires. 7. Histoire en images. Déroute. Portée avec ostentation.
Sur la rose des vents. 8. Vieille exclamation. Façon de payer. Petite
voie. Désinence verbale. 9. Sont parfois dits crochus. Homme

d’ordre. Eviter avec adresse. 10. Religieuses. Historien latin. 11.
Dans un titre de Daudet. Cours d’eau. Petits rongeurs voisins des
loirs. Radio de papa. 12. Entreprise de démolissage Exprime un
doute. Sert dans de nombreux jeux. 13. Agression. Ancienne fédé-
ration. Archaïque. 14. Plante ornementale. Interdit. L’être, c’est
garder son caractère propre. 15. Creuse des sillons. Bras de mer
de la côte bretonne. Station sur le golfe de Gascogne. A la page.
16. Abréviation pour un titre honorifique. Fruit très sucré. Table
spéciale. 17. Plante voisine de l’iris. Poète allemand. Gelées. 18.
Collection de perles. Faisait disparaître. Pronom. 19. Pénétré. Ville
sur la Sanaga. Fait souvent des projets. 20. Mis à exécution.
Membre d’une secte religieuse.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Alpaga. Stridulations.- 2. Geôle. Gaie.
Ironise.- 3. Agit. Eocène. Gien. Usé.- 4. Rénette. Narrent. Aveu.-
5. Traumatisant. Dürer.- 6. Création. Tam-tam. Ces.- 7. Auto.
Nid. Te. Iules.- 8. Sprint. Metz. In. Envie.- 9. Ap. Onega. Rosi.
Tilt.- 10. Cerne. Enlisés. Bouvet.- 11. Ale. Malte. Ci. Soupèse.-
12. Manresa. Guindés. LSD.- 13. Aldins. Aspe. RN. Ré. On.- 14.
Loustics. Arcadie. Gré.- 15. Ire. Doses. Agonise.- 16. CD. Souris.
Aser. Salir.- 17. Ergot. Ne. Litote. Do.- 18. Eau. Tétrodon. Tildes.-
19. Ille. Tâter. Oubliée.- 20. Contestés. Escrimeuse.

Verticalement: 1. Agaric. Sac à malice. Oc.- 2. Lège. Rappel à
l’ordre.- 3. Pointeur. Rendue. Gain.- 4. Altération. Ris. Soult.- 5.
Gê. Tâtonnement. Ot. Le.- 6. Etui. Te. Assidu. Tes.- 7. Goémon.
Gela. Corne.- 8. Sac. Animant. Assiette.- 9. Tient. De. Legs. Es.
Ras.- 10. Renaît. Tri. Upas. Lot.- 11. Ersatz. Scier. Aidée.- 12.
Di. Rame. Rein. Castors.- 13. Urgent. Ios. Drageon.- 14.
Lointains. S’endort. Or.- 15. Anet. Mû. Ibos. In. Etui.- 16. Tin. Le.
Où. Reis. IBM.- 17. Is. Au centuple. Saille.- 18. Œuvres vives.
Gel. Diu.- 19. Sées. Iles d’or. Idées.- 20. Sœur. Bette. Névrosée.

Le président et le directeur du
festival, François Carrard et
Claude Nobs, avaient le sourire

hier soir, à la veille de la clôture du
40e Montreux Jazz Festival qui a réuni
pendant une quinzaine de jours plus
de 2000 musiciens. La barre des
100.000 spectateurs payants devrait
être franchie, alors qu’ils n’avaient
été que 88.000 l’an dernier.

Le taux de remplissage des salles
principales a atteint 88% et 25 soi-
rées ont affiché complet. En englo-
bant toutes les manifestations propo-
sées par le festival, scènes gratuites
comprises, pas moins de 230.000 per-
sonnes ont afflué au bord du Léman.

Le prix de la gratuité
Le seul bémol financier est venu

de la vente des boissons qui n’a pas
atteint les objectifs fixés. Claude
Nobs a expliqué devant la presse que
le prix des consommations était ma-
joré pour pouvoir payer tout ce que
Montreux offre, notamment les as-
pects éducatifs comme les ateliers et
les scènes libres.

Ce prix plus élevé pousse les gens
à s’approvisionner ailleurs, ce qui
met indirectement en péril cette
composante du Festival de Mon-
treux. Pour cette raison précisément,
Claude Nobbs a demandé aux pou-
voirs publics d’envisager une aide fi-
nancière à la manifestation.

Le fondateur et âme de Montreux
n’a pas donné beaucoup de préci-
sions sur la prochaine édition du fes-
tival, qui devrait se dérouler du 6 au
21 juillet 2007. Toute l’organisation
va être examinée «sans tabou», afin de
voir comment améliorer ou changer
la manifestation, jugée par certains
trop longue ou trop touffue.

Impact inestimable
«Des ajustements seront effectués pour

assurer la pérennité du festival et permet-
tre son développement», assure le com-
muniqué de presse. Le syndic de
Montreux, Pierre Salvi, a souligné de
son côté l’apport «incalculable» de la
manifestation pour sa ville et «la pu-
blicité incroyable» qu’elle en retire.

La télévision CNN devrait diffuser
un sujet d’une heure consacré au
festival, s’est réjoui Claude Nobs.
Une famille est venue de Singapour
pour un concert, a-t-il ajouté, en pré-
cisant que Montreux était sans doute
la manifestation romande qui attire
le plus d’Alémaniques, soit 48% des
spectateurs.

Il faut assurer le développement de
ce festival qui ne peut vivre «de mira-
cles permanents», a encore souligné
François Carrard. Il a insisté sur la né-
cessité de maintenir sa qualité. Tout
en conservant à Montreux «une place
unique, avec une programmation surpre-
nante», a conclu Claude Nobs. /ats

Montreux pavoise

Claude Nobs a tiré hier soir un bilan «très positif» de la 40e édition du
Montreux Jazz Festival. PHOTOS KEYSTONE

Des K7 volées
des Beatles
resurgissent

Un Britannique de 55
ans a été reconnu cou-
pable jeudi par la jus-

tice britannique pour avoir
tenté d’écouler des enregistre-
ments volés des Beatles
(photo Keystone) alors qu’ils
travaillaient sur leur album
«Let it Be». L’affaire remonte
à plus de 30 ans.

Nigel Oliver a été arrêté le
10 janvier 2003, en pleine forêt,
au nord de Londres, alors qu’il
attendait le versement de sa
part pour la vente de 504 cas-
settes réalisées lors des mythi-
ques sessions «Get Back», alors
que John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison et
Ringo Star enregistraient en
1969 ce qui allait être leur der-
nier album.

Le prix demandé pour les
cassettes était, semble-t-il, de
250.000 livres (550.000 francs).
Oliver n’aurait été qu’un inter-
médiaire dans cette vente, or-
ganisée à Amsterdam. Les cas-
settes elles-mêmes n’ont pas été
retrouvées sur Nigel Oliver,
mais dans un appartement au
Pays-Bas.

Représentant près de 80
heures d’écoute, ces cassettes
comptent quelques morceaux
rares, comme ces versions de
«Maggie May», de Rod Stewart,
ou de «Blowin’ in the wind», de
Bob Dylan. De même, on en-
tend les Beatles parler de leur
musique ou encore du pro-
blème du piratage.

«Ellesontunevaleurcommerciale
énorme», a assuré Neil Aspinall,
l’ancien manager des tournées
des Beatles, aujourd’hui à la tête
de la société d’édition musicale
chargée de gérer les droits du
groupe. Ces cassettes devaient
au départ servir à la bande-son
d’un film sur ces «GetBack» ses-
sions, qui est sorti en 1970 sous
le titre de «Let it Be». /ats-afp

Solomon Burke. La légende de la soul américaine est remontée sur le trône
du Casino.

Adele Bethel, du groupe Sons and Daughters et le Jamaicain Sean Paul ont
enflammé les nuits montreusiennes.


