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BRABECK, BIVER, AEBISCHER....

Casting de choix à Neuchâtel
à la Journée de l'innovation

Est-ce parce qu'un des leurs y
habite? En tout cas, les con-
seillers fédéraux aiment le can-
ton de Neuchâtel: après Doris
Leuthard lundi dernier pour
l'inauguration du tunnel de Ser-
hères, Johann-Schneider Am-
marin sera ce matin à Neuchâtel
pour la cinquième Journée de
l'innovation, coorganisée par la
faculté de droit de l'Université.
Elle aura lieu à Microcity. Pa-
trick Aebischer, président de
l'EPFL, sera donc comme à la
maison dans le nouveau fleuron
de la microtechnique neuchâte-
loise, qui sera inauguré le 8 mai.

Dans ce «casting d'exception»,
comme l'indique l'Université, il
sera entouré de Peter Brabeck,
président de Nestlé, de Jean-
Claude Biver, président de la
marque horlogère Hublot ainsi
que du secrétaire d'Etat à la for-
mation et à la recherche Mauro
Dell'Arnbroggio. Le directeur gé-
néral du CSEM Mario El-Khou-
ry viendra en voisin, tout
comme la rectrice de l'Universi-

Le président de Nestlé sera l'un
des invités de marque présents
à Neuchâtel ce matin. KEYSTONE

té de Neuchâtel Martine Rahier.
La manifestation affiche com-

plet, indiquent les organisa-
teurs. Son thème, «Comment
rester numéro un», a de quoi in-
téresser, surtout après le vote du
février et ses conséquences pour
les milieux de la recherche.
Nous en rendrons compte dans
notre édition de demain FRK
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