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L’Europe
s’engage

Réunis hier à Bruxelles,
les ministres des Affaires
étrangères de l’Union euro-
péenne ont décidé de four-
nir 7000 hommes à la Force
intérimaire des Nations
unies au Liban. La France
en assurera le commande-
ment jusqu’en février 2007.

page 23

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

329
offres

Frédéric Maire évoque «son» édition
Le directeur artistique du Festival de Locarno va bien. Flash-
back sur une semaine et une année «de folie». page 21

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél.: 032 723 53 00 / Abonnements: 032 723 53 90 / Rédaction: 032 723 53 01 - Fax: 032 723 53 09 / Annonces: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43 / Internet: www.lexpress.ch / e-mail: redaction@lexpress.ch

No 197 – JA 2002 Neuchâtel

Cinés-loisirs 20

Météo 22

Bourse 27

Sports 35-41

Feuilleton 38

Adresses pratiques 42

Carnet 43

«Bienvenue aux Verrières, village de la commune de Val-de-Travers!» La
plaquette touristique qui affichera ce titre n’est pas encore imprimée,
loin s’en faut. La convention de fusion est sous toit, mais pas encore ap-

prouvée définitivement. Et elle ne le sera peut-être jamais, tant les
griefs des deux communes sont nombreux et sévères. PHOTO ESCHMANN

page 10

La fusion menacée
VAL-DE-TRAVERS A l’heure où les exécutifs des onze communes devraient signer

la convention, Fleurier et Les Verrières refusent et convoquent leurs conseils généraux

À LA UNE
N E U C H À T O I

L’identité
fait un carton

page 3

C R A S H D ’ A U V E R N I E R

Pas de défaut
technique

page 5

C’ est donc ainsi que cela
se passe. Dix ans que le
Val-de-Travers attend

cemoment, spécule sur la ma-
nière dont les choses vont se
terminer, s’étonne de l’audace
de ses dirigeants. Dix ans que
le reste du canton observe, sa-
lue le défi, cite en exemple. Et
c’est donc ainsi que cela se
passe.
Quand bienmême tout le
monde dit que rien n’est joué,
aujourd’hui les masques sont
tombés. A l’heure de signer la
convention de fusion des onze
communes, deux d’entre elles
refusentde le faire, à moins
que leurs conseils généraux ne
les y obligent: Fleurier, qui re-
grette notamment que la future
commune unique ne s’appelle
pas «Fleurier» (!), etLes Ver-
rières, qui craignent par-dessus
tout le démantèlementde leurs

infrastructures. Leurdémarche
risque de faire capoter tout le
projet avantmême que quicon-
que n’ait pu se prononcer.
Comment en est-on arrivé là?
La Commission de rédaction
de la convention de fusion (Co-
ref) porte sans aucun doute sa
partde responsabilité. En se
cachantderrière une procé-
dure légale qui ne fait interve-
nir le peuple que très tard, elle
a complètementnégligéd’infor-
mer les citoyens, laissant circu-
ler les pires rumeurs. Finissant
toutdemême par se sentir
dans l’erreur, elle a ouvert une
permanence, sorte de bureau
de renseignements à sens uni-
que, où seule la population est
invitée à s’exprimer, car les né-
gociations restent secrètes, na-
turellement.
Mais ces erreurs, que l’on peut
mettre sur le compte du man-

que demoyens etd’expérience
en communication, ne justifient
en rien l’attitude des deux com-
munes dissidentes. La Corefest
constituée de conseillers com-
munaux qui ont pu informer
régulièrement leurs collègues
de l’avancée des travaux. Fleu-
rier prétend n’avoir jamais été
entendu, mais c’est peut-être le
jeu de la démocratie, dans un
collège de onze, qu’elle ne sup-
porte pas.
L’Histoire, comme d’habitude,
retiendra l’ironie: les deux par-
ties utilisent le même argu-
ment! Si les exécutifs ne signent
pas, le peuple ne pourra ja-
mais se prononcer, dit la Co-
ref; comme le peuple n’a pas
pu se prononcerpréalable-
ment, nous faisons intervenir
ses représentants, disent les
deux communes. Et le peuple,
que dit-il? /FAE

SOMMAIREPar Fabrice Eschmann

Vous reprendrez bien un peu de fusion?
OPINION

La sous-commission «fumée passive» du National a mis la
dernière main à son projet d’interdiction du tabac au travail.
La mesure pourrait être appliquée en 2008. PHOTO MARCHON
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Fumer au travail
sera interdit en 2008
TABAGISME La sous-commission
du National a finalisé son projet
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C’est l’histoire de trois
fermes voisines, au
P e t i t - C h é z a r d .

L’une, au numéro 6 de la rue
Jean-Labran, a été récem-
ment rénovée. L’autre, au nu-
méro 4, est en cours de trans-
formation. La troisième, en-
fin, à l’intersection avec la
rue du Petit-Chézard, est à
l’abandon. «Nous avons ici un
groupe d’anciennes fermes d’épo-
ques différentes particulièrement
bien préservées, commente Ber-
nard Boschung, technicien à
l’Office cantonal des monu-
ments et sites neuchâtelois.
Cela s’explique par l’absence d’in-
cendieetparlefaitquel’industria-
lisation a moins touché ce secteur,
en préservantdes constructions ru-
rales quiailleurs, àFontainemelon
par exemple, ont été démolies pour
faire place à des fabriques et à des
maisons ouvrières.»

Toute en pierre
La plus ancienne, rue Jean-

Labran 4, a déjà été partielle-
ment transformée. «Sa cons-
truction remonteà 1636, indique
Bernard Boschung. Elle porte
déjà extérieurement les signes de
son antériorité par rapport aux
deuxautres, puisqu’elle estmaçon-
née jusqu’en haut, sans aucune
partieenbois, commecela sefaisait
à cette époque.» A noter que la

ferme est un objet patrimonial
classé.

La porte-fenêtre s’ouvre sous
une magnifique voûte de
pierre gravée d’armoiries. Dans
la partie ouest, l’ancienne
grange a été transformée en un
appartement moderne et spa-
cieux. Actuel copropriétaire
des lieux, Blaise Favre envisage
également un lifting en profon-
deur dans toute la partie est,
celle de l’ancien appartement
familial. «Celafaiten toutcas100
ans qu’il est inhabité, estime-t-il.
Quant à la grange, elle ne servait
plus depuis une quinzaine d’an-
nées.»

Cuisine d’époque
L’appartement abrite une

superbe cuisine du XVIIe siè-
cle, avec un four à pain ali-
menté depuis l’imposante che-
minée à pilier mouluré. Ber-
nard Boschung attire notre at-
tention sur le sol formé de dal-
les irrégulières typiques de
cette époque. «Cela va être diffi-
cile de le garder, mais on y réflé-
chit», note Blaise Favre. Le pro-
priétaire souhaite rendre l’en-
droit habitable et pratique,
tout en respectant l’esprit de
ces lieux, qui abritent la mé-
moire familiale et, sans doute,
une belle gerbe de souvenirs
d’enfance.

Au fond de la chambre à
coucher trône un poêle à clo-
che, pièce unique dans le Val-
de-Ruz. «Il a la particularité
d’être entièrement maçonné et

crépi, sans catelles.» Bernard Bo-
schung rappelle qu’à l’épo-
que, la chaleur était un bien
très précieux: «Pour estimer le
degré de confort d’une habitation
de ce type, on peut compterlenom-
bre de cheminées sur le toit.»
/CPA

Trois fières voisines
MAISONS RURALES ET VITICOLES Un groupe de fermes à la rue Jean-Labran, au Petit-Chézard,

a été particulièrement bien épargné par le temps. Trois illustrations, d’esprits différents

Après transformation, l’esprit de la ferme de Jean-Labran 4 est intact.

L’agriculteur Yves Tan-
ner est propriétaire
de la magnifique

ferme de Jean-Labran 6. «J’ai
dû procéder récemment à des tra-
vaux d’entretien à l’intérieur,
note-t-il. Les fenêtres et les plan-
chers ont été refaits, tout en
veillantà garderle cachet de l’épo-
que.» Construite en 1674, la
ferme a été agrandie dans les
années 1770-1780 par la fa-
mille Favre. Le grand apparte-

ment de huit pièces est au-
jourd’hui occupé par un loca-
taire. «Ilestplacéau sud, pourre-
cevoir le maximum d’ensoleille-
ment, cequimarqueuneévolution
parrapportau siècleprécédent, re-
lève Bernard Boschung. Aupa-
ravant, les locaux destinés au bé-
tail étaient aussi placés au sud. Il
y a là une recherche de confort par
rapport à ce qui se faisait plus tôt.
Latailledelamaison laissepenser
qu’il s’agissait d’une famille plu-

tôt aisée.» Autre originalité,
l’intérieur présente une orga-
nisation transversale par rap-
port au faîte du toit, alors
qu’elle était parallèle aupara-
vant. «Des ouvertures spécifiques
ont été prévues afin que les poêles
puissent être alimentés depuis le
couloir, comme cela se faisait pour
les maisons bourgeoises.»

Les planches de la ramée
en encorbellement sont pein-
tes en gris. «Pourles protéger, on
utilisait de la peinture à la chaux
et des sarments de vigne carboni-
sés pourla couleur», note le spé-
cialiste. On y découvre une sé-
rie d’ouvertures oblongues ty-
piques des fermes du Val-de-
Ruz dès 1650.

Côté purement fonction-
nel, Yves Tanner reconnaît
que le superbe édifice n’est
aujourd’hui plus adapté à l’ac-
cueil du gros bétail: «L’élevage
bovin a énormément évolué, les
structures ne sont plus appro-
priées. Parcontre, j’ai pu y instal-
lermesmoutons.» /cpa

De conception bourgeoise

Al’intersection des rues
Jean-Labran et du Pe-
tit-Chézard se dresse

une bâtisse majestueuse,
marquée par le temps. Quel-
ques fissures, des vitrages fa-
tigués, mais un indéniable
charme rustique. «Elle est à
vendre, indique Bernard Bo-
schung. Ellene sertactuellement
plus ni à l’habitation ni au ru-
ral.»

Comme on peut le lire en
observant attentivement les
façades, la ferme a été bâtie
en 1669, puis exhaussée et
agrandie en 1814, en gardant
l’intégralité de la charpente
d’origine. Imposante, la ra-

mée (qui coiffe le haut de la
façade) est en bois naturel,
auquel les années ont donné
une belle couleur sombre et
intense. A l’arrière, deux en-
trées de grange attestent que
la ferme a été conçue pour ac-
cueillir deux familles.

L’arracher aux griffes
du temps

Actuellement aux mains de
deux frères, elle attend de
trouver un nouvel acquéreur.
«Ellen’estpas classée, remarque
Bernard Boschung. Mais de
notre point de vue, ce serait dom-
magede laisserun aussi beau bâ-
timent se dégrader...» /cpa

La belle endormie

Jean-Labran 6, avec sa ramée grise et son annexe Art
nouveau des années 1900 accolée au logement initial. La ferme de 1669 est actuellement inhabitée.
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Débats animés
chez les

libéraux-PPN

Les libéraux neuchâtelois
ne sont pas unanimes
sur la révision de la loi

sur l’asile et la nouvelle loi sur
les étrangers. C’est à une pro-
portion de deux tiers contre
un tiers qu’ils ont décidé, mer-
credi soir à Malvilliers, d’ap-
porter leur soutien à ces deux
objets. Non sans un vif débat
préalable.

Asile: améliorations quand
même. La loi révisée sur l’asile
«arriveà unmauvaismoment, elle
n’estpas élégante, elle estmêmemal
formulée». Reste qu’aux yeux
d’une majorité de membres du
Parti libéral-PPN, «elle apporte
plus d’améliorations que de dé-
fauts». Parmi les améliorations
recensées par ses partisans, une
procédure plus rapide, l’attri-
bution d’un véritable statut ju-
ridique au requérant et l’ob-
tention d’une autorisation
d’établissement après cinq ans
de séjour régulier en tant que
réfugié. Quant à la non-entrée
en matière pour les requérants
ne présentant pas leurs papiers,
elle n’est pas «applicable d’of-
fice». Pour la députée Caroline
Gueissaz, la personne ne sera
pas renvoyée «si elle rend vrai-
semblable dans les 48 heures que,
pour des motifs excusables, elle ne
peutpasremettresesdocumentsaux
autorités».

Pas d’accord, sa collègue Va-
lérie Schweingruber estime
que la loi «passe à côté du pro-
blèmeprincipal, les accords deréad-
mission avec les pays de prove-
nance». Les libéraux neuchâte-
lois souhaitent que le Conseil
fédéral y travaille plus rapide-
ment.

Etrangers: priorité à l’inté-
gration. La nouvelle loi sur les
étrangers, elle aussi, comporte
plus d’avantages que l’actuelle.
D’où une majorité de oui dans
la salle. Mais «certaines disposi-
tionssontdiscutables», admet l’as-
semblée. En particulier celles
qui portent sur la détention ad-
ministrative, qui peut être aug-
mentée jusqu’à 24mois. Des di-
res du chefdu Service cantonal
des étrangers, «ces mesures ne
sontappliquées qu’avecprudenceet
aussi rarementquepossible».D’au-
tre part, le point central de la
loi est «la volonté d’intégration»,
ce qui fait dire aux libéraux-
PPN qui soutiennent la loi
qu’«elle répondauxobjectifs etaux
défis denotre sociétélibérale et cons-
titue une mesure d’accompagne-
ment bienvenue à la libre circula-
tion des personnes».

Cosa: attention danger!
Reste l’initiative Cosa, que l’as-
semblée rejette à l’unanimité.
Ce texte, qui propose d’affecter
les bénéfices annuels de la Ban-
que nationale suisse à l’AVS,
«ne résout en rien le problème de
l’AVS, elleledéplace». Son danger
majeur? Lier la BNS à une assu-
rance sociale. «Aucune banque
centraleaumondene l’est.» Enfin,
même si un milliard reste ré-
servé aux cantons, Neuchâtel
devrait quand même faire face
à une perte de 15 millions.
/SDX

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Françoise Kuenzi
Santi Terol

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

Tous les jours,
grand buffet à discrétion

chaud et froid
Fr. 43.–

Viandes et succulentes
pâtes flambées

à votre table
dès Fr. 31.–

Hit du samedi
Salade mêlée

Filets de perche meunière
Pommes natures

Dessert
Fr. 29.–
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PUBLICITÉ

G R A N D C O N S E I L

Deux suppléants
en septembre

Deux nouveaux députés
suppléants seront asser-
mentés le 5 septembre.

premier jour de la session de
rentrée du Grand Conseil
neuchâtelois. Plus précisé-
ment une suppléante et un
suppléant.

Paysanne diplômée de 56
ans, Pierrette Ummel sera ap-
pelée à pallier toute défection
dans les rangs des libéraux-PPN
du collège de La Chaux-de-
Fonds. Elle succède dans ce
rôle à Josette Frésard, qui en-
dosse elle-même celui de dépu-
tée, suite à la démission de Ma-
nuela Surdez. Vu son entrée
toute récente au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds,
Josette Frésard n’a jamais ca-
ché qu’elle comptait sur la nou-
velle suppléante pour la soula-
ger dans son travail parlemen-
taire!

Le rôle de Pascal Helle, 55
ans, enseignant au Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois, risque d’être un petit
peu différent. Il ne pourra en
effet remplacer qu’une seule
députée, Marianne Ebel. Cette
dernière est l’unique élue de
Solidarités, formation de gau-
che intégrée dans le groupe
PopVertsSol. C’est la démission
de l’actuelle suppléante, Doro-
thée Ecklin qui vaut à Pascal
Helle de faire son entrée au
parlement cantonal. Mais aussi,
pour la petite histoire, la défec-
tion des trois viennent-ensuite
qui le précédaient sur la liste.
/sdx

Par
S a n t i T e r o l

Globalisation etmondia-
lisation n’ont pu venir
à bout de la quête

identitaire qui, un jour ou
l’autre, s’empare de tout indi-
vidu. A l’échelle régionale, la
chose est entendue: plus de
100.000 personnes ont parti-
cipé d’une manière ou d’une
autre aux 127 manifestations
(181 au total pour 422 repré-
sentations!) présentées dans
le cadre de Neuchàtoi.

Lancée en mars dernier,
l’opération culturelle appe-
lant à une vaste réflexion sur
l’identité neuchâteloise se
poursuit jusqu’en novem-
bre. Mais, hier déjà, ses orga-
nisateurs – la Communauté
de travail pour l’intégration
des étrangers (CTIE) et le
Bureau du délégué aux
étrangers – ont voulu expri-
mer leur reconnaissance. «Je
suis convaincu que cepari est en
passe d’être réalisé. Même s’il est
difficile de le mesurer dans le
sens comptable du terme», s’est
réjoui Claude Bernoulli.
Pour le président de la
CTIE, «l’engouement est pa-
tent».

Dans le rétroviseur
Le passé du canton et du

pays n’y est pas étranger, es-
time Bernard Soguel. Déjà en
campagne pour le 24 septem-
bre (votations relatives aux lois
sur l’asile et les étrangers), le
conseiller d’Etat a rappelé que
la Suisse était un pays pauvre
avant son industrialisation.
Qu’avant de devenir terre
d’immigration, la Suisse avait

vu ses ressortissants de condi-
tion modeste partir à l’étran-
ger. A une époque, «des primes
de départ étaient versées» aux
Helvètes obligés de chercher
des horizons moins faméli-
ques. Revivre aujourd’hui le
repli et la fermeture du XIXe
siècle? Le socialiste n’en veut
pas. «La politique de l’autruche
ne permet pas de faire avancer le
dossier. Neuchâtel est une terre
d’accueil», a clamé Bernard So-
guel, rappelant l’esprit d’ou-

verture qui a toujours caracté-
risé Neuchâtel.

Manne culturelle
Aujourd’hui, il occupe le

cinquième rang des cantons
accueillant le plus de ressor-
tissants étrangers: 41.000 per-
sonnes originaires de 143 na-
tions pour une population de
166.000 âmes. Le taux
d’étrangers a sextuplé depuis
la Seconde Guerre mondiale:
4% en 1941, contre 24% en

2004. Des chiffres pouvant
laisser songeur, mais parfaite-
ment en phase avec la réalité
contemporaine et pluriethni-
que du pays.

Neuchàtoi a-t-il pour au-
tant atteint ses buts? Trop tôt
pour le dire, estime Eric
Augsburger. Le président du
comité d’organisation a
pourtant l’esprit clair
lorsqu’il dit: «le label Neu-
chàtoi plaît. Nous continuons à
recevoirdes demandes quandbien

mêmenous n’avons plus de sous à
distribuer.» En ces temps d’aus-
térité budgétaire, Neuchàtoi a
également joué un rôle mo-
teur pour les acteurs culturels.
«Le canton et les sponsors ont mis
655.000 francs à disposition de
Neuchàtoi. Puis, chaque région a
cherché ses propres sources de fi-
nancement», indique Thomas
Facchinetti, délégué aux étran-
gers. /STE

Liste des manifestations
sous www.neuchatoi.ch

L’intégration en chemin
IDENTITÉ Plus de 100.000 personnes ont participé à l’une ou l’autre des offres culturelles

proposées par Neuchàtoi. Aux deux tiers du parcours, la satisfaction est déjà de mise

Associé à Neuchàtoi, l’Office fédéral de la statistique, à Neuchâtel, prolonge jusqu’au 17 novembre l’exposition «Des
Neuchâteloises et Neuchâtelois venus d’ailleurs». Sur cette carte du monde, les épingles plantées évoquent le lieu de
naissance des visiteurs et celui de leurs aïeux. PHOTO GALLEY

Tous dans le même bateau
POLICE Vingt-cinq aspirants neuchâtelois, jurassiens et bernois ont relié hier Saint-Blaise à

Colombier à la rame. Un exercice physique d’une semaine a permis de renforcer l’esprit régional

«Pagaie à droite, on
tourne en rond!»,
lance une rameuse à

sa coéquipière. «On aurait
aussi pu enfiler nos gilets pare-bal-
les», rigole un collègue en gi-
let de sauvetage. Vingt-cinq
futur(e)s policières et poli-
ciers ont embarqué sur des ca-
noës hier en début d’après-
midi, à Saint-Blaise. Destina-
tion: Colombier et leur ca-
serne, lieu de départ et d’arri-
vée d’un exercice d’une se-
maine. Quelque 260 kilomè-
tres à VTT (5000 mètres de
dénivelé!), sept à la marche et
onze à la rame les auront me-
nés à travers le Pays de Neu-
châtel, le Jura et le Jura ber-
nois, territoires d’origine de
la plupart des participants à
l’Ecole régionale d’aspirants
de police (Erap) 2006.

«Les deux premiers jours étaient
difficiles, mais maintenant on est
dans le rythme», témoignent Me-
lisa Rastelli, Nathalie Page, Féli-
cien Bauen et Cyrill Hofstetter,
aspirants de la police cantonale
neuchâteloise. L’objectifest de ren-
forcer l’esprit de corps, les plus forts
aident les plus faibles.» Le pro-
gramme n’était jamais connu à

l’avance: «Dans cette école, on ap-
prend à vivre au jourle jour, demi-
nute en minute. Ça nous oblige à
nous adapter aux situations, à être
souples.»

Arrivés de Bienne, hier ma-
tin, les aspirants ont dû sauter
du pont ferroviaire enjambant
la Thielle. «Ça fait du bien d’en-
tendre les encouragements des au-
tres qui sont sur la rive», «ensem-
ble, on fait des choses qu’on n’arri-
verait pas à faire seul.»

Connaître tout le territoire
D’ailleurs, au-delà de l’effort

physique individuel, «la finalité
de cet exercice «Bella vita» est de
créer un état d’esprit régional, de
nouerdes liens entre les futurs poli-
ciers, que chacun connaisse le terri-
toire de l’autre», souligne André
Duvillard, commandant de la
police cantonale neuchâte-
loise. Le parcours emprunté
par les patrouilles traversait en
effet «des régions entre lesquelles
on collaboredéjàauniveaude l’ac-
tivitépolicière.»

«Les Neuchâtelois pilotaient le
groupe dans leurcanton, les Juras-
siens chez eux, etmoi je l’ai guidéà
travers le Jura bernois, raconte
Bastian Graber, de Tavannes.

Cescontacts serontutilesdansnotre
métier de policier, parce qu’on a
souventaffaire à des procédures in-
tercantonales.»

Après un week-end de repos,
les aspirants – que rejoindront
deux élèves dispensées de

l’exercice pour raison de santé
– reprendront les cours lundi.
En collaboration avec l’Organi-
sation suisse d’aide aux réfu-
giés, la caserne de Colombier
sera le théâtre d’une prépara-
tion aux contacts entre poli-

ciers et population étrangère,
explique Cédric Doleyres, com-
mandant de l’Erap. Ouverte en
janvier, l’école se poursuivra
jusqu’en décembre, date des
examens de brevet fédéral de
policier. /AXB

Apparemment, les règles de la navigation ne sont pas tout à fait assimilées par ces futurs
policiers qui suivront la semaine prochaine des cours de conduite automobile... PHOTO GALLEY

R E T R A I T S D E P E R M I S

Des vitesses
très excessives

Douze mois sans permis
pour deux gros excès
de vitesse consécutifs,

c’est l’un des 207 retraits pro-
noncés en juillet par le Service
des autos. Cette personne réci-
diviste a roulé à 116 km/h au
lieu de 80 à Engollon et à 181
km/h au lieu de 80, en moto,
aux Hauts-Geneveys. Un autre
conducteur se voit suspendu
pour sept mois après avoir
roulé à moto à 196 km/h sur
l’autoroute A5, à Grandson.

Dans un registre différent,
le fait de ne pas avoir observé
les signes d’arrêt d’un pa-
trouilleur scolaire planté au
milieu de la chaussée, sans
qu’il y ait eu d’accident, a
coûté un mois de retrait au
fautif. Autre sanction: quatre
mois pour un récidiviste qui a
dépassé une ligne blanche
pour remonter une colonne
avant de griller un feu rouge.
/comm-réd



À VENDRE au plus offrant
– Un piano mi-queue BLÜTHNER
avec système aliquot et système 

d’humidification automatique, année 1976.

– Un piano droit BURGER & JACOBI
avec système d’humidification 

automatique, année 1967.

Faire offre écrite à l’exécuteur 
testamentaire:

Etude Bauer Kramer Zender
Av. Léopold-Robert 88, CP 221

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 15      -      Fax 032 913 86 86
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Ouverture
d’un nouveau Sauna-Club

Grand-Rue 21, La Neuveville

Anaconda
Luxurieux et acceuillant

032 751 77 70
www.anaconda-club.ch 028-534280

A remettre dans le Jura bernois:
Entreprise de décolletage en
société anonyme, comprenant:

Parc de machines
à cames et CNC

Infrastructure, clients, etc.
Très bon rendement.
Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire sous chiffres T 006-528951
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-528951/4x4 plus

www.profora-bejune.ch

Profora Bejune - Rue de la Jeunesse 1 - Case postale 820
2800 Delémont - Tél. 032 421 45 03 - Fax 032 421 45 09

profora.bejune@bluewin.ch

Formation dans les métiers 
du bâtiment
Recherches de places de stages 
pratiques sur les cantons Berne / 
Jura / Neuchâtel

Nous recherchons des places de stages prati-
ques d’une durée d’un mois à partir du mois de 
septembre dans les métiers du bâtiment.

Les stagiaires (adultes) ont suivi une forma-
tion à l’école de 4 mois et ont appris les bases 
dans les domaines suivants:

• maçonnerie
• carrelage
• peinture
• rénovation de bâtiment
• divers petits travaux

Les entreprises intéressées peuvent s’adresser 
au secrétariat de Profora Bejune jusqu’au 
1.9.2006. Pour tous renseignements, merci de 
bien vouloir nous contacter au 032 421 45 03014-142920

LE GOÛT DU MONDE
Alimentation internationale - Café

ENFIN LA RÉOUVERTURE!
Mercredi 30 août, 9 heures

LE GOÛT DU MONDE peut à nouveau
vous accueillir et vous offrir ses produits

de plus de 50 pays!

BIENVENUE À TOUTES et à TOUS!

Rue du Stand 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Fax 032 968 00 65
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Nouveau à Boudevilliers
PEDICURE - PODOLOGIE

Sylvie Lehmann-Borloz        Sandra Gretillat

032 853 59 44 032 857 11 63

Centre du village 3, 2043 Boudevilliers
028-534352

Fête villageoise de Nods
25, 26 et 27 août 2006

Jeux, productions, animations, musique

Bars – Carnotzets

Cortège: dimanche 27 août à 14 h 30
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Le P’tit train
de Valangin a 20 ans!
Venez fêter avec nous!
Samedi 26 août dès 14 h 00

Cantines et musique

Bourg de Valangin

www.ptit-train.ch 028-534407/DUO

( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES D’UNE JOURNÉE:
Dimanche 10 sept. KIRRWILER Music-Hall, car, café, croissant, repas de midi  Fr. 129.—
Samedi 23 sept. Fête de la Désalpe à Charmey, car seul Fr. 35.—
Samedi 23 sept. Spectacle «Ben Hur» au stade de France, car et billet 1ère cat.  Fr. 199.—
EUROPA PARK Lundi 18 septembre adulte, car et entrée Fr. 74.—

  enfant 4 à 15 ans, car et entrée Fr. 64.—

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS: 
4 au 12 septembre CATTOLICA - Victoria Palace 9 Fr. 825.-/889.-
4 au 12 septembre PESARO - Hôtel Delle Nazioni 9 Fr. 815.-/879.-
11 au 18 septembre CATTOLICA - Victoria Palace 8 Fr. 739.-/798.-
16 au 18 septembre VALAIS - TESSIN - GRISONS 3 Fr. 469.—
18 au 28 septembre POLOGNE et les lacs de Mazurie 11 Fr. 1’850.—
24 au 28 septembre TOSCANE - Florence - Sienne - Pise 5 Fr. 965.—
1er au 7 octobre LOURDES par Nevers - Ars 7 Fr. 1’090.—
1er au 7 octobre ROSAS - Hôtel Monterrey 7 Fr. 599.-/659.-
1er au 14 octobre ROSAS - Hôtel Monterrey 14 Fr. 999.-/1124.-
8 au 14 octobre ROSAS - Hôtel Monterrey 7 Fr. 599.-/659.-
7 au 13 octobre MOZART le 250e anniversaire, Vienne - Salzbourg - Innsbruck 7 Fr. 1’316.—
9 au 13 octobre AVEYRON - Viaduc de Millau - Gorges du Tarn 5 Fr. 728.—
10 au 12 octobre PARIS - Disneyland Paris 3 Fr. 398.—
10 au 13 octobre LISIEUX - Chartres - Vézelay 4 Fr. 748.
17 au 20 octobre NICE - Côte d’Azur 4 Fr. 598.—
21 au 28 octobre LES POUILLES «portail pour l’Orient» 8 Fr. 898.—
5 au 11 novembre ROSAS - Hôtel Monterrey avec Jacky Thomet 7 Fr. 479.-/539.-

Demandez nos catalogues !

014-142899/DUO

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds – Parc 139

Petit immeuble mixte
2 étages

Rez: atelier + magasin 2 vitrines.
2 appartements avec cachet.

3 garages.
Prix et visite sur demande.

M. Voisard
Tél. 032 926 41 88 / 079 229 47 05
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163-742121

Habiter au cœur de la région
des trois lacs!

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

avec appartement séparé
1½ pièce

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

À VENDRE au plus offrant

Un immeuble
(de 3207 m3, rue de la Serre 4, à
2300 La Chaux-de-Fonds).
Comportant 8 appartements + un
grand appartement en duplex.
Faire offre écrite à l’exécuteur tes-
tamentaire:

Etude Bauer Kramer Zender
Av. Léopold-Robert 88

Case postale 221
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 15, fax 032 913 86 86
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Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 310 12 12

www.erich–weber.ch  •  www.immobern.ch

Bienne
Nous louons dès le 1er septembre

2006 ou à convenir de
beaux appartements

près de l’école de Madretsch et non
loin des principaux commerces

3 pièces 67 m2
Loyer Fr. 990.- + charges Fr. 250.-

31/2 pièces 79 m2
Loyer Fr. 1055.- + charges Fr. 250.-

– Grand balcon vitré.
– Parquet dans le séjour et les

chambres.
– Cuisine agencée et fermée.
– Salle de bains confortable.
– Spacieux hall d’entrée avec

interphone.
– Cave avec prise de courant 

+ grenier.
– Ascenseur du sous-sol au 4me.
– Buanderie et séchoir.
– Garage ou place de parc à louer.
Monsieur Lévy se tient à votre dispo-
sition pour tous renseignements et
visites au 031 310 12 22.

005-538262

À LOUER à Neuchâtel,
rue du Puits-Godet 22, 3e étage

Locaux commerciaux
de 168 m2

4 places de parc
Fr. 2500.- tout compris
Libre dès le 01.01.2007

Exafid SA
Puits-Godet 22
2002 Neuchâtel
032 727 71 00

exafid@net2000.ch 02
8-
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A louer dans le Vully

5 pièces duplex
100 m2, parquet + balcon 15 m2.

Vue sur le lac et vignes.
Cuisine agencée, 2 salles d’eau,

garage, galetas.
Fr. 2100.- + charges.

Disponible dès octobre 2006.

026 673 26 03 017-794136

A Montmollin

Villa mitoyenne
de 4 pièces en duplex

Cheminée de salon, jardin terrasse
engazonnée, Fr. 2100.- y compris
charges, garage et place de parc.

Tél. 032 731 37 83 028-534321

A Montmollin

3 pièces tranquille
avec vue. Cuisine agencée.
libre dès le 1er novembre.

Fr. 1390.- y compris place de parc
et charges.

Tél. 032 731 37 83 028-534323

A louer
Boudevilliers

dans petit
immeuble, avec

ascenseur, pelouse,

7½ pièces
grand confort,

cheminée,
3 salles d’eau,
2 balcons sud,

1 garage + 2 places.
Fr. 2500.- ttc. Libre.

Tél. 079 305 55 24 ou
tél. 024 498 12 57

028-534652

Nous
impri-
mons
votre
livre.

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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À L'INITIATIVE COSA

Cantons pillés, citoyens perdants

COSA privera Neuchâtel de
15,1 millions par an

Avec COSA,
tous les Neuchâtelois seront perdants!

Faudra-t-il supprimer:

Ou augmenter les impôts?
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Initiative sur les bénéfices de la Banque nationale
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• 150 classes d’école primaire?

• 991 lits d’hôpitaux?

• 1’467 places de crèche? 
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La danse, aussi
pour les petits

Apprendre à bouger har-
monieusement. Appri-
voiser l’équilibre. Ten-

ter d’élégants déplacements
dans l’espace tout en respec-
tant un rythme. Ou, plus pro-
saïquement, combler le rêve
de devenir un jour danseuse
ou danseur. Pour répondre à
ces aspirations, Isabelle We-
ber, de Cornaux, et Pascale
Grossenbacher, de La Neuve-
ville, directrices d’ArtéDanse,
viennent de créer, dans le ca-
dre de leur structure, une
compagnie enfants.

«ArtéDanse existedepuis un an,
indique Isabelle Weber, direc-
trice administrative. Nous for-
monsdes professeursdedanseetdes
chorégraphes. Ils suivent des cours
artistiques et de gestion.» Mais de-
puis la rentrée, ArtéDanse ac-
cepte aussi bien, dans ses murs
de Neuchâtel (11b, rue de
Maillefer), des bambins de 3
ans, que des ados de 14 et plus,
répartis en trois catégories.

Ludiques ou professionnels
Pour les 3 à 5 ans, le centre

artistique propose une décou-
verte en douceur du monde
de la danse, grâce à des musi-
ques et des personnages con-
nus des tout petits.

De 6 à 13 ans, les danseurs
en herbe ont l’opportunité de
suivre des cours de hip-hop, de
classique ou de jazz.

Dès 14 ans, les ados peuvent
s’adonner aux mêmes danses
que les 6 à 13 ans, mais ont en-
core la possibilité de s’essayer
à la salsa, à la barre à terre ou
même aux pilates.

ArtéDanse propose aussi
bien des cours loisirs accessi-
bles à tous que des formations
intensives.

Du reste, tous les enfants
âgés de 8 à 13 ans inscrits aux
cours pourront participer,
courant novembre, à une
grande audition. Les plus mo-
tivés et les plus talentueux se-
ront alors retenus pour inté-
ger la compagnie enfant du
centre artistique. /flv

PUBLICITÉ

Par
V i r g i n i e G i r o u d

«Apriori, l’accident
d’Auvernier n’est
pas dû à un défaut

technique de l’appareil.» C’est ce
qu’a révélé hier Jean Overney,
chefdu Bureau d’enquête sur
les accidents d’aviation
(BEAA). La régie fédérale a
communiqué les premiers ré-
sultats des opérations d’inves-
tigation autour du crash de
l’avion Eurostar, qui s’était
abîmé le 29 juillet dans le lac
de Neuchâtel.

Les enquêteurs indiquent
que «l’épave de l’avion a été trou-
vée avec le levier de trim (compen-
sateurde centrage) dans une posi-
tion inadéquatepourledécollage».
De plus, «la verrière du cockpit
n’était pas complètement ver-
rouillée». L’erreur serait-elle
donc humaine? Pour l’instant,
Jean Overney se refuse à cette
conclusion. «Ilnes’agitqued’un
constat intermédiaire. L’enquête se
poursuit.»

«Je suis rassuré! 
Toute cette histoire 

m’a fait une  
mauvaise publicité» 

L’importateur de l’Eurostar

Des premiers résultats qui
soulagent Georges-Alain Ga-
bus, le représentant en Suisse
des avions Eurostar. «Je suis ras-
suré! Toute cette histoire m’a fait
une mauvaise publicité. Mais au-
jourd’hui, c’est pratiquement cer-
tain: il n’y a aucune erreur dans
laconceptiondel’appareil, nidans
son assemblage!»

L’importateur a d’ailleurs
obtenu jeudi soir de l’Ofac
(Office fédéral de l’aviation ci-

vile) un certificat de navigabi-
lité lui permettant de faire ve-
nir de Tchéquie un troisième
avion de type Eurostar en
Suisse. «S’il fait beau, l’appareil
arrivera ce week-end. Il est destiné
au club d’aviation de Kägiswil
(OW).»

Anton Kohler, porte-parole
de l’Ofac, confirme que ce
troisième appareil a obtenu
son immatriculation en Suisse,
«ce qui signifie qu’il est conforme
aux normes du pays et qu’il n’y a
pas de raison de l’interdire».

Spécialiste des Ecolight,
Georges-Alain Gabus est cer-
tain de son analyse. «Il y a clai-

rementuneerreurhumainedans le
crash d’Auvernier. Soit le pilote a
oubliédeverrouillerlaverrière, soit
ila omis de placerl’équilibragedes
gouvernes en position neutre.
Avantn’importequelvol, ilestpri-
mordial de contrôler ces deux
points!»

Un cadenas oublié?
L’importateur précise que

la victime du crash «ne devait
pas être à son affaire» le jour de
l’accident. «Les aviateurs
avaient l’habitude demunir le pa-
rachute de l’avion d’un cadenas
lorsque l’appareil se trouvait à
terre. Ils le décadenassaient avant

de voler.» Selon ses informa-
tions, le Colombin de 59 ans
aurait oublié de le déve-
rouiller. «Cen’étaitpas son jour.»

Jean Overney, chef du
BEAA, confirme que le fa-
meux cadenas était encore ver-
rouillé après le crash. «C’est un
point quenous devrons éclaircir.»

Georges-Alain Gabus rap-
pelle que les appareils Eco-
light, ultralégers, sont assez dif-
ficiles à manier. «Il ne faut pas
sous-estimerces petits modèles.»

Le 24 juin dernier, un avion
de ce type immatriculé au Da-
nemark s’écrasait dans les Gri-
sons, faisant deux morts. Se-

lon les premiers résultats de
l’enquête, ce crash serait dû à
une rupture du longeron
d’aile. «Au moment de l’acci-
dent, des rafales de vent souf-
flaient sur la région», précise le
BEAA.

Deux accidents en Suisse, à
un mois d’intervalle, avec le
même type d’appareil? Une
«malheureuse coïncidence» pour
les fabriquants tchèques, qui
précisent que 500 modèles
Eurostar volent «sans pro-
blème» dans le monde, dans
plus de quarante pays, et que
tous les pays d’Europe ont
certifié l’appareil. /VGI

Cockpit mal verrouillé!
CRASH D’AUVERNIER L’accident d’avion ne serait «a priori» pas dû à un défaut technique de
l’appareil. Le représentant d’Eurostar pour la Suisse est soulagé. Des points obscurs subsistent

La verrière de l’avion n’était pas complètement verrouillée. De plus, le parachute était, curieusement, encore cadenassé. PHOTO SP

Près de 126.000 pierres,
en provenance du Portu-
gal, seront posées au

chemin des Pavés, à partir de
la mi-septembre. Il faudra de
cinq à six semaines aux pa-
veurs de l’entreprise Neff
pour venir à bout des 1400
mètres carrés de chemin situés
entre la rue de la Côte et celle
du Verger-Rond. La Ville fait
appel à l’entreprise familiale
de Moutier lorsque la surface
à paver est conséquente.

Les Jurassiens collaborent
depuis plus de vingt ans avec
le chef-lieu. Ils ont déjà réa-
lisé la rue qui mène au Châ-
teau.

«Nous sommes obligés de remet-
tre les pavés car c’est le «chemin
des Pavés». On ne peut pas l’ap-
peler le chemin du goudron!», ri-
gole le chef d’équipe Hans-
Jörg Staub. La riveraine Ma-
rie-José Montandon ac-
quiesce: «Je l’appelais le chemin
dépavé, l’état de la chaussée était
déplorable! C’est bien qu’ils met-
tent des pavés même si certaines
personnes pensent que c’est un
luxe!» Et de rentrer à la mai-
son...

L’équipe des Travaux pu-
blics prépare la chaussée en
vue de son pavage. «On fait la
cuvette centrale. En 1959, il y
avait des pavés neuchâtelois ici.
Après, ils ont bétonné dessus. Ça
n’a pas bien tenu. Des brèches sont
apparues», explique l’employé
des Travaux publics Hans-Jörg
Staub. Pour le moment, seuls
les escaliers sont pavés. Selon
le maçon Sergio-Miguel Da
Silva Correia: «Nous travaillons
agenouillés pour poser les pavés.
Ce n’est pas facile.»

Les Services industriels ont
procédé au remplacement du
réseau électrique, de gaz et
d’eau de la rue. Selon l’ingé-
nieur communal Antoine Be-
nacloche, le réaménagement
en surface coûte 250.000
francs contre 150.000 si du
goudron avait été utilisé. Les
pavés ont une bonne durée de
vie. «Normalement, sur 50 ans,
c’est bon!», s’exclame Daniel
D’Amario, responsable du gé-
nie civil aux Services indus-
triels. Les travaux débutés en
2004 au Verger-Rond s’achève-
ront à la fin novembre au plus
tard. /bweUne seconde jeunesse pour les escaliers. PHOTO GALLEY

La pierre préférée au goudron
CHANTIER Le chemin des Pavés, entre les rues de la Côte et du Verger-Rond,
à Neuchâtel, retrouvera bientôt sa superbe. Son pavage débutera mi-septembre



Immobilier
à vendre
AUVERNIER, magnifique appartement
rez, 160 m2, grand salon, avec cheminée,
cuisine ouverte, 4 chambres, 3 salles de
bains, 2 serres habitables, bureau, jardin
300 m2, calme, proche transports publics,
train, bus. Tél. 076 234 61 07. 028-534658

CENTRE DU LOCLE, magnifique 51/2 pièces,
lumineux, 120 m2, proche toutes commodités,
cuisine agencée, buanderie privée, ascenseur,
2 WC, 2 salles de bains, caves. Fr. 350 000.–.
Tél. 032 931 90 76. 132-186416

LA CHAUX-DE-FONDS sur plans duplex
140 m2, jardin. Fonds propres: 20%.
Fr. 1120.–/mois. Renseignements:
tél. 032 926 26 30 ou 078 739 23 00. 132-185837

DEVENEZ CO-PROPRIÉTAIRE d’une
belle maison neuchâteloise rénovée, d’un
superbe appartement de 200 m2 et d’un
appartement semi-équipé de 100 m2, d’une
partie de jardin et des locaux communs et
d’une surface commerciale louée. Places
de parc à disposition. Bien situé, à proxi-
mité de tout. Tél. 079 281 23 08. 028-534536

LA CHAUX-DE-FONDS, sur plans, quartier
de l’Hôpital, villa individuelle de 51/2 pièces
(160 m2 + sous-sol) avec garage. Prix de vente
Fr. 630 000.– lods et frais notaire inclus. Didier
Gentil, tél. 079 439 13 66. 132-186432

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud,
31/2 pièces, ensoleillé, 4e étage, ascenseur, cui-
sine agencée, salle de bains, grand balcon,
cave, accès barbecue. Libre dès le 01.10.06.
Tél. 032 913 47 62, dès 19h. 132-186323

NEUCHÂTEL, vue exceptionnelle sur le lac,
appartement de 5 pièces ( 3 chambres à cou-
cher) avec balcon (8 m2), garage, place de parc,
cave et galetas. Fr. 480000.–. MS IMMOBILIER,
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-186487

Immobilier
à louer
DÈS LE 01.09 OU 01.10.2006, joli studio
spacieux (42 m2), lumineux, agencement
moderne, avec WC et douche séparés, petit
jardin privé et cave. Situé rue des Parcs, quar-
tier Rosière, proximité centre commercial et
transports publics. Loyer mensuel Fr. 850.–
(charges comprises). Tél. 032 835 17 52 -
tél. 078 867 51 90. 028-534687

LA CHAUX-DE-FONDS: Spacieux
31/2 pièces avec cachet (115 m2), cuisine
agencée, 2 salles d’eau avec WC, cheminée,
poutres apparentes dans salon, 2 balcons,
ascenseur, cave, quartier nord. Fr. 1500.–
charges comprises. Possibilité de garage indi-
viduel. Tél. 079 667 84 56. 132-186261

BÔLE, local bureau-atelier, plain pied, envi-
ron 40 m2. Fr. 450.–. Tél. 079 310 06 07.

A 1000 M, ancienne ferme: chambrettes
à louer. (repas) tél. 079 262 63 70. 028-534578

URGENT NEUCHÂTEL, Battieux,
31/2 pièces, spacieux, clair, cuisine agencée
très grande. Fr. 1445.– charges comprises.
Libre 01.10.06. Tél. 032 731 88 82. 028-534635

BOUDRY, 31/2 pièces, 2ème étage, cuisine,
hall, salle de bains, WC séparé, un réduit,
balcon 81 m2, dépendances, 2 places de
parc. Entièrement rénové. Fr. 1550.–
charges comprises. Rue de la Gare 27. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 49 79. 132-186410

BROT-DESSUS, 4 pièces dans ferme,
grande cuisine aménagée, plain pied, parc
et jardin. Fr. 1100.– charges comprises,
libre fin 2006. Tél. 032 937 14 32, le soir.

132-186466

CERNIER, un loft de 143 m2 + possibilité
de garage. Libre de suite. Tél. 032 852 05 73.

028-534304

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 111, de
suite ou à convenir, appartement neuf de
4 pièces, cuisine moderne, WC séparé,
proche des commodités, loyer de Fr. 1150.–
+ Fr. 240.– de charges, Tél. 032 913 45 75.

028-533201

COLOMBIER CENTRE, place de parc dans
garage. Fr. 110.–. Tél. 079 428 95 02.

CORCELLES, Courtils 7, 31/2 pièces, cui-
sine avec appareils, bain/WC/lavabo, hall,
balcon, cave. Libre 01.11.2006. Loyer
Fr. 1030.– + charges. Tél. 032 731 34 59, dès
18h. 028-534497

CRESSIER, 31/2 pièces, 92 m2, cheminée de
salon, Fr. 1550.– + charges. Libre de suite.
Tél. 032 757 15 09, (le soir). 028-534603

CERNIER, à louer grand 3 pièces, lumi-
neux, parquets, armoires, cuisine agencée,
cave, grenier. Fr. 960.– charges comprises,
libre de suite. Tél. 079 652 79 58. 028-534433

CRESSIER, garage/dépôt, environ 40 m2.
Fr. 300.–. Tél. 021 801 41 51. 028-534152

TOUT DE SUITE, à Gorgier (5 minutes de
Neuchâtel), 21/2 pièces, entièrement meu-
blé, à 50 mètres du lac, cheminée de salon,
balcon, cuisine agencée. Fr. 950.– charges
comprises et disponible tout de suite.
Contact tél. 079 702 42 38. 132-186367

FONTAINEMELON, grand 41/2 pièces
mansardé, cuisine ouverte, 2 salles d’eau,
balcon, cave, place de parc. Disponible : 1er

novembre ou à convenir. Loyer Fr. 1700.– +
charges. Tél. 032 315 25 22. 028-534495

HAUTERIVE, de suite ou à convenir, 3 pièces
avec garage, cuisine moderne, lumineux, 3
chambres, bains/WC. Fr. 1380.– charges
incluses + garage. Tél. 079 818 34 46. 028-533542

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité gare,
appartement 31/2 pièces, 4ème étage sans ascen-
seur. Libre au 01.10.06. Loyer Fr. 950.– charges
comprises. Tél. 032 731 76 76, pendant les
heures de bureau. 028-534696

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 67,
garage. De suite. Loyer Fr. 150.–.
Tél. 032 926 00 79. 132-186458

LA CHAUX-DE-FONDS, très joli
31/2 pièces, parquet, grandes salles de
bains et chambres à coucher, cuisine
ouverte agencée + table américaine.
Fr. 890.– charges comprises, rue de la
Ronde, libre à convenir. Tél. 078 618 95 76.

132-186386

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
grand 31/2 pièces, cuisine habitable,
WC/douche, parquet, cachet, jardin com-
mun. Fr. 846.– charges comprises, libre dès
le 01.09.06 ou à convenir. Tél. 078 789 09 65.

132-186387

LA CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 26, 2e Est,
appartement, 3 chambres, cuisine
agencée, vestibule, salle de douche/WC.
Dépendance: bûcher, à bien plaire et à titre
gratuit. Fr. 940.– charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir, 1 mois gratuit.
Tél. 032 913 27 24 / 078 739 81 94. 132-186438

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 135,
21/2 pièces, cuisine agencée, douche, WC
séparé, pour le 01.10. Tél. 032 913 55 00.

132-186481

LE LOCLE, bel appartement 4 pièces, spa-
cieux, ensoleillé, balcon, dépendances -
avec garage, tout compris Fr 1030.–. Entrée
à convenir. Tél. 032 931 48 91. 132-186174

LE LOCLE, grand 31/2 pièces, très boisé,
poutres apparentes, cuisine agencée ouverte,
cheminée, bain, douche, WC. Fr. 880.– +
Fr. 100.– de charges. Tél. 079 715 92 42.

028-534720

MAGNIFIQUE LOCAL à louer à Neuchâ-
tel. Tél. 078 735 78 57. 132-186478

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 2
pièces, confort. Tél. 032 721 13 18. 028-533908

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains + cave. Libre
tout de suite. Fr. 850.– + charges.
Tél. 079 434 45 84. 028-533480

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, 4 pièces, cui-
sine agencée, lumineux, balcon, part au jar-
din. Pour le 01.11.06. Fr. 1350.– + Fr. 250.–.
Tél. 079 587 30 58, à partir de 17h. 028-534667

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys 21, apparte-
ment de 31/2 pièces, entièrement rénové,
2ème étage. Fr. 1200.– charges comprises.
Libre le 01.09.2006. Tél. 032 753 77 80.

028-534662

NEUCHÂTEL, Suchiez 6, Vauseyon, fin
septembre 2006, 3 pièces, cuisine agencée.
Loyer Fr. 850.– + charges, garage Fr. 120.–.
Tél. 079 522 96 71. 028-534166

NEUCHÂTEL, Vieux-Châtel, magnifique
appartement 5 pièces, proche centre ville
et gare. Cuisine équipée. Fr. 1650.– +
Fr. 200.– charges. Fr. 60.– place parc.
Tél. 079 709 99 72. 028-534189

PESEUX CENTRE, studio, salle de bains,
cuisine séparée. Fr. 610.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 825 72 60.

028-534705

PESEUX CENTRE, 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 1600.– + charges.
Tél. 032 737 27 27, heures bureau. 028-533666

PESEUX, appartement, 65 m2, 2 pièces,
cuisine agencée, habitable, cheminée dans
maison calme. Conviendrait à personne
seule. Jardin, place de parc. Fr. 1180.–
charges comprises. Tél. 079 540 82 90.

028-534485

SONVILIER, appartement 31/2 pièces, cui-
sine agencée, jardin, libre de suite. Fr.
800.– + 120.– charges. Tél. 079 218 96 92.

132-186460

ST-IMIER, bel appartement de 3 pièces,
rénové, libre de suite. Loyer Fr. 670.– +
charges Fr. 75.–. Tél. 078 619 75 57, après
16h00. 028-533011

STUDIO DE DANSE 100 m2. Idéal pour
cours de yoga, stretching, etc... À Cressier.
Prix à discuter selon modalité contrat.
Tél. 078 671 41 60. 028-534620

VAL-DE-RUZ, appartement meublé, 31/2
pièces, 2ème étage, tout confort, cheminée,
tranquille, jardin et place de parc. À per-
sonne soigneuse et non fumeuse.
Tél. 032 853 27 55. 028-534702

9 KM OUEST DE NEUCHÂTEL, grand 31/2
pièces, dans ancienne ferme. Endroit idyl-
lique, calme, cuisine agencée, cave,
garage, place de parc, jardin. Loyer actuel
Fr. 1290.– charges comprises. Libre le
15.10.2006. Tél. 079 247 43 87. 028-534631

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE MAISON ou terrain
à Corcelles et environs. Tél. 032 730 43 25
(toute la journée). 028-534526

NEUCHÂTEL, appartement ou maison de
style (ancien) Tél. 078 734 20 35. 028-532593

Immobilier
demandes
de location
FAMILLE CHERCHE À LOUERmaison ou
grand appartement avec jardin dans la
région de la Brévine ou le Locle.
Tél. 079 258 0577. 132-186368

CHERCHE POUR DATE À CONVENIR,
dans ancienne maison ou ferme, logement
minimum 3 pièces. Éventuellement avec
possibilité de rénovation si nécessaire, cui-
sine agencée à disposition. Loyer modéré.
Tél. 079 563 44 52. 028-534385

CHERCHE À LOUER à Coffrane ou envi-
rons, appartement. Possibilité de rénova-
tions. Apport financier possible. Etudie
toutes propositions. Tél. 079 378 31 11.

028-533741

CHERCHE LOCAL Fr. 400.–/mois, cours
de chant. Cormondrèche - Peseux.
Tél. 079 436 26 44. 028-534251

JEUNE HOMME cherche pour stage à Neu-
châtel, chambre meublée pour octobre et
novembre. Tél. 078 647 80 27. 014-142800

Animaux
À DONNER CONTRE BONS SOINS, cha-
tons 2 mois et demi. Tél. 032 926 67 62.

132-186393

Cherche
à acheter
TRAINS ELECTRIQUES: Märklin, Hag,
Wesa etc. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-534694

A vendre
ASPIRATEUR ELECTROLUX, neuf.
Fr. 389.– + 1 chaîne Hi-Fi et 2 colonnes.
Tél. 032 926 11 00. 132-186365

BIBLIOTHÈQUE ROCHE BOBOIS, fini-
tions Merisier, très bon état. Longueur : 259
x profondeur 44 x hauteur 233. Fr. 4000.–.
Tél. 079 247 43 87. 028-534628

CAUSE DÉPART À L’ÉTRANGER: liqui-
dation totale de mobilier d’appartement et
frigo, TV, etc. Tél. 079 316 57 58. 132-186448

CAUSE SANTÉ, actions sur appartement
de 61/2 pièces en société immobilière à La
Chaux-de-Fonds. Avec garage privé, situa-
tion tranquille, cuisine habitable, grand
balcon avec vue, 125 m2, ainsi que d’autres
avantages. Curieux s’abstenir. Pour ren-
dez-vous: tél. 079 639 61 01, de 12h30 à 13h.

132-186328

MATELAS TEMPUR, 160 x 200, très bon
état, prix neuf 3 000.–, cédé 1 500.–
Tél. 032 841 36 44 ou 079 214 44 44.

028-533119

SALON VERT NOVA-POOK, canapé 3 +
2 places, fauteuil + pouf. Bon état. Prix à
discuter. Tél. 032 753 19 84. 028-534484

370 DESSOUS DE BIÈRES différents en
carton. Tél. 032 724 47 21. 028-534613

Rencontres
DAME SEULE, CINQUANTAINE,
cherche compagnon pour sorties, balades,
etc... en vue d’une amitié durable et + si affi-
nités. Pas sérieux s’abstenir et joindre
photo. Ecrire sous chiffre K 028-534614 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LUI. INTÉRESSANT. Généreux. Soixan-
taine ouverte. Personnalité originale et ras-
surante. Recherche partenariat moderne.
Elle. Attrayante. Indépendante. La cin-
quantaine heureuse. Féminité affirmée et
épanouie. Photo absolument. Ecrire sous
chiffre V 028-531137 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SOIXANTENAIRE, PERSONNALITÉ
ATTRACTIVE, recherche cinquantaine
féminine, pulpeuse et de qualité pour
entente harmonieuses et + complice.
Réponse détaillée et photos sous chiffres K
028-533062 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANT 18 ANS, libre du 24 août au 15
octobre pour tous travaux et/ou dès le 16
octobre, pour week-end. Tél. 076 580 47 96.

028-534619

CHERCHE TRAVAIL dans pâtisserie-
confiserie, expérience comme aide de cui-
sine de 4 ans. Tél. 032 841 57 32. 028-534722

ÉLECTRICIEN effectue vos travaux.
Tél. 078 712 87 65. 028-534531

ÉTUDIANTE EN DROIT (5ème année)
expérimentée avec diplôme de secrétaire,
bachelor en droit, matu en langue cherche
travail. Tél. 032 710 00 92. 028-534300

INDÉPENDANT DIPLÔMÉ cherche travail
de: canalisation, creusage, terrassement,
maçonnerie, drainage, etc. Avec pelle retro,
devis gratuits. Tél. 079 471 20 94. 132-185984

INFIRMIÈRE EN DISPONIBILITÉ pour
mission temporaire (soins, douches, dame
de compagnie, repas, ...) Expérience en
psychogériatrie. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. 079 359 41 20. 028-533789

Offres
d’emploi
SYMPATHIQUE RESTAURANT SOIGNÉ
du littoral neuchâtelois cherche un(e) ser-
veur(euse) qualifié(e), dynamique et sou-
riant(e) pour octobre 2006. Sans permis s’abs-
tenir. Faire offre sous-chiffres: G 028-534286 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche ser-
veuse-extra. Si vous êtes jeune et dynamique,
motivée, de caractère agréable et polyvalente,
aimez la musique et l’animation, vous êtes la
personne que nous cherchons. Véhicule indis-
pensable. Tél. 032 835 21 20. 028-534297

BRYGSTONE PUB DOMBRESSON,
cherche au plus vite pour le matin, à 50%,
jeune personne motivée, agréable.
Tél. 032 853 39 34. 028-534686

CHERCHE MAMAN DE JOUR à domicile
pour 2 enfants de 3 et 5 ans, quelques
jours/semaine. Tél. 032 913 11 18, le soir.

132-186446

JEUNE FILLE AU PAIR est recherchée pour
engagement immédiat par veuf avec enfant
de 9 ans domiciliés sur La Chaux-de-Fonds.
No. de Tél. 077 2024835. 028-533833

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

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

028-533848

CARAVANE 6-7 PLACES, 2002, 2 tables,
anti lacets, chauffage, WC, douche, porte
vélos, solette, 5.6m x 2.3m, comme neuve:
Fr. 11 500.–Tél. 076 477 78 68 . 132-186335

FIAT PUNTO 55S NOIR pour bricoleur ou
jeune conducteur. Année 1995, 182 000 km,
Fr. 1 500.– à discuter. Tél. 079 6352493.

028-534021

FORD MONDÉO 2.0 TDCI break, carving,
bleu métallisé, 08.2004, 62 300 km. Fr.
18 500.–. Tél. 079 240 57 55. 014-142987

GOLF BREAK 1.9 TDI, Pacific, 130 cv, bleu
métal, 07.2005, 23 000 km. Fr. 24 500.–.
Tél. 079 240 57 55. 014-142990

GOLF PLUS 2 l TDI Confort, noire métal,
11.2005, 22 0000 km. Fr. 25 500.–.
Tél. 079 240 57 55. 014-142982

OPEL ZAFIRA B 2.2 Enjoy, 11.2005, 6 700
km, anthracite, boîte automatique. Fr.
27 900.–. Tél. 079 240 57 55. 014-142989

SCOOTER YAMAHA WHY YH50 (style
rétro), 07.1999, 3600 km, à expertiser.
Fr. 1400.–. Tél. 079 701 04 57. 132-186371

1 TRAX à pneus 9,5 tonnes, 1 Jeep Che-
rokee 4x4, 1 Mini-Cooper 1,6 litre.
Tél. 079 631 46 79. 132-186040

Divers
COURS DE DANSES LATINES et salsa
tout niveau - Espace 68 - Tél. 076 525 34 07.

132-186490

COURS, clavier - piano. La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

132-186459

CHERCHE MODÈLE pour pose d’ongles,
gratuit durant ma formation au Locle.
Tél. 0033 687 91 40 85. 132-186358

CENTENAIRE DU COLLÈGE des Crêtets,
recherchons témoignages ou documents
anciens (photos de classes, cartes postales,
carnets...) pour en faire des copies.
Tél. 032 913 23 60. 132-186437

HOMME CHERCHE COÉQUIPIÈRE pour
voyage: France - Espagne - Maroc - Algérie
- Libye - Egypte, durant environ 5 mois.
Ecrire sous chiffre U 132-186441 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

CLUB DES PATINEURSChaux-de-Fonds,
reprise des cours collectifs dès lundi 28.08.
Les lundis et vendredis de 16h à 17h pour
baby & initiation. Renseignements
tél. 032 535 36 47 et 032 968 41 58,
www.patinage-chauxdefonds.com 132-186374

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

COURS DE KEYBOARD, synthé, piano, à
La Chaux-de-Fonds, Tél. 079 417 61 11.

132-186312

ENGLISH CONVERSATION in a relaxed
setting, learn, enjoy, increase confidence,
vocabulary ! From school children to the
retired ! Tél. 079 767 35 34. 028-534692

A VENDRE FOIN, REGAIN, maïs en
balles ou vrac. tél. 078 626 50 45 014-142558

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

INFORMATIQUE, réparation et conseils,
recharge de cartouches d’encre, rechar-
geable sur place ou par vous-même.
www.pcnano.net ou tél. 078 606 47 32.

028-534591

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-141620

JE CHERCHE BIBLIOTHÈQUE, TV,
matelas, lit, ordinateur, tapis, table, bureau.
À donner. Tél. 079 717 34 25. 028-534592

RESTAURANT LA PREMIÈRE Neuchatel
: ouvert dimanche en zone piétonne.

028-528683

VOTRE JARDIN... Je m’en occupe. Taille,
entretien et +. Tél. 032 968 03 67. 132-186433

2 SEPTEMBRE, FÊTE MARINOISE, der-
rière l’Espace Perrier: paella, cocktail et
ambiance Latino au stand Libéral-Radical!
www.jl-ne.ch/fetemarinoise.htm 028-533727

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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coûte le turn-
around global?
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Par
F l o r e n c e V e y a

Elle devait être inaugu-
rée à la fin de l’au-
tomne dernier. En réa-

lité, elle ouvrira ses grilles à
tous types d’objets n’ayant
pas leur place dans une pou-
belle ménagère au tout début
de l’année prochaine. Certai-
nes hésitations communales
auront retardé de plus d’une
année l’ouverture de la dé-
chetterie de l’Entre-deux-
Lacs.

Mais cette fois, les choses sé-
rieuses ont commencé et des
pelles mécaniques s’activent
sur l’emplacement de l’an-
cienne station d’épuration
(step) de Cornaux, au lieu dit
«Ronde Fin». Propriété du
syndicat de la Châtellenie de
Thielle, cette parcelle de plus
de 4000 m2 – en friche depuis
la mise hors service de la step
fin 2001 – connaîtra enfin une
nouvelle affectation.

Elle servira, en effet, de lieu
de récolte unique pour tous les
déchets autres que ménagers
ou verts et sera ouverte à tous
les habitants de huit commu-
nes sur les neuf que compte
l’est du Littoral (lire ci-des-
sous). Objets métalliques, bois,
textiles, pneus, huiles et autres

appareils électriques y trouve-
ront benne à leur pointure.
Même les produits toxiques et
les médicaments auront droit
à leur déversoir.

Ce qui signifie que les com-
munes décideront de fermer,
pour celles qui en possèdent,
leurs petites déchetteries ou de
ne conserver que certains con-
teneurs. «Elles vont probablement
garder leurs bennes à verre ou
maintenir leur ramassage de pa-
pier, à elles de décider, note Jean-
Michel Simonet.Maislesrécoltes
mensuelles d’objets encombrants se-
ront supprimées.» Unique certi-
tude, seuls les sacs-poubelles et
les déchets verts continueront
à faire l’objet de ramassages
hebdomadaires.

Six jours sur sept
Il ne sera donc plus néces-

saire d’entreposer certains dé-
tritus un mois durant avant de
pouvoir s’en débarrasser. La
déchetterie qui, dans un pre-
mier temps, emploiera une
personne à temps complet
sera ouverte six jours sur sept.
Quant à l’élimination des dé-
chets, elle s’effectuera en colla-
boration avec le lieu de col-
lecte de Plaines-Roches, à Neu-
châtel, et l’usine d’incinéra-
tion de Cottendart. Afin de
compresser le contenu des

bennes et de réaliser des éco-
nomies de transports, le syndi-
cat envisage, en outre, d’ac-
quérir une compacteuse du
type de celle utilisée à Plaines-

Roches. Dans la déchetterie de
Neuchâtel, ce rouleau de plu-
sieurs tonnes permet de ré-
duire le contenu de trois ben-
nes en une seule.

Un tous ménages indiquant
les horaires du lieu de récolte
et les matériaux qui y seront
récoltés sera distribué, en
temps voulu, dans les boîtes

aux lettres des habitants de la
région. Qui, espère Jean-Mi-
chel Simonet, «s’habituerontvite
à emprunter le chemin de la dé-
chetterie». /FLV

Fini les stocks de déchets
CORNAUX La Châtellenie de Thielle a pu se lancer dans la construction d’une déchetterie pour l’Entre-deux-Lacs.

Ce lieu de collecte sera enfin ouvert au public début janvier 2007, avec 14 mois de retard sur le projet initial

Une rampe protégée par un couvert sera aménagée au centre du circuit qu’emprunteront les automobilistes. De chaque
côté, six grands conteneurs et sept bennes permettront aux ayants droit de se débarrasser de leurs déchets. PHOTOS GALLEY

«Depuisdeuxoutroisans,
lebesoindecréerunedé-
chetterierégionalesefai-

sait de plus en plus sentir», relève
Jean-Michel Simonet, prési-
dent de la Châtellenie de
Thielle. Même si certaines
communes ont été lentes à se
décider. Pour que la déchette-
rie voie le jour, il fallait, en ef-
fet, que toutes les communes
membres du syndicat adhè-
rent à ce projet. «Si une grande
communeavaitrefusé, onauraitdû
tout laisser tomber. Ça aurait coûté
trop cher aux autres», reconnaît
Jean-Michel Simonet. Qui a
même eu la bonne surprise de
voir Le Landeron (mais pas Li-

gnières) s’allier aux villages
membres de la Châtellenie
(Hauterive, Saint-Blaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Cornaux, Cressier et Enges).
Gampelen et Gals appartien-
nent, pour leur part, au syndi-
cat en tant qu’utilisatrices de la
step de Marin-Epagnier, de-
puis l’an dernier. «A l’instar
d’autrescommunes, ellespourraient,
à terme, également adhérer à la dé-
chetterie.» Si le crédit d’engage-
ment accordé par l’organe lé-
gislatif du syndicat s’élève à
1,45 million de francs, le prési-
dent du comité espère que la
facture finale sera moins im-
portante. /flv

Lenteur dans les décisions

Jean-Michel Simonet, pré-
sident de la Châtellenie de
Thielle.

«L’engouementde la po-
pulation a été fort
dès le départ. Nous

avons constaté que ce lieu de col-
lecte répondait à un véritable be-
soin.» Ingénieur communal
adjoint de la Ville, Didier Gre-
tillat ne tarit pas d’éloges
quant à la fréquentation de la
déchetterie de Plaines-Ro-
ches, inaugurée en septem-
bre 2003 sur les hauts de Neu-
châtel. «En collaboration avec
des étudiants, nous avons mené
des enquêtes de satisfaction qui se
sont révélées très positives. Les
gens sont enchantés de pouvoir
apporter tous leurs déchets six

jours sur sept chez nous, alors
qu’auparavant ils devaient les
stocker un mois durant et quasi-
ment faire le tourdu canton pour
les déposer en fonction de leurna-
ture.»

Généralisation
La limitation de l’accès à la

déchetterie aux seuls citoyens
des communes partenaires
(Neuchâtel, Peseux, Auver-
nier, Corcelles-Cormondrè-
che, Hauterive, Engollon et
Fenin-Vilars-Saules) ne pose
pas problème pour l’heure.
«Nous fonctionnons sur un rap-
port de confiance, relève Didier

Grétillat.Uneétudea toutefois été
réalisée, mais elle démontre qu’un
faiblepourcentagedepersonnes tri-
chent.» Selon l’ingénieur com-
munal adjoint, les choses de-
vraient évoluer. «A l’instarde la
déchetterie de Cornaux, je pense
qued’autres centres de collecteuni-
que s’ouvriront dans diverses ré-
gions du canton. Dans l’idéal, ils
devraient être gérés par l’Etat et
chaque citoyen neuchâtelois de-
vrait pouvoir y avoir accès indé-
pendammentde la communedans
laquelle il réside.» Un avis que
dit partager le président de la
Châtellenie de Thielle, Jean-
Michel Simonet. /flv

Vers une évolution régionale

Pierre Wexsteen, le nou-
veau directeur du Centre
scolaire secondaire de

Colombier et environs (Ces-
cole), a entamé sa rentrée avec
une nouvelle règle choc: plus
de téléphones portables dans
l’enceinte du collège.

«Un élève qui fera usage de son
téléphone dans les bâtiments se le
verra confisquer», explique
Pierre Wexsteen.

Le directeur de Cescole justi-
fie notamment l’interdiction
au travers de l’usage abusif qui
pourrait être fait du téléphone
portable. «Avec lesnouvelles géné-
rations de téléphones portables, il
est devenu facile de photographier
oudefilmerses professeurs et ses ca-

marades. Nous ne souhaitons pas
que ce genre d’images puissent être
utilisédemanière dégradante dans
un «blog» surinternet.»

Dans le canton de Neuchâ-
tel, Cescole n’est pas le pre-
mier établissement à interdire
l’usage du téléphone portable
dans ses bâtiments. Le collège
du Val-de-Travers, à Fleurier, et
le collège des Cerisiers, à Gor-
gier, en ont notamment fait de
même. «Nous avons introduit
cette règle il y a trois ou quatre ans,
précise Serge Caccia, directeur
du collège des Cerisiers.
Jusqu’icinousn’avonspaseudere-
marques négatives, bien au con-
traire. Certains élèves eux-mêmes y
sont favorables.» /yhu

Le nouveau directeur de Cescole ne veut plus de téléphones
portables dans l’enceinte du collège. PHOTO LEUENBERGER

Le portable banni des écoles
LITTORAL Les établissements scolaires neuchâtelois sont toujours plus

nombreux à interdire l’emploi des téléphones mobiles dans leur enceinte

Perchettes en goguette
AUVERNIER La Fête des vendanges
attend les amateurs de pied ferme

La 25e Fête des vendan-
ges d’Auvernier se tien-
dra les 8 et 9 septembre

prochain. La manifestation,
qui se déroule tous les deux
ans, s’ouvrira le vendredi à
17h30. Dès 20h, sur la place
du haut du village, blues, DJ’s
et guggenmusik animeront la
soirée.

Le samedi, le public pourra
retrouver dès 8h la tradition-
nelle brocante et le marché
aux puces auquel participeront
les enfants du village. A 10h30,

la course des garçons de café
s’élancera, précédant le cor-
tège qui, lui, partira dans
l’après-midi. Une dégustation
de vins sélectionnés à l’aveugle
et exclusivement issus des vi-
gnes locales sera aussi organi-
sée.

Côté transport, des trajets
supplémentaires seront mis en
place pour un retour en toute
sécurité à destination des com-
munes de Boudry, Corcelles,
Peseux et Neuchâtel. /comm-
réd

EN BREFZ
CORCELLES � Exposition de
Christine Sutter. Deux artistes
verniront leur exposition, de-
main de 14h30 à 17h, à la ga-
lerie Arcane, rue de la Cure 2,

à Corcelles: Christine Sutter
(peinture) et Marco Giaco-
mini («Terra nova» - peinture
et objets). A voir jusqu’au
22 septembre. /réd
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Publireportage

Le Dom Juan de Molière sur une musique de

Mozart, production de L’avant-scène opéra, a été

présenté cet été dans la cour du Château de

Neuchâtel.
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La 22e saison de

L’avant-scène opéra
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RENE FURTERER PARIS
«Le problème des cheveux traités à la racine»

AUVERNIER

La nouvelle et 22e saison de L’avant-scène opéra, dont le

siège est à Colombier, est désormais connue. Après

avoir débuté mi-août par une production maison de

théâtre et musique hors abonnement, le Dom Juan de

Molière sur une musique de Mozart présenté à l’occa-

sion du Festival d’été de la Collégiale de Neuchâtel, elle

prépare assidûment sept spectacles inédits signés de sa

compagnie professionnelle, de son académie ou de ses

juniors. Création chorégraphique de Ricardo Rozo et

Jean-Claude Pellaton sur des musiques de Schubert, La

couleur des fourmis est proposée en co-production avec

la compagnie Objet-Fax. Mozart et Vivaldi sont au cœur

d’un concert jeunes solistes dirigé par Yves Senn, initia-

teur de L’avant-scène opéra. Fan d’Offenbach, la compa-

gnie neuchâteloise a choisi cette année l’opérette Le

voyage dans la lune, lors duquel les personnages intro-

duisent un virus qui y est encore inconnu… l’amour.

Inspiré de la vie de Camille Claudel, L’envol est une com-

mande de L’avant-scène opéra à deux artistes du canton,

Claude Jean (texte) et Simon Lannoy (musique).

Musicien aux multiples facettes, le célèbre clarinettiste

Michel Portal est invité par l’ensemble vocal de L’Avant-

scène opéra pour une tournée suisse; au programme des

œuvres de Pergolesi et Mozart. Alors que les juniors se

lancent dans l’interprétation de L’enfant et les sor-

tilèges, un opéra de Ravel, L’avant-scène opéra fait la

fête à Rossini dans un spectacle en plein air qui allie le

théâtre et les plus belles pages musicales du composi-

teur de Pesaro. Cerise sur le gâteau, les jeunes chan-

teurs neuchâtelois sont invités en septembre prochain

par l’Opéra de Paris et son directeur Gérard Mortier, très

sensible au travail d’Yves Senn. Au programme, la pre-

mière de Lucia di Lammermoor de Donizetti avec la

grande diva Nathalie Dessay. Rien que ça! Informations

et réservations: 032/841 44 11 ou 078/913 56 96. / paf-

La saison 2006-2007 de L’avant-scène opéra:

●● «La couleur des fourmis», création en collaboration avec la compagnie Objet-Fax, du

28 septembre au 4 octobre au théâtre du TPR à La Chaux-de-Fonds

●● Mozart et Vivaldi, concert jeunes solistes, les 8 et 10 décembre au Temple de

Colombier

●● Le voyage dans la lune, opérette de Jacques Offenbach, les 29 et 31 décembre, ainsi

que les 5, 7, 12, 14, 20 et 21 janvier au Château de Colombier

●● L’envol de Camille Claudel, opéra (création), les 16, 18, 20, 23 et 25 mars au Musée

d’art et d’histoire de Neuchâtel

●● Concert de L’avant-scène opéra avec le clarinettiste Michel Portal, du 20 au 24 avril à

Neuchâtel, Berne, Lausanne et Coire

●● L’enfant et les sortilèges, les 4, 5, 6, 11, 12 et 13 mai au Château de Colombier

●● Viva Rossini!, extraits d’opéras de Gioacchino Rossini, les 15, 17, 22, 24 et 29 juin,

ainsi que les 1er, 6 et 8 juillet à Colombier (plein air)
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Par
B a s i l e W e b e r

étais triste d’arriverau
bout, de ne plus mar-
cher! Mais tellement
content de rentrer en

Suisse voir ma famille et mon
amie.» Bastien Cattin, de Cor-
taillod, exprime ainsi son état
d’esprit à la vue de la cathé-
drale de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, ultime étape de son
pèlerinage. Il a quitté le Pays
basque français le 11 juillet der-
nier. Après 28 jours de marche
solitaire et 787 kilomètres par-
courus, il a atteint son but le
8 août. «Les gens me prenaient
pourunathlèteouunfou!Quoi, tu
viensdepuislaFrance?» s’est-il en-
tendu dire. «De nombreuses per-
sonnes partent à 200 kilomètres du
but pourmériterSaint-Jacques.» Ils
reçoivent ainsi les indulgences
de l’Eglise pendant une année.

Polyglotte, Bastien Cattin a
pu communiquer avec tout le
monde: «J’ai rencontré des Tchè-
ques, des Danois, des Texans, des
Mexicains, des Allemands, des
Français, des Italiens, des Suisses
et des Espagnols!» La rencontre
avec Marcelino Lobato, un Es-
pagnol de 56 ans, l’a marqué.
Il nous montre une photo dé-

dicacée de cet incroyable per-
sonnage. «Ila fait 21 fois le pèle-
rinage, ce bonhomme! Il m’a
donné à boire et à manger et ne
voulait rien en échange.»

Pendant deux jours, une
Française de 74 ans a marché
avec Bastien. «Elleavaitlagrande
forme et allait à un sacré rythme
pourson âge. Je l’ai complimentée...
et elle m’a offert une paella!», ri-
gole le jeune homme.

En moyenne, il parcourait
28 kilomètres par jour, essen-

tiellement sur des sentiers à
travers champs et forêts. «Je
n’ai pas vu la merune seule fois!
Ily aunechaînedemontagnes en-
tre le Camino francés (réd: l’iti-
néraire qu’il a pris) et la mer.
C’est une frustration...

Même si le pèlerin neuchâ-
telois n’a pas vu l’océan Atlan-
tique, il a traversé de splendi-
des paysages. «EnNavarre, tu es
dans lesPyrénées, puis ily adublé
et des vignes. La Castille et León,
c’est un immense plateau avec des

champs de blé à perte de vue.
C’était le grenier de Rome!», s’ex-
clame le jeune homme.

Lors de son périple, il par-
tait tôt lematin afin d’éviter les
grosses chaleurs de l’après-
midi. «Il a fait jusqu’à 37 de-
grés.» Le soir venu, il dormait
dans des refuges paroissiaux
ou municipaux pour des som-
mes très modiques. «Je recevais
un tampon (réd: dans son «car-
net du pèlerin») qui attestait de
mon passage.»

Plusieurs dizaines de milliers
de personnes effectuent le pè-
lerinage de Saint-Jacques de
Compostelle chaque année.
Les années saintes, près de
200.000 pèlerins s’y pressent.
Depuis un certain temps, il
connaît un grand regain d’inté-
rêt. Un succès qui explique
sans doute la «récupération com-
merciale» que déplore Bastien
Cattin: «C’est dommage, parfois le
chemin fait des zigzags pourpasser
devantun restaurantouunmaga-
sin! A Santiago, il y a des milliers
de touristes qui prennentdes photos
dela cathédrale. Çabrise lemythe».

Il n’empêche: les étoiles qui
guidaient au Moyen-Age les
premiers pèlerins brillent tou-
jours dans les yeux de Bastien
Cattin. /BWE

Un Carcoie pèlerin
VOYAGE INITIATIQUE Bastien Cattin a rejoint Saint-Jacques-de-Compostelle
après 787 kilomètres de marche en 28 jours. Il a touché au but le 8 août

Bastien Cattin, 23 ans, devant l’Ecole technique du Locle, où il étudie l’horlogerie. PHOTO GALLEY

M A R I N - É P A G N I E R

Préfargier
en fête

Comme chaque année à
la même période, la
Maison de santé de Pré-

fargier, à Marin-Epagnier, or-
ganise, aujourd’hui de 9h à 17
heures, une grande kermesse.
Tandis que les visiteurs flâne-
ront entre les nombreux
stands, des musiciens du Bus-
kers Festival, ainsi que la fan-
fare de Lignières interpréte-
ront des airs entraînants.

Les magiciens Pierre et Julio,
ainsi qu’un caricaturiste anime-
ront également cette journée
ponctuée de jeux pour petits et
grands, de promenades en pe-
tit train dans le parc ou de sauts
sur le trampoline. Durant toute
la fête, il sera en outre possible
de se restaurer à des prix sym-
pas. /comm-flv

B E V A I X

Rocade
au bureau
communal

Françoise Pfund, l’admi-
nistratrice communale
de Bevaix, a fait valoir

ses droits à une demi-retraite
anticipée avec effet au
1er juin 2007. Ce qui a permis
à l’exécutif et au personnel
de prendre des dispositions
pour son remplacement.

La solution interne a fina-
lement été privilégiée, a pré-
cisé lundi soir le conseiller
communal Adrien Laurent,
avec la nomination de Nico-
las Pfund comme adminis-
trateur communal. La titu-
laire actuelle du poste pour-
suivra son activité profession-
nelle à mi-temps en tant
qu’adjointe, poste maintenu
occupé par son successeur.

Ne pas occulter le budget
La prochaine réduction

du temps de travail de Fran-
çoise Pfund libère un demi-
poste à l’administration. Ce-
lui-ci sera repourvu par voie
d’appel, suivant ainsi la pro-
cédure habituelle. Cepen-
dant, Adrien Laurent veut
également que ce futur mi-
temps fasse partie de la ré-
flexion sur le budget pour
2007. /phc

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour une
alarme automatique sans inter-
vention, rue des Perveuils, à
Marin-Epagnier, hier à 11h15.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à quatre reprises, pour:
un transfert à l’hôpital de
Pourtalès, jeudi à 18h; une
ivresse, chemin de Biolet, à Va-
langin, jeudi à 21h25; un ma-
laise, rue des Parcs, à Neuchâ-
tel, hier à 10h35; un malaise ,
place Pury, à Neuchâtel, hier à
16h30. /comm

EN BREFZ
ATELIER DES MUSÉES
� L’œuf dans tous ses états.
Les poules sont encore au Mu-
sées d’histoire naturelle. Afin
de mieux faire connaître ces
surprenants volatiles aux en-
fants, cinq ateliers s’articulant
autour du thème «L’œuf dans
tous ses états» sont organisés
les mercredis de 14h à 15h45.
Pour les 7 à 9 ans, ils auront
lieu le 30 août, ainsi que le 13
et le 27 septembre. Les 4 à 6
ans pourront, pour leur part,
en profiter les 6 et 20 septem-
bre. Inscriptions (le matin):
032 717 79 18. /comm-flv

CHAMPIGNONS � Contrôle
ouvert au public. Les champi-
gnonneurs de l’est du Littoral
peuvent faire contrôler leurs
cueillettes à Saint-Blaise, au
rez-de-chaussée de l’Hôtel
communal, à la salle des com-
missions. Le contrôleur, Geor-
ges Meister, est à disposition
les mercredis, vendredis et di-
manches de 17h à 18 heures.
Sur demande préalable (032
753 04 93), Georges Meister
contrôle les cueillettes à do-
micile. /réd

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
� Fête populaire 14h, place
du Port, animations musicales
et spectacle de marionnettes.
Le soir, concert de Sarclo,
Vicky Bila. Organisation par
l’association neuchâteloise
Stop au durcissement des lois
sur l’asile et les étrangers.
� Vernissage 16h, exposition
peintures à l’Espace PR36
(Portes-Rouges 36).
� Théâtre 17h, salle des pas-
teurs, Collégiale «L’eau de
vie», d’Olivier Py, par les en-
fants du théâtre Rumeur.
� Temple du Bas 20h, spec-
tacle de groupe «La Tour de
Babel», par Théâtre en Eglise.
� Serrières bouge! Dès 11h,
vernisage expo «Au fil de
l’eau», apéro jazz et anima-
tions. A 20h30, ancien Cer-
cle, Coquemène 1, spectacle
«Popéra».

D E M A I N

� Fête «Ritalienne» Dès
11h30, galeries de l’histoire,
Av. duPeyrou 7, grande fête
italienne.
� Théâtre 17h, salle des pas-
teurs, collégiale «L’eau de
vie», d’Olivier Py, par les en-
fants du théâtre Rumeur.
� Serrières bouge! Dès
10h30, rencontre interreli-
gieuse. Dès 14h, atelier pour
enfants, conférence et con-
cert. A 17h30, ancien Cercle,
Coquemène 1, spectacle «Po-
péra».

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I

� Bevaix Dès 9h, fête de la
mi-août, marché aux puces,
troc des enfants.
� Préfargier Dès 9h, ker-
messe populaire.
� Bôle Dès 8h30, Bôle en
fête.
� Boudry 17 et 20h, espace
culturel La Passade, Boud’ri-
res.
� Cressier Dès 12h, place du
village, Fête du Sud.

D E M A I N

� Boudry 11h et 16h, espace
culturel La Passade, Boud’rires.
� Corcelles 14h30, vernis-
sage à la galerie Arcane.

Agé de 23 ans, Bastien
Cattin se définit
comme un catholique

non pratiquant. Il précise
d’emblée: «Je n’ai pas fait le pè-
lerinage dans un but religieux.
Mais cet aspect a quand même
pris une certaine ampleur au fur
et à mesure que j’avançais. Il y a
tellementdebelleséglises surleche-
min. Tu ne peux pas ignorer la
foi.»

Dans quel but est-il parti?
«J’avais envie de voyager seul
avec mon sac à dos et vivre sim-
plementpendantunmois! Jevou-

lais d’abord aller au Pérou, mais
je n’avais pas les moyens. J’ai lu
«Le pèlerin de Compostelle», de
Paulo Coelho. Cela m’a donné
l’idéedupèlerinage. Ilparaîtqu’il
l’a fait en voiture lui!»

Aujourd’hui, il ne regrette
pas son choix. «C’est très positif,
j’ai appris surmoi-même! J’ai pu
réfléchiràcequejeveuxréellement
à l’avenir.» Sa priorité dans
l’immédiat est de terminer sa
formation en horlogerie à
l’Ecole technique du Locle. Il
envisage par la suite une spé-
cialisation de deux ans. /bwe

«J’ai appris sur moi-même»

Le Conseil général alta-
ripien tiendra séance
lundi, à 20 heures. Il se

prononcera sur une motion
des partis libéral et radical
pour l’étude d’«une collabora-
tion plus affirmée» entre les
communes d’Hauterive, de
Saint-Blaise, de Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre et d’En-
ges. En ligne de mire: l’éven-
tuelle future fusion de ces
communes, qui collaborent

déjà étroitement dans de
nombreux domaines.
L’objet principal à l’ordre

du jour est d’ailleurs la nou-
velle réorganisation de l’ac-
tion sociale dans le cadre de
la paroisse et de l’Entre-
deux-Lacs. Comme les au-
tres communes impliquées
dans ce projet (Le Lande-
ron, Cressier, Cornaux, Li-
gnières, Saint-Blaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre et

Enges), les élus sont invités à
approuver l’arrêté qui enté-
rinera la participation
d’Hauterive au service social
régional de l’Entre-deux-
Lacs.
Les élus sont invités égale-

ment à adopter des modifi-
cations du règlement de
commune, en application de
dispositions de la nouvelle
Constitution cantonale, en-
trée en vigueur au 1er jan-

vier 2002. Il s’agit notam-
ment de la réduction du
nombre de signatures requi-
ses en matière d’initiative et
de référendum (10% du
corps électoral, au lieu de
15%).
Une demande de crédit

de 77.000 fr. pour le rempla-
cement du mobilier du bâti-
ment des services public est
aussi soumise à leur examen.
/lby

Une lance pour étudier la fusion
HAUTERIVE Le Conseil général se prononcera lundi sur une motion libérale-
radicale pour d’une collaboration plus affirmée avec les communes voisines

TOSALLI sport

Lundi 28 août

FERMÉ
pour cause de deuil

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

«J’
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Comme deux enfants
qui viendraient de je-
ter un gros pétard sur

les braises rouges, et qui at-
tendraient en silence et les
yeux brillants d’en voir l’effet,
les conseils communaux de
Fleurier et des Verrières ne
commentent pas les bombes
qu’ils viennent de lancer. La
convention de fusion des
onze communes du Val-de-
Travers est sous toit. Les exé-
cutifs avaient jusqu’à hier
pour faire part de leurs der-
nières remarques à la commis-
sion de rédaction (Coref). Le
2 septembre, cette dernière se
réunira une ultime fois pour
entériner les textes, avant la si-
gnature finale, prévue le
12 septembre à Môtiers.

Au lieu de cela, les conseils
communaux de Fleurier et des
Verrières ont convoqué leurs
législatifs respectifs pour le
5 septembre. Ordre du jour:
les obliger, ou pas, à signer la
convention. Dans les faits, cela
revient à l’accepter ou à la re-
fuser. Et en cas de refus, tout
s’arrête.

Dans un rapport de cinq pa-
ges destiné au Conseil général,
le Conseil communal de Fleu-
rier énumère, très amèrement,
les points litigieux de la conven-
tion, se plaignant plusieurs fois
de n’avoir jamais été entendu
au sein de la Coref, mais seule-
ment écouté. Pêle-mêle et de
manière non exhaustive, il re-
grette que la future commune
unique ne s’appelle pas «Fleu-
rier», que les conseillers com-
munaux soient élus par le Con-
seil général et non par le peu-
ple, ou qu’aucune garantie n’ait
été donnée aux personnels ac-
tuels quant à leur statut futur et
le maintien de leurs acquis.

Le coefficient fiscal de 72
points (+ 2 pour Fleurier),
«bien quedéfendableauprès deno-
trepopulation», ainsi que le bud-
get prévisionnel, dont le résul-
tat s’est embelli par «miracle
après la tenue de la dernière réu-

nion plénière de la Coref», sont
également pointés du doigt
par le rapport.

«Sommaire», «difficilement
compréhensible» ou «pas assez dé-
taillé» sont les mots qui revien-
nent pour justifier le passage
du texte devant le Conseil gé-
néral. «Même s’il y a divergences
d’interprétation sur le fait d’aller
de l’avant avec la fusion, l’appré-
ciation négative de votre exécutif
sur le détail du projet de la Coref
est unanime», conclut le rap-
port, qui ne donne pas de pré-
avis de vote. «Nous ne signerons
pas la convention en l’état, se
contente d’affirmer Raoul
Jeanneret, président de com-
mune. Mais si le Conseil général
nous le demande, alors nous le fe-
rons.»

Enervement chez Forum
Dans les partis politiques,

l’heure est à la consultation,
les différents groupes se ré-
unissant la semaine prochaine.
Pascal Stirnemann, président
de Forum et président du Con-
seil général, ne retient pour-
tant pas son énervement: «Le
Conseil communal a joint à son
rapport d’anciens procès verbaux
censés justifier sa démarche. Ce
sont des manœuvres assez miséra-
bles. Je vais me battre pour avoir
l’unanimitéen faveurde la fusion
chez Forum. Lapopulation pourra
toujours refuseraprès.»

Aux Verrières, le schéma se
répète, avec d’autres argu-
ments. En cause, le processus
politique (lire ci-contre):
«Nousestimonsqueceprocédén’est
pas vraiment démocratique. (...)
Nous avons l’impression mainte-
nantdenepasavoird’autreschoix
que d’accepter», mentionne le
rapport du Conseil communal.
«On trompe nos citoyens, s’em-
porte Jean-Bernard Wieland,
président de commune. Pour
respecter leur budget, ils vont finir
par trancher dans les petits villa-
ges. Aucun membre du Conseil
communalne prend la responsabi-
litéde signer!»

Du côté de la présidente de la
Coref, Johanne Lebel Calame,
c’est le silence complet. /FAE

La procédure pour fu-
sionner est clairement
stipulée dans le règle-

ment d’application de la loi
sur le fonds d’aide aux com-
munes. Ce dernier prévoit
que dans un premier temps,
les communes intéressées
présentent au Conseil d’Etat
un projet de convention, si-
gné par tous les conseils com-
munaux.

Sur proposition du départe-
ment, le Conseil d’Etat rend
une décision préalable, fixant
notamment le montant de
l’aide d’encouragement. Le
projet de convention, éven-
tuellement amendé, est en-
suite soumis aux conseils gé-
néraux, qui devront accepter
le texte en bloc. «Théorique-
ment, ils peuvent y mettre des con-

ditions, mais cela revient dans les
faits à tout recommencer», expli-
que André Rüedi, chefdu Ser-
vice des communes. Puis le
projet est soumis au référen-
dum obligatoire, dans cha-
cune des communes intéres-
sées. La fusion exige l’accord
de toutes les communes inté-
ressées. Cette procédure est
appliquéemême au niveau na-
tional. Ce fut le cas par exem-
ple lors des Bilatérales.

«Tout ce qui se passe avant, le
Conseil communal le décide lui-
même, dit André Rüedi. S’ilveut
demanderl’avis de son Conseilgé-
néral, ce n’est pas interdit, mais
pas obligatoire non plus. Ce der-
nier peut aussi décider de ne pas
entrer en matière, laissant ainsi le
Conseil communal prendre ses res-
ponsabilités.» /fae

Un vote avant le vote?
Il aura fallu dix ans pour

parvenir au résultat d’au-
jourd’hui. C’est en octo-

bre 1996, sous l’égide de l’as-
sociation Région Val-de-Tra-
vers (ARVT), qu’est consti-
tuée pour la première fois
une commission d’organisa-
tion générale pour étudier
l’avenir politique du district.
Deux ans plus tard, le co-
mité de l’ARVT retient un
modèle: la Fédération des
villages au sein d’une com-
mune unique décentralisée.

Une commission techni-
que (Cotec) est alors créée.
Elle travaille durant plus de
cinq ans, et rend un rapport
le 24 mars 2004. Huit com-
munes l’adoptent, deux le re-
fusent (La Côte-aux-Fées et
Les Verrières) et une ne se

prononce pas mais en prend
acte: Fleurier.

Mais le processus continue,
encouragé par le Conseil
d’Etat qui, dès l’automne
2005, place dans ses priorités
le regroupement des commu-
nes. La commission de rédac-
tion de la convention de fu-
sion (Coref), mise sur pied
quelques mois plus tôt (fé-
vrier 2005), s’est émancipée
de l’ARVT. Toutes les com-
munes y participent.

Entre le 15 février 2005 et le
28 juin 2006, la Coref a tenu
22 séances plénières. En mars,
une permanence a été ouverte
à Travers. Enfin, le 28 juin, la
réunion du soir fut précédée
d’une journée de travail. La si-
gnature de la convention est
prévue le 12 septembre. /fae

Histoire d’une convention

Ambiance en fusion
VAL-DE-TRAVERS La convention de fusion est sous toit. Alors que les exécutifs sont censés la signer le 12 septembre,

Fleurier et Les Verrières ne veulent pas en prendre la responsabilité et demandent l’avis de leurs exécutifs

Seul le blason choisi pour symboliser la future commune unique ne semble pas sujet à polémique. Les conseils
communaux (ici Môtiers) avaient jusqu’à hier pour faire part de leurs remarques sur la convention.PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le 23e Comptoir du Val-de-Travers s’est ouvert
hier soir à la patinoire de Fleurier. Plusieurs
orateurs ont pris la parole, dont Philippe Le-
bugle (à gauche), directeur du comité du tou-

risme du département du Doubs, hôte d’hon-
neur de cette édition. Le comptoir compte 87
enseignes, y compris les trois restaurants. Il
prendra fin le 3 septembre. /jmp PHOTO GALLEY

Le comptoir ouvre ses portes
VAL-DE-TRAVERS La foire régionale organisée à Fleurier

accueille 87 enseignes. Hôte d’honneur: le Doubs

L’ambiance politique
changerait-t-elle aux
Geneveys-sur-Coffrane?

C’est en tout cas dans une at-
mosphère assez courtoise que
le Conseil général s’est réuni
jeudi soir. Y compris lors de la
discussion sur l’objet le plus dé-
licat de la séance, soit la de-
mande du Conseil communal
d’emprunter 2,91 millions de
francs, pour renflouer sa tréso-
rerie d’une part, financer divers
investissements d’autre part.

Ce double but a gêné plus
d’un élu. Les radicaux ont
donc trouvé un auditoire très
bienveillant, y compris à gau-
che, quand ils ont proposé de
diminuer la somme à emprun-
ter de 1,05 million, montant
nécessaire à la connexion du
réseau d’eaux usées avec la step
de Neuchâtel. Le groupe socia-
liste a cependant renoncé à

faire biffer de l’emprunt tous
les montants destinés aux in-
vestissements. Une interrup-
tion de séance lui a en effet
permis de constater que pareil
amendement serait refusé.

Les socialistes voulaient aussi
que la commune s’engage en-
fin dans la voie d’un vrai assai-
nissement financier. Sur ce
point, ils ont obtenu quelques
assurances de la part de la di-
rectrice des Finances, Astrid
Dapples. Finalement, le Conseil
général a autorisé l’emprunt –
ramené à 1,86 million – par
quatorze voix contre quatre.

La demande de dézonage
d’une parcelle au Champ-Poi-
rier a connu un sort moins fa-
vorable. Sans s’y opposer sur le
principe, le législatif a renvoyé
l’objet à l’exécutif. Une com-
mission spéciale le reprendra
prochainement. /JMP

Emprunt raboté autorisé
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Bol
d’air pour la trésorerie communale

EN BREFZ
CREUX-DU-VAN � Fête de
l’ours. L’Association des amis
de la ferme Robert organise de-
main la Fête de l’ours. Le clou
de la manifestation est prévu à
15h, avec la commémoration du
combat contre le dernier ours
tué dans la région, en 1757.
C’est le comédien et humoriste
Benjamin Cuche qui tiendra le
rôle du chasseur David Robert.
A 14h, on pourra écouter divers
contes et récits. Des stands per-
mettront de se restaurer, et
l’animation musicale sera assu-
rée par du cor des Alpes et un
orchestre champêtre. /réd

VALANGIN � Faites de la den-
telle! Sous le titre «Faites de la
dentelle!», le château de Valan-
gin accueillera demain de 11h
à 17h les dentellières et dentel-
liers du canton et d’ailleurs. Ils
montreront les multiples facet-
tes de leur art, vendront cer-
tains de leurs travaux et propo-
seront une chasse au trésor aux
enfants. /réd



Ai-je toujours autant de plaisir à accomplir mes tâ-
ches quotidiennes ? Suis-je conscient que ma qualité
de vie est directement liée à l'intérêt que je porte aux

responsabilités professionnelles qui me sont
confiées? Combien de temps suis-je disposé à

investir chaque jour pour apprécier ma situa-
tion et préparer mon avenir ? 

La rentrée professionnelle est souvent
considérée comme une période charnière
dans la vie des entreprises. Bien que « rentrée»

soit souvent synonyme d'optimisme, d'atten-
tes spécifiques et de goût pour l'effort, les dé-

convenues, changements inopinés et nouvelles
dispositions ne sont pas à écarter du programme.

Les ambiances de retour ne sont pas toujours faci-
les à cerner sur le plan professionnel. Souvent com-
parables à de véritables phases de transitions collecti-
ves, elles invitent collaborateurs et responsables à
faire le point. A plancher sur l'avenir de l'entreprise
pour redessiner les contours, à mesurer la portée des
actions engagées, définir les urgences et formuler les
projets de développement.

Ce sont dans ces échanges que votre véritable per-
sonnalité se révèle. Et ce sont précisément durant ces
évaluations, où de nouvelles attributions des tâches
se conjuguent avec responsabilités nouvelles, que
ressort au mieux votre authentique « sens de l'enga-
gement ».

C'est enfin durant cette période des transformations
opérationnelles et relationnelles qu'un nombre crois-
sant de collaboratrices et collaborateurs choisissent
de se remettre en question. Nous vous livrons ici un
catalogue des interrogations les plus fréquentes que
vous pouvez apprécier selon l'humeur du jour !

Questions :

Quelles sont mes attentes, mes intentions et mes
obligations ?

Quelles sont mes motivations réelles?
De quand date mon dernier rendez-vous avec

moi-même ?
Le goût de l'effort fait-il partie de mon mode de

vie?
Quel est mon objectif du moment ?
Quels sont mes objectifs de la semaine, du mois,

de l'année ?
Suis-je à la hauteur de mes attentes ?
Quels sont mes manques ?

Quels sont mes atouts ?
Comment perçois-je l'évolution de ma carrière ?
Comment faire mieux demain qu'aujourd'hui ?
Suis-je conscient des tâches que j'ai à réaliser ?
Suis-je maître de mes décisions ?
Suis-je à l'écoute des remarques qui me sont faites?
Suis-je disposé à recevoir des conseils ?
Suis-je conscient que 90% des soucis que je me fais

sont pour des choses qui n'arrivent jamais ?
Suis-je conscient que le monde est plein de ri-

chesse pour celui qui sait les voir ?
Suis-je conscient que dans l'action, tout s'éclaire ?

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

Andrea Huber

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Quelles actions
concrètes pour

construire demain;
vais-je réaliser

aujourd'hui?
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Celui qui a du succès ne se cherche jamais

d'excuses !

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

Chef de projets-
Technicien
d’exploitation

Urgent ! Pour un de nos clients, nous sommes à la
recherche pour un poste temporaire de longue durée d’un

Formation sur les techniques du bâtiment
Expérience dans la gestion de projets liés à tous les
corps du bâtiment (établir le cahier des charges des
infrastructures, demandes d’offres, demandes
d’achats, planning, coordination de travaux, etc.)
Connaissances dans le domaine de la sécurité
Connaissances salles blanches, bonnes connaissances
informatiques, Autocad indispensable
Bonnes connaissances d’allemand ou d’anglais
Appelez vite Mme Seema Murith au 032 720 20 50,
Rue de l’Hôpital 20,  2000 Neuchâtel,
seema.murith@manpower.ch

Fixe &
temporaire

028-534736

Nous sommes leader sur le marché de la fabrication
de pièces de découpage de précision, reconnu en
tant que spécialiste de haut niveau.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons à
engager

1 faiseur d’étampes
En tant que spécialiste, vous êtes responsable de la
fabrication de nouvelles pièces et étampes de
découpage progressives ainsi que de leur mainte-
nance. Vous disposez d’une expérience profession-
nelle acquise avec succès pendant quelques années,
ainsi vous êtes prêt à vous engager, apprendre nos
spécialités et enrichir notre savoir-faire.
Nos offrons un salaire attrayant répondant aux exi-
gences demandées, des conditions de travail
modernes et la possibilité de progresser personnel-
lement dans un environnement de travail agréable
et sûr.
Vos candidatures sont à adresser à:
MECANOR SA, Personaldienst
Erlenstrasse 52, 2555 Brügg

Elles seront traitées confidentiellement avec tout le
professionnalisme qui fait notre réputation. 00

6-
52

87
15

/4
x4

 p
lu

s

Bureau fiduciaire de la place
cherche pour date à convenir

Collaborateur (trice)
à même de prendre en charge

des dossiers comptables et fiscaux

Faire offre sous chiffres L 028-534190. à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 028-534190

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Un  Acheteur  
Rattaché à la logistique, votre mission est de gérer 
l’approvisionnement de composants et sous-ensembles. 
Vous assurez la planifi cation des besoins (en rapport 
avec le plan directeur), l’établissement, ainsi que le suivi 
des achats. La gestion de projets spécifi ques peut être 
une de vos missions.

Dans le cadre du management des achats vous 
développez le partenariat client-fournisseur et assurez 
le soutien aux démarches de progrès.

De formation ingénieur mécanique ou titulaire d’un 
diplôme de technicien avec cinq années d’expérience, 
vous justifi ez d’une bonne connaissance de la GPAO.
Rigoureux, organisé et autonome, vos capacités 
d’analyse et relationnelles vous permettront d’intégrer 
rapidement le poste.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise 
à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée. 12
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190-759244/DUO

190-759194

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · E-Mail echatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPA NY OF CORPOR ATE MA NAGEMENT SELECTION C.M.S. AG A ND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E. AG 

ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION         E.M.S. SA

IMPLANTS DENTAIRES ET INNOVATION Le groupe Straumann connaît un succès mondial dans les 
domaines de l’implantation dentaire et de la régénération tissulaire. Il voit sa croissance augmenter grâce à de nouveaux développe-
ments très remarqués par la communauté médicale pour leur qualité, leur créativité et leur haut niveau de technicité. Son centre de 
production, basé sur le site de Villeret, se voit donc confier de nouvelles missions en relation avec l’innovation technologique et des 
traitements de surface spéciaux. Il nous a chargés de chercher un

pour mettre en place de nouveaux process de produc-
tion faisant appel  à la technologie médicale en milieu 
stérile.  Il en assurera dans un deuxième temps la conti-
nuité, tout en développant d’autres process. Proche de 
la Direction de ce site, il sera appelé, à terme, à créer une 
équipe de spécialistes à même d’introduire de nouvelles 
méthodes de production qui seront à la fois proches de 
la microtechnique, du medical device implantable, et 
de la production en salle blanche. En contact étroit 
avec le headquarter basé à Bâle, il jouera un rôle de 
coordinateur et d’intégrateur de nouveaux procédés. Le 
candidat choisi aura la chance de pouvoir apporter son 

savoir-faire en culture médicale dans un environnement 
micromécanique et d’agir au niveau de la Direction 
d’usine, tout en étant très proche du terrain. Nous nous 
adressons à un ingénieur senior, avec de très bonnes 
notions de chimie et de gestion de projets complexes. 
Ayant plusieurs années d’expérience dans le domaine 
pharmaceutique, dans celui de la production de medical 
devices et du travail en salle blanche, c’est un très bon 
gestionnaire de projets, maîtrisant les environnements 
qualité tels que FDA, GMP, et ISO. Très bon communica-
teur, il sait faire appel à des ressources tranversales et a 
déjà réalisé le scale up de production pour des medical 

devices. S’exprimant couramment en français et en 
anglais, il est capable de comprendre l’allemand. Appe-
lez-nous pour des renseignements complémentaires ou 
faites-nous parvenir votre dossier accompagné d’une 
photo. Nous vous assurons une discrétion absolue.

Senior Process Engineer
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18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · E-Mail echatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPA NY OF CORPOR ATE MA NAGEMENT SELECTION C.M.S. AG A ND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E. AG 

ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION         E.M.S. SA

HAUTE TECHNOLOGIE Une entreprise romande, membre d’un grand groupe international et leader dans le monde pour ses machines de rectifiage de 
haute précision, poursuit la phase de développement de son marché européen, parallèlement au développement de marchés en Asie et aux USA. 
Développant de nouvelles machines de très haute technologie, basées sur les besoins les plus récents dans ce domaine, elle souhaite consolider 
sa force de vente et d’acquisition de nouveaux clients. Afin de réaliser ses objectifs, elle nous a chargés de rechercher des

qui assureront la prospection du marché européen pour 
ses machines de rectifiage très performantes. Après une 
période de formation poussée sur ces produits de haute 
technologie qui rencontrent un large succès d’estime 
dans le monde, ils deviendront une véritable force de 
proposition auprès de la clientèle. Analysant, avec les 
spécialistes techniques, les solutions aux problèmes 
posés par les industriels de la mécanique de haute 
précision, ils réaliseront les offres les mieux adaptées 
aux besoins de leurs clients et sauront les conduire à 
leur conclusion. Voyageant intensément, ils auront la 
responsabilité de faire croître un marché passionnant 
et auront la chance de créer des contacts avec de grands 

groupes pour le compte d’une entreprise dynamique 
et ouverte. Nous nous adressons à des ingénieurs de 
vente, âgés de 28 à 35 ans, prêts à voyager plus de la 
moitié du temps en Europe et possédant une première 
expérience dans le domaine de la machine spéciale. 
Excellents communicateurs, sachant écouter et aider 
leurs clients, ils veilleront à maintenir des contacts de 
qualité et privilégieront les affaires win-win. Aimant les 
voyages, avec de très bonnes connaissances techniques, 
ils sont à l’aise à tous les niveaux et apprécient les 
environnements ouverts et fondés sur la perfomance. 
Maîtrisant le français, l’anglais, l’allemand et s’expri-
mant en espagnol ainsi qu’en italien, ils auront l’op-

portunité d’évoluer dans un groupe international de 
première importance. Appelez-nous pour des renseigne-
ments complémentaires ou faites-nous parvenir votre 
dossier accompagné d’une photo. Nous vous assurons 
une discrétion absolue.

Ingénieurs de Vente pour l’Europe

043-345044/4x4 plus
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La maison KOLMA SA est un des plus important
fabricant d'articles de bureau et soumissionnaire
d'article de marque sur le marché Suisse. Afin de
renforcer notre organisation de vente, nous
recherchons un

Représentant commercial
pour la Suisse romande, BE, SO, BL, BS, TI

Votre tâche se situe dans le monde fascinant de
la vente de marchandise de consommation. Vous
vendez nos produits de classement et de présen-
tation de grande qualité, fabriqués en Suisse, à
notre clientèle fidèle. Vous participez aux exposi-
tions, formations des clients et autres événe-
ments.

Une formation commerciale ou similaire ainsi
qu'une expérience de la vente externe sont les
conditions pour pouvoir mener à bien cette activité
variée. Un talent de vendeur, de la flexibilité, de
la disponibilité pour voyager sont également
requis. De plus, vous êtes bilingue ou possédez
de bonnes connaissances de la langue française
et de l'allemand et avez entre 25 et 40 ans.

Ce poste vous intéresse? Alors n'hésitez pas à
nous envoyer votre dossier complet avec photo à
l'intention de Monsieur D. Studer. 

En tant que collaborateur de la maison Kolma vous
profitez de tous les avantages qu'une entreprise
dirigeante et morderne de la branche d'article de
bureau peut vous offrir.

KOLMA SA, 
Grünaustrasse 22, 3084 Wabern-Bern,
Telefon 031 960 30 30, Fax 031 960 30 31
www.kolma.ch, eMail info@kolma.ch

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un

DECOLLETEUR

Missions principales :
• Assurer la qualité et la quantité des pièces pro-

duites
• Respecter les délais impartis
• Contrôler les pièces produites par système SPC
• Réaliser les mises en train
• Assurer l’entretien de son outil de production

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre jugé

équivalent
• Plusieurs années d’expérience dans l’horlogerie

de haute précision
• Connaissance des machines DECO 10 et 13
• Connaissances des moyens de contrôle SPC
• Personne responsable, sérieuse et motivée

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-526406/4x4plus

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

Missions principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1er niveau pour un parc machines
transfert fraisage CNC / conventionnelles et des
centres d’usinages

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

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

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d’horlogerie

(serait un atout)
• Expérience des commandes numériques (NUM /

FANUC / ..) souhaitées
• Compétences en outils de coupe diamant
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-527903

LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
Secteur Enfance et Adolescence

cherche

UN(E) PRATICIEN(NE)
en Service Educatif Itinérant

Poste entre 50 et 60%
Ce travail consiste à accompagner, à domicile, des enfants de 0 à 6 ans en
situation de handicap mental, sensoriel, psychique, physique ou social et à soutenir
les familles.

Exigences: Justifiant d'une formation pédagogique et de plusieurs années
d’expérience

Entrée en fonction: 1er novembre 2006 ou date à convenir

Lieu d’activité : sur l’ensemble du canton de Neuchâtel

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

Fondation LES PERCE-NEIGE - SEI - Att. M. Martial Mischler
Rue des Saars 132 - 2000 Neuchâtel

028-534681

Job One SA
Placement fixe et temporaire
Rue de la Gare 1, 2500 Bienne
biel-bienne@jobone.ch
Tél. 032 329 33 99
Fax 032 329 33 90

Pour une mission au sein d’une prestigieuse entreprise active dans le 
domaine de l’horlogerie, située à Bienne, début de la mission de suite 
ou à convenir, nous cherchons pour satisfaire ses besoins 

Plusieurs

OPERATEURS/TRICES 
en horlogerie    

Mission:
– Contribuer à la qualité d’un produit de haute renommée
– Effectuer des travaux d’assemblage sur montres mécaniques 

Profil souhaité:
– Expérience en horlogerie, électronique ou mécanique 
– Habilité manuelle et bonne acuité visuelle indispensables
– Facilité d’intégration au sein d’une équipe

Nous offrons une place de travail au sein d’un groupe de professionnels 
qualifiés, avec les prestations d’une entreprise d’avant-garde.

L’équipe Job One se réjouit de recevoir votre dossier de candidature 
complet, accompagné d’une lettre de motivation et des certificats de 
travail usuels, ou de votre visite directement à notre agence.

133-705631/4x4plus

Entreprise spécialisée dans la création, le développement et la fabrication de boî-
tes de montres haut gamme, recherche

Un/e responsable de production
Poste rattaché directement à la direction opérationnelle

Tâches principales:
• Garantir le respect des délais en quantité et en qualité
• Amélioration permanente de nos moyens de production
• Assurer l’industrialisation de nos produits en collaboration avec notre bureau

d’étude
• Résoudre de manière efficace les problèmes de fabrication

Profil de compétences:
• Ingénieur ETS, Technicien d’exploitation ou équivalent
• Expérience de plusieurs années dans la fabrication de boîtes de montres
• Personnalité dynamique, autonome et précise, avec des connaissances appro-

fondies des techniques, moyens et gestion de production
• Apte à diriger et former du personnel
• Maîtrise des outils informatiques usuels

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à:

Bruno Affolter SA
Cernil-Antoine 8-10

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 32 00

à l’attention de la Direction opérationnelle

028-534679

Entreprise des Montagnes neuchâteloises dans les technologies
médicales, en plein développement, cherche pour renforcer son
équipe

Un responsable
de production

Nous demandons:
– formation de base technique;
– motivation pour líorga nisation du travail et la conduite du per-

sonnel;
– capacité à communiquer et à résoudre les problèmes techni-

ques;
– maîtrise du français et de l’anglais, des connaissances en alle-

mand seraient un atout;
– connaissances pratiques en informatique.
Activités:
– réaliser les objectifs de production en quantité et en qualité;
– assumer la responsabilité technique avec l’aide du personnel

en place.
Nous offrons: un travail varié au sein d’une équipe dynamique.
Entrée en fonction: tout de suite ou selon entente.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre de service, accompagnée d’un curriculum vitae, ainsi
que des copies des diplômes et certificats sous chiffres
D 132-186392 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.
Nous ne répondrons qu’aux candidats correspondant au profil
recherché.

132-186392/DUO

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

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

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

028-528973

Pour renforcer son équipe de produc-
tion, nous recherchons pour une impor-
tante entreprise du canton de Vaud
située à 40 minutes de Neuchâtel un/e

Opérateur/trice
en salle de commande
Au bénéfice d’un CFC de base tech-
nique, vous assurez le bon fonction-
nement des équipements moderne dont
vous avez la responsabilité. Polyvalent,
votre aisance manuelle sera utile pour
seconder l’équipe d’entretien. Ce poste
s’adresse à une personne ouverte aux
horaires d’équipe en 3x8 et la connais-
sance des combustibles constitue un
atout sérieux.
Pour plus d’informations, notre con-
seiller en personnel M. Grégoire POMEY
attend votre appel au plus vite au

024 426 03 03
2, rue du Pré ●●  1401 Yverdon-les-Bains

196-176432

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés



des serveuses fixes et auxiliaires
dynamiques et  souriantes, aimant le contact avec la 
clientèle.

Nous offrons une ambiance de travail agréable dans un 
établissement fermé le soir et le dimanche. 

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession 
d’un permis C, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature complet avec photo à l’adresse 
suivante:

Pause-Café SA
Lisa Seelmann – Route des Daillettes 21
Case postale 1600 – 1701 Fribourg
Tél. : 026 426 26 60  Fax : 026 426 26 65

Pour l’exploitation d’un nouveau 

bar à café qui ouvrira ses portes 

le 25 octobre 2006 dans le cen-

tre commercial «La Maladière» à 

Neuchâtel, nous cherchons

017-794396

Pour renforcer notre équipe de vente,
nous cherchons de suite ou à convenir :

Un(e) agent(e) de voyages
qualifié(e) à 80% ou 100%
Profil :
– Quelques années d’expérience
– Maîtrise des outils informatiques (Galileo,

Umbrella, Cets)
– Dynamique et motivé(e)

Nous vous offrons :
– Un salaire en fonction de vos capacités
– 5 semaines de vacances
– Une ambiance de travail agréable

Lieu de travail: Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds

Intéressé(e)? Veuillez adresser votre dossier avec les documents 
usuels à :
Michel O. Ryser, Croisitour Voyages SA, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CARCAR
Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

132-186452

Horloger

Régleur CNC

Polymécanicien

Décolleteur

Outilleur

Chef d’équipe / Chef de groupe

Technicien ET

Informaticien

Ingénieur en microtechnique /
électrotechnique

Une de ces places vous intéresse? Alors
envoyez-nous votre dossier de candidature

complet en mentionnant le poste qui suscite
votre intérêt. Nous répondons volontiers à

vos éventuelles questions et nous réjouissons
de faire votre connaissance.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Resources Humaines

Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen

Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12

E-mail: human.resources@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le
succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/

trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements et de
composants d'horlogerie.

Nous renforçons nos équipes! Au siège principal et dans nos différents centres de production en
Suisse romande, nous offrons les places suivantes:

Dans un environnement dynamique, des défis captivants se présentent aux personnes qualifiées
avec des connaissances linguistiques en français/allemand. Nous vous offrons des perspectives

d'évolution individuelle et des conditions d’engagement attrayantes.

Assemblage T1
Fabrication de prototypes

Analyses / Homologations

Production de pièces d'horlogerie

Différentes possibilités

Machines conventionnelles et CNC

Construction de systèmes d’alimentation
Fabrication d’outillage pour étampes

Production
Entretien

Méthodes de production
Méthodes d’assemblage des mouvements

Assurance qualité

Différentes possibilités

Développement / Gestion de projets
Automation

UNE SOCIETE DU
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Notre entreprise, située à Tramelan (Jura bernois),
spécialisée dans le développement et la fabrication
de cadrans de montre haut de gamme (complica-
tions, or, joaillerie) recherche dans le cadre de son
expansion, des

● OPÉRATEUR-RÉGLEUR CNC
● RÉGLEUR(EUSE) CNC
● OPÉRATEUR(TRICE) HORLOGERIE
● VISITEUR(EUSE)
● POSEUR(EUSE) D’APPLIQUES
Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous rejoin-
drez une équipe jeune et soudée au service d’une
entreprise en forte croissance.
Vos dossiers complets (lettre manuscrite, curricu-
lum vitae et photo) sont à adresser à:

Artecad SA, Service Recrutement
Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan

 

00
6-

52
87

18
/4

x4
 p

lu
s

Nous sommes une PME dynamique, active dans la
mécanique de précision et cherchons au plus vite
ou à convenir

Un tourneur
Un rectifieur

Qualités requises:
Esprit d’initiative
Capacité de travailler indépendamment

Nous offrons:
Place stable et travail varié pour personne capable

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des
documents usuels à:
SFERAX S.A.
Fabrique de roulements linéaires
2016 Cortaillod

028-533867

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Mécaniciens
outilleurs
Rattaché à nos ateliers de mécanique et de production, 
vous serez chargé de réaliser des outillages et d’assister 
certains services de production (rhabillage boîtes, 
réglage). 

Au bénéfi ce d’une formation  en micromécanique, 
vous justifi ez d’une expérience d’au moins 5 ans dans 
un poste similaire. La connaissance de la CNC et de 
l’horlogerie est un plus.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise 
à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée 12
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
LeQuotidien Jurassien



Vos tâches
Vous assumez la responsabilité profes-
sionnelle et organisationnelle de la réalisa-
tion des tests. La réalisation et l’évaluation
d’essais mécaniques en font partie ainsi
que les coupes métallographiques de
composants horlogers. En outre, vous
prenez à votre charge l’exécution des
tests chimiques et climatiques pour
lesquels vous préparez les réactifs. De
plus, vous planifiez et vous réalisez la
manutention et la calibration des installa-
tions de tests. 

Votre profil
Vous disposez d’une formation profes-
sionnelle en qualité de laborantin ou de

technicien en chimie et justifiez de quel-
ques années d’expérience. Vous maîtri-
sez la langue allemande et française.
De bonnes connaissances de Microsoft
Office font partie de vos atouts. Vous
êtes digne de confiance et conscien-
cieux dans la mise en oeuvre de vos
tâches.

Nous vous offrons
Une tâche exigeante dans un environne-
ment de travail moderne qui peut être
complétée par une grande indépendance.
En outre, nous vous offrons des condi-
tions d’engagement attrayantes ainsi
qu’un salaire correspondant aux respon-
sabilités.

Pour postuler
Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture à Karin Glauser.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: karin.glauser@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de mon-
tres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre site à Grenchen, nous vous offrons dans le département homologation-habillement de notre Service Unit Quality
Management un poste de 

Technicien de laboratoire
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-779466

Greffiers/greffières de la cour II, 
économie, formation, concurrence
Vous participerez à l’instruction et à l’élaboration de
décisions rendues sur recours administratif dans les
domaines suivants : droit des cartels et surveillance des
prix, propriété intellectuelle, surveillance des instituts de
crédit, des bourses, des assurances privées, agriculture,
législation sur le travail, commerce extérieur, etc.

Nous demandons une formation juridique complète et,
de préférence, quelques années d’expérience profession-
nelle auprès d’une organisation judiciaire.

Réf. Ger.schr. Abt. II

Collaborateur/trice à la comptabilité
Vous vous occuperez de toutes les activités relatives à la
comptabilité opérationnelle, telles que la gestion des
comptes créanciers/débiteurs, la tenue du grand-livre, le
trafic des paiements, la révision de divers décomptes,
l’établissement d’évaluations, etc.

Formation commerciale ou équivalente; vous avez de
l’expérience professionnelle en matière financière et des
connaissances en informatique, si possible du système
SAP.

Réf. F+C Mitarbeiter/in RW

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

Greffiers/greffières des cours IV et V,
Asile
Vous participerez à l’instruction et à l’élaboration de
décisions sur des recours administratifs formés contre
toutes sortes de décisions rendues par l’Office fédéral
des migrations dans le domaine de l’asile (refus ou révo-
cation de l’asile, renvoi, levée de l’admission provisoire,
refus de l’autorisation d’entrer en Suisse, etc.).

Nous demandons une formation juridique complète et,
de préférence, quelques années d’expérience profession-
nelle auprès d’une instance judiciaire.

Réf. Ger.schr. Abt. IV und V

Traducteur/trice de langue française,
Secrétariat présidentiel
Vous traduisez d’allemand en français des textes difficiles
(lois, règlements, rapports, correspondance et informations
pour le site Internet). Vous collaborez à l’alimentation de
la base de données Termdat (Eurodicautom) et du
système de traduction assistée par ordinateur.

Vous justifiez d’une formation reconnue de traducteur/
trice ou d’une formation équivalente, de préférence avec
une certaine expérience professionnelle.

Réf. Übersetzer/in

Le Tribunal administratif fédéral entrera en fonction le 1er janvier 2007 et siègera provisoirement
dans la région de Berne. Dès 2010, il sera transféré dans son nouveau bâtiment de St-Gall. 
Le tribunal se compose de cinq cours et d’un secrétariat général.

Tribunal administratif fédéral, RH et organisation, case postale, 3000 Berne 14, tél. 058 705 26 26
Lieu de travail : Berne, ultérieurement St-Gall
Délai d’inscription: 8 septembre 2006 001-089132

Bethesda, die Klinik für Herausforderungen

Zur Ergänzung unseres Pflegeteams suchen wir - die Klinik für Neu-
rorehabilitation, Parkinson und Epileptologie im Berner Seeland - per 
1. Oktober 2006 oder nach Vereinbarung zwei

PFLEGEFACHPERSONEN
FÜR EPILEPTOLOGIE LANGZEIT

Unsere Klinik ist im Gebiet der Rehabilitation neurologischer
Erkrankungen, der Diagnostik und Therapie des Parkinson-Syndroms
sowie der Epilepsie spezialisiert und anerkannt. Die PatientInnen im
Langzeitbereich sind mehrfachbehindert und stehen als individuelle
Persönlichkeiten im Zentrum all unserer Tätigkeiten. Qualifizierte und
motivierte MitarbeiterInnen sind daher unser Zielpublikum!

Sie bringen mit:
Grundausbildung als DN II, AKP oder PsyKp, Erfahrung im Umgang mit
mehrfachbehinderten Menschen, Interesse an interdisziplinärer
Zusammenarbeit, Flexibilität und Offenheit für eine zukunftsorientierte
Entwicklung, Freude an der Betreuung von Lernenden. Erfahrung mit
dem RAI-System und mündliche Französischkenntnisse sind von Vorteil.

Unser Angebot
Arbeit in einem kleinen selbständigen Team, ein offenes und kollegiales
Arbeitsklima, Spezialisierung im Fachgebiet Epileptologie Langzeit, Über-
nahme der Tagesverantwortung und der Lernbegleitung, Mitwirkung bei
der Qualitätssicherung in der Pflege, im Grünen gelegener attraktiver
Arbeitsort. Klinikeigene Wohnungen sind vorhanden.

WILLKOMMEN IN TSCHUGG
Entspricht diese Aufgabe Ihren Vorstellungen? Gerne erwartet Frau 
J. Zwahlen, Personalleiterin, Ihre schriftliche Bewerbung. Zur Beant-
wortung allfälliger Fragen steht Ihnen Frau M. von Dach, Pflegedienst-
leitung, gerne zur Verfügung (Tel. 032 338 45 00). Wir freuen uns 
darauf, Sie persönlich kennen zu lernen.

Klinik Bethesda
Neurorehabilitation, Parkinson-Zentrum, Epileptologie
CH-3233 Tschugg BE
Tel. +41 (0)32 338 44 44
www.klinik-bethesda.ch
DIE KL INIK IM SEELAND

163-742529

Ingénieur-spectroscopiste de résonnance 
magnétique nucléaire (RMN)

Instruction publique et affaires culturelles

Un poste d’

Activités:
Au niveau du service analytique facultaire : organiser le 
fonctionnement du service de spectroscopie RMN de routine (avec 
l’aide du technicien-laborant présent à l’ICH) ; assurer le service 
de spectroscopie RMN pointu ; assurer la maintenance et le 
renouvellement du parc d’instruments ; assurer la formation pratique 
en spectroscopie RMN des chercheurs de la faculté des sciences ; 
offrir un service RMN payant à la communauté scientifique locale 
(dans la mesure des possibilités) ; organiser le fonctionnement du 
service de spectroscopie de masse (avec le chercheur post-doctoral 
ou le futur ingénieur-spectroscopiste de l’IB).
Au niveau de la recherche : maintenir un niveau de connaissances 
très pointu en spectroscopie RMN ; participer aux projets de 
recherche en collaboration avec les chercheurs de l’ICH et de la 
Faculté des sciences (en tant que co-auteur sur les publications 
scientifiques) ; éventuellement être requérant de projets de recherche 
propre (jusqu’à concurrence de 20% de temps et avec l’accord du 
directeur de l’ICH).
Au niveau de l’enseignement : dispenser un cours de spectroscopie 
RMN au niveau MSc (jusqu’à 2h/s).

Exigences:
Compétences en méthodes spectroscopiques (pour la caractérisation 
des matériaux moléculaires) avec spécialisation en spectroscopie 
RMN ; doctorat en chimie indispensable, stage post-doctoral 
souhaitable ; une expérience au sein d’un service analytique serait 
un atout.

Entrée en fonction: 1er janvier 2007 ou à convenir.

Délai de postulation: 30 octobre 2006.

Renseignements: Prof. Georg Süss-Fink, directeur de l'ICH, 
tél. 032/ 718 24 05, e-mail : georg.suess-fink@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

à temps complet
est à pourvoir, à l’Institut de chimie (ICH) de l’Université 
de Neuchâtel, subordonné au directeur de l’ICH.

028-534478

Afin d'honorer de nouveaux mandats
dans la région de neuchâteloise
et sporadiquement dans d'autres

cantons, nous recherchons
un grand nombre d'

Agent(e)s
de sécurité
auxiliaires

Conditions de base requises
(aucune exception)
– 23 ans révolus
– Suisse ou permis C
– CFC 2 ans minimum ou équivalent
– Bonne présentation et sens de l'entregent
– Moralité irréprochable et situation financière saine
– Permis de conduire et véhicule personnel
– Sportif/ve

Faire une offre de service avec CV et une photo à
Sentinelle Sécurité
CP 6026, 2306 La Chaux-de-Fonds

132-186309/DUO

Vos tâches
• Recherche et élaboration de solutions,

de concepts et de documents de déci-
sion pour des projets principalement
techniques relatifs à l’assemblage de
mouvements mécaniques.

• Optimaliser les différentes tâches
d’assemblage en collaboration avec les
départements respectifs.

• Prendre toutes les mesures nécessai-
res visant à augmenter la productivité
en maintenant la qualité d’exécution et
en respectant les délais.

Votre profil
• Technicien en microtechnique ou titre

équivalent

• Connaissances pratiques de la tech-
nique d’assemblage du mouvement
mécanique.

• Maîtrise du controlling, du système
qualité et de l’informatique 

• Un plus serait: des connaissances
de la langue allemande

• Personne motivée, consciencieuse,
disponible, innovatrice et persévérante

Nous vous offrons
• Un poste varié, à responsabilités au

sein d’une équipe jeune et dynamique
• Des perspectives d’évolution individuelle
• Des conditions d’engagement

attrayantes

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature complet à Gabriella Rizzo ou de lui
téléphoner. Elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment «Les Longines»
2610 St-Imier
Tél. 032 / 942 57 78
fax 032 / 942 57 69
e-mail: gabriella.rizzo@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.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à Saint-Imier, nous offrons un poste d’

Assistant technique
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-779506

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

E N  C O N TA C T  AV E C  16 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien



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

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

001-055101

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel un/une:

Administrator Trade & Confirming
Profil souhaité:
• Maturité commerciale, professionnelle ou qualification similaire
• 1 – 2 années d’expérience dans import/export international et

dans le domaine des financements commerciaux  
• Connaissances de la documentation commerciale, des opérations

bancaires de commerce international et des INCOTERMS un
avantage

• Bonnes connaissances d’anglais orales et écrites
• Bonnes connaissances en informatique
• Habitué à travailler de manière précise
• Esprit d’initiative et de collaboration, autonome et sens de la

communication

Tâches principales:
• Diverses tâches administratives dans le département Trade &

Confirming
• Enregistrement des transactions et traitement des données
• Contrôle des paiements clients et fournisseurs
• Gestion et suivi des paiements
• Administration des transactions

Entrée: immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons dans un team dynamique un poste intéressant et
varié au sein d’une société internationale. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traitons en toute confidentialité, à: Stonehage SA, Human
Resources, Sabine Canonica, Rue du Puits-Godet 12, Case
postale 763, 2002 Neuchâtel.

028-534723

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion. Pour
notre équipe des ACHATS, nous souhaitons engager un

Responsable
de planification (H)

Age minimum: 30 ans (expérience nécessaire).
Tâches principales:
– Suivi des délais composants et sous-composants auprès de nos

fournisseurs suisses et étrangers.
– Interventions sur site (en Suisse) et participation aux séances avec

les fournisseurs à Bienne.
– Coordonner le suivi de la planification nouveaux produits avec les

responsables du contrôle d’entrée et du développement produit.
– Gestion des soumissions techniques.
– Gestion de la sous-traitance.
– Gestion des retours fournisseurs.
– Gestion des délais montres et interface avec les chefs de marchés.
– Cotation fournisseurs.
Profil de compétences:
– Expérience confirmée de la logistique et des flux de marchandises.
– Connaissance des composants horlogers.
– Bonnes connaissances en anglais, parlé et écrit.
– Connaissances informatiques étendues.
– Caractère affirmé et ayant de l’entregent.
– Bon communicateur, dynamique, flexible et disponible.
– Sens de l’anticipation et sachant prendre des initiatives.
Nous vous offrons:
– un travail intéressant et varié dans une ambiance jeune et un cadre

agréable;
– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations

sociales étendues.
Date d’entrée: à convenir.
Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à:
Roventa-Henex S.A., à l’attention de M. Thomas Nolde

Rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.
006-528905/4x4 plus

Secrétaire de direction
du Directeur médical

Missions principales
– Organiser et gérer le secrétariat du directeur médical 

• Rendez-vous, accueil des patients, suivi des dossiers médicaux
• Rédaction de procès-verbaux, correspondance, dactylographie de 

rapports et de divers documents, classement
• Organisation de diverses manifestations (conférences, séminaires),

accueil des délégués médicaux

– En étroite collaboration avec la direction administrative, assurer l'infor-
mation et favoriser la communication entre les différentes unités de
soins, les services paramédicaux, les services généraux, ainsi qu'avec les
collaborateurs-trices et les partenaires externes

Profil attendu
– Titre de secrétaire médical-e, d'employé-e de commerce ou formation

jugée équivalente
– Expérience professionnelle de 3 ans au minimum dans un poste équiva-

lent, si possible dans le secteur médical 
– Intérêt pour les soins psychiatriques
– Aisance rédactionnelle et excellente orthographe 
– Autonomie et polyvalence
– Esprit de collaboration, sens des responsabilités, entregent
– Maîtrise de l’environnement informatique 
– L’usage de l’anglais écrit et la compréhension orale de l’allemand sont

des atouts 

Conditions d'engagement
– Taux d’activité à 60%
– Classification selon la CCT Santé 21

Entrée en fonction
– Janvier 2007 ou à convenir

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.

Suite au prochain départ à la retraite de la titulaire,
la direction de la Maison de santé de Préfargier mandate
le cbVA SA pour la recherche d'un-e

Nous vous remercions d'adresser votre dossier
de candidature (CV, lettre de motivation et
copies des certificats) au cbVA SA d'ici au 
10 septembre 2006. Les offres seront traitées en
toute confidentialité.

028-534707

CENTRE PROFESSIONNEL PORRENTRUY
(EPP – EHMP – MPT – MP-S2 – ETP)

Recherche pour l’enseignement pratique un-e:

Horloger-ère
avec CFC dans le domaine du rhabillage et plusieurs 
années d’expérience industrielle (un titre de technicien-ne 
serait un atout supplémentaire)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
Journal officiel du 30 août 2006 et/ou demander le cahier des 
charges à l’adresse ci-dessous.

CPP/EHMP
Jean Theurillat, directeur

Maltière 33
2900 Porrentruy

Tél. 032 420 35 50 / Fax 032 420 35 51 
Site: www.cpp.ch

014-142796

Centre scolaire secondaire “Les Cerisiers”
2023 Gorgier - Tél. 032 836 29 79

En raison de la promotion du titulaire, le Comité scolaire met au concours
un poste d’

Aide-concierge
Au Centre scolaire secondaire “Les Cerisiers” à Gorgier

Conditions d’engagement:
- citoyen suisse ou permis C;
- domicilié dans la région;
- personne dynamique, ayant de l’entregent, un bon contact avec les adoles-

cents et apte à travailler au sein d’une équipe - le poste requiert 2 heures de
travail 1 week-end sur 2;

- un CFC d’électricien, une expérience dans l’entretien de bâtiments et ses
extérieurs seraient un avantage.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable
- un poste fixe à 100%
- obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2006 ou à convenir.
Une lettre de candidature avec curriculum vitae, pièces justificatives et extrait
de casier judiciaire doit être adressée à:
Collège des Cerisiers, Rue Lancelot 1 à 2023 Gorgier, à l’attention de
Madame Martine Gilliard, présidente du Comité scolaire, avec la mention
“postulation”, jusqu’au 7 septembre 2006.
Ce poste est ouvert indifféremment à un homme ou à une femme.
Le cahier des charges est à disposition auprès de l’administration du Collège.

Le Comité scolaire

028-534734

Spécialiste du sandwich
Baguettes / Salades / 

Flammeküche / Jus de fruits frais / 
Croissants et petit déjeuner

www.deli-neuch.ch

recherche son équipier(ère)
Responsable et indépendant(e),

dynamique, il(elle) sera en charge,
jeudi soir / vendredi soir / samedi

soir, du bon déroulement
du service.

Conditions CCNT + % sur CA.

Contact: Bruno Paglino
076 327 82 20 028-534650

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

pour tout de suite ou à convenir

Un mécanicien de
précision avec CFC

Nous recherchons
une personne motivée,

indépendante et consciencieuse,
aimant les travaux précis.
Poste fixe, à plein temps,

avec possibilité d’avancement.

Ecrire sous chiffres:
Q 028-534606, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-534606

F. Boudry - F. Moser SA
Ferblanterie - Installations sanitaires

Rue des Guches 1
2034 Peseux

recherche

Ferblantier/
Installateur sanitaire

Veuillez faire offre
avec documents usuels.

028-534617/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

BIANCHI CONSTRUCTIONS SA
GÉNIE CIVIL ET BÂTIMENT

1530 Payerne
Nous recherchons

Contremaître génie civil
Chef d’équipe génie civil

Chef d’équipe maçonnerie
Poseur de revêtement

bitumineux
Chauffeur poids lourd

Nous offrons
Des postes à responsabilité
Un cadre de travail agréable

Un emploi stable

Envoyez votre dossier à
Bianchi Constructions SA

A l’att. de M. Alain Bianchi
Creux du Van 3
1530 Payerne

www.bianchi-constructions.ch 01
7-

79
41

72

Entreprise de Neuchâtel,
cherche de suite ou pour date à
convenir un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
avec CFC, ayant intérêt pour la
vente.
Age idéal: 25 ans.
L’allemand serait un avantage.

Les personnes intéressées sont
priées d’envoyer leurs offres
avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres
V 028-534222, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-534222

MCD - secteur Neuchâtel

3 jeunes personnes
pour poste de commercial

18-30 ans acceptés.
Motivés, dynamiques, ambitieux.

Fixe + prime - RDV fournis.

Tél. 032 724 30 72
Voiture indispensable 028-534325

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Nous sommes une jeune entreprise à fort potentiel dans le domaine de la
micro-électronique. De quelques grammes seulement, nos produits de
haute technologie se retrouvent dans des domaines aussi variés que
l’aéronautique, l’automobile ou encore l’électronique de grand public.

Nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un ou une
collaborateur/trice pour le poste de

Dessinateur-mécanicien
Vous bénéficiez d’une formation de niveau HES ou ET en mécanique,
automation ou robotique avec min. 5 ans d’expérience professionnelle.
Vous êtes spécialisé(e) dans l’étude et la fabrication d’outillage & de
machines et possédez une excellente connaissance des matériaux (métaux,
plastiques et céramiques) ainsi qu’un très bon niveau d’anglais et/ou
d’allemand.

Activités:

- construire des éléments mécaniques de commande liés à la production 

et aux installations
- réaliser des études préliminaires en collaboration avec le(s) demandeur(s)
- réaliser des dessins de détails sur SolidWorks & AutoCAD en 2/3-D et 

établir les dossiers pour fabrication
- établir les demandes d’offres, coordonner et superviser les travaux confiés

en externe
- participer à la conception et donner assistance à la production pour une

amélioration continue

Personne autonome et consciencieuse, avec créativité et patience dans le
travail pratique, vous faites preuve de méthodologie, d’entregent et de
capacité de gérer plusieurs projets à la fois. Vous possédez un bon sens
de la planification. Les solutions innovatrices sont votre passion et vous
êtes ouvert(e) aux nouvelles technologies et outils de dessin.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier complet avec
photo et CV détaillé à jobs@intersema.ch ou à l’adresse suivante:

Intersema Sensoric SA

RH - Ch. Chapons-des-Prés 11 - CH-2022 Bevaix
Tél. 032 847 9550 - Fax 032 847 9569 - Notre site WEB: www.intersema.com

028-534725

Retrouvez d’autres offres d’emplois
en pages 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

En collaboration avec les associations professionnelles respectives, le CPMB vous offre les filières 
de perfectionnement dans les domaines suivants:

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPERIEURE
GROS OEUVRE

CERTIFICAT DE CHEF D’ÉQUIPE

NOUVEAU CYCLE EN AUTOMNE 2006

Séance d’information: jeudi 31 août 2006 – 17h30 – CPMB – Salle 011
Délai d’inscription : jeudi 31 août 2006

BOIS
BREVET FÉDÉRAL DE CONTREMAÎTRE MENUISIER ET ÉBÉNISTE

NOUVEAU CYCLE EN AUTOMNE 2006

Séance d’information: jeudi 31 août 2006 – 19h00 – CPMB – Salle 011
Délai d’inscription: jeudi 31 août 2006 

ELECTRICITE
BREVET FÉDÉRAL DE CONSEILLER EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

BREVET FÉDÉRAL D’ÉLECTRICIEN CHEF DE PROJET

BREVET FÉDÉRAL DE TÉLÉMATICIEN CHEF DE PROJET

NOUVEAU CYCLE EN JANVIER 2007

MECANIQUE ET TRANSPORT
BREVET FÉDÉRAL D’AGENT DE TRANSPORTS PAR ROUTE

     NOUVEAU CYCLE EN AUTOMNE 2007

 DAO:    Cours Autocad pour métiers du bâtiment

 Domotique:    Installation et mise en service d’une installation BUS EIB

 Informatique:   Cours « Réseaux » pour télématicien

OUVERTURE DES COURS SELON LE NOMBRE D’INSCRIPTION; L’ORDRE D’ARRIVÉE EST 
DÉTERMINANT.

Renseignements et inscriptions
CPMB, Mme Thévenaz, 032 843 48 06
www.cpmb.ch

CH-2013 COLOMBIER    CASE  POSTALE  73    www.cpmb.ch
TEL 032 843 48 00           FAX 032 843 48 05      e-mail cpmb@rpn.ch

CPMB

CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

FORMATION CONTINUE

028-534665

028-534729

CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

www.cpln.ch
à ne pas manquer

thérapies
naturelles

formation continue
+ 41 32 717 4030 le secrétariat de la SFC

il reste encore quelques places disponibles
dans plusieurs cours, exemple :

- cours de massage
début des cours en septembre

- d'autres cours
sur www.cpln.ch
rubrique: "ma formation continue"

inscrivez-vous : 
CPLN - formation continue

84, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel 028-534577

Société DANTE ALIGHIERI
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

COURS D’ITALIEN
Langue - culture
certification - traductions

Tous niveaux:
cours hebdomadaires
30 leçons de 1h30 Fr. 600.-

Début des cours: 04.09.2006

Nouveau: conversation littéraire
1 cycle 5 soirée Fr. 150.-
3 cycles Fr. 380.-

Tél. 032 842 37 27 / Fax 032 842 24 71
E-mail: mirella.barthoulot@net2000.ch

02
8-

53
28

67

A World of Languages

www.interlangues.org
Grand’Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 77

certifié

Allemand
pré-intermédiaire lundi 18h00 – 19h30
prép. Zert. Deutsch mercr. 18h00 – 19h30
prép. ZMP mercr. 18h30 – 20h00

Anglais
prép. PET mercr. 18h30 – 20h00
prép. FIRST mardi 18h30 – 20h00
prép. CAE jeudi 18h30 – 20h00
prép. BEC Preliminary lundi 18h30 – 20h00
prép. BEC Vantage      mercr. 18h30 – 20h00
prép. BEC Higher      lundi 18h30 – 20h00

Français
faux-débutant lundi/

mercr. 18h30 – 20h00
prép. Alliance Franç. lundi 08h00 – 09h30
                                  lundi 18h30 – 20h00

Italien
faux-débutant mardi 18h00 – 19h30

Espagnol
débutant lundi 17h30 – 19h00
pré-intermédiaire mercr. 18h15 – 19h45

Chinois
débutant jeudi 19h00 – 20h30

Russe
débutant lundi 18h30 – 20h00

NOUVEAUX COURS

028-534392

L’association pour le développement
de l’homéopathie classique ADHC

et
Le cabinet homéopathique de

Monsieur ANNEN Antoine, N.D.
Homéopathe-Naturopathe

Rue Saint-Honoré 12 à Neuchâtel
ont le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un

COURS D’HOMÉOPATHIE
FAMILIALE

SUR LE THÈME
DES MALADIES HIVERNALES

à l’hôtel des Arts
Rue Pourtalès 3 à Neuchâtel

LES SAMEDIS 23 ET 30 SEPTEMBRE 2006
DE 9 H 00 à 12 H 00

Renseignements et inscriptions: 078 708 96 25 02
8-

53
44

87
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Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

«Pour le moment, nous
n’avons installé que les
boîtes. Les radars ne

sont pas encore en fonction.» Le
lieutenant Blaise Fivaz rassure
les automobilistes, dont quel-
ques-uns nous ont contactés.
Ils n’ont pas manqué de re-
marquer les deux nouveaux
mâts à caméra érigés au bord
de la rue Louis-Joseph-Chevro-
let, dans un sens devant le
stand de tir, de l’autre à la hau-
teur de l’entreprise Laser Au-
tomation.

«Vous pouvez direà vos lecteurs
qu’on ne me met pas en place ce
genre de contrôle sans avertir la
population», insiste l’officier de
circulation. Ce sera pour fin
septembre ou octobre. En
commande, la caméra numé-
rique n’est pas encore arrivée.

C’est cette – seule – caméra
qui sera alors alternativement
placée dans l’une des deux
boîtes de Louis-Joseph-Che-
vrolet, ou dans celles qui ont
été montées au début de l’été
au carrefour boulevard de la
Liberté - Vieux-Patriotes. La
caméra sera déplacée d’un
mât à l’autre, comme la police
le fait avec l’unique autre ins-
tallation au carrefour Léo-
pold-Robert - Balancier.

Les deux nouvelles installa-
tions radar ont été passées au
difficile budget 2006, non pas

pour renflouer les caisses,
mais pour une question de sé-
curité. «La sécurité n’est pas un
bureau de recettes», nous disait
en décembre le commandant
Pierre-Alain Gyger, encore en
vacances hier. Le premier
radar, sur le chemin écolier de
et vers le collège primaire des
Gentianes, est clairement des-
tiné à ralentir un trafic dense –
20.000 véhicules par jour – et
pas toujours discipliné.

Artère en développement
Pour le second, sur Louis-

Joseph-Chevrolet, Blaise Fivaz
indique une volonté de ré-
duire la vitesse sur une artère
en plein développement avec
la densification de la zone in-
dustrielle. L’année prochaine,
le tronçon Haut-du-Crêt - gira-
toire de la Combe-à-l’Ours de
la H20 débouchera sur Louis-
Joseph-Chevrolet avec un sur-
croît de trafic. «Nous avons du
retard avec le marquage pourune
question d’accès à Energizer, mais
il y aura trois voies, dont l’une
pour les bus.» La limite de vi-
tesse a été baissée de 60 à
50 km/heure. «Mêmeavec la si-
gnalisation lumineuse, le SIS, qui
débouchesurl’artère, doitfaire très
attention. Plusieurs fois, des auto-
mobilistes ont grillé le rouge», ra-
conte encore l’officier de cir-
culation.

Gilles Graf, responsable de
la commission de circulation
de l’ACS et président de celle

des moniteurs d’auto-école
des Montagnes, ne trouve rien
à redire au radar du boulevard
de la Liberté. Mais, dans un
objectif de sécurité, il aurait
mieux vu le second sur les rues

de l’Helvétie ou Alexis-Marie-
Piaget, traversées par plus
d’enfants.

En l’état, le moniteur insiste
pour que l’on signale le radar,
si l’on veut faire de la préven-

tion et pas taxer – à toute
heure, y compris de nuit – les
automobilistes. «On doit les em-
pêcher de passer vite quand c’est
dangereux. Si le radarest signalé,
tout le monde suit et le but est at-

teint.» Blaise Fivaz indique de
son côté que les nouveaux ra-
dars seront bien signalés, mais
seulement au début. «Les mâts
sont de toute façon bien visibles».
/RON

Radars encore sans caméra
LA CHAUX-DE-FONDS Deux mâts ont été érigés sur la rue Louis-Joseph-Chevrolet. Mais il n’y a pas encore de
caméra. Il y en aura une, bien sûr, qui sera placée en alternance sur les installations du boulevard de la Liberté

L’un des deux mâts est érigé devant l’entreprise Laser Automation, avant la sortie des secours de la caserne du SIS. Il n’y
a pas – encore – de caméra dedans. PHOTO GALLEY

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

A U J O U R D ’ H U I
� Polyexpo Exposition féline
internationale, 300 chats venus
de l’Europe entière, 10h-18h.
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ tour Espacité,
10h30.
� Académie de cor Conserva-
toire, salle Faller, concert des
élèves, œuvres pour cor et
piano, ensembles de cors, 18h.
� Les Planchettes Pavillon
des fêtes, fête villageoise,
marché artisanal et brocante,
10h-17h; bal avec l’orchestre
Zmoos, de Montsevelier, et
animation musicale avec Ruth
et René, dès 20h30.

D E M A I N
� Polyexpo Exposition féline
internationale, 300 chats ve-
nus de l’Europe entière, 10h-
18h.
� Musée d’histoire naturelle
Visite commentée de l’exposi-
tion «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque», sui-
vie de la présentation du film
«Les sentiers de Louis Per-
gaud», 10h15.
� Musée des beaux-arts Visite
commentée de l’exposition
«Mon beau sapin...», 10h30.
� Les Planchettes Pavillon
des fêtes, fête villageoise,
concert apéritif avec la fan-
fare de La Brévine, dès 11h;
les accordéonistes de Moutier,
dès 15h; bal avec l’orchestre
La Bidouille, dès 20h.

L E L O C L E

A U J O U R D ’ H U I
� Place du Marché Anima-
tions par le Volleyball club et
la Gym, dès 8h.
� Les Brenets Port, fête du
Doubs, rencontres d’aviron,
bateaux solaires, défilé d’an-
ciens bateaux sur le Doubs,
10h-17h.

Ouverture avec le sourire
MONT-SOLEIL OPEN AIR FESTIVAL La météo s’est

montrée clémente, mais l’affluence est restée modeste

Un gros ouf de soulage-
ment! La 10e édition du
Mont-Soleil Open Air

Festival s’est ouverte hier en dé-
but de soirée dans des condi-
tions tout à fait correctes. La
pluie annoncée par les spécialis-
tes? Pas vu! Le froid de canard
redouté? Bloqué au péage,
même si la température n’a
guère dépassé les 12 degrés.

Il n’en fallait pas plus pour
que les organisateurs affichent
un sourire radieux, en espérant
qu’aujourd’hui et demain, les
météorologues se soient égale-
ment mis le doigt dans l’œil.

Certes, au niveau de l’af-
fluence, ce n’était pas le nir-
vana. Le pointmort – le seuil de
rentabilité de la soirée – avait
été fixé à 2800 entrées payantes.
Avec 1000 billets vendus en pré-
location et 200 aux caisses, on
en est resté loin. «Dans desmani-
festations comme lanôtre, une soirée
peut en compenser une autre»,
nuançait Patrick Tanner.

Batterie perforée
On le sait aussi, la prélocation

a relativement bien fonctionné
pour aujourd’hui. Tous les es-
poirs sont donc permis. «Cen’est
en tout cas pasmaintenantque l’on
vaenterrerle«Mont-So».Mais sion
veut encore d’un festival dans cette
région, les gens doivent impérative-
ment se bouger samedi et diman-
che», reprenait l’organisateur.

Au niveau musical, c’est Sé-
bastien M qui a eu l’honneur de
décrocher les premières notes.

Sous la tente, il est arrivé une
drôle de mésaventure au
groupe du Noirmonnier, qui a
eu la désagréable surprise de
voir sa batterie... être perforée
au beau milieu d’un morceau!
Il a fallu réparer en catastrophe,
grâce à un coup de pouce bien-
venu des Middlecage. Sans la
moindre interruption musicale.

Sur la scène, c’est la Grande
Sophie qui a tiré le gros lot en
obtenant le redoutable défi de
chauffer le public. Pour sa pre-
mière suisse, la baroudeuse
Marseillaise a parfaitement
réussi son coup. Il n’y a rien à
dire: le charme, ça aide! Un pe-
tit regret toutefois: son rock au-
rait certainement cartonné si
l’artiste avait été programmée
sur le tard.

«A part des artistes qui se poin-
tent directement sur le lieu du con-
cert avant d’aller prendre leurs
chambres à l’hôtel, ce qui m’oblige à
courir après les clefs, tout se déroule
parfaitement», reflétait le pro-
grammateur Patrick Domon.

Les gens, surtout ces dames,
qui faisaient la file devant les toi-
lettes, n’étaient peut-être pas de
cet avis. Utiliser celles réservées
aux invités du sponsor principal?
Sacrément gardées! Les hom-
mes, eux, ont vite trouvé la solu-
tion. Revers: bonjour les odeurs
et l’état du chemin situé juste à
côté de l’enceinte...

Ensuite, Zorg, Hooverpho-
nic, Middlecage, Liquido et
Sono 4000: la soirée rock de ce
10e «Mont-So» a vécu.

Et plutôt bien. /GST

La Grande Sophie: presque dommage que la Marseillaise
n’ait pas été programmée plus tard. PHOTO LEUENBERGER

En septembre, lorsque
l’on votera notamment
sur la révision de la loi

sur l’asile, il faudra payer l’af-
franchissement de l’enve-
loppe de vote par correspon-
dance. C’est la réponse que
donne le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds à une
question écrite de la con-
seillère générale popiste Pas-
cale Gazareth, à l’ordre du
jour de la prochaine séance
du législatifmardi.

La suppression de l’affran-
chissement à forfait n’a pas
été décidée par la Ville, mais
par le parlement cantonal, en
mai dernier. La mesure entre
en vigueur pour cette pro-
chaine votation. L’élue du
POP s’inquiétait de ses consé-
quences locales sur l’usage du
droit de vote. «Les électeurs ou
électrices qui ne pourront ou ne
voudront assumer les frais d’af-
franchissement n’auront d’autre
choix que de se rendre au bureau
de vote du centre le jour du scru-
tin ou dene pas voter.»

Seul le canton de Genève...
L’élue demandait que le

Conseil communal étudie les
moyens pour limiter les effets
de cette suppression. Avec
une suggestion: installer des
boîtes aux lettres dans les
quartiers.

Mais le Conseil communal
n’en fera rien. «(...) Jamais, à
cejour, lecitoyenn’adisposéd’une

aussi grandevariétédepossibilités
d’exprimerson avis», explique-t-
il dans sa réponse. Il y a le vote
par correspondance avec l’en-
veloppe à affranchir (courrier
A, 1 fr., ou B, 85 ct.), mais aussi
le dépôt de l’enveloppe au
Contrôle des habitants à Espa-
cité les jours ou semaines pré-
cédents, le vote au bureau
électoral de la Halle aux en-
chères le jour même et le vote
électronique lors de certains
scrutins.

L’exécutif renvoie au can-
ton la responsabilité de la me-
sure. Mais en Suisse occiden-
tale, seul le canton de Genève
offre encore le timbre à ses
électeurs. Si la Ville le voulait,
la prise en charge des frais
d’affranchissement lui coûte-
rait 10.000 fr. par scrutin. Des
boîtes aux lettres? Il faudrait
les surveiller et les relever.

Pour l’anecdote, le Conseil
communal note en outre que
la loi prévoit que l’enveloppe
de vote doit être «adressée au
bureau communal». Les boîtes
ne seraient donc pas légales.

En conclusion, l’exécutif
précise tout de même qu’il re-
prendrait sa réflexion si une
baisse significative de la parti-
cipation aux scrutins imputa-
ble aux frais de timbres devait
être observée. Pour renvoyer
ensuite de toute façon le pro-
blème au Grand Conseil, qui
a décidé que le canton ne
payerait plus le timbre! /RON

Il faudra payer le timbre
LA CHAUX-DE-FONDS Pas de boîtes
aux lettres pour les enveloppes de vote
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APOLLO 3 032 710 10 33

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...

APOLLO 3 032 710 10 33

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT
6e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA 23h.
Acteurs: Nikki Griffin, Brian Tee,
Bow Wow. 
Réalisateur: Justin Lin.
Action! Exilé au japon, il va se frot-
ter à un «sport» nouveau, le drif-
ting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!
DERNIERS JOURS 

ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
4e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

MIAMI VICE 2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 14h30, 20h15. 
SA 23h. 
Acteurs: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li. Réalisateur: Micheal
Mann.
Action! Miami... Deux agents fédé-
raux et la famille d'un informateur
ont été sauvagement exécutés.
L’enquête commence, dans leur
propre service...

PALACE 032 710 10 66

WATER - WATER
2e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 17h15.
Acteurs: Lisa Ray, Seema Biswas,
John Abraham. Réalisateur: Deepa
Mehta.
Inde 1938, L'histoire commence le
jour où Chuyia - 7 ans - perd son
mari et est envoyée dans une mai-
son où les veuves hindous vivent
en pénitence...
DERNIERS JOURS 

PALACE 032 710 10 66

LA SCIENCE DES RÊVES
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr/ang s-t fr/all SA au MA
20h45.
Acteurs: Gael Garcia Bernal, Char-
lotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Réalisateur: Michel Gondry.
Pour compenser sa vie monotone
et arriver à séduire sa voisine, 
il cherche des solutions là où
l'imagination est reine...

REX 032 710 10 77

MONSTER HOUSE
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h15, 18h30.
Réalisateur: Gil Kenan.
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! Un garçon de 12
ans a une trop grande imagination.
C'est pourquoi personne ne le
prend au sérieux lorsqu'il parle de
la mystérieuse maison voisine..

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
4e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA 22h45.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

BE WITH ME 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 20h15. 
Acteurs: Theresa Chan, Lawrence
Yong, Lynn Poh. Réalisateur: Eric
Khoo.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un 
Singapour froid et moderne, les
destins croisés de personnages
incapables de communiquer. 
Réaliste et poétique!

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

CARS - QUATRE ROUES 
11e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30. 
Réalisateur: 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!

STUDIO 032 710 10 88

SELON CHARLIE
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 18h, 20h45.
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Lindon, Benoît Magimel.
Réalisateur: Nicole Garcia.
PREMIÈRE SUISSE! 
On dit que, une fois dans sa vie,
chaque homme rencontre son 
histoire. Ce film, c'est trois jours,
sept vies... Fort, envoûtant!

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 18h, 20h45.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
PREMIÈRE SUISSE! Une nuit, il
découvre dans le sous-sol de la
piscine une jeune nymphe sortie
d'un conte fantastique poursuivie
par des créatures maléfiques...

ADAM’S APPLE-ADAMS AEBLER
3e semaine. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h. 
Acteurs: Ulrich Thomsen, Mads
Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas. 
Réalisateur: Anders-Thomas 
Jensen.
Un néo nazi face à un pasteur
convaincu de la bonté fondamen-
tale de l'homme, mais que peut
Dieu face au diable?...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

SOMETHING LIKE HAPPINESS
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h15,
20h30. LU et MA 15h30.
Acteurs: Pavel Liska, Tatiana Vil-
helmova, Anna Geislerova. Réali-
sateur: Slama Bohdan.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un
immeuble d'une banlieue tchèque,
des voisins essayent de s'en sortir
à leur façon. Une quête du bon-
heur, irréfléchie, touchante!

BIO 032 710 10 55

THE SENTINEL 0 semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h15. 
Acteurs: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger. Réalisa-
teur: Clark Johnson.
AVANT-PREMIÈRE! 
Il y a un traître dans l'entourage
du Président ! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense!

APOLLO 1 032 710 10 33

GARFIELD 2 6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h15. 
SA au MA 16h15.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! DERNIERS JOURS 

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 2 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
3e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 18h15, 20h30.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et....

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ
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». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition temporaire «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Jusqu’au 22.10.06, entrée
libre le mercredi.
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 «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.

B U T T E S

MUSÉE LA MÉMOIRE DU SEL.
Exposition temporaire sur l’archi-
tecte Claude Nicolas Ledoux. Di
9h30-11h30/14-20h, ou sur de-
mande au 032 861 45 83,
jusqu’au 31.9.

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 hiver fermé. Visites individuel-
les: 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. Ouverture du mu-
sée : 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
L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)

BE WITH ME. Me-ma 20h45.
10/14 ans. VO. de E. Khoo.

BROTHERS. Me-di 18h15. 14/16
ans. VO. De S. Bier.

� CORSO
(032 916 13 77)

TIDELAND. 20h45. VO. 16 ans.
De T. Gilliam.

NOS VOISINS, LES HOMMES. Sa,
di 16h. Pour tous. De T. Johnson.

WATER. 18h. en VO. 10 ans. De
D. Mehta.

� EDEN
(032 913 13 79)
MIAMI VICE - DEUX FLICS À
MIAMI. 17h30-20h15. Ve-sa
23h. 16 ans. De M. Mann.
GARFIELD 2. 15h30. Pour tous.
De T. Hill.
� PLAZA
(032 916 13 55)

PIRATES DES CARAÏBES - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
14h-17h15-20h30. 12 ans. De
G. Verbinski.

� SCALA
(032 916 13 66)

LA JEUNE FILLE DE L’EAU.
15h30-18h-20h30. 12 ans. De
NM. N. Shyamalan.

LA TOURNEUSE DE PAGES.
18h15-20h15. 12 ans. De D.
Dercourt.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Sa, di 14h. Me-ma 16h. Pour
tous. De J.A. Davis.

LA SCIENCE DES RÊVES. Me-ma
20h45. VO. 10 ans. De M.
Gondry.

MONSTER HOUSE. Sa, di 14h.
Me-ma 16h125-18h30. 10 ans.
De G. Kenan.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
GARFIELD 2. Ve-sa 20h30. Di
15h-17h30-20h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE.

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.
SALLE ROUSSEAU: ma, je, ve,
sur demande, 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.
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de photogra-
phies de vendanges de 1864 à
1930. Jusqu’au 30.8.
TEMPLE DU BAS. Exposition or-
ganisée dans le cadre de Neu-
chàtoi «Traces d’ici et de là», ou
quand les écritures du monde
fraternisent. Installation multime-
dia «La Maison sur roues», par
Alina Mnatsakanian Zorik. Cha-
que jour de de 11h30 à 18h, sa
10-17h. Jusqu’au 15.9.

B O U D R Y

CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Danielle
Loeffel, peintures et bijoux. Ve-sa
17-20h30, di 11-12h30/16h30-
19h. Jusqu’au 3.9.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Exposition; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins extraordinaires», jusqu’au
18 septembre.

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.

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.L E

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Grosse émotion au Festi-
val de Locarno: vic-
time d’un malaise, Fré-

déric Maire s’écroule devant
la foule de la Piazza Grande,
le vendredi 11 août. Une
chute qui fait pâlir le cinéaste
russe Aleksandr Sokurov, prêt
à recevoir son Léopard d’or,
et bondir sur scène le délégué
général du festival de Cannes
Thierry Frémaux, détenteur
d’un brevet de secouriste. A
l’hôpital où Frédéric Maire
est emmené et gardé plu-
sieurs jours, les médecins
diagnostiquent une gastro-en-
térite. Du coup, le directeur
artistique est privé de la céré-
monie de clôture de «son»
premier festival. «Jel’airegardée
à la télé», sourit-il aujourd’hui.
Il s’amuse du fait que, dans le
public, certaines personnes
ont cru à une chute volon-
taire...

Depuis, le Neuchâtelois a re-
trouvé son bureau et son
équipe, pour une analyse à
chaud de cette 59e édition. «Et
nous préparons déjà la pro-
chaine!»

Que vous êtes-vous dit sur
votre lit d’hôpital?

Frédéric Maire: Cemalaise,
et c’est sa raison objective, est
dû au fait que je n’avais prati-
quement rien mangé de la
journée, si ce n’est un «mé-
chant» tiramisu qui a visible-
ment mal passé parce que
j’étais déjà fragilisé. Depuis

plusieurs jours en effet, le pré-
sident Marco Solari et moi-
même étions soumis au stress,
à beaucoup de tension. J’en
tire une leçon pour l’an pro-
chain, il faut qu’on se ménage
plus, on ne pourra plus être
partout en même temps. En
dix ans, le festival a beaucoup
évolué, en terme de volume.
Cette année, pour ne citer
qu’un exemple, nous avons ac-
cueilli énormément d’invités
qui, habituellement, ne ve-
naient pas. Visiblement, les ef-
fectifs ne sont plus tout à fait
adaptés à la taille du festival.

Il s’agissait de votre pre-
mière édition en tant que di-
recteur artistique. N’avez-
vous pas l’impression, aussi,

d’avoir voulu trop bien faire?
F.M.: Non, c’est la tâche qui

veut ça. Et c’est la tâche qui
veut ça quand on débute; il y a
une surenchère de rencontres
durant le festival et durant
toute l’année. Il faut se faire
connaître, se présenter aux
sponsors, aux officiels, aux po-
litiques, etc. En plus de la pro-
grammation, j’ai donc dû assu-
mer la fonction de «représen-
tant en moi-même»! Une tâ-
che qui, désormais, ne sera
plus à faire; je suis maintenant
connu internationalement
comme le directeur qui tombe
dans les pommes devant tout
le monde (rires).

Quelques critiques ont été
émises dans la presse, con-

cernant par exemple la pro-
grammation de «Miami
Vice» en ouverture. Com-
ment avez-vous réagi?

F.M.: Ces critiques ne m’af-
fectent pas, car je suis con-
vaincu des choix que l’on a
faits sur la Piazza Grande. Il
était tout à fait juste de com-
mencer avec «Miami Vice» et
de terminer avec «L’orchestra
di piazza Vittorio», petit docu-
mentaire fait avec 3 francs 6
sous; je pense que c’est l’exem-
ple type du grand écart que
Locarno peut se permettre.
Une presse n’a pas aimé
«Miami Vice», c’est son droit,
une part du public l’a plutôt
aimé, et c’est son droit aussi.
Arrêtons de penser que tout
doit être parfait, que tous les

films doivent être géniaux aux
yeux de tous les spectateurs!

Quelles grandes satisfac-
tions vous laisse cette édi-
tion?

F.M.: Foncièrement, la
plus grande satisfaction, c’est
d’avoir eu presque tous les
soirs une Piazza Grande
pleine à craquer, grâce, aussi,
à une météo clémente. Le
public n’a pas quitté les lieux
en masse en pleine projec-
tion, il n’y a pas eu de sifflets,
mais des gens heureux, des
gens qui font la fête. Le der-
nier soir, 5000 personnes de
tous âges ont dansé sur la
Piazza – j’ai d’ailleurs été très
vexé de ne pas en être, car
c’est moi qui avais désiré ce

concert. La projection de
«Die Herbstzeitlosen» s’est
terminée par une standing
ovation, l’actrice Stephanie
Glaser a été longuement ac-
clamée. On n’avait jamais vu
une telle ferveur populaire.
Nous avons réussi à créer une
atmosphère festive et, par le
biais des présentations, un
vrai rapport entre l’écran et
le public.

Une déception quand
même?

F.M.: L’absence de Michael
Mann (réd: réalisateur de
«Miami Vice»), qui n’est pas
venu en dépit des confirma-
tions. Et, bien sûr, je suis déçu
d’avoir loupé la cérémonie de
clôture! /DBO

Par
S a s k i a G u y e

Le soleil est bas sur Cer-
nier, mercredi soir. La
Grange a ouvert ses

portes pour le premier con-
cert des Jardins musicaux; on
retrouve l’odeur du foin, des
bêtes, le bruit d’une machine
agricole.

Un tapis sonore velouté
Un bruissement de cordes

impose le silence dans la
Grange. Les derniers murmu-
res se taisent enfin. Sur un ta-
pis sonore velouté s’élève l’ap-
pel des cuivres. Valentin Rey-
mond dirige l’Orchestre des
Jardins musicaux avec la grâce
arachnéenne qu’on lui con-
naît. L’«oiseau de feu» de
Stravinsky est magnifique-

ment servi par un orchestre
tout à la fois onctueux et
transparent. Les phrases sont
ciselées et pourtant sans au-
cune dureté. L’étagement des
palettes sonores traitées avec
la précision de la musique de
chambre confère une grande
visibilité à l’ensemble de la
pièce. On a rarement entendu
des percussions d’une telle
élégance et d’une si grande
subtilité.

Un calme nostalgique
S’élevant peu à peu d’un le-

gato apaisé, c’est le contraste
saisissant d’un tutti orchestral
fortissimo. Pendant quelques
instants, la masse orchestrale
envahit la Grange. On re-
trouve un calme nostalgique
dans la berceuse avant l’éclate-
ment de la liesse finale.

D’autres qualités de l’orches-
tre ont pu s’exprimer dans la
première symphonie de Chosta-
kovitch, chef-d’œuvre égale-
ment inscrit au programme. La
vélocité du deuxième mouve-
ment et la hargne se dégageant
des accords répétés émer-
veillent. Dans le mouvement
lent, c’est une désolation immo-
bile et solitaire, la puissance de
la tragédie qui marquera les
œuvres postérieures de Chosta-
kovitch.

Le soleil est couché. Les ma-
chines agricoles se sont tues.
Dans le silence de la campagne,
vous repensez à l’enchantement
des couleurs sonores. /SAG

Cernier, Grange aux con-
certs, samedi 26 août à 11h
et dimanche 27 août à 18
heures

«Une ferveur populaire»
CINÉMA Le Neuchâtelois Frédéric Maire a marqué de son empreinte le 59e Festival de Locarno.
Sa première édition en tant que directeur artistique. Remis sur pied, il nous livre ses impressions

ENTENDU AUX JARDINS MUSICAUX

Plumes incandescentes

Frédéric Maire a regagné son bureau où, en juillet dernier, il n’avait plus une minute à lui. PHOTO ARCH-MARCHON

Frédéric Maire vient de
vivre sa première édition
du Festival de Locarno en
tant que directeur artisti-
que. Rencontré jeudi à
Neuchâtel, où il a encore
des attaches, il revient
sur cette folle semaine
qui «s’est fondamentale-
ment bien passée», en
dépit d’une sortie de
scène prématurée.

Le T-shirt,
un must

Moulée dans son T-
shirt avec un logo
tout neuf, la pre-

mière Journée du cinéma
suisse a fait une entrée re-
marquée dans la 59e édi-
tion du Festival de Lo-
carno. Un coup d’éclat di-
versement apprécié, mais
qui n’est pas pour déplaire
à Frédéric Maire.

«Je voulais une journée
d’«image» et de travail autour
du cinéma suisse, j’en suis l’un
desartisans. Cen’estpasmoiqui
ai choisi le T-shirt, mais je cons-
tate qu’au Tessin, et même en
Suisse romande, des jeunes l’ar-
borent fièrement; il est même de-
venu unmust. Pourmoi, c’est le
signe que nous sommes sur la
bonne voie quant à nos objectifs:
ressouder le public latin et le ci-
néma suisse d’une part, donner
aucinémasuisseun impact, une
visibilitésurlemarchéinternatio-
nal d’autre part. Il y a probable-
ment des aménagements à faire
mais, surleprincipe, jepenseque
la Journée du cinéma suisse est
une excellente chose». /dbo

Le réalisateur danois Lars
Von Trier présentera son
dernier film «The Boss

Of It All» en septembre lors du
Festival international du film
de Saint-Sébastien. Dix-huit
longs métrages, en majorité eu-
ropéens, figureront dans la sé-
lection officielle.

«The Boss OfItAll» sera pro-
jeté en sélection officielle, mais
hors compétition, ont annoncé
jeudi les organisateurs. Avec
cette comédie, le cinéaste fait
une parenthèse dans sa trilogie
sur l’Amérique initiée avec
«Dogville» et «Manderlay», et
renoue avec les règles du mou-
vement cinématographique
Dogme95 qu’il a créé.

Parmi les films concourrant
pour la Coquille d’or figurent
les derniers opus de John Bo-
orman («The Tiger’s Tail»),
Carlos Sorin («El Camino de
San Diego»), Agnieszka Hol-

land («Copying Beethoven»),
Marion Hansel («Si le vent sou-
lève les sables») ou de Bahman
Ghobadi («HalfMoon»).

Un cycle pour les émigrants
Le festival, qui aura lieu du

21 au 30 septembre dans la sta-
tion balnéaire basque, réser-
vera en outre un cycle aux
«Emigrants», un sujet ayant ins-
piré des cinéastes du monde
entier, de Luchino Visconti
dans les années 1960 («Rocco
et ses frères») à l’Espagnol Car-
los Iglesias en 2006 («Un franc,
14 pesetas»).

Le festival, considéré comme
l’un des plus importants ren-
dez-vous du cinéma indépen-
dant en Europe, consacrera en
outre deux rétrospectives au
réalisateur, producteur et ac-
teur français Barbet Schroeder,
et au cinéaste germano-améri-
cain Ernst Lubitsch. /ats-afp

Une comédie de Von Trier
FESTIVAL Le Pays basque accueille
le nouveau film du cinéaste danois

F L A M E N C O

Une grande
voix s’est tue

Fernanda de Utrera, l’une
des plus célèbres chanteu-
ses de flamenco espa-

gnole, est morte jeudi à l’âge
de 83 ans, a annoncé un porte-
parole de la ville d’Utrera.

La chanteuse, dont le vrai
nom était Fernanda Jimenez
Pena, est morte à son domicile
d’Utrera, en Andalousie. La
ville a décrété un deuil de trois
jours en l’honneur de la popu-
laire «cantaora», devenue célè-
bre par son chant grave et tout
en gémissement. Elle était con-
sidérée comme une experte
dans presque tous les styles du
flamenco. Sa carrière, au cours
de laquelle elle avait enregistré
de nombreux disques, et
tourné dans plusieurs films
dont «Flamenco» et «La Casa
de Bernarda Alba», de Carlos
Saura, en 1995 et 1987, était
liée à celle de sa sœur, Ber-
narda de Utrera. /ap
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La météo du jour: au rayon des farces et attrapes
Situation générale.

Une perturbation peut
en cacher une autre, le
front froid d’aujourd’hui
va vous faire pleurer aux
larmes. Dans son show
glacé, il fait des blagues
du genre à vous déverser
des seaux d’eau sur la
tête. Il est imaginable que
ses pitreries ne vont pas
dérider tout le monde.

Prévisions pour la
journée. Les joyeux lu-
rons nébuleux jouent
avec des plaisanteries
usées, ils ne se lassent pas
de lâcher des averses à
chaque moment où vous
ne vous y attendez pas.
Rien pour dérider Apol-
lon, qui reste caché de
honte. Le mercure fait
dans l’hilarité et se fige à
18 degrés.

Les prochains jours.
La bouffonnerie, averses
et frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 200

Berne peu nuageux 180

Genève peu nuageux 210

Locarno beau 250

Sion très nuageux 210

Zurich peu nuageux 190

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne beau 280

Londres nuageux 21O

Madrid peu nuageux 300

Moscou très nuageux 190

Paris peu nuageux 200

Rome peu nuageux 270

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin nuageux 260

Miami nuageux 310

Sydney nuageux 180

Le Caire beau 340

Tokyo très nuageux 290

Des centaines de mil-
liers de Cairotes ont
assisté au voyage, de-

puis le centre de la capitale
égyptienne, d’une statue co-
lossale de Ramsès II sur un
énorme convoi motorisé
pour un déménagement con-
troversé vers le quartier des
Pyramides.

«Ramsès doit être heureux. Il
nous aurait maudits dans sa
tombe si nous n’avions pas sorti
sa statue de cet inimaginable
chaos de pollution et de lai-
deur», a confié Zahi Hawass,
le chef des antiquités égyp-
tiennes.

Une foule immense s’est
pressée tout au long des 30
kilomètres du trajet. De la
gare centrale, où la statue
était dressée depuis un demi-
siècle, aux abords du désert,
après avoir longé le Nil et le
musée archéologique où re-
pose la momie de l’illustre
pharaon.

Un colosse de 100 tonnes
Installée dans le centre-

ville par Nasser dans une
grande célébration nationa-
liste, la statue haute de onze
mètres et d’un poids de cent
tonnes était devenue grise de

crasse, étouffée par les gaz
d’échappement.

Après dix ans de contro-
verses et d’expertises, c’est
vendredi à 1h que le convoi
s’est ébranlé. Transporté en
position verticale, enveloppé
dans une structure protec-
trice de fer remplie de
mousse pour absorber les
chocs, le colosse en granit
rouge est arrivé dix heures
plus tard sur le plateau de
Giza, accueilli par Zahi Ha-
wass, et le ministre de la Cul-
ture Farouk Hosni.

«Ramsès, notre grand pha-
raon, va pouvoirreposerau cœur

du Grand Musée égyptien qui
verra le jour en 2010», a lancé
Zahi Hawass. Pour lui, la
réussite du convoyage signi-
fie qu’«aujourd’hui, nous, les
Egyptiens, avons réussi à trans-
porter par nos propres moyens la
statue, alors que c’étaient les
étrangers qui jadis s’occupaient
de nos antiquités».

Déménagement
polémique

Le patron des antiquités
n’avait pas été épargné aupa-
ravant par les critiques,
s’étant même fait accuser par
un de ses prédécesseurs, Ab-

del Halim Nour al-Din,
d’avoir organisé ce transfert
pour plaire à Israël.

D’autres ont fustigé le coût
de l’opération, 6,2 millions
de livres (1,34 million de
francs) ou encore une at-
teinte à l’identité du centre-
ville.

Grand conquérant, Ram-
sès II, qui régna de 1279
à 1213 avant J.-C., est le plus
connu des pharaons. La sta-
tue a été découverte en 1882
à Mit Rahina, dans l’enceinte
du grand temple de Ptah de
Memphis, première capitale
pharaonique. /ats

La balade du pharaon
ÉGYPTE La colossale statue de Ramsès II a été transférée de la gare du Caire au quartier des

pyramides. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour assister au déménagement

La foule était nombreuse sur le passage du convoi du colosse enveloppé d’une structure protectrice pour l’occasion. Le plus connu des pharaons a
rejoint d’autres joyaux du patrimoine égyptien: les grandes pyramides. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MUSÉE NATIONAL SUISSE �
Expo d’ex-libris. Le Musée na-
tional suisse, à Prangins, pré-
sente jusqu’à fin octobre un
choix d’ex-libris du XVIIIe siè-
cle jusqu’au début du XXe. Vi-
gnette collée à l’intérieur d’un
livre et portant le nom, les ar-
mes ou la devise de son pro-
priétaire, l’ex-libris est souvent
un petit chef-d’œuvre. Réalisés
par des artistes réputés, les ex-li-
bris se répandent à partir du
18e siècle. /ats

JAZZ � Décès de Maynard Fer-
gusson. Le trompettiste cana-
dien Maynard Ferguson est dé-
cédé mercredi en Californie à
78 ans. Il avait joué dès son
plus jeune âge avec les plus
grands noms du jazz du 20e
siècle avant de poursuivre une
carrière à succès pendant 60
ans. Sa mort est due à «une in-
suffisance rénale et hépatique, ré-
sultat d’une infection abdomi-
nale», ont précisé ses agents
sur le site internet du musi-
cien. /ats

G R U Y È R E S

Violon baroque
à l’honneur

Stage de lutherie, cours
de maître, conférence et
concerts sont au pro-

gramme jusqu’au 3 septem-
bre à Gruyères.

Le stage de lutherie est ou-
vert à toute personne intéres-
sée et n’exige pas de qualifi-
cations professionnelles parti-
culières. Cependant, de l’avis
du parrain de la manifesta-
tion, le musicien Michel Cor-
boz, pour réussir une telle en-
treprise, il faut «des vertus d’ar-
tiste et des qualités d’artisan».

Un cours de maître de trois
jours sera donné par la violo-
niste allemande Claudia
Hoffmann. Il sera complété
par la conférence publique
de l’archetière lausannoise
Francine Humbert-Droz, qui
parlera de l’évolution de l’ar-
chet.

Quatre concerts sont agen-
dés. Au programme: l’ensem-
ble «La Beata Olanda», em-
mené par Claudia Hoffmann,
le duo de Manfredo Kraemer
et Eduardo Egüez ainsi que
l’Ensemble Granville et l’As-
semblée des Honnestes Cu-
rieux. /ats
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Les pays de l’Union eu-
ropéenne fourniront
jusqu’à 7000 hommes à

la force de maintien de la
paix que les Nations unies ont
décidé de renforcer au Liban.
Les Vingt-cinq ont mis fin,
hier, à leurs tergiversations.

«Cette conférence a été un suc-
cès. Je ne doutais pas que l’Union
européenne saurait faire face à ses
responsabilités.» Le secrétaire
général des Nations unies, Kofi
Annan, était aux anges à l’issue
d’une réunion extraordinaire
des ministres des Affaires
étrangères de l’Union euro-
péenne (UE) consacrée à
l’après-guerre au Liban, à la-
quelle il a participé.

Les Vingt-cinq se sont en ef-
fet engagés à fournir en-
tre 6000 et 7000 casques bleus
supplémentaires à la Force in-
térimaire des Nations unies (la
Finul, qui compte 2000 soldats
actuellement), laquelle est dé-
ployée depuis 1978 dans le sud
du Pays du cèdre, afin de la
renforcer et de contrôler la ré-
cente cessation des hostilités
entre le Hezbollah libanais et
l’Etat hébreu.

Un «effet levier»
L’Union formera ainsi la

«colonne vertébrale» de la Finul
2, qui comptera «aumaximum»
15.000 hommes, aux termes de
la résolution 1701 du Conseil
de sécurité qui prévoit sa for-
mation. Le chefde la diploma-
tie française, Philippe Douste-
Blazy, a appelé hier «tous» les
autres membres du Conseil de
sécurité de l’ONU, ainsi que
les pays musulmans, à envoyer
eux aussi des forces au Liban.

La France, selon lui, a pro-
voqué un «effet levier» en an-
nonçant, dès jeudi soir, qu’elle
porterait à 2000 le nombre de

Casques bleus qu’elle dé-
ploiera dans le sud du Pays des
cèdres – 400 d’entre eux y sont
déjà. Hier, l’Italie a promis
«jusqu’à» 3000 hommes, l’Es-
pagne entre 1000 et 1200, la
Pologne 500 (dont 200 sont
déjà sur place), la Belgique et
le Luxembourg entre 300 et
400 et la Finlande 250.

Les Casques bleus seront dé-
ployés en trois phases. Kofi An-
nan espère que 3000 à 4000
d’entre eux prendront déjà
position «dans les jours à venir».

Plusieurs autres pays de
l’UE, tels que la Grande-Breta-
gne, l’Allemagne, le Dane-

mark ou la Grèce n’enverront
pas de troupes au sol au Liban,
mais bien des frégates, du ma-
tériel de débarquement des
avions radars ou encore des
avions de reconnaissance. La
contribution possible d’autres
Etats (République tchèque,
Portugal, etc.) est toujours «à
l’étude».

La situation s’est débloquée
après que les Européens ont
reçu des «garanties» sur la
chaîne de commandement de
la nouvelle mission de l’ONU
– la France la dirigera militai-

rement jusqu’à fin de fé-
vrier 2007 et l’Italie lui succé-
dera – ainsi que sur le mandat
et les règles d’engagement de
leurs troupes.

Faire usage des armes
Les Casques bleus pourront

faire usage de leurs armes
pour contrer de nouvelles atta-
ques du Hezbollah contre Is-
raël ou de nouvelles incursions
israéliennes au Liban. Mais ils
«ne seront pas là pourdésarmer le
Hezbollah», a précisé Kofi An-
nan. Il appartiendra aux Liba-

nais, qui enverront également
quelque 15.000 soldats dans le
sud de leur pays, de trouver un
«accord politique» pour y parve-
nir.

De même, le secrétaire gé-
néral de l’ONU semble ex-
clure l’envoi de soldats de la Fi-
nul à la frontière syrienne, afin
d’empêcher l’approvisionne-
ment du Hezbollah en armes,
car le gouvernement libanais
s’y oppose.

Cela n’a pas empêché le
M. Politique étrangère des
Vingt-cinq, l’Espagnol Javier

Solana, d’appeler Israël à lever
rapidement le blocus, aérien
et naval, qu’il impose toujours
au Liban, dans le cadre d’une
relance du processus de paix
au Proche-Orient.

Les chefs de la diplomatie
des Vingt-cinq en débattront
les 1er et 2 septembre. Aupa-
ravant, la Suède organisera,
le 31 août à Stockholm, une
conférence internationale
sur la reconstruction du Li-
ban. «On ne peut pas laisser le
monopole de l’aide aux popula-
tions aux forces les plus radica-
les» du pays (le Hezbollah, en
clair), a martelé hier Philippe
Douste-Blazy. /TVE

L’Europe franchit le pas
LIBAN Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne vont fournir un contingent de quelque

7000 hommes à la Force intérimaire de l’ONU. La France en assurera le commandement jusqu’en février 2007

Les Etats-Unis ont ou-
vert une enquête pour
déterminer si Israël a

rompu des accords secrets
en utilisant des bombes à
sous-munitions de fabrica-
tion américaine dans sa
guerre contre le Hezbollah
menée au Liban entre juillet
et août. L’information figu-
rait hier sur le site internet
du «New York Times».

Les bombes à sous-muni-
tions dispersent de grandes
quantités de petites bombes
sur une zone étendue et des
restes de ces munitions ont
été découverts dans de nom-
breux endroits du Sud-Li-
ban, écrit le «New York Ti-
mes».

La Commission de coordi-
nation de l’action contre les
mines des Nations unies a
rapporté jeudi avoir eu la
confirmation de 267 empla-

cements touchés par des
bombes à sous-munitions au
Sud-Liban. Selon l’organisa-
tion des droits de l’homme
Human Rights Watch, Israël
aurait utilisé des armes à
sous-munitions dans au
moins dix emplacements au
Liban.

«A cause de leurmode de dis-
persion sur un vaste territoire,
ces armes ne devraient pas être
utilisées dans des zones peu-
plées», a déclaré Kenneth
Roth, l’un des directeurs de
Human Rights Watch.

Israël se défend
Pour sa part, l’armée is-

raélienne a assuré que toutes
les armes qu’elle utilisait
sont «légales dans le cadre du
droit international et que leur
utilisation est en conformitéavec
les critères internationaux».
/ats-afp-ap

Enquête américaine
Le président français

Jacques Chirac et la
chancelière allemande

Angela Merkel se sont retrou-
vés hier à Paris pour des en-
tretiens informels. La ren-
contre a été dominée par le
Proche-Orient, notamment
la mise sur pied de la Force
intérimaire des Nations unies
au Liban (Finul) et le dossier
nucléaire iranien.

En ce jour de 62e anniver-
saire de la libération de Paris,
Angela Merkel a d’abord mar-
qué la reconnaissance de l’Al-
lemagne au général Charles
de Gaulle, artisan de la récon-
ciliation franco-allemande.
Avec Jacques Chirac, elle a dé-
posé une gerbe devant une
statue de l’ancien chef de la
France libre sur les Champs-
Elysées.

Concernant le Liban, Jac-
ques Chirac a jugé «tout à fait
excessif» le chiffre avancé de

15.000 hommes pour la Finul.
Ce chiffre, stipulé dans la ré-
solution 1701 de l’ONU, «n’a
pas de sens» sur un territoire
«grand comme la moitié d’un dé-
partement français», a insisté le

président français. Face aux
souffrances des Libanais, no-
tamment des civils, après un
mois de conflit entre Israël et
le Hezbollah, Jacques Chirac
et Angela Merkel ont réclamé

la levée du blocus maritime et
aérien imposé par l’Etat hé-
breu. Alors que la trêve reste
très fragile, les deux dirigeants
ont déploré l’attitude de Da-
mas, qui a menacé de fermer
sa frontière avec le Liban si la
Finul s’y déployait.

Processus de paix
Paris et Berlin ont égale-

ment appelé de leurs vœux
une relance du processus de
paix dans la région, actuelle-
ment au point mort. Le Quar-
tet (Union européenne, Rus-
sie, Etats-Unis et ONU) doit
«reprendre l’initiative», a estimé
Angela Merkel.

Sur le dossier nucléaire ira-
nien, Jacques Chirac a déploré
la réponse «ambiguë» de Téhé-
ran aux propositions qui lui
ont été faites pour l’inciter à
renoncer à son programme
d’enrichissement de l’ura-
nium. /ats-afp-reuters

Des soldats français chargés d’épauler la Finul débarquent dans le port de Naqoura, dans le sud du Liban. PHOTO KEYSTONE

Merkel et Chirac pressent Israël

La rencontre entre la chancelière allemande Angela Merkel
et le président français Jacques Chirac, hier à Paris, a
essentiellement porté sur le Proche-Orient. PHOTO KEYSTONE

Ehoud Olmert
au plus bas

Après les erreurs stra-
tégiques et de com-
mandement lors de

la guerre menée au Liban
contre le Hezbollah, près
des deux tiers des Israé-
liens (63%) souhaitent la
démission du premier mi-
nistre Ehoud Olmert, se-
lon un sondage publié
hier. Et les trois quarts des
personnes interrogées
(74%) réclament le départ
du ministre de la Défense,
Amir Peretz.

Cette enquête du quoti-
dien «Yediot Ahronot» a
été publiée alors
qu’Ehoud Olmert et son
gouvernement traversent
une grave crise de con-
fiance depuis la guerre
contre le Hezbollah liba-
nais, que beaucoup parmi
les citoyens israéliens con-
sidèrent comme un échec.
/ats-afp-reuters
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La Suisse comptait
7.459.100 habitants à
fin 2005, soit 0,6% ou

44.000 de plus qu’à fin 2004.
Cette hausse est essentielle-
ment due au solde migratoire.

La progression de 0,6% est
la plus basse depuis 2001, a
précisé hier l’Office fédéral de
la statistique (OFS). En effet,
durant ces quatre dernières
années, la croissance démogra-
phique oscillait entre 50.000 et
58.000 personnes. L’immigra-
tion a joué le rôle principal
dans la hausse de la popula-
tion résidante permanente en
2005. En effet, les personnes
qui arrivent (118.300 person-
nes) dans le pays sont toujours

plus nombreuses que celles
qui le quittent (82.100 person-
nes). L’accroissement naturel
de 11.800 personnes – diffé-
rence entre les 72.900 naissan-
ces et les 61.100 décès recensés
en 2005 – constitue l’autre fac-
teur de croissance. Mais il ne
représente que le quart de
l’augmentation de la popula-
tion totale.

Taux de croissance
Si les étrangers sont plus

nombreux à arriver en Suisse
(solde migratoire de 44.700
personnes), on constate l’in-
verse chez les personnes de na-
tionalité suisses (solde migra-
toire de –8500 personnes).

En 2005, 11 cantons ont en-
registré un taux d’accroisse-
ment démographique supé-
rieur à la moyenne. Les can-
tons ayant les taux les plus éle-
vés sont Fribourg (+1,4%), Ap-
penzell Rhodes-Intérieures
(+1,3%), le Valais et Zoug
(+1,2%) et Schwyz (+1,1%).
Quant aux cantons de Bâle-
Ville (–0,6%), d’Appenzell
Rhodes-Extérieures (–0,5%) et
de Glaris (–0,4%), ils ont vu
leur population diminuer.

Le canton le plus peuplé
reste celui de Zurich avec
1.272.590 habitants (+0,9%),
devant le canton de Berne
(957.064 /+0,2%) et le Pays
de Vaud (654.093 /+1,0%).

S’agissant des autres can-
tons romands, Genève compte
430.638 habitants (+0,8%), le
Valais 291.575 (+1,2%), Fri-
bourg 253.954 (+1,4%), Neu-
châtel 168.444 (+0,3%) et le
Jura 69.110 (zéro pour cent,
car la progression n’est que de
19 habitants).

Cantons romands
Parmi les cantons romands,

seuls ceux du Jura et de Neu-
châtel enregistrent une crois-
sance démographique infé-
rieure à la moyenne nationale
de 0,6%. Plus des deux tiers
(73,3%) de la population hel-
vétique vivent en zone ur-
baine. /ap

Faible hausse des habitants
POPULATION La Suisse comptait près de 7.500.000 habitants à fin 2005, soit une progression de 44.000 personnes
par rapport à 2004. Il s’agit de la hausse la plus modérée depuis 2001. L’immigration joue toujours un rôle majeur

Plus de deux tiers des 7.459.100 habitants de Suisse vivent en zone urbaine. PHOTO KEYSTONE

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

Deuxphénomènes anta-
gonistes vont marquer
les prochaines décen-

nies. D’un côté la population
résidente va continuer à s’ac-
croître pendant encore une
trentaine d’années.

Selon l’Office fédéral de la
statistique (OFS), la Suisse de-
vrait compter 8,2 millions
d’habitants en 2036 pour se
stabiliser autour de 8,1 mil-
lions vers 2050. De l’autre
côté, la population active
âgée de 20 à 64 ans ne conti-
nuera de s’accroître que
jusqu’en 2018. Selon l’OFS, le
nombre des actifs passerait de
4,2 millions aujourd’hui à
4,4 millions en 2018. Puis, il
régresserait à 4,1 millions en
2050.

Plus de 45 ans
En clair, cela signifie que

l’accroissement de la popula-
tion au cours de ces trente
prochaines années ne concer-
nera que les personnes âgées
de plus de 45 ans. En revan-
che, le nombre des personnes
âgées de moins de 45 ans va
diminuer.

En 2050, il y aura en Suisse
50 personnes de 65 ans et
plus pour 100 personnes de
20 à 64 ans. Cela équivaut à
un doublement du rapport
de dépendance actuel des
personnes âgées. Ce scénario
repose sur l’hypothèse d’une
stabilisation du taux de fécon-

dité actuel (1,4 enfant par
femme) et sur un solde mi-
gratoire nul dès 2025. Les
premiers effets se feront bien-
tôt sentir sur lemarché du tra-
vail, car la baisse de la natalité
commence à se répercuter
sur le nombre des jeunes qui
terminent leur scolarité obli-
gatoire. L’effet sur les places
d’apprentissage sera percepti-
ble dès 2008.

Politique migratoire
Dans un document sur

l’évolution démographique,
Avenir Suisse, le laboratoire
d’idées de l’économie, place
ses espoirs dans une politique
migratoire pro-active. Selon
lui, «presque toutes les sociétés in-
dustrielles étant confrontées aux
mêmes tendances démographi-
ques, une concurrence mondiale
s’observera pour l’acquisition des
compétences des migrants quali-
fiés». Il estime qu’une de-
mande pourrait aussi émer-
ger pour une main-d’œuvre
étrangère peu ou moyenne-
ment qualifiée dans la cons-
truction, l’agriculture, le tou-
risme ou la santé.

Si un consensus est possible
en matière d’immigration en
fonction des besoins du mar-
ché du travail, il reste à finan-
cer les retraites. Dans ce do-
maine, il n’y a pas de consen-
sus possible, car il y a toujours
deux solutions qui s’oppo-
sent: la baisse des prestations
ou la recherche de recettes
supplémentaires. Le débat
sera donc permanent. /CIM

Croissance jusqu’en 2036

EN BREFZ
VOTATIONS � Trois fois oui.
Les révisions des lois sur l’asile
et les étrangers devraient être
adoptées avec respectivement
54% et 59% de oui, selon un
sondage de la SSR. Troisième
objet en votation le 24 septem-
bre, l’initiative Cosa bénéficie-
rait d’un soutien encore plus
fort (61%). La Suisse romande
serait la seule région où le dur-
cissement de la législation sur
l’asile ne disposerait pas d’un
soutien dépassant la majorité
absolue: la révision ne l’empor-
terait que par 45% contre 29%
d’avis contraire. /ats

INITIATIVE COSA � Romands
au front. Les cantons romands
ont dit hier tout le mal qu’ils
pensaient de l’initiative Cosa.
Tromperie, arnaque: un oui le
24 septembre signifierait des
coupes sombres dans les pres-
tations, en particulier dans la
santé et la formation, ont-ils
averti. /ats

YVERDON � Voleurs de cuivre
sous les verrous. Trois Français
qui avaient volé deux tonnes de
cuivre, jeudi à Saint-Légier
(VD) ne sont pas allés loin. Les
gendarmes les ont interceptés
à Yverdon-les-Bains. Les trois
hommes ont été incarcérés.
Jeudi vers 5h, une patrouille
circulait sur l’autoroute lorsque
son attention a été attirée par

un véhicule lourdement chargé
sur l’essieu arrière. Les poli-
ciers l’ont contrôlé et ont dé-
couvert à l’arrière du fourgon
plusieurs rouleaux de câbles
électriques en cuivre. /ats

JEUNES CHÔMEURS � Le
Seco veut sévir. Les jeunes gens
au chômage devraient à l’ave-
nir être moins soutenus. Le Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(Seco) souhaiterait notam-
ment qu’ils attendent plus
longtemps avant de recevoir
des indemnités. Il prévoit ausi
de couper dans les semestres
de motivation. Ces mesures
doivent motiver les jeunes à
chercher plus rapidement une
formation professionnelle
après l’école, a expliqué le
porte-parole du Seco, confir-
mant une information de la
«NZZ». Les modifications dans
ce sens de l’ordonnance sur
l’assurance chômage propo-
sées par le Seco sont en consul-
tation auprès des cantons. /ats

HOLD-UP � Condamnations.
Les trois auteurs du hold-up de
la Banque cantonale vaudoise
d’Aubonne, commis en juillet
2004, ont été condamnés hier à
des peines de 6, 7 et 10 ans de
réclusion. Le Tribunal correc-
tionnel de Nyon (VD) a suivi la
plupart des réquisitions du Mi-
nistère public. /ats

Fumée interdite au travail en 2008
SANTÉ La sous-commission «fumée passive» du National
a déposé son projet visant à interdire la fumée au travail

DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

C’est le conseiller na-
tional radical zuri-
chois Felix Gutzwiler

qui avait lancé l’opération en
2004. Par voie d’initiative
parlementaire, il voulait «pro-
téger la population et l’économie
contre le tabagisme passif».

Avec l’aval des commis-
sions de la santé des deux
Chambres, une sous-commis-
sion du National s’est mise
au travail. Elle vient d’adop-
ter son rapport final.

Fumoirs sans service
Ce rapport propose une

modification de la loi sur le
travail pour interdire la fu-
mée partout où des gens tra-
vaillent comme salariés. Ce
qui englobe les entreprises,
les écoles, les hôpitaux, les
restaurants, soit pratique-
ment tous les lieux de travail.
Sauf, par exemple, certaines
entreprises familiales, non
soumises à la loi, mais il ne
s’agirait que de 6% des tra-
vailleurs.

Selon la présidente de la
sous-commission, Ruth Hum-

bel Näf, les restaurants pour-
raient aménager des fumoirs,
mais les clients n’y seraient
pas servis. Rien ne devrait em-
pêcher les cantons (ou le
Conseil fédéral par voie d’or-
donnance) de préciser certai-
nes exceptions, comme la co-
habitation en chambre dans

les établissements médicoso-
ciaux ou dans les prisons.

La commission de la santé
du Conseil national doit en-
core approuver le projet et
l’envoyer en consultation à la
fin de l’année. Il passera l’an
prochain devant les Cham-
bres et pourrait ainsi entrer
en vigueur en 2008.

«Aller de l’avant»
«Il fallait aller de l’avant, et

vite, notamment pour montrer
aux cantons qu’une solution au
plan fédéral arrivait», se ré-
jouit Liliane Maury Pas-
quier.

La députée genevoise,
membre de la sous-commis-
sion, rappelle que des projets
sur la fumée passive sont en
cours dans plusieurs cantons
(le Tessin a par exemple déjà
une loi) et qu’il vaut mieux
éviter des réglementations
disparates.

Le Conseil fédéral est acquis
Le Conseil fédéral est acquis

d’avance au projet. En Europe,
les pays passent progressive-
ment au régime d’interdiction
(la France tout récemment).
/FNU

La fumée pourrait être inter-
dite partout où des gens
travaillent comme salariés.

PHOTO KEYSTONE

A R M E M E N T

Feu vert de
la commission

des Etats

L’armée devrait disposer
de 1,5 milliard de
francs pour acquérir

du matériel d’armement. La
commission de la politique
de sécurité du Conseil des
Etats a dit oui au programme
d’armement 2006, nouveaux
chars de génie inclus. L’en-
semble des acquisitions pro-
posées correspond aux be-
soins de l’armée, a expliqué
hier le président de la com-
mission, Hermann Bürgi
(UDC/TG).

Le programme tient aussi
parfaitement compte de la
planification financière de la
Confédération. Le budget an-
nuel du Département fédéral
de la défense, dont le plafond
annuel est de 3,85 milliards,
reste inchangé.

Le milliard et demi de-
mandé correspond à un cré-
dit d’engagement, les crédits
de paiement devront être ap-
prouvés par le Parlement
dans le cadre des futurs bud-
gets de la Confédération. Le
Conseil des Etats examinera
le programme d’armement
lors de la session d’automne à
Flims, dans les Grisons. /ats
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Les socialistes français
ont entamé hier à
La Rochelle une réu-

nion cruciale dans la bataille
pour l’investiture à la prési-
dentielle de 2007. Durant
trois jours, les prétendants,
dont Ségolène Royal, expose-
ront leurs arguments devant
3000 militants. Cette réunion,
lors de la traditionnelle univer-
sité d’été du Parti socialiste
(PS), est une étape-clé dans le
processus de désignation du
candidat socialiste, qui sera élu
le 16 novembre.

Une seule question
La rencontre de La Ro-

chelle est dominée par une
question: Ségolène Royal par-
viendra-t-elle à s’imposer dans
sa famille politique divisée? La
popularité de cette députée de
52 ans ne se dément pas dans
les sondages. Elle apparaît, à
l’heure actuelle, comme la
seule capable de l’emporter
face à l’autre favori de droite,
le ministre de l’Intérieur Nico-
las Sarkozy. Ségolène Royal oc-
cupe depuis des mois le terrain
médiatique et semble répon-
dre à un souhait de renouvel-
lement de l’électorat.

La présidente de la région
Poitou-Charentes veut incar-
ner un «désird’avenir» dans un
pays agité par une série de cri-
ses, notamment les émeutes
dans les banlieues de novem-
bre 2005, et après près de
douze années de chiraquisme.
Le week-end dernier, elle avait
lancé sa campagne avec un dis-
cours-programme appelant au
rassemblement et en se posant
en héritière de l’ancien prési-
dentMitterrand. Elle avait pro-
mis de «reconstruire la valeurtra-

vail» en sortant de «l’archaïsme
des relations sociales» en déve-
loppant «un syndicalisme de
masse».

Mais Ségolène Royal doit
s’imposer face à l’appareil du
parti et à ses principaux rivaux,
même si elle les devance en
termes de popularité. Face à
elle se dressent l’ex-ministre
Jack Lang, 66 ans, Dominique
Strauss-Kahn, 57 ans, qui tente
de jouer de son expérience
d’ancien ministre de l’Econo-
mie, et Laurent Fabius, 59 ans.

La donne est encore com-
pliquée par la position du pre-
mier secrétaire du PS, François
Hollande, qui est le compa-
gnon de Ségolène Royal et qui
a laissé la porte ouverte à sa
propre candidature. Autre
grande inconnue: l’ex-premier
ministre Lionel Jospin, 68 ans.
Il avait pris sa retraite après sa
défaite cuisante lors de la pré-
sidentielle de 2002. Mais il
tente de revenir dans le jeu.

Grâce au Mouvement des
jeunes socialistes (MJS), Lio-
nel Jospin figure d’ailleurs
cette année très officiellement
sur le programme des débats.
Il doit s’exprimer aujourd’hui
sur le thème «Gérer, réformer,
transformer: quel rapport de
la gauche au pouvoir».

Critiques des ténors
Désarçonnés par la détermi-

nation de Ségolène Royal, les
ténors du parti critiquent le
flou du programme de leur ri-
vale ou le manque d’expé-
rience internationale de cette
mère de quatre enfants qui
cultive la proximité et qui aime
parler de sujets concrets,
comme l’éducation ou l’envi-
ronnement. /ats-afp-reuters

Royal entre dans l’arène
FRANCE La principale candidate à l’investiture socialiste pour la présidentielle de 2007 affronte
à La Rochelle ses rivaux lors de l’université d’été du parti. Les caciques du PS affûtent leurs armes

«Je m’adresse à vous en tant que présidente de Poitou-Charentes, rien que cela et ça me
va», a lancé Ségolène Royal lors de son discours hier à La Rochelle. PHOTO KEYSTONE

Deux nouveaux suspects
ont été arrêtés hier
dans l’enquête sur les

attentats à la bombe manqués
contre deux trains le mois
dernier en Allemagne. Quatre
personnes ont été interpellées
au total dans cette affaire. A
Berlin, le bureau des procu-
reurs fédéraux a annoncé
qu’un homme avait été placé
en garde à vue à Coblence par
la police du Bade-Wurtemberg
(sud-ouest de l’Allemagne). A
Beyrouth, une source judi-
ciaire a indiqué qu’un Libanais
de 24 ans avait été arrêté.

Le chefde la police fédérale
allemande avait déclaré plus
tôt dans la journée que les
deux Libanais déjà placés en
détention disposaient de com-
plices. «Nous présumons que cette
affaireestliéeàunecelluleterroriste
présente en Allemagne», a déclaré
Jörg Ziercke. Et d’ajouter:
«Nous savons que les suspects
avaient des complices. Nous nous
efforçonsdevoirs’ils’agitd’unecel-
lule terroriste autonome en Allema-
gne ou si elle a des connexions in-
ternationales».

Youssef Mohammed El
Hajdib et Jihad Hamad, tous

deux âgés d’une vingtaine
d’années, sont soupçonnés
d’avoir déposé les deux bom-
bes découvertes le 31 juillet
dernier dans des trains régio-
naux à Dortmund et Coblence.
Les engins n’ont pas explosé

en raison d’une erreur dans la
fabrication artisanale des déto-
nateurs.

Le premier a été arrêté le
week-end dernier à Kiel (nord
de l’Allemagne). L’autre s’est
livré jeudi aux autorités libanai-

ses. Le parquet fédéral alle-
mand a précisé que l’homme
arrêté hier dans le Bade-Wur-
temberg appartenait au cercle
des connaissances de Youssef
Mohammed El Hajdib. /ats-
afp-reuters

La police emmène du matériel séquestré dans l’appartement du suspect arrêté à Coblence,
dans le sud-ouest de l’Allemagne. PHOTO KEYSTONE

L’Allemagne resserre l’étau
ATTENTAT DÉJOUÉ Les autorités mettent la main sur deux nouveaux
suspects. Quatre personnes ont été interpellées au total par la police

Î L E D E L A M P E D U S A

L’afflux
d’immigrants
se poursuit

Plus de 300 immigrés
clandestins à bord de
neufembarcations ont

été interceptés ou ont dé-
barqué depuis jeudi soir sur
l’île italienne de Lampe-
dusa. Ils étaient répartis sur
neuf embarcations.

Les autorités maritimes
ont exprimé leur préoccupa-
tion devant ces arrivées mas-
sives de clandestins, d’autant
plus que le temps menace de
se détériorer après plusieurs
jours de mer calme.

Bon nombre des immi-
grants ont vécu de vrais dra-
mes lors de leur traversée de-
puis l’Afrique. Un couple ori-
ginaire de Sierra Leone au-
rait ainsi dû jeter à la mer le
corps d’un de ses enfants,
mort de privations lors d’une
première tentative de traver-
sée la semaine dernière.

Tête de pont
Les nouvelles arrivées sur

cette petite île, tête de pont
du continent européen à mi-
chemin entre les côtes afri-
caines et les rives siciliennes,
ont rempli le centre de pre-
mier accueil. Celui-ci avait
été vidé deux jours aupara-
vant de ses pensionnaires ar-
rivés précédemment et trans-
férés vers d’autres centres.

Le centre de Lampedusa
dispose de 190 places. Qua-
rante nouveaux arrivants ont
été escortés à bord d’un
ferry-boat vers Porto Empe-
docle, en Sicile, et 100 autres
par avion vers d’autres desti-
nations. Selon le Ministère
italien de l’intérieur, un total
de 178 embarcations avec
10.414 personnes sont arri-
vées à Lampedusa entre le
1er janvier et le 31 juillet
2006, contre 6901 durant la
même période de 2005. /ats-
afp-reuters

EN BREFZ
IRAK � Une violence sans fin.
La journée de prière hebdo-
madaire d’hier a été mar-
quée par de nouvelles violen-
ces à travers l’Irak, où dix
personnes au moins ont été
tuées. Ces attaques ont eu
lieu malgré un plan de sécu-
rité impliquant 30.000 sol-
dats américains et policiers
irakiens qui fouillent les
quartiers les plus dangereux
de Bagdad, afin de réduire
les violences confessionnelles
qui ont fait des milliers de
victimes depuis le début de
l’année. Lancé à la mi-juin
par le premier ministre
Nouri al-Maliki, ce plan est
entré dans sa 2e phase début
août. /ats-afp-reuters

ISRAËL � Le président
clame son innocence. Le pré-
sident israélien Moshé Katsav a
clamé son innocence à propos
des soupçons de harcèlement
sexuel pesant sur lui. Il a par
ailleurs critiqué ceux qui l’ap-
pellent à démissionner, pou-
vait-on lire hier sur le site du
quotidien «Yédiot Aharonot».
Dans une interview diffusée
par la radio publique, la pre-
mière depuis qu’il a été inter-
rogé par la police, Moshé
Katsav dément aussi les soup-
çons selon lesquels il aurait ac-
cordé la grâce présidentielle à
des détenus liés à ses amis po-
litiques. /ats-afp

SAINT-PÉTERSBOURG � Ca-
thédrale en feu. Un incendie a
ravagé hier la cathédrale de
la Trinité (photo Keystone),
en plein cœur de Saint-Péters-
bourg (Russie). Le sinistre a
détruit les célèbres dômes

bleus. Des passants se sont
précipités dans l’édifice pour
arracher aux flammes des
chefs-d'œuvre d’art religieux,
notamment des icônes. La ca-
thédrale était recouverte
d’échafaudages en bois pour
cause de travaux de rénova-
tion quand le feu s’est dé-
claré. Selon les services d’ur-
gence, l’incendie n’a, par
bonheur, pas fait de victimes.
/ats-afp-reuters



Miss Fête des vendanges

A l'occasion de l'élection de Miss Fête des vendanges, L'Express vous propose

d'élire votre Miss photogénique 2006. Parmi les 12 candidates ci-dessous,

votez pour votre favorite et permettez-lui de gagner un magnifique voyage! 

missfdv12missfdv11missfdv10

missfdv9missfdv8missfdv7

missfdv6missfdv5missfdv4

missfdv3missfdv2missfdv1

Camille Stéphanie P. Carina

Yasemin Stéphanie B.
Célia

Stéphanie W.
Gaëlle Alizée

Anna Valérie Amalia
Née le: 20.12.1987
Hauteur: 174 cm
Profession: apprentie
vendeuse
Hobbies: Internet

Née le: 17.11.1988
Hauteur: 168 cm
Profession: étudiante
Hobbies: danse,
musique

Née le: 13.09.1985
Hauteur: 172 cm
Profession: étudiante
Hobbies: lecture,
sport

Née le: 08.01.1989
Hauteur: 169 cm
Profession: étudiante
Hobbies: danse,
sorties, musique

Née le: 25.07.1988
Hauteur: 183 cm
Profession: apprentie
employée de comm.
Hobbies: lecture, shopping

Née le: 03.12.1986
Hauteur: 168 cm
Profession: apprentie
gestionnaire de vente
Hobbies: la mode

Née le: 19.12.1988
Hauteur: 167 cm
Profession: apprentie
coiffeuse
Hobbies: danse, musique

Née le: 03.12.1982
Hauteur: 167 cm
Profession: étudiante
Hobbies: piercing,
peinture, sport

Née le: 02.11.1987
Hauteur: 175 cm
Profession: étudiante
Hobbies: sorties,
shopping

Née le: 07.11.1987
Hauteur: 165 cm
Profession: étudiante
Hobbies: cinéma,
sorties, basket

Née le: 18.12.1988
Hauteur: 167 cm
Profession: étudiante
Hobbies: cinéma,
sorties, shopping

Née le: 06.07.1986
Hauteur: 169 cm
Profession: employée de comm.
Hobbies: danse, musique,
amis, dessin, écriture

Par SMS: envoyer un SMS avec le code correspondant 
à votre candidate (par ex: missfdv1) au 939 (50ct/SMS).

Clôture des votes, vendredi 1er septembre à minuit.

Par courrier: Inscrivez le code correspondant à votre 
candidate ainsi que son prénom sur une carte postale et 
envoyez-la à: L'Express, Concours "Miss" rue Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

Attention, dernier délai pour les cartes postales: lundi 28 
août 2006.

C o m m e n t  p a r t i c i p e r
L'élection de Miss Fête des Vendanges aura lieu le samedi
2 septembre à 19 h au Théâtre du Passage à Neuchâtel.

La soirée sera agrémentée par un spectacle proposé par 
Melinda Dance Center, Cédric Kunga et Break Voli.

Prix des places: Fr. 30.– par personne.

Pour vos réservations:
Billetterie du Théâtre du Passage, tél 032 717 79 07
(ouverture: mardi à vendredi de 13 h à 18 h et samedi
de 10 h à 13 h).

Pour recevoir la photo
d'une candidate par MMS:
Envoyer un SMS avec missfdv lg + numéro de la 
candidate (par exemple pour Camille: missfdv lg 1)
au 939 (Fr. 1.–/MMS).

En collaboration avec:

Elisez Miss photogéniqueElisez Miss photogénique
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�
SMI

8102.5

+0.04%

�
Dow Jones

11284.0

-0.18%

�
Euro/CHF

1.5800

-0.05%

�
Dollar/CHF

1.2398

+0.01%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Perrot Duval P +11.5% 
Berna Biotech N +8.2% 
FL Landbank P +5.2% 
Pragmatica P +5.0% 
Perrot Duval BP +4.6% 
Swiss Steel N +4.3% 

Plus fortes baisses 
BT&T Timelife -5.0% 
Clariant N -3.3% 
Swissfirst I -2.9% 
Tornos Hold. N -2.8% 
New Value N -2.8% 
Swiss Small Cap -2.6% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.51 2.53
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.93 4.94
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.79 3.80
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 1.80

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

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

25/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8102.50 8098.97 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6299.84 6295.65 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11284.05 11304.46 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2140.29 2137.11 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3781.17 3781.87 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5811.47 5814.08 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5878.60 5869.10 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5111.13 5112.85 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15938.66 15960.62 17563.37 12274.81

SMI 25/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.40 16.25 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.00 68.60 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 98.70 97.90 99.65 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 71.15 72.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 14.65 15.15 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.05 67.90 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 998.00 999.00 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 97.00 98.00 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.00 117.10 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 33.40 32.95 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.20 80.45 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 420.00 418.75 423.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.00 300.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.20 70.60 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.95 57.30 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 225.50 225.40 227.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 841.00 843.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094.00 1100.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 46.65 47.00 47.15 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 229.30 231.90 232.30 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 290.25 289.50 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 92.85 93.20 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 411.00 408.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.70 178.00 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 135.90 137.30 161.20 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.10 68.85 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 275.25 274.75 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 157.60 158.50 161.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.05 52.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 90.00 90.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 111.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 559.00 560.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 137.30 140.00 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1474.00 1465.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 568.00 568.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 703.00 684.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 360.00 359.50 370.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.15 23.30 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.55 84.70 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.05 25.50 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.90 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.10 71.20 79.80 47.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.80 63.70 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 405.00 400.25 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 525.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 94.00 93.00 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 301.00 305.00 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.75d 8.80 12.95 8.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 249.50 254.75 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 353.00 353.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.28 2.26 3.05 1.85

25/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 69.92 70.10 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.93 28.67 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.10 84.46 84.49 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.92 53.13 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.63 30.47 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 43.23 43.61 44.10 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 73.93 75.24 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.99 65.50 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 67.21 66.73 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.65 48.72 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.52 44.51 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.76 21.76 35.75 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.25 39.45 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 70.43 70.72 70.81 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.00 7.76 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.84 33.85 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.33 29.88 35.02 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 12.16 11.73 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.23 35.38 36.70 26.46
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.88 79.38 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.90 18.57 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.67 65.08 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.23 35.88 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.85 25.74 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.18 64.14 64.54 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.23 27.24 27.35 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.87 61.05 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.42 16.43 19.00 15.70

25/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.77 21.32 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.73 13.68 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.35 7.49 7.61 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.47 44.11 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.31 9.33 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.61 130.63 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.14 28.12 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.15 39.16 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.72 47.86 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.78 40.81 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 106.20 105.50 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.60 88.15 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.58 11.60 15.76 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.14 99.55 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.10 22.90 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.41 16.46 25.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.95 36.49 37.79 25.71
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.31 33.06 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.58 9.57 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.95 78.55 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.98 14.93 15.29 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.95 77.35 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.32 45.52 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.23 16.30 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.43 26.45 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.35 12.41 12.52 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.73 27.72 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.80 56.90 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.20 70.00 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.85 82.85 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 65.48 65.65 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 125.30 124.90 127.80 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.33 13.38 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.10 53.95 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.37 18.35 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.85 26.80 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 112.25 110.75 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.75 83.65
Cont. Eq. Europe 147.80 147.30
Cont. Eq. N-Am. 220.25 219.90
Cont. Eq. Tiger 70.40 71.15
Count. Eq. Austria 200.55 201.25
Count. Eq. Euroland 131.05 130.30
Count. Eq. GB 195.70 195.30
Count. Eq. Japan 8321.00 8336.00
Switzerland 329.65 328.85
Sm&M. Caps Eur. 145.25 145.92
Sm&M. Caps NAm. 142.71 143.00
Sm&M. Caps Jap. 21688.00 21738.00
Sm&M. Caps Sw. 336.65 337.25
Eq. Value Switzer. 155.60 155.25
Sector Communic. 175.65 175.47
Sector Energy 685.96 683.96
Sect. Health Care 428.67 426.49
Sector Technology 147.32 147.17
Eq. Top Div Europe 113.18 112.81
Listed Priv Equity 97.79 98.15
Equity Intl 170.70 170.55
Emerging Markets 177.35 178.65
Gold 915.60 932.50
Life Cycle 2015 115.50 115.55
Life Cycle 2020 121.00 121.05
Life Cycle 2025 125.25 125.30

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.70 101.60
Bond Corp EUR 101.15 101.15
Bond Corp USD 98.45 98.45
Bond Conver. Intl 113.50 113.70
Bond Sfr 91.70 91.65
Bond Intl 92.95 92.85
Med-Ter Bd CHF B 105.68 105.63
Med-Ter Bd EUR B 110.98 110.94
Med-Ter Bd USD B 115.79 115.77
Bond Inv. AUD B 134.92 134.85
Bond Inv. CAD B 140.48 140.43
Bond Inv. CHF B 112.12 112.06
Bond Inv. EUR B 71.60 71.53
Bond Inv. GBP B 73.22 73.19
Bond Inv. JPY B 11470.00 11464.00
Bond Inv. USD B 119.59 119.53
Bond Inv. Intl B 109.66 109.53
Bd Opp. EUR 99.05 99.05
Bd Opp. H CHF 95.20 95.20
MM Fund AUD 180.14 180.11
MM Fund CAD 173.18 173.16
MM Fund CHF 142.78 142.77
MM Fund EUR 96.17 96.17
MM Fund GBP 115.63 115.63
MM Fund USD 178.26 178.24
Ifca 304.50 305.00

dern. préc. 
Green Invest 129.50 129.65
Ptf Income A 113.82 113.76
Ptf Income B 123.20 123.13
Ptf Yield A 142.03 141.94
Ptf Yield B 150.81 150.72
Ptf Yield A EUR 100.26 100.19
Ptf Yield B EUR 110.48 110.41
Ptf Balanced A 172.72 172.62
Ptf Balanced B 180.51 180.41
Ptf Bal. A EUR 103.16 103.06
Ptf Bal. B EUR 109.71 109.61
Ptf GI Bal. A 174.69 174.75
Ptf GI Bal. B 177.52 177.58
Ptf Growth A 225.72 225.58
Ptf Growth B 231.57 231.43
Ptf Growth A EUR 99.29 99.15
Ptf Growth B EUR 103.52 103.38
Ptf Equity A 281.02 280.68
Ptf Equity B 283.51 283.17
Ptf GI Eq. A EUR 105.78 105.96
Ptf GI Eq. B EUR 105.78 105.96
Valca 326.65 326.20
LPP Profil 3 141.65 141.60
LPP Univ. 3 136.85 136.75
LPP Divers. 3 161.70 161.50
LPP Oeko 3 120.05 120.15

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5615 1.6007 1.5425 1.5925 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2232 1.2544 1.195 1.285 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3097 2.3663 2.26 2.42 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1035 1.1313 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0424 1.0692 1.0075 1.1125 89.88 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9255 0.9527 0.8925 0.9925 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3583 19.8543 18.7 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9311 21.4551 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 620.8 624.8 12.27 12.52 1212.5 1232.5
Kg/CHF ..... 24624 24924.0 485.7 500.7 48253 49003.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24700 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 87.80 85.60
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
MIGROS � Listeria dans du
gorgonzola. Les laboratoires
Migros ont découvert la pré-
sence de la bactérie listeria dans
le Gorgonzola Reale. Pour des
raisons de sécurité, la marchan-
dise a été retirée des rayons et
les clients sont priés de rappor-
ter le gorgonzola acheté. /ats

SONY � Le rappel des batte-
ries d’Appel coûte. Sony a
perdu près de 2% à la Bourse
de Tokyo hier, pénalisé par l’an-
nonce par Apple du rappel de
1,8 million de batteries d’ordi-
nateurs portables au lithium-
ion fabriquées par le géant ja-
ponais de l’électronique grand
public. Le groupe américain a
justifié le rappel par neufcas de
surchauffe ayant causé des brû-
lures mineures à deux usagers.
/ats-reuters

MATIÈRES PREMIÈRES �
Plaque tournante genevoise.
Genève se taille la part du lion
dans le négoce de matières pre-
mières, notamment le pétrole.
La ville rhodanienne fonde son
attrait sur sa longue expérience
et une chaîne d’acteurs com-
plète. Mais le secteur, qui gé-
nère entre 3000 et 5000 em-
plois, manque de visibilité. /ats

TECHNOLOGIES DE L’INFOR-
MATION � Croissance de re-
tour. La branche des technolo-
gies de l’information a retrouvé
la croissance en 2005. Le chif-
fre d’affaires cumulé des 500
plus importantes sociétés suis-
ses du secteur a augmenté de
2,1% par rapport à l’année pré-
cédente, à 41,8 milliards de
francs. /ats

Sous le feu de la critique,
l’administrateur de la
caisse de pension Rieter

nie avoir bénéficié d’informa-
tions d’initiés lors de la fu-
sion de Swissfirst et de la
Bank am Bellevue. Il se dé-
fend d’avoir agi en détriment
de l’institution de pré-
voyance.

Dans le cadre de la fusion
des établissements zougois et
zurichois, la caisse de pension
Rieter a réalisé un gain de
1,7 million de francs, a déclaré
Jürg Maurer hier à Rorschach
(SG). Avant cette opération –
dont il n’a rien su auparavant –
l’institution de prévoyance du
fabricant zurichois de machi-
nes textiles et de composants
pour l’automobile a vendu
40.000 actions Swissfirst.

Les 40.000 autres titres ont
été vendus après la fusion.
Pour mémoire, avant le ma-
riage, plusieurs autres caisses
de pension ont cédé tout ou
partie de leurs actions Swiss-
first à la demande du patron
de ce dernier établissement,
Thomas Matter.

Après la fusion, le titre
Swissfirst s’est fortement ap-
précié à la Bourse suisse, lais-
sant ainsi apparaître un man-
que à gagner pour les institu-

tions de prévoyance ayant
vendu leurs positions. Jürg
Maurer a clairement rejeté les
reproches de délit d’initié, que
cela soit de manière générale
ou dans le cadre de l’affaire
Swissfirst.

Plainte contre le «Blick»
Et le gestionnaire d’affirmer

n’avoir jamais commis de délit
d’initié pour son compte pro-
pre ou celui de sa famille. «Je
n’aimoi-mêmejamaisdétenud’ac-
tions» de la banque zougoise
Swissfirst, a-t-il poursuivi. Ses

affaires privées et celles de
l’institution de prévoyance du
groupe établi à Winterthour
ont toujours été clairement sé-
parées.

Jürg Maurer a aussi écarté
le reproche de s’être enrichi
au détriment de la caisse de
pension Rieter. L’administra-
teur a indiqué qu’il allait en
conséquence déposer plainte
contre le quotidien alémani-
que «Blick», dont il a notam-
ment fait la une en raison de la
fortune personnelle qu’il a
amassée ces dernières années.

Le gérant a indiqué que
celle-ci se montait effective-
ment à 68 millions de francs.
Une somme qu’il a lui-même
gagnée en Bourse. «Mafortune
privée est le fruit de l’investisse-
ment avantageux de fonds person-
nels sur plusieurs années», a ex-
pliqué Jürg Maurer.

Le gérant a relevé avoir pris
tous les risques et avoir à ce ti-
tre essuyé de lourdes pertes au
début des années 2000, après
l’éclatement de la «bulle inter-
net». Dans son activité pour la
caisse de pension Rieter, il s’est
en revanche tenu à limiter les
risques autant que possible.

Caisse en forme
L’institution de prévoyance

qu’il dirige se porte pour «le
mieux», son taux de couverture
atteignant 150%, a affirmé
Jürg Maurer. Dans le cadre de
la fusion entre Swissfirst et la
Bank am Bellevue, le Minis-
tère public de Zurich a or-
donné mercredi plusieurs per-
quisitions dans des locaux de
la banque Swissfirst.

Les investigations ont per-
mis de mettre en sûreté des
preuves. JürgMaurer a pour sa
part indiqué ignorer si une en-
quête a été ouverte à son en-
contre. /ats

Le gérant nie tout délit
RIETER La caisse de pension a réalisé une plus-value lors de la fusion entre
Swissfirst et Bank am Bellevue. Son administrateur réfute un délit d’initié

C O O P E T M I G R O S

Les ventes en
ligne croissent

Les ventes en ligne de
Coop ne cessent de
croître, tout comme

celles de son concurrent Mi-
gros. Le supermarché en li-
gne de Coop a atteint en
2005 un chiffre d’affaires de
25 millions de francs, soit
une progression de 57% par
rapport à l’année précé-
dente.

Le No 2 du commerce de
détail en Suisse prévoit pour
l’année en cours une nou-
velle hausse de son chiffre
d’affaires, à quelque 40 mil-
lions de francs. Coop sou-
haite atteindre son seuil de
rentabilité en 2008, a indiqué
hier l’entreprise.

Afin de favoriser l’accrois-
sement des ventes, Coop va
tripler dès maintenant son as-
sortiment. L’offre en ligne
passe ainsi de 4000 à 10.000
produits.

Grâce à cette nouvelle of-
fre, Coop devance désormais
Migros en termes de produits
à disposition. Le supermar-
ché en ligne du géant
orange, LeShop, propose en
effet 7500 articles pour un
chiffre d’affaires de 47,1 mil-
lions de francs l’an passé, une
hausse de 45% par rapport à
2004.

Et la croissance se pour-
suit. LeShop a vu au cours du
1er trimestre de l’année son
chiffre d’affaires grimper de
45% à 15,6 millions de
francs. /ats

Jürg Maurer s’est expliqué hier à Rorschach. Il a démenti
que le gain de 1,7 million réalisé par la caisse de pension
de Rieter soit le fruit d’un délit d’initié. PHOTO KEYSTONE



www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Mandatés par plusieurs entreprises du Canton, nous recher-
chons pour postes fixes :

Ingénieur en mécanique
• Formation en mécanique 
• Expérience de plusieurs années en développement/

construction de machines outils, réalisation et suivi de projets 
• Maîtrise de l’environnement CAO 3D, (INVENTOR) ou similaire 
• Sens des responsabilités et de la communication 
• Connaissance d’une deuxième langue, anglais et/ou allemand 

Vos activités:
• Pré-études de faisabilité, en relation avec le département de

vente
• Projets d’étude et de développement de machines et

d’équipements de machines 

Responsable d’atelier 
• Vous avez un CFC de mécanicien 
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée dans la

conduite de personnel 
• Vous êtes un excellent communicateur, vous aimez et vous

êtes rigoureux dans vos méthodes de travail 

Vos activités:
• Diriger l’atelier en terme de qualité 
• Motiver les collaborateurs, adapter le potentiel existant
• Gérer et  planifier le travail
• Soutien technique aux collaborateurs 

Ingénieur de vente Europe 
• Formation de base technique dans le domaine mécanique 
• Expérience dans la vente de biens d’investissement de la

machine-outils
• Français, Anglais, Allemand parlé / écrit courant 
• Connaissance des outils bureautiques courants
• Sachant faire preuve d’initiative et disposé à voyager occa-

sionnellement

Ingénieur automaticien HES
• Formation en Informatique ou en Systèmes industriels 
• Très bonnes connaissances des commandes numériques

Fanuc / Siemens / Bosch 
• Maîtrise parfaite de l’environnement PC/WINDOW, des 

langages DELPHI, VISUAL BASIC et CC++ 
• Sens des responsabilités et communication 
• Connaissance d’une deuxième langue, anglais et/ou allemand  

Vos activités:
• Conception des architectures de commande de nos

machines
• Développement et mise au point des logiciels CNC, inter-

faces, automates programmables, paramétrage des com-
mandes d’axes

Ingénieur HES en mécanique
• Ingénieur HES en mécanique ou équivalent 
• Expérience de l’assemblage et de l’automation 
• Contact aisé et habile négociateur
• Intérêt pour les nouvelles technologies 
• Bilingue français/allemand avec de bonnes connaissances

de l’anglais

Vos activités:
• Réalisation de pré-études 
• Recherche, conception 
• Contacts directs avec les responsables de projets clients 

Mécaniciens
• CFC de mécanicien 
• Plusieurs années d’expérience confirmée dans la machine-

outil, la mise au point de machines (ou éléments de
machines)

• Aptitudes à programmer des machines CNC 
• Connaissance de l’anglais impératif 
• Toute autre langue pratiquée est un avantage 
• Sachant faire preuve d’initiative et disposé à voyager occa-

sionnellement

Dessinateur(trice)
• Formation avec CFC et expérience de plusieurs années de

pratique en machines outils 
• Maîtrise de l’environnement CAO 3D, (INVENTOR) ou simi-

laire 
• Sens de la créativité 

Vos activités:
• Etude de divers outillages et équipements 
• Mises en plan 

Décolleteurs
• Décolleteur avec CFC ou équivalent
• Conduite d'un groupe de décolleteuses CNC
• Contrôle de production en SPC et entretien des outils
• Réalisation de mises en train
• Expérience en production de pièces horlogères sur

machines de décolletage Tornos

Contactez :
Kelly Services (Suisse) SA, M. Johann Szabo
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, 032 729 80 80
johann.szabo@kellyservices.ch

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-534389

NNous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager des 

opérateurs(trices)
en horlogerie

pour compléter notre équipe au sein de divers départements.

Profil souhaité:

• Expérience confirmée de plusieurs années dans l’assemblage
de mouvements mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, autonome et rapide

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Polyvalence

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dynami-
que dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser votre
candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

NNous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager des 

opérateurs(trices)
en horlogerie

pour compléter notre équipe au sein du département
Chronométrie.

Profil souhaité:

• CFC de régleur(se) ou personne bénéficiant d’une expérience
d’au moins deux ans dans un atelier de chronométrie 

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, autonome et rapide

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Polyvalence

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dynami-
que dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser votre
candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

145-779563/DUO

NNous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager des 

poseurs(euses)
cadran-aiguilles

et

emboîteurs(euses)
pour compléter notre équipe au sein de notre département T2.

Profil souhaité:

• Poseur(euse) cadran-aiguilles et/ou emboîteur(euse) ou une
solide expérience professionnelle dans l’assemblage et le
posage cadran-aiguilles de chronographes mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme
• Personne minutieuse, autonome et rapide
• Esprit d’initiative
• Disponibilité
• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dynami-
que dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser votre
candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

NNous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager des 

horlogers(ères)
qualifiés(ées)

pour compléter notre équipe au sein de divers départements.

Profil souhaité:

• CFC d'horloger(ère) ou formation jugée équivalente
• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme
• Personne minutieuse, autonome et rapide
• Esprit d’initiative
• Disponibilité
• Polyvalence
• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dynami-
que dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser votre
candidature avec lettre manuscrite à :

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

145-779564/DUO
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI Etude Bise et Huguenin recherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à 50%

Votre profil:
– CFC d’employée de commerce ou titre équivalent
– Intérêt pour la comptabilité
– Si possible expérience dans le domaine juridique

Vos tâches:
– Tenue de la comptabilité de l’étude
– Travaux de secrétariat
Entrée en fonction: mi-septembre.

Transmettre votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, copie de diplômes et certificats, etc.) à:

Etude Bise et Huguenin
Case postale 3132

2001 Neuchâtel 028-534615

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 
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Pour le développement nous
cherchons:

Un chauffeur poids lourd
Cat. C-E et
un chauffeur-magasinier
Cat. C-E
Expérience dans le transport est
souhaitée.
Entrée de suite ou à convenir.
Tél. 032 313 76 25 163-742466

Je cherche une

Hygiéniste
dentaire

pour un emploi à 90%
à partir du 1er décembre

Veuillez adresser votre offre
écrite avec CV à:

François Vuillème
médecin-dentiste

Grand-Rue 29
2108 Couvet 028-534459/DUO

Boutique Sibelles
Rue du Seyon

Neuchâtel
cherche

Vendeuses à 50%
avec expérience, flexible.

Envoyer CV avec photo à:
Sibel SA

Grand Bourgeau 62-64
2126 Les Verrières

028-534685

Groupe de communication en Suisse Romande

recherche

un contrôleur
de gestion confirmé H/F

Sous la responsabilité de la direction administrative et financière,
vous assurerez et superviserez le suivi de la performance des dif-
férentes activités et notamment:

- En veillant aux respects des procédures mises en place dans
le cadre des arrêtés comptables périodiques.

- En établissant l’ensemble des états constituant le reporting
mensuel pour l’ensemble des sociétés du Groupe.

- Pour cela, vous aurez préalablement établi les budgets men-
suels d’exploitation, d’investissement et de trésorerie.

- En développant l’utilisation de la comptabilité analytique afin
de mesurer de façon pertinente les résultats des produits et
activités.

Plus généralement, votre action devra concourir à l’amélioration des
procédures et du contrôle interne ainsi qu’à l’optimisation des
charges d’exploitation et des budgets d’investissements.
Outre, les qualités de dynamisme, rigueur et autorité que nécessite
ce poste, vous devrez témoigner d’une volonté forte de compréhen-
sion et de participation active par vos préconisations aux différentes
activités exercées et au développement en cours du Groupe.
Votre langue maternelle est le français mais vous témoignez d’une
bonne compréhension et maîtrise de l’allemand.
De formation supérieure en gestion ou Ecole de Commerce, vous
avez une expérience minimum de 5 ans en contrôle de gestion et
vous maîtrisez parfaitement les fonctions évoluées des outils infor-
matiques de bureautique.
Ce poste, basé en Suisse romande tout en nécessitant des déplace-
ments fréquents dans les différentes filiales, est à pourvoir rapide-
ment.
Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation et cur-
riculum vitae) doivent être adressés sous référence: F 028-534735,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-534735
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.



In dieser Funktion entwickeln und kons-
truieren sie mikrotechnische Module und
Systeme. Sie erstellen Herstellzeichnungen
und technische Dokumentationen mit
CAD. Sie testen Funktionsmuster und
Prototypen im Labor und überführen die
Prototypen in die Produktion.

Sie haben
• Eine abgeschlossene Grundausbildung

als Konstrukteur 
• Eine Weiterbildung zum Maschinen-

ingenieur FH oder Techniker TS
• Idealerweise Erfahrung als Konstruk-

teur im Bereich Mikrotechnik/Feinwerk-
technik sowie Erfahrung im Umgang
mit CAD (2D und 3D)

• Kenntnisse in Produktionsplanung 
– und Steuerung

• eine selbständige, effiziente und ziel-
orientierte Arbeitsweise

• ausgeprägte Teamfähigkeit und
Sozialkompetenz

• Muttersprache Deutsch sowie solide
Kenntnisse der englischen Sprache

Wir bieten
• eine hochinteressante Aufgabe mit

internationalem Wirkungskreis
• selbständige, anspruchsvolle und viel-

seitige Tätigkeit in einer zukunftsorien-
tierten und stetig wachsenden Branche 

• leistungsgerechte Bezüge und Sozial-
leistungen auf hohem Niveau

Wenn Sie die ausgeschriebene Position
anspricht, dann richten Sie bitte Ihre
Bewerbung mit vollständigen Unterlagen
sowie Aussage über den frühest-
möglichen Eintrittstermin an unsere
Personalabteilung, Herrn R. Schad.

LASAG AG
C.F.L. Lohnerstrasse 24, CH-3602 Thun
Tel. 033 / 227 45 45, jobs@lasag.ch

Zündet bei Ihnen der Funke, wenn Sie etwas von Lasern hören?

Für immer mehr Anwendungen in der industriellen Fertigung werden Laser eingesetzt.
Wir, die LASAG AG, sind ein weltweit führender Hersteller von Festkörperlasern 
zur Präzisionsbearbeitung von Metallen, Keramiken und anderen Werkstoffen. 
Für die Ergänzung unserer Entwicklungsabteilung suchen wir am Standort Thun
einen qualifizierten

Entwicklungsingenieur Mikrotechnik
(m/w)

Für den weltweiten Erfolg 
von hochwertigen Laser-
geräten für die Industrie sind verschiedene Aufgaben 
anzupacken und zu lösen - darunter auch jene, 
für die wir eine/n Mitarbeiter/in mit Ihren Qualitäten
suchen. Rufen Sie uns an! 133-705650/DUO

Notre client, une société internationale de grande renommée au
niveau mondial installée à Bienne, nous a mandatés pour trouver un(e) 

SPECIALISTE EN
RESSOURCES HUMAINES (H/F)

Conciliat SA
Rue de l'Hôpital 7
2000 Neuchâtel
+ 41 (0) 32 727 70 15

Your partner for HR Solutions 
Member of the Contaplus SA Group - 

part of BNB Recruitment Solutions PLC

c o n c i l i a t

Vos responsabilités: Au sein d'une équipe
qualifiée et avec un support administratif dis-
ponible, vous êtes responsable du recrutement
et de la gestion du personnel d'un départe-
ment de production qui compte environ 500
collaborateurs. Vous êtes le partenaire princi-
pal des responsables opérationnels pour tout 
ce qui concerne la gestion de leurs équipes.
Finalement, vous participerez aux différents
projets au sein du département des 
Ressources Humaines. 

Votre profil: Vous bénéficiez d'une formation
supérieure, idéalement complétée d'une 
formation continue dans les ressources
humaines. Vous avez déjà acquis une solide
première expérience dans une fonction 
similaire, plus spécifiquement dans le recru-
tement et de préférence dans un milieu
industriel. Vous maîtrisez parfaitement la
langue française ainsi que les outils modernes
en informatique.

Votre personnalité: Vous êtes une personne
organisée, polyvalente et flexible. Vous avez
un excellent sens de la communication et pos-

sédez un bon esprit de service. Vous aimez 
travailler en équipe et votre esprit positif fait
de vous un(e) collègue apprécié(e). De présen-
tation impeccable, vous combinez un sens de
discrétion avec de l'entregent.  

Si vous souhaitez saisir cette excellente
opportunité pour rejoindre une entreprise
d'avant-garde, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier par e-mail à Monsieur Michael Platen 
(mplaten@conciliat.ch).

043-345150

Dans cette fonction, vous serez
amené à gérer les portefeuilles de
marques et de modèles de certaines

de nos Sociétés affiliées. Les domaines
d'activités sont très variés et compren-
nent notamment les tâches suivantes:
enregistrement, renouvellement de
marques et modèles, recherche et
surveillance de marques, légalisations
de documents, renseignements aux
Sociétés, traitement des oppositions
et affaires de contrefaçons en colla-
boration avec notre Département juri-
dique, tenue des comptes, divers tra-
vaux de secrétariat.

De formation commerciale, vous pos-
sédez quelques années d’expérience
dans la gestion des marques, ainsi
qu'une parfaite maîtrise des outils
informatiques courants. De langue

maternelle française, vous possédez
de très bonnes connaissances d’an-
glais et de bonnes connaissances
d'allemand. Grande précision, autono-
mie rédactionnelle et excellente
mémoire font partie de vos qualités.

Etes-vous à la recherche d’un nou-
veau défi où vous puissiez faire valoir
votre talent organisationnel et votre
esprit d’équipe ? Dans ce cas, n’hési-
tez pas à envoyer votre dossier com-
plet à Mme Susanna Fullin,
The Swatch Group SA, Faubourg du
Lac 6, 2501 Bienne. Nous nous
réjouissons de vous lire.

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son succès
se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs. Désirez-vous
mettre votre savoir et vos connaissances au service de notre Groupe actif au
niveau international ? Pour notre service des marques et modèles dans le
département juridique, nous cherchons un/e

Spécialiste en marques
et modèles (fr./angl./all.)

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous! 133-705742

Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de nos activités, nous 
recherchons

Pour notre département Méthodes Fabrication

Un agent de méthodes – 
responsable de projets (f/m)

Mission et responsabilités
Vous coordonnez les projets d’amélioration des proces-
sus et d’acquisition d’équipements de production. Vous 
donnez du rythme, vous appréciez le travail en équipes 

pluridisciplinaires, vous savez travailler de manière 
structurée. Les outils d’analyse expérimentale vous sont 

familiers (plans d’expérience, Taguchi…).

Profil idéal
Vous possédez une formation d’Ingénieur ETS/HES en 
mécanique/micromécanique (ou titre jugé équivalent), 

ainsi qu’une connaissance des techniques d›assemblage 
et de décoration. Une expérience industrielle dans le 

secteur horloger est un atout.Organisé, dynamique et 
autonome, vous aimez le contact et savez convaincre.

Une bonne connaissance du dessin technique 3D et des 
logiciels de bureautique est nécessaire.

Nous offrons les prestations sociales et tous les avanta-
ges de plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part 
de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à:

133-705626/DUO

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et mise en train de machines transfert CNC
Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal:
CFC de micromécanicien, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :
Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13 salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème
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4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien



Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

GESTIONNAIRE DE PLANIFICATION ILOT
FILS ET PROFILÉS

Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel un/e

ACTIVITÉS:
• Analyse quotidienne des besoins matière à court, moyen et

long terme via le MRP
• Gestion quotidienne de la charge et des capacités 

homme/machine/matière
• Suivi quotidien des lancements des ordres de fabrication et

de leur avancement
• Animation quotidienne de l’ordonnancement visuel en atelier

VOUS:
• Bénéficiez d’une formation dans le domaine logistique et/ou

production
• Disposez d’une expérience professionnelle dans une fonction

similaire
• Avez de très bonnes connaissances du français, des 

connaissances de l’anglais sont un atout
• Maîtrisez SAP PP et avez de bonnes connaissances de Word

et Excel
• Etes résistant au stress et avez le sens de l’engagement

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 

environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: de suite

Pour tout renseignement complémentaire, M. Patrick Wyss,
Responsable de l’îlot Fils et Profilés, Watches and Jewelry, se
tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu’au 7
septembre 2006, adressée à l’attention de Mme Emma Gregory,
à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
emma.gregory@metalor.com, www.metalor.com

028-534742

A la suite de la prochaine retraite du titulaire, nous 
cherchons pour début 2007 : 

1 employé(e) de commerce
(option comptabilité)

à temps partiel, 50 à 60 %

pour l'exécution de tous nos travaux administratifs, 
soit établissement des devis, facturation, secrétariat, 
tenue de la comptabilité jusqu’au bouclement,
salaires, décomptes annuels.

Nous demandons :
• un esprit d'initiative et l’envie de travailler de 

manière indépendante.
• de très bonnes connaissances de la comptabilité, 

des outils informatiques et des assurances sociales.
• une expérience dans le domaine des arts 

graphiques serait un avantage.

Nous offrons :
• une place de travail indépendante.
• une activité au sein d'une petite équipe.
• rémunération en fonction des compétences.

Si vous avez le profil requis, envoyez votre
offre avec CV à : 

Villars graphic & Cie
Rue de la Côte 71
2002 Neuchâtel

028-534696

H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d'une véritable alliance créative et
d'une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, d’un ou une 

ORDONNANCEUR
Vos responsabilités:
•  Assurer la planification, l’ordonnancement et la gestion des

délais au sein du secteur Habillage Acier
•  Gérer la sous-traitance
•  Effectuer le suivi des différents indicateurs en place (taux de

service, temps de passage,…) 

Votre profil:
•  Etre détenteur d’un diplôme de Technicien d’Exploitation ou

d’un titre jugé équivalent
•  Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire
•  Excellentes connaissances dans la fabrication de l’habillage

horloger
•  Bonnes connaissance des outils informatiques usuels. SAP

constitue un atout 
•  Pouvoir travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie,

résistance au stress, rigueur, précision, esprit analytique et
ouvert

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier complet de candidature à :

CARTIER HORLOGERIE
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Martha Zutter  -  Département Ressources  Humaines
m a r t h a . z u t t e r @ c a r t i e r. c o m 028-534716

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Programmeur 
Vous avez la mission de réaliser les programmes pour des 
centres d’usinage ou des machines transferts CNC  à partir 
des données de la CAO. 

De formation technique supérieure, vous avez un parcours 
pratique dans la mise en train de machines à commande 
numérique et avez développé de l’aisance dans la conception 
de programmes CNC.
Adaptabilité, analyse et méthodes vous caractérisent.
Nous vous proposons un poste dans un secteur de 
production ébauche ou usinage mécanisme / décolletage.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée 12
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Conseiller/ère de vente 
���������	 Assurance


�����	����������	
En tant que conseiller/ère de vente vous êtes responsable de l’ac-
quisition de nouveaux assurés ainsi que de la fidélisation d’un 
portefeuille clients existants. Vous serez amené/e à joindre les as-
surés pour revoir leur situation et leur proposer de nouvelles assu-
rances afin de leur garantir une couverture optimale. Le service, le 
conseil et la vente font partie intégrante de votre domaine d’acti-
vité.  
 

����	���	�������	�����	

���������	
Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans le domaine de la 
vente et aimez travailler sous pression. Votre attrait pour la perfor-
mance vous situe parmi les meilleurs dans la prospection et l’ac-
quisition de nouvelles affaires. De nature dynamique et sociale, 
de présentation soignée, vous avez de l’aisance et de l’intérêt pour 
les contacts humains.  

��������	��	�����	���	�	��������		
	

   �������!�""���	��������	

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

CSS Assurance, Ressources humaines Consulting, Louis Maret, 
Rte. de la Pierre 22, 1024 Ecublens 
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Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41(0)32 727 70 20 
Téléfax +41(0)32 727 70 21

Everest@everest-rh.ch
www.everest-rh.ch  

URGENT (postes fixes)
Nous rercherchons pour diverses entreprises de la région
Jura-Neuchâtel-Bienne-Fribourg

Plusieurs assistant(e)s:
Ventes (réf. site web 6828, 6704)

RH (réf. site web 6736, 6802)

Marketing (réf. site web 6841)

Import-Export (réf. site web 6843)

de Direction (réf. site web 6842)

français-anglais ou schwytzertütsch-français
expérimentées de quelques années.

Comptables junior/senior
(réf. site web 6831, 6832, 6840)

français-anglais et/ou français-allemand avec ou sans
brevet mais expérimenté(e)s

Votre dossier complet sera traité par Annick Schneider
dans la plus grande discrétion.

D’autres postes sur WWW.EVEREST-RH.CH 02
8-
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Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 



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.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immé-
diate ou à convenir, d'un(e):

HORLOGER(ÈRE)

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

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

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

ques
• Maîtriser le suivi technique et qualitatif

Profil souhaité :
• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-

valente
• Sens des responsabilités, capable de travailler de

manière indépendante
• Esprit d’équipe

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.

Vous vous réjouissez de travailler dans un cadre
moderne et stimulant, nous vous invitons à envoyer
votre dossier de postulation complet 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 006-528424

H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d'une véritable alliance créative et
d'une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, d’un ou une 

TECHNICIEN(NE) DE PRODUCTION
Votre mission:
Vous êtes responsable de gérer les démarches d’amélioration
liées à la productivité, la qualité et les process de fabrication
(usinage, polissage, montage).

Vos responsabilités:
•  Mettre en place et suivre les indicateurs qui vous permet-

tront d’identifier les actions d’amélioration à entreprendre
•  Proposer, mettre en place et suivre les actions d’amélioration
•  Etablir un reporting hebdomadaire lié à l’activité
•  Assurer l’interface avec le département d’industrialisation de

manière à faire le pont avec la production

Votre profil:
•  Etre détenteur d’un diplôme de Technicien en Microtech-

nique ou d’Ingénieur (HES)
•  Minimum 3 ans d’expérience dans une fonction similaire au

sein d’un environnement de production en industrie horlogère
•  Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
•  Esprit analytique, pro-activité et sens de la communication

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier complet de candidature à :

CARTIER HORLOGERIE
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Stéphanie Renon -  Département Ressources  Humaines
S t e p h a n i e . r e n o n @ c a r t i e r. c o m 028-534714

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 plusieurs

OPERATEURS/TRICES 

MOUVEMENTS

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

renommée
• Effectuer des travaux d’assemblage sur montres

mécaniques au sein du département Mouvements

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

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

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com 006-528422

Conseiller en personnel/
Technique F/A 
Dans le cadre de sa croissance, Manpower ouvre des perspectives 
à des collaborateurs dynamiques, ambitieux et prêts à concrétiser
leurs talents, leur savoir-faire et leur enthousiasme. Nous sommes à
la recherche d’un conseiller en personnel pour la division
technique/horlogerie.

Votre profil:
● Age idéal entre 25 et 35 ans.
● De formation technique et commerciale.
● Expérience dans le domaine de l’horlogerie.
● Sens des affaires et de la vente.
● Langue maternelle française & très bon allemand.

Votre mission:
● Acquisition de nouveau clients et suivi des candidats

(travail à l’extérieur environ 30%).
● Placement de nos collaborateurs temporaires.

Nous vous offrons:
Travail autonome et diversifié; contacts variés
et possibilité d’initiative personnelle.

Intéressé? Saisissez votre chance et envoyez votre dossier de
candidature à:
Manpower SA, Peter Mosimann, rue du Collège 8, 2502 Bienne
Tél. 032 328 75 75, peter.mosimann@manpower.ch

Fixe &
temporaire
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Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel un/une:

Cash Administrator
Profil souhaité:
• Maturité professionnelle ou diplôme d’employé de commerce / de

banque
• Expérience dans le domaine bancaire administrative un avantage
• Bonnes connaissances d’anglais orales et écrites
• Bonnes connaissances en informatique
• Esprit d’initiative et de collaboration

Tâches principales:
• Ouverture nouveaux comptes bancaires
• Suivi administratif et recherches concernant le transfert des devises
• Suivi administratif des cartes de crédit
• Diverses tâches administratives

Entrée: immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons dans un team dynamique un poste intéressant et
varié au sein d’une société internationale. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traitons en toute confidentialité, à: Stonehage SA, Human
Resources, Sabine Canonica, Rue du Puits-Godet 12, Case
postale 763, 2002 Neuchâtel.

028-534721

H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d'une véritable alliance créative et
d'une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, d’un ou une 

SPÉCIALISTE MÉTIER/ HORLOGER –
ASSEMBLAGE MONTRES

Votre mission:
Apporter une expertise technique concernant les métiers de
l’assemblage montres afin d’optimiser la qualité et les flux.

Vos responsabilités principales:
•  Apporter une expertise technique concernant les métiers de

l’assemblage
•  Détecter et résoudre les problèmes de non-qualité/non-

conformités liés au domaine d’activité, afin de participer à
l’amélioration des processus

•  Effectuer la préparation des boîtes, la pose des cadrans, la
pose des aiguilles et l’emboîtage

Votre profil:
•  Etre détenteur d’un CFC d’horloger praticien ou diplôme

équivalent
•  Minimum 5 ans d’expérience pratique et min. 2 ans d’expé-

rience dans un poste similaire
•  Bonnes connaissances des mouvements mécaniques et

quartz ainsi que du décottage
•  Sens de la communication, esprit analytique, autonome, ouver-

ture d’esprit, flexibilité, résistance au stress et diplomate

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier complet de candidature à :

CARTIER HORLOGERIE
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Martha Zutter  -  Département Ressources  Humaines
m a r t h a . z u t t e r @ c a r t i e r. c o m 028-534715
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Chef de Team «Support Fabrication
Moteurs»
Pourvu d’une formation d’ingénieur ETS en mécanique (ou équivalent), vous
gérez avec aisance le pilotage d’une équipe d’ingénieurs et de techniciens
industrialisation ainsi que d’une équipe de monteurs prototypes; ceci dans
l’art de vos aptitudes de communication et de motivation. Vos connaissances
techniques, tant en mécanique qu’en électronique, vous permettent d’assurer
le transfert des projets moteurs (phase Série 0 – Série), de mettre à disposition
des moyens et méthodes de production, de gérer la maintenance des données
des gammes opératoires et de développer la production en début de Série 0
avec transmission du savoir-faire à l’équipe de production. De plus, c’est à
vous qu’incombe la responsabilité d’assurer l’interface avec l’équipe R&D afin
de collecter les informations produit et les données techniques et économi-
ques. Ces activités vous permettent de mettre à profit vos connaissances des
outils de gestion industrielle (5S, SMED, Kaisen, Kanban, Lean
Manufacturing) ainsi que votre expérience dans la conception d’équipements.
Le français et l’anglais sont deux langues que vous maîtrisez.

Chef de projets «Méthodes»
Votre formation d’ingénieur en mécanique (option productique) additionnée
de bonnes connaissances des outils de gestion industrielle (5S, SMED, Kaisen,
Kanban, Lean Manufacturing), vous rendent apte à définir et qualifier les
moyens et méthodes de production (équipements, organisation, flux physi-
ques et flux d'information). Vous avez également les compétences nécessaires
à la définition des gammes opératoires (séquence et temps alloué), à la coor-
dination entre les différentes étapes des projets Série 0 ainsi qu’à la forma-
tion des opérateurs. Vous êtes responsable de l’établissement des instructions
de montage et participez aux étapes de validation, en amont des projets en
phases Prototype et Qualification, en collaboration avec les teams développe-
ment. Vous traitez d’ailleurs les demandes de modification produit relatives à
ces projets, consolidez les éléments de pré et post-calculation et excellez dans
l’analyse et la proposition d’actions d’amélioration. Le français et l’anglais
sont deux langues que vous maîtrisez. De plus, vous êtes doté de bonnes
connaissances des programmes Autocad, ProE et MS Office.

Agent de Méthodes
«fabrication pièces mécaniques»
C’est avec votre CFC de mécanicien de précision que vous avez exercé votre
savoir-faire dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux (tour-
nage, fraisage, rectification). Après une spécialisation d’ingénieur en méca-
nique, vous êtes à même d’exercer le rôle de consultant interne pour le des-
ign, la fabrication et le contrôle des pièces mécaniques. Vos connaissances
des dernières technologies dans le domaine de la machine-outil vous per-
mettent d’évaluer les moyens à mettre en œuvre pour la fabrication des piè-
ces mécaniques (choix des machines, des outils, position et serrage de la
pièce). Vous êtes sensible à la capitalisation du savoir-faire interne, aux pro-
blèmes de coûts et de qualité dans une optique Série et à l’évaluation du
prix de revient des pièces ainsi qu’à la définition des gammes et des temps
d’usinage (pré-calculation et post-calculation). Vous participez aux démar-
ches d’analyse de valeur menées dans le cadre des projets de développe-
ment et êtes apte à proposer et conduire des actions de rationalisation de
l’atelier de fabrication interne et de diminution des coûts de production.
Votre bonne connaissance des sous-traitants mécaniques actifs dans le
domaine de la machine-outil vous permet aisément de participer à leur éva-
luation technique et économique. De plus, vous êtes le garant de la mise en
place d’un bureau des méthodes pour l’usinage des pièces mécaniques et
participez à l’implantation du logiciel Pro NC dans l’atelier mécanique.
Votre solide maîtrise des outils FAO est entre autres utile à la programma-
tion des opérations d’usinage. Doté d’une grande autonomie et d’une
excellente aisance en communication, vous saurez instaurer un climat privi-
légiant la qualité dans vos nombreuses relations de travail. Le français et
l’anglais sont deux langues que vous maîtrisez (allemand un plus).

Ingénieur de tests «Moteurs»
Votre formation? Diplômé ingénieur HES en mécanique, microtechnique ou
électronique enrichi d’une formation en techniques de mesure. Vos atouts?
De bonnes connaissances du fonctionnement des moteurs électriques syn-
chrones et des électroniques de commande. Votre personnalité? De nature
rigoureuse, doté d’un sens des responsabilités et sachant travailler de
manière autonome. Vous êtes-vous reconnu? ETEL vous offre le rôle d’éta-
blir les procédures de tests et de mener à bien les tests et les mesures. Vous
êtes responsable de la rédaction des rapports y relatifs, de la gestion d’une
base de données ainsi que du développement et de la gestion des équipe-
ments de tests, des instruments de mesures et des logiciels d’acquisition de
données. Le français et l’anglais sont deux langues que vous maîtrisez.

Ingénieur matériaux «Moteurs»
Muni d’un diplôme d’ingénieur EPF en mécanique ou microtechnique, c’est
votre spécialisation en sciences des matériaux qui vous rend compétent dans
la recherche et la qualification de nouveaux matériaux dont les caractéristi-
ques diélectriques et thermiques répondent à des exigences très pointues.
Une bonne maîtrise des colles industrielles et des matériaux composites, des
problèmes de corrosion / traitement de surface ainsi que des questions de
dégazage vous permettent de prendre la responsabilité de la recherche et de
la qualification de nouvelles colles et de nouveaux procédés de collage. De
manière générale, vos excellentes connaissances des moteurs électriques et
du domaine thermique vous offrent la possibilité d’agir en qualité d’expert
interne dans les domaines de la corrosion, des traitements de surface et d’in-
teractions entre des matériaux de natures très diverses. Le français et l’anglais
sont deux langues que vous maîtrisez.

Technical Sales Engineer 
Votre diplôme d’ingénieur en microtechnique, mécanique, électricité ou équi-
valent vous apporte la maîtrise nécessaire pour assurer le support technique et
commercial de nos filiales. La coordination et le suivi de certains clients-clés
vous sont également confiés et reposent sur votre expérience (minimum 3 ans)
dans une fonction similaire en environnement international. Vous êtes chargé
des négociations de prix et de contrats. Votre aisance de communication et
votre dynamisme sont des atouts majeurs vous aidant à assurer la planification
et le suivi des projets en collaboration avec les responsables de produits et la
R&D. Votre flexibilité pour les voyages vous rend apte à assumer la responsa-
bilité des déplacements (20-30%) chez les clients confiés ainsi que sur des expo-
sitions. A cet effet, le français et l’anglais n’ont plus de secrets et vous saurez
éventuellement nous surprendre dans la pratique d’une autre langue.

Chef de projets «Développement
Systèmes»
Votre formation? Diplômé ingénieur EPF en mécanique, microtechnique (ou
équivalent). Votre expérience? Plusieurs années dans la gestion de projets
techniques et dans la conception ou l’industrialisation de systèmes mécani-
ques de précision. Vos atouts? Au bénéfice de solides connaissances en méca-
nique complétées idéalement par des notions en électricité et en régulation
électronique. Doté d’une bonne maîtrise de l’outil MS Project. Votre person-
nalité? Individu de terrain et sachant déléguer, vous privilégiez l’esprit
d’équipe et le dialogue, avez des capacités d’organisateur et savez faire
preuve d’entregent et de rigueur. Vous êtes-vous reconnu? ETEL vous offre la
responsabilité de la gestion, de la coordination et du suivi des projets de déve-
loppement pour les produits standards. Vous êtes garant de l’établissement et
du respect des budgets ainsi que des plannings en identifiant scrupuleuse-
ment les tâches critiques et les dérives potentielles (démarche FMECA). En col-
laboration avec votre team de projets, que vous êtes en charge de dynamiser
et de coordonner, vous assurez la pertinence des solutions techniques choi-
sies. La maîtrise des langues française et anglaise contribuent à la bonne ges-
tion des contacts techniques et administratifs que vous entretenez avec les
clients internes à la société (réseau de vente, filiales).

Logisticien projets «Moteurs»
Possédant un diplôme de technicien d’exploitation et pourvu d’une expé-
rience significative dans un poste similaire, vous savez faire preuve de profes-
sionnalisme et de rigueur pour la codification des articles dans la GPAO. Vous
êtes également en charge de l’établissement des nomenclatures et l’édition
des ordres de fabrication des prototypes et préséries ainsi que de l’établisse-
ment des demandes d’achat. Votre sens de l’organisation et votre aisance de
communication rendent possible le bon suivi des approvisionnements projet.
Le français et l’anglais sont deux langues que vous maîtrisez.

Constructeur
Détenant un diplôme de technicien ET en mécanique ou de dessinateur expé-
rimenté (5 ans minimum), vous êtes en charge de la construction de moteurs
rotatifs et linéaires ou, en fonction du cahier des charges, de systèmes mono
et multi axes. Vos bonnes connaissances du programme Pro/E Wildfire 2 vous
aide dans l’optimisation de la conception (détails) et de l’intégration sur la
machine du client. Outre la recherche de solutions et d’innovations techni-
ques (évaluation du prix de revient), vous êtes responsable de la constitution
des dossiers de définition: plans d’ensemble, dessins de détails, nomenclatu-
res, cotes de montage, schémas de câblage, ainsi que de l’établissement des
dossiers de montage pour les phases Prototype et Qualification. Vous assurez
également le suivi du montage des prototypes. La parfaite maîtrise du fran-
çais (anglais un plus) est nécessaire lors des contacts traitant d’aspects techni-
ques avec les fournisseurs et sous-traitants.

Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300 collaborateurs
connaissent depuis quelques années une forte croissance. Déclinant son savoir-faire au travers de différentes
applications basées sur la technologie de moteurs électriques, d’électroniques de commande et de systèmes méca-
niques, la société môtisanne fait aujourd’hui appel à une diversité grandissante de compétences et de métiers qui
participent à l'aventure passionnante que constitue son activité internationale :

Tous les postes présentés ci-dessus sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

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



H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d'une véritable alliance créative et
d'une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, d’un ou une 

ANALYSTE OPÉRATIONNEL(LE)
STOCKS

Votre mission:
Fiabiliser les flux et procédures liés à la gestion de stock et
assurer l’interface avec les différents départements concernés
par celle-ci.

Vos responsabilités:
•  Analyser les écarts sur l’inventaire tournant et les listes de

parité afin de corriger dans le système informatique si néces-
saire

•  Gérer l’organisation des journées d’inventaire ainsi que les
résultats obtenus

•  Garantir la fiabilité entre les stocks physiques et informa-
tiques

•  Suivre et garantir les procédures en place relatives aux flux
physiques en lien avec  la  logistique de production

•  Participer aux différents projets du département comme la
mise en place de SAP

Votre profil:
•  Etre détenteur d’un Diplôme de Commerce ou d’un titre jugé

équivalent
•  Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire
•  Bonne maîtrise des outils informatiques usuels. SAP consti-

tue un atout
•  Personne rigoureuse, précise, proactive et communicative

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier complet de candidature à :

CARTIER HORLOGERIE
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Stéphanie Renon -  Département Ressources  Humaines
S t e p h a n i e . r e n o n @ c a r t i e r. c o m 028-534717

H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d'une véritable alliance créative et
d'une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, de plusieurs 

COORDINATEURS(TRICES)
SERVICE CLIENT

Votre mission:
Coordonner et gérer l’information technique pour le départe-
ment Service Client ainsi que diffuser celle-ci à travers les
systèmes SAV. Apporter le soutien technique nécessaire aux
centres de réparation dans le monde et interlocuteurs internes.

Vos responsabilités:
•  Identifier et valider les données du développement liées aux

besoins SAV ainsi que renseigner celles-ci dans le Système
de Gestion de Données

•  Gérer la documentation technique ainsi que sa diffusion au
sein des centres de réparation dans le monde

•  Coordonner et gérer l’outillage SAV
•  Fournir un soutien technique et participer aux plans de for-

mation concernant les nouveaux produits
•  Gérer des projets relatifs à la cellule du «Soutien Technique» 

Votre profil:
•  CFC d’Horloger ou de micromécanicien complété par un

diplôme de Technicien en Microtechnique
•  Expérience de minimum 3 ans dans le domaine du SAV ou

dans le secteur de l’horlogerie
•  Aisance avec les outils informatiques usuels ainsi que dans

l’utilisation de Systèmes de Gestion de Données
•  Personne ouverte, communicative, orientée service, rigou-

reuse et précise

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier complet de candidature à :

CARTIER HORLOGERIE
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Stéphanie Renon -  Département Ressources  Humaines
S t e p h a n i e . r e n o n @ c a r t i e r. c o m 028-534718

Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: rschneider@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.ch

Le Spécialiste de l’horlogerie!

Nous sommes mandatés par d'importants groupes horlo-
gers et manufactures indépendantes de la région (canton
de Neuchâtel, Jura, Berne & Nord vaudois) recherchant les
profils suivants : 

• 2 CHEFS PRODUIT TECHNIQUE
• 3 CHEFS PROJETS MOUVEMENTS OU

HABILLAGE
• 2 COORDINATRICES PRODUITS

(EMPL. DE COMM - FRA-ANG)
• 1 DIRECTEUR DEVELOPPEMENT PRODUITS
• 1 RESP. D’ATELIER GRANDES

COMPLICATIONS
• 3 RESPONSABLES D’ATELIER HORLOGER

T1, T2 OU SAV
• 1 RESPONSABLE ACHATS
• 1 SWISS AREA SALES MANAGER (CH-ALL)
• 1 LOGISTIC TEAM MANAGER
• 2 TECHNICIENS HORLOGERS

ANALYSTE + R&D + LABO.
Exigences impératives:
– 3 à 5 ans min. d’expérience dans l’horlogerie, correspon-

dant aux postes ci-dessus
– Avoir un état d’esprit d’entrepreneur
– Très bonne résistance au stress
– Etre de nature dynamique, combative et optimiste
– Age entre 25 et 50 ans

• 2 AGENTS DE METHODES
• 2 ACHETEURS/APPROVISIONNEURS (FRA- ANG)
• 2 ASSISTANTS LOGISTIQUES
• 1 ASSISTANTE DE DIRECTION (FRA-ALL-ANG)
• 1 ASSISTANTE RH
• 3 ASSISTANTES DES VENTES (FRA-ANG OU ALL)
• 8 CONSTRUCTEURS HABILLAGE
• 5 CONSTRUCTEURS MOUVEMENTS SENIORS
• 2 CONTROLEURS QUALITE FOURNISSEURS
• 6 CONTROLEUSES QUALITE DIMENSIONNELLE
• 3 COORDINATEURS SAV TECHNIQUE (FRA-ANG)
• 1 DECALQUEUSE
• 3 DECORATRICES MOUVEMENTS
• 2 DESSINATEURS MOUVEMENTS
• 4 GALVANOPLASTES
• 2 GESTIONNAIRES DE STOCK HORLOGERIE
• 2 GESTIONNAIRES DE DONNEES SAP
• 5 HORLOGERS COMPLICATIONS
• 2 HORLOGERS DECOTTEURS
• 2 HORLOGERS FORMATEURS (FRA-ANG)
• 12 HORLOGERS JUNIORS
• 3 HORLOGERS SAV
• 16 HORLOGERS T1
• 4 HORLOGERS TOURBILLONS ET CHRONOS
• 1 HORLOGER T2 - FORMATEUR
• 4 INGENIEURS R&D

(HES OU EPF MICROTECHNIQUE)
• 50 OPERATRICES EN HORLOGERIE

(HABILETE BRUCELLES)
• 8 POLISSEURS COMPLETS
• 1 QA SPECIALISTE (HORLOGERIE)
• 3 REGLEUSES SPIRAUX
• 3 SERTISSEURS MANUELS

(5 ANS MIN D'EXPERIENCE)
• 1 TECHNICIEN MICROTECHNIQUE OU

HORLOGER (FRA-ANG)

Exigences impératives:
– 1 à 2 ans min. d’expérience dans l’horlogerie ou la

joaillerie, correspondant aux postes ci-dessus
– Etre de nature dynamique, combative et optimiste
– Age entre 25 et 50 ans

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
prenez rapidement contact avec M. Reto Schneider au
032 727 70 00 ou envoyez votre dossier complet à
rschneider@profilsrh.ch

POSTES FIXES

emplois   fixes
travail temporaire

recherche

une infirmière diplômée
taux d’activité de 50%

pour son équipe de prélèvements du centre de
Neuchâtel. Entrée en service début octobre.

Les dossiers de candidature complets (avec CV et
copie des diplômes) sont à adresser à:
Direction du SRNJTS, rue Sophie-Mairet 29
2303 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 967 20 31

132-186414

Notre société de 100 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d'un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l'horlogerie, l'automobile, l'électronique médicale
et la recherche scientifique. Cicorel SA fait partie du
Groupe Cicor Technologies, coté en bourse, regroupant six
sociétés.

L'évolution technologique en termes de développement
et lancement de nouveaux produits, en constante
croissance, requiert l'engagement d'un (une) :

INGÉNIEUR (EPF/ HES) OU

PHYSICIEN
EV. AVEC PROMOTION

Vous travaillez au sein d'une équipe multidisciplinaire
pour développer de nouveaux produits basés sur le savoir
faire et la haute technologie de Cicorel SA. Vos missions
incluront des tâches propres au développement de la pro-
duction et vous interviendrez principalement sur le terrain
en prenant  en charge l'étude des procédés au travers
d'expertises et analyses des rendements.

Vous proposez et validez de nouvelles approches afin
d'améliorer les performances et l'efficacité des procédés,
et vous définissez les règles d'utilisation et de suivi des
équipements dont vous aurez la charge. 
En tant qu'expert technique, vous participez à plusieurs
projets de R&D et interagissez avec différents départements
liés à la production.

Le poste nécessite un diplôme d'ingénieur ou de physicien
avec une première expérience en développement de
process dans la microélectronique. Des connaissances très
approfondies de la physique, mécanique, des sciences &
matériaux ainsi que la capacité à les appliquer aux procédés
sont des éléments essentiels pour le succès lié à ce poste.
La pratique de l'anglais courant est indispensable.
La maîtrise de l'allemand est un plus. 

Nous vous offrons un environnement agréable, des
locaux et des installations de dernières technologies
répondant aux critères de sécurité les plus exigeants.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet à l'adresse mentionnée
ci-dessous :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l'Europe 8
2017 Boudry - Suisse
+41(0)32 843 05 00
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-534709

m'a dit

mon

PROFIL SOUHAITÉ
• CFC menuisier ou storiste
• Connaissance de la fenêtre PVC 

(ayant fait de la pose)
• Dynamique et ambitieux
• Bonne présentation
• Sachant prendre des initiatives et travailler seul
• Permis de conduire
• Age idéal 30-40 ans
• CH ou permis C

TÂCHES
• Prise de cotes
• Exécution des commandes
• Planification des chantiers
• Soumission et chiffrage
• Suivi de chantier

ENVIRONNEMENT
• Un cadre de travail agréable au sein d’une

équipe jeune et dynamique
• Une fonction laissant une large place à 

l'autonomie et à l'organisation personnelle

ENTRÉE EN FONCTION
De suite

Seules les offres correspondant à ces critères
seront prises en considération

Faire offre manuscrite avec CV et documents 
usuels à

Mon Store m'a dit Sàrl
Champs-Montants 12b
Case postale
2074 Marin

UN TECHNICIEN-METREUR

028-534726

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Retrouvez d’autres offres d’emplois
en pages 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



35 Samedi 26 août 2006 L’Express

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Le tirage au sort des 32es
de finale de la Coupe
de Suisse a réservé une

jolie surprise au néo-pension-
naire de deuxième ligue in-
terrégionale loclois. Le stade
des Jeanneret accueillera au-
jourd’hui (17h30) Yverdon-
Sports, un des favoris de Chal-
lenge League.

Cette rencontre est perçue
comme une cerise sur le gâ-
teau vis-à-vis de la saison pas-
sée, où les Loclois ont réussi le
doublé, en remportant la
Coupe neuchâteloise et le
championnat. «On récolte les
fruits de notre excellente saison,
lance Mike Bauer, un des
joueurs clé de l’effectif des
«jaune et rouge». C’est la récom-
pense du travailfourni.»

«Nous sommes très 
contents, mais nous 
aurions préféré un 
derby cantonal» 

Yvain Jeanneret 

Quand bien même, on sent
un soupçon d’amertume chez
les Neuchâtelois. «Nous sommes
très contents, mais nous aurions
préféré un derby cantonal, relève
l’attaquant Yvain Jeanneret.
Nous étions dans lemêmechapeau
que leFCCetXamax.»

Toutefois, la motivation est
grande. «Ce n’est pas tous les
joursqu’onaffronteuneéquipequi
vient de descendre de Super Lea-
gue, s’exclame-t-il. Après le ni-
veau cantonal de l’année passée,
on est propulsé trois échelons au-
dessus sur ce match». Une moti-
vation évidemment bien per-
ceptible aux entraînements.

«Les joueurs se réjouissent. A l’en-
traînement, ils courent comme des
lapins, assure le coach Yvan
Jeanneret. Ilsveulenttous jouer!»
Mais les places seront chères!
«Ily auraforcémentdesdéçusavec
le contingent que l’on a» souffle
son attaquant.

«Des supporters qui 
nous encouragent,  

ça nous donne  
de l’énergie en plus» 

Mike Bauer 

Malgré cela, l’ambiance est
bonne dans les vestiaires, et
c’est en équipe que David par-
viendra peut-être à déjouer les
plans de Goliath! «La clé du
match sera d’être solidaires» jette
Yvain Jeanneret. En tous les
cas, le FC Le Locle ne fera au-
cun complexe. «On jouera ce
match à fond, même si on a une
chance surdix ou vingtdegagner,
note le mentor des «jaune et
rouge». Mais surun match, tout
est possible!» Et ce n’est pas

Mike Bauer qui le contredira.
«On espère créer la surprise. La
Coupe est quelque chose de spécial,
on ne sait jamais ce qu’il peut ar-
river. Cela va se jouer beaucoup
surlemental.»

On l’a compris, cela se pas-
sera surtout dans la tête. Yvan
Jeanneret n’a d’ailleurs pas ef-
fectué de préparation spéciale
pour l’événement. Côté tacti-
que, l’idée sera de faire douter
Yverdon le plus longtemps
possible. «Il ne faudra pas se li-
vrer. Il s’agira de rester en bloc en
défense et de les empêcher de mar-
quer, concède le boss. L’idéal se-
rait demarqueren premier. Il fau-
dra jouer assez vertical et procéder
parcontre-attaques..»

Le petit fera tout pour faire
tomber le grand. Et l’avantage
du terrain pourrait bien tenir
un rôle important. «J’espèreque
les gens viendront aumatch, sou-
lève Mike Bauer. Des supporters
qui nous encouragent, ça nous
donnedel’énergieen plus. Ils peu-
vent jouer le rôle du douzième
homme!» L’appel est donc
lancé. Tous au stade! /SBI

Le Locle se mue en David
FOOTBALL Les néo-promus en 2e ligue interrégionale affrontent Yverdon aujourd’hui en 32es de finale

de la Coupe de Suisse. Un gros morceau aux allures de cerise sur le gâteau pour une équipe sans complexe

Les Loclois Yvain Jeanneret et Mike Bauer sont prêts à en découdre avec Yverdon.PHOTO SP

Tout va (presque) pour le
mieux dans le meilleur
des mondes du côté de

Neuchâtel Xamax. «L’orgueil,
la fierté et le caractère dont à fait
preuve mon équipe en seconde mi-
temps du derby m’a comblé, af-
firme Gérard Castella.Mais
j’ai toutdemêmeditàmes joueurs
que face à une équipe plus en con-
fiance que le FCC nous aurions
certainement été menés d’un ou

deux buts à la pause. Cela doit
nous servirdeleçonpourlefutur.»

Pekas sur le départ
Un avenir qui s’annonce

rose pour les «rouge et noir»
qui, après la signature de l’ex-
Delémontain Johnny Szlyko-
wicz, voient approcher à grand
pas celle de Javier Delgado.
«J’ai pu discuteravec lui. Il serait
très content de venir à Neuchâtel.

Puisqu’unaccordaététrouvéavec
le FC Sion on peut dire que l’af-
faire est à bout touchant.» Les
deux renforts devraient rejoin-
dre leurs nouveaux coéqui-
piers mardi à l’entraînement.
«Jedisposeraiainsid’ungroupede
20 joueurs de champ, très compéti-
tif, quim’offrira plusieurs varian-
tes d’un point de vue tactique.»

Dans l’immédiat, cepen-
dant, c’est avec un groupe as-

sez restreint que Xamax se
rendra demain à Bulle pour le
compte de la Coupe de Suisse.
David Casasnovas a le dos
complètement bloqué en rai-
son d’un coup reçu durant le
derby. Ante Pekas n’est tou-
jours pas qualifié. Il pourrait
d’ailleurs quitter le club sans
jamais y avoir joué... La con-
tracture à un mollet de
Thierno Bah traîne en lon-
gueur. L’ancien international
M21, forfait au dernier mo-
ment tant à Delémont que
face au FCC, passera une IRM
et ne jouera pas à Bulle.

Lucerne en amical
Tout comme Asim Sehic,

qui souffre d’une infection
aux yeux. Mais c’est sa pubal-
gie tenace qui inquiète da-
vantage Gérard Castella. «S’il
devait se faire opérer, cela nous
poserait de gros problèmes.»
Charles Doudin, encore un
peu «juste», pourrait partir
en prêt ce qui ne laisserait
que deux attaquants – Mo-
reno Merenda et Matar Coly
– à disposition de Gérard Cas-
tella. Dans ce cas, un retour

sur le mercato serait prati-
quement inéluctable. Mais il
ne s’agit que d’hypothèses...

La certitude est que Xamax
ne commettra pas l’erreur de
sous-estimer le FC Bulle. Jean-
Philippe Karlen, entraîneur as-
sistant, est allé visionner
l’équipe fribourgeoise à Marti-
gny (0-0). Celle-ci compte dans
ses rangs plusieurs «vieilles con-
naissances» de Gérard Castella.
«A Servette, que ce soit dans les ju-
niors ou au sein de la première
équipe, j’ai entraînéSébastien Bar-
beris, PieroCostantino–capablede
changer l’issue d’un match surun
coup de patte –, Daniel Greco ou
encore Thierry Bally. Il s’agit de
joueurs talentueux qui seront sur -
motivésfaceànous.»Acette «glo-
rieuse» liste il convient d’ajou-
ter Victor Diogo. Une relative
méfiance s’impose donc.

Par ailleurs la SFL aconfirmé
que le match face à Vaduz, ren-
voyé le 13 août, se disputera
bien le mardi 12 septembre à la
Charrière (19h45). Enfin, Xa-
max se rendra à l’Allmend
pour affronter Lucerne en
match amical, vendredi à
18h30. /ESA

NE Xamax à Bulle en comité restreint À L’AFFICHEZ
C O U P E D E S U I S S E

32es de finale
Herisau - Locarno 1-3 a.p.
Zoug -Wil 1-1, 5-6 t.a.b.
Alle (2e i) - Delémont 1-2
Kickers Lucerne -Wohlen 1-5
Romont (2e i) - Belfaux (2e i) n.r.
Aujourd’hui
16.00 Schötz (2e i) - Baulmes
16.30 Fribourg - Kriens

SV Schaffhouse - Lugano
17.30 Einsiedeln (3e) - St-Gall

Kölliken (2e) - Lucerne
Le Locle (2e i) - Yverdon
P. Winterthour (3e) - Zurich
Wangen - Concordia
Bernex (2e i) - Meyrin

18.00 Hünibach (2e) - FCC
Le Mont (2e) - Servette

18.30 Liestal (2e i) - Bâle
19.30 R.Lugano(3e) -Schaffhouse

Ascona (2e i) - Bellinzone
Demain
14.30 Naters - Sion

Bümpliz (2e) - Lausanne
15.00 Biasca - Grasshopper

Cham - Aarau
Monthey (2e i) - YB
Nyon - Thoune
Staad (3e) - YF Juventus

15.30 Bazenheid (2e i) - Chiasso
16.00 Bulle - Neuchâtel Xamax

Flums (3e) - Winterthour
Prochain tour: 30 septembre et 1er
octobre. Tirage au sort des 16es de
finale lundi 28 août.

D E U X I È M E L I G U E
La Sagne - Boudry 1-1
Audax-Friùl - Bôle 0-1
Aujourd’hui
16.00 Serrières II - Hauterive
17.30 Gen./s-Coffrane - Saint-Imier

Deportivo - Lusitanos
18.00 Marin - Auvernier

La pubalgie tenace d’Asim Sehic inquiète Gérard Castella PHOTO ARCH-LAFARGUE

«On priait pour que
ce soit une grande
équipe, lance

Gilles Payot, un des organi-
sateurs de la manifestation.
Le but était de revoir du monde
aux Jeanneret. Cela fait plus de
dix ans qu’il n’y a pas eu un si
grand club dans une rencontre
officielle. C’est un excellent coup
de pub. S’il y a 500 spectateurs,
nous serons heureux. S’il y en a
plus de 1000, nous serons aux
anges!» Afin d’accueillir au
mieux le public, des buvettes

ont été ajoutées. En revan-
che, il n’y aura pas de tribune
supplémentaire. «Au tour sui-
vant...», assure le membre du
comité! Du reste, l’entrée pe-
louse sera gratuite pour les
enfants jusqu’à 16 ans.

A préciser aussi que les ju-
niors du FC Le Locle et du
FC Ticino ont été conviés à
l’événement – «environ 200
jeunes» – et qu’une distribu-
tion de 22 ballons aura lieu
juste avant le coup de sifflet
initial. /SBI

Dix ans d’attente

SPORTPREMIÈRE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Depuis la fin du dernier
championnat, cela sent
le roussi dans le camp

«jaune et bleu». Les remous
agitent la Charrière. La pre-
mière conséquence a été la dé-
mission d’Angel Casillas du
poste de président du FC La
Chaux-de-Fonds SA. Les bis-
billes entre les dirigeants ita-
liens, qu’Angel Casillas a lui-
même fait venir, et les respon-
sables de l’association, dirigée
par Angel Casillas, qui s’oc-
cupe des juniors et de la
deuxième équipe, n’ont fait
qu’augmenter.

Certains, comme «Le Ma-
tin» d’hier, parlent de «guerre
des clans», d’autres de la
«guerre des buvettes». Le fond
du sac? Deux visions des cho-
ses totalement opposées entre
ce que certains appellent «la
folie des grandeurs» des Ita-
liens et la Sage politique de
proximité des anciens diri-
geants. On peut aussi parler de
divergences entre amateurs et
professionnels. Allons-y point
par point.

Les buvettes. La présence
d’une buvette à boissons et
d’un marchand de pizzas lors
des matches contre Kriens et
Xamax en a retourné quel-
ques-uns. Président de l’asso-
ciation, Angel Casillas est en
colère: «Lagestiondesbuvettes in-
combeà l’association. Ils’agitd’un
denos seuls revenus. Notre conven-
tiondecoopérationavec laSA n’est
pas respectée.» Visiblement, il y a
un malentendu avec le prési-
dent de la SA. «Tous les événe-
ments concernant la première
équipe sontgérés parla sociétéano-
nyme, rétorque Flavio Ferraria.
Si nous souhaitons faire venirune
entreprise privée qui vend des piz-
zas, c’estnotredroit. Commec’estce-
lui du public de boire et manger à
nos buvettes ouà celles de l’associa-
tion.» Tout le monde ne voit
pas les choses de cette façon. A
commencer par le président

du mouvement juniors, José
Miguel Ramos, qui a envoyé
une lettre de protestation à
l’investisseur Antonello Tac-
coni et à Flavio Ferraria, avec
copie à quelques journalistes.

Sponsors. Beaucoup ont
été choqués par les méthodes
prônées par les Italiens et ont
quitté le bateau du FCC SA.
«On est en train de gâcher tout le
boulot accompli depuis six ans,
peste Angel Casillas. Je suis ex-
trèmementdéçu parl’attitudede la
SA.» Les investisseurs italiens
parlent de professionnalisme,
de marketing. Le résultat n’est
pas encore spectaculaire. Le
fait que certaines entreprises
travaillant avec le FCC SA ne
soient pas dans le sérail local
en irrite beaucoup.

Bénévoles. C’est la grogne
chez certains fidèles. «Ils ont été

maltraités» assurent les anciens.
«Nous en avons encore une dou-
zainequi travaillentavecnous, re-
lève Flavio Ferraria. Certains
voulaient être rémunérés etnous ne
pouvions pas satisfaire leurs de-
mandes. A partirdumomentoù ils
sontsalariés, cenesontplusdesvo-
lontaires.» Reste que problème
il y a et que le couac survenu
aux caisses lors du derby canto-
nal en est peut-être l’illustra-
tion.

Logo. Le «symbole» de la SA
ne fait non plus pas l’unani-
mité. «L’association l’a refusé,
note Angel Casillas. Ilauraitdû
être approuvé en assemblée géné-
rale. Je pense, surtout, que ce
n’étais pas urgent de le changer. Il
y avaitdes choses plus importantes
et plus urgentes à faire.» Côté ita-
lien, on parle de nouvelle
image, de marketing. Là aussi,

on n’est pas sur la même lon-
gueur d’onde.

Comment rétablir la situa-
tion? «Il faudra trouver un mo-
dus vivendi, propose Angel Ca-
sillas. Nous ne pouvons pas conti-
nuercommeça. Nousavons besoin
de la SA, carla première équipe est
une locomotive pour tout le club.
Mais laSAaaussi besoindenous.
Ne serait-ce que parce que nous
avonsdeuxéquipes en footballélite
juniors (réd.: M14 et M15) sans
lesquels le FCCSA n’aura pas de
licence en ChallengeLeague.» Fla-
vio Ferraria ne veut pas ampli-
fier la polémique. Il se déclare
ouvert au dialogue. Le pro-
chain retour d’Antonello Tac-
coni aux affaires pourrait per-
mettre de faire revenir le
calme à la Charrière. C’est tout
le bien que l’on souhaite au
FCC (SA et association). /JCE

Remous à la Charrière
FOOTBALL Le conflit entre l’association du FC La Chaux-de-Fonds et la société anonyme n’est plus un secret pour

personne. Si les dirigeants plaident pour les négociations et l’apaisement, la polémique est bien réelle

La querelle entre dirigeants de l’association du FCC et ceux de la Société anonmye fait rage à la Charrière. Les différents
logos en sont une des illustrations. PHOTOMONTAGE ALLANOU-PHOTO KEYSTONE

Hünibach - La Chaux-de-Fonds

Pasde déception, ni de fla-
gellation au FCC après la
défaite contre Xamax.

Juste encore un peu de frustra-
tion. «Nous avions les moyens de
gagner et nous pouvons être fiers
d’avoir bousculé les Xamaxiens,
souligne Philippe Perret. Il au-
rait simplement suffi de mettre le
ballon au fond des filets pour ga-
gner. Il y a vraiment eu une réac-
tiondans l’équipedepuisdeuxmat-
ches et il faut poursuivre cette pro-
gression réjouissante.» Le match
de Coupe de Suisse de ce soir
contre Hünibach (2e ligue)
semble une occasion idéale
pour prendre confiance, mais
«Petchon» est prudent: «Cela
s’annonce difficile. Nous avons
laissé beaucoup de forces dans le
derby et les Alémaniques vont s’ac-
crocher. Il faudra aborder correcte-
ment cette partie.» Bart, Desche-
naux (blessés) etUsai (pas qua-
lifié) sont indisponibles, Dar-
bellay est incertain. /JCE

Le début de champion-
nat hésitant du FCC (5
matches-3 points) fait

circuler toutes sortes de ru-
meurs autour de la continuité
de Philippe Perret à la Char-
rière. Le nom de RobertoMo-
rinini a ainsi été souvent pro-
noncé pour assurer la succes-
sion de «Petchon». «Je con-
firmequeRobertoMorininiestun
demesgrandsamis, déclare Fla-
vio Ferraria. Et c’est justement
pour cela qu’il ne deviendra pas
l’entraîneur de notre première
équipe. Ce n’est pas parce qu’il a
assisté à l’un ou l’autre de nos
matches qu’il deviendra notre en-
traîneur. Sinon, tous les entraî-

neurs de l’ASFauraient déjà dû
prendre place sur notre banc.
Non, pour l’instant, nous main-
tenons la confiance à Philippe
Perret. Nous avons signéun con-
trat de deux ans avec lui et nous
lemaintenons. Nous allons pour-
suivre notre politique de forma-
tion et d’expansion. Ce ne sont
pas quatre défaites qui vont re-
mettre en question notre projet de
centre de formation et de réforme
de la Charrière. Nous sommes
d’ailleurs en bonne voie de réali-
sation.» Le tout prononcé
avant une rencontre avec
l’équipe et avec un sentiment
de déception après ce mau-
vais départ. /JCE

Confiance à Perret

C O U P E U E F A

Sion contre
Barnetta

LeFCSion n’aurapas la tâ-
che facile au premier
tour de la Coupe UEFA.

Les 14 et 28 septembre pro-
chain, les Sédunois rencontre-
ront le Bayer Leverkusen de
Tranquillo Barnetta avec le
match aller au Stade deGenève.
Le FC Bâle et Grasshopper ont
été mieux lotis. Les Rhénans af-
fronteront les Macédoniens de
Rabotnicki, les Zurichois les
Suédois d’Atvidabergs FF.

Tirage au sort
Coupe UEFA, premier tour (14-28
septembre): Sion - Bayer Leverku-
sen. Bâle - R. Skopje (Mac). Atvida-
berg (Su) - Grasshopper. Standard
Liège - Celta Vigo. Derry City (Irl) -
Paris SG. Salzbourg - Blackburn.
Schalke 04 - Nancy. E. Achnas (Chy)
- Lens. S. R. Kazan (Rus) - Parma.
E. Francfort - Bröndby. Atromitos
(Grè) - FC Séville. V. Setubal -
Heerenveen. Marseille - M. Boleslav
(Tch). Trabzonspor - Osasuna. L. So-
fia - Feyenoord. West Ham - Palerme.
Artmedia (Slq) - Espanyol. W. Craco-
vie - I. Salonique. Livourne - Pasching
(Aut). D. Zagreb - Auxerre. /si

La saison 2006-2007 du
championnat d’Espa-
gne s’ouvre avec un fa-

vori évident, le FC Barcelone,
double champion en titre. Les
Catalans devront une nouvelle
fois se méfier de leur plus
grand rival, le Real Madrid, dé-
cidé à reprendre la main.

Le Barça, qui a (presque)
tout gagné la saison dernière
(Liga, Ligue des champions),
repart à la conquête de l’Espa-
gne et de l’Europe renforcé par
un champion du monde, le la-
téral Gianluca Zambrotta, et un
vice-champion du monde, le
défenseur français Lilian Thu-
ram. Priver le Barça d’une troi-
sième Liga consécutive s’an-
nonce compliqué. Surtout que
Puyol, Xavi, Deco, Ronaldinho,
Messi et Eto’o sont toujours là.

Pour le Real Madrid, les
choses sont claires: il faudra
être infranchissable. L’Italien
Fabio Cannavaro, meilleur dé-
fenseur du Mondial, le Brési-
lien Emerson et le Malien Ma-
hamadou Diarra ont été recru-
tés en ce sens. Devant, le Real
s’en remettra à la réussite du
Néerlandais Ruud van Nistel-
rooy plutôt qu’à Ronaldo,
blessé et sur le départ (pas à
l’AC Milan). Le tout sera su-
pervisé par l’intransigeant Fa-
bio Capello, champion d’Espa-
gne avec le club madrilène en
1997.

Valence, qui a retrouvé avec
plaisir la Ligue des champions,
misera sur son duo d’attaque
100% espagnol Villa-Morien-
tes pour se mêler cette saison à
la bataille pour le titre.

Le FC Séville, vainqueur de
la Coupe UEFA, visera au mi-
nimum une qualification pour
la prochaine édition de la Li-
gue des champions. Le groupe
a été renforcé avec un joueur
par ligne: le défenseur alle-
mand Andreas Hinkel (Stutt-
gart), le milieu danois Chris-
tian Poulsen (Schalke 04) et
l’attaquant uruguayen Javier
Chevanton (Monaco).

Villarreal, même s’il a
perdu Robert Pires sur bles-
sure pour une bonne partie de
la saison, a une belle carte à
jouer avec son quatuor offensif
Cani-Riquelme-Forlan-Nihat.

L’Atletico Madrid veut croire
que son heure est enfin arrivée
après une énième saison déce-
vante. D’autant que les talents
ne manquent pas: Torres, Per-

nia, Maxi Rodriguez, Agüero,
Costinha...

Saragosse, finaliste malheu-
reux de la Coupe d’Espagne,
présente une équipe séduisante
sur le papier avec le renfortd’Ai-
mar.

Le Celta Vigo visera aumoins
l’Europe. Le Brésilien Nené
(Alavés) et l’Espagnol Guayre
(Villarreal) auront pour mis-
sion d’épauler le buteur brési-
lien Baiano.

Le Getafe de Fabio Celestini
cherchera a rapidement assuré
sa place en Liga.

Des trois nouveaux, Levante
semble être le mieux armé. Le
recrutement a été presque ex-
clusivement français avec les si-
gnatures de Déhu, Robert,
Kapo (Juventus) et Berson (As-
ton Villa). /si

Le Real Madrid fait le mur
ESPAGNE Le club madrilène a décidé de renforcer sa défense pour tenter

de détrôner Barcelone. Valence, FC Séville et Villareal en outsiders

Ruud Van Nistelrooy et Raul:
un duo d’attaque très relevé
pour le Real Madrid de Ca-
pello. PHOTO KEYSTONE



SPORT37 Samedi 26 août 2006 L’Express

Requinqué par quelques
jours de vacances estiva-
les, Michael Schuma-

cher entend profiter du Grand
Prix de Turquie, demain à Is-
tanbul, pour fondre sur son ri-
val Fernando Alonso. L’Espa-
gnol se trouve affaibli par une
décision de la Fédération inter-
nationale (FIA) contre sa Re-
nault.

Mercredi, le Tribunal d’ap-
pel international de la FIAa dé-
cidé que les amortisseurs de vi-
brations (mass dampers) utili-
sés par Renault depuis septem-
bre 2005, sans qu’on y trouve à
redire et donc intégrés dans la
conception même de la R26,
étaient désormais illégaux.

Privées de ces masses suspen-
dues qui équilibraient lamono-
place et en amélioraient la liai-
son au sol, les R26, dominatri-
ces en début de saison et
qu’Alonso assurait compétiti-
ves sur tous les tracés, risquent
de souffrir lors des cinq derniè-
res courses. A commencer par
celle de demain sur les rives du
Bosphore pour le deuxième
Grand Prix turc de l’histoire,
après celui remporté en 2005
par Kimi Räikkönen (McLa-
ren-Mercedes). Car même si
Renault assure que la perte de
performance ne sera pas si im-
portante, l’épisode de Hocken-
heim, première course des Re-
nault sans mass dampers, con-
tredit l’assertion.

Des raisons d’espérer
Michael Schumacher et Fe-

lipe Massa avaient signé à fin
juillet un doublé dans le Grand
Prix d’Allemagne, laissant les
concurrents à des années lu-
mières. Mais surtout, depuis ce
Grand Prix où le délégué tech-
nique de la FIA, Charlie Whi-
ting, avait interdit les mass
dampers, les Renault ont été
rattrapées, voire doublées, en
performance, par d’autres écu-
ries que Ferrari, sans que l’im-
mense talent d’Alonso n’y
puisse rien changer. AHocken-
heim, Räikkönen avait placé sa
McLaren-Mercedes sur la troi-
sième marche du podium. La
Honda de Button avait égale-
ment devancé les deux Renault
d’Alonso et de Fisichella.

Une semaine plus tard, dans
des conditions il est vrai tout à
fait particulières en raison de la
pluie et de nombreux incidents
de courses inhabituels, Button
s’est imposé enHongrie devant
laMcLaren-Mercedes de Pedro
de la Rosa. Sur le tapis vert,
Schumacher a obtenu le point
de la 8e place, tandis
qu’Alonso a abandonné.

Du coup, après un mois
d’août durant lequel les essais
privés étaient interdits, le sep-
tuple champion du monde a
des raisons d’espérer revenir
sur son adversaire espagnol dès
demain à Istanbul: si la Ferrari
dominatrice en Allemagne n’a
pas évolué, la Renault, elle,
déjà dépassée àHockenheim, a
vraisemblablement régressé!

Schumacher impatient
Alors, avec cinq courses à

courir avant la fin du cham-
pionnat et dix points seule-
ment de retard sur Alonso,
Schumacher trépigne d’impa-
tience. «Je suis certain que nous
pouvons être compétitifs, lance
l’Allemand. Nous avons vu lors
des récentes courses à quel point de
petits changements pouvaient mo-
difier la situation.» Petites modi-
fications positives sur la 248-F1

et gros changement vraisem-
blablement négatif sur la R26...

Alonso garde confiance
De son côté, Alonso s’efforce

de conserver sa confiance, du
moins en apparence. «Je suis
très optimiste, affirme-t-il comme
un étudiant en première année
de méthode Coué. Tout le
monde aimerait être à ma place en
tête du championnat alors qu’il

touche bientôt à sa fin.» Certes.
Mais il semble oublier que
d’autres aimeraient également
être, plus simplement, à sa
place sur le podium, l’empê-
chant ainsi de marquer de pré-
cieux points. Schumacher, bien
sûr, mais aussi son coéquipier
Massa, Button ou Räikkönen,
toujours en quête de lauriers
cette année.

Rapide pour un débutant!
Huier, le débutant Sebastian

Vettel (19 ans), au volant de la
troisième BMWSauber, a réussi
le meilleur temps de la 2e
séance d’essais libres. L’Alle-
mand a bouclé le plus rapide
de ses 29 tours en 1’28’’91, de-
vançant de 0’’73 le Brésilien Fe-
lipe Massa (Ferrari) qui a effec-
tué 18 tours. Michael Schuma-
cher a bouclé 13 tours, dont le
plus rapide à 0’’686 de Vettel.
Par une forte chaleur (31 de-
grés Celsius, 49 degrés sur la
piste), les McLaren-Mercedes
de Räikkönen et de la Rosa ont
signé les 2e et 10e temps des
deux séances.. En revanche,
Alonso (Renault) n’a pu faire
mieux que 13e à 1’650 de la
première BMW Sauber, mais
surtout à près d’une seconde
de Michael Schumacher. /si

Gros coup de pouce
AUTOMOBILISME En interdisant subitement les amortisseurs de vibrations
des Renault, la FIA a relancé le championnat. Et Michael Schumacher...

D R O I T S T V

Bluewin TV
menace la SSR

LaLigue des champions
aura toujours droit de
cité sur les canaux de

la SRG SSR idée suisse. Toute-
fois, l’offre sera moins éten-
due que par le passé. La faute
à la chaîne privée alémanique
Bluewin TV (Teleclub), qui a
acquis les droits de tous les
matches en pay-TV.

A la SSR, on semble satisfait
du nouvel accord de trois ans
passé par la télévision publi-
que et l’agence Team chargée
de la gestion des droits de
l’UEFA. «Nousaurons33 soirées
de Ligue des champions et les 33
seront sur la TSR» jubilait Jac-
ques Deschenaux, responsa-
ble de l’acquisition des droits.

SSR: sérieuses restrictions
Toutefois, de sérieuses res-

trictions ont été imposées à la
SSR. Elle ne pourra plus choi-
sir un match par région. Dé-
sormais, une seule et même
affiche sera proposée en di-
rect sur TSR2, SF2 et TSI2. La
faute à Bluewin TV, qui a ac-
quis les droits des 125 mat-
ches de la Ligue des cham-
pions en pay-TV en Suisse.
Les Romands devront atten-
dre le lancement de Bluewin
TV vers la fin de l’année (dé-
but novembre?).

Les autres images à la fin
Par ailleurs, il ne sera plus

possible à la SSR de montrer
les meilleurs moments des au-
tres matches à la mi-temps.
Ces reflets ne sont plus autori-
sés qu’à la fin du match. /si

F O O T B A L L

Bâle – Zurich:
39 procédures

Le Ministère public bâlois
a lancé des procédures
pénales contre 39 per-

sonnes après les graves débor-
dements de supporters lors de
la finale du championnat de
Suisse entre Bâle et Zurich le
13 mai. Ce sont presque tous
des Suisses, et cinq sont des mi-
neurs.

Plus de 100 personnes ont
été blessées et les dégâts ont dé-
passé le million de francs lors
des violences qui ontmarqué le
dernier match du champion-
nat 2005-2006 entre le FC Bâle
et le FC Zurich. L’analyse mi-
nutieuse du grand nombre dis-
ponible d’images vidéo et de
photographies a permis de cer-
ner les auteurs de violences.

Les images ont été prises
aussi bien par le service de sé-
curité du Parc Saint-Jacques et
la police que par des particu-
liers, a indiqué hier le Minis-
tère public. Les 39 personnes
sont poursuivies pour toute
une série d’infractions allant
des lésions corporelles à lamise
en danger de la vie d’autrui, en
passant par la violation de la loi
sur les explosifs.

Nouvelles mesures
Diverses mesures ont été pri-

ses depuis. Les fans de la «Mut-
tenzerkurve», au Parc Saint-Jac-
ques, sont désormais soumis à
un contrôle d’identité et des
caméras de surveillance fixes
ont été installées. En Super
League et en Challenge Lea-
gue, les clubs en déplacement
doivent maintenant obligatoi-
rement contrôler l’identité de
leurs fans. /si

FOOTBALLZ
La Juventus devant la justice.
La Juventus, qui a déposé un
recours devant la justice ordi-
naire italienne après sa reléga-
tion en Série B due au scan-
dale du Calcio, sera entendue
le 1er septembre par le Tribu-
nal administratif de Rome. La
Juve a décidé de se tourner
vers la justice ordinaire, même
si la démarche est interdite
dans les statuts de la Fédéra-
tion italienne et de la Fifa. /si

Le Togo amendé. La Fifa a in-
fligé 100.000 francs d’amende
à la Fédération togolaise, dont
les joueurs avaient menacé de
faire grève durant la Coupe du
monde. Elle estime cette atti-
tude «indigne d’un participant à
la Coupedumonde». /si

H A R D T U R M

Les riverains
font recours

Les riverains du nouveau
stade du Hardturm, à
Zurich, ont annoncé

hier qu’ils portaient leurs re-
cours contre l’autorisation de
construire devant le Tribunal
administratif du canton. Le
Conseil d’Etat zurichois avait
refusé fin juin leurs recours.

Comme dans les recours
déjà déposés contre le plan
d’aménagement, les riverains
craignent que l’ombre du
stade ne soit trop importante
et que le trafic n’augmente
excessivement. /ats

Michael Schumacher et Fernando Alonso: l’un des deux caricatures pourrait bien perdre
le sourire demain à l’issue du Grand Prix de Turquie... PHOTO KEYSTONE

L’innovation
de Ferrari

Ferrari utilise à Istanbul
des roues arrières len-
ticulaires, soit avec

une jante plane laissant juste
un orifice central pour
l’écrou. «Il n’y a aucun pro-
blèmeaveccesroues» a assuré la
Fédération internationale.
Depuis le début de la saison,
plusieurs écuries ont dimi-
nué l’ouverture de la jante à
l’aide d’«inserts». Ferrari l’a
complètement fermée pour
en faire une roue lenticu-
laire rappelant une roue uti-
lisée pour le contre-la-mon-
tre en cyclisme. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Deauville
Prix François
André
(plat, réunion I,
course 2,
2000 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Tarte Fine 60 O. Peslier JP Pelat 12/1 0p0p1p

2. Ruby Hill 59 D. Boeuf W. Baltromei 34/1 5p0p1p

3. Oja 57 C. Soumillon F. De Chevigny 12/1 1p1p4p

4. Singapore Pearl 57 Y. Barberot S. Wattel 15/1 0p7p0p

5. Fainerisks 56,5 F. Spanu P. VD Poele 8/1 5p1p8p

6. Yippee 56 J. Augé Rb Collet 14/1 1p0p2p

7. Marie Octobre 56 F. Blondel J. Laurent 7/1 2p9p5p

8. Divine Story 56 D. Bonilla R. Pritchard 9/1 5p0p3p

9. Lady Nour 55,5 I. Mendizabal R. Martin-S. 40/1 4p1p5p

10. Dahara 55 M. Blancpain F. Monnier 13/1 6p3p8p

11. Aminias 54 T. Thulliez S. Wattel 6/1 2p3p3p

12. Natt Musik 53,5 F. Geroux D. Sépulchre 10/1 7p2p6p

13. Princess Jones 52,5 S. Guimard JL Guillochon 11/1 4p1p8p

14. Kangrina 52,5 CP Lemaire JC Rouget 5/1 5p1p1p

15. River Trebor 52 G. Benoist G. Henrot 34/1 1p0p5p

16. Elle Donne 51 T. Jarnet S. Wattel 20/1 9p5p9p

17. Irunarri 51 R. Marchelli F. Doumen 28/1 3p0p0p

14 - Rouget vient pour
gagner.

11 - Son heure est bientôt
là.

7 - Quelle belle
combattante.

16 - Elle espère recevoir
aussi.

13 - Mériterait un bon
salaire.

5 - Il peut encore se
signaler.

12 - Il faut la reprendre vite.
3 - Un troisième succès de

rang?

LES REMPLAÇANTS:
2 - Mieux s’en méfier un

peu.
9 - Pour la monte de

Mendizabal.

Notre jeu
14*
11*

7*
16
13

5
12

3
*Bases

Coup de poker
3

Au 2/4
14 - 11

Au tiercé
pour 15 fr.
14 - X - 11

Le gros lot
14
11

2
9

12
3
7

16

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Bâle

Prix Karl Meyer, réunion VIII,
6e course, trot attelé de 2800 mètres,
départ à 14h30

1. Anni’s Diamond 2800

2. Gino De Cézille 2800

3. Joli Pas 2800

4. Inédit Du Bourg 2800

5. Etrusker Sebarg 2800

6. Judicium 2800

7. Iponey 2800

8. Jullyannis 2800

9. Infant De Bouère 2800

10. Napster 2800

11. Joab 2800

12. Tom Petty 2800

NOTRE OPINION

12 - 8 - 10 - 3 - 5 - 9

Les rapports

Hier à Deauville
Prix de la Barberie

Tiercé: 16 - 15 - 10.
Quarté+: 16 - 15 - 10 - 18.
Quinté+: 16 - 15 - 10 - 18 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 14.423.–
Dans un ordre différent: 1781,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 64.700,40 fr.
Dans un ordre différent: 2266.–
Trio/Bonus: 304.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 2302,50 fr.
Bonus 4: 441.–
Bonus 4 sur 5: 73,10 fr.
Bonus 3: 48,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 177.–
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RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

Un conseil judicieux
Pour votre

satisfaction.

?
www.optimum-

conseils.ch

ANNUAIRE

Un clic,
c’est chic?

Pour vous?

www.chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
Marin

✆ 032 753 47 34
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

HORIZONTALEMENT

1. Les religieuses y cô-

toient fréquemment les di-

plomates. 2. Ils causent

pour défendre la cause.

Mille cent romains. 3. Son

cœur est tendre à croquer.

Sous le choc. 4. Suivant la

mode. Religieux à la re-

traite. 5. Ne dira rien de

positif. Impôt qui était dû

au seigneur médiéval. 6.

Ancienne division

grecque. Attrape-nigault.

7. Grec ancien. 8. Gardant

son idée. 9. Animé. Gran-

de plage éloignée de la

mer. Il a conduit en état

d’ivresse, sous la pluie.

10. Elles sont souvent

crues. Précieuse conjonc-

tion.

VERTICALEMENT

1. Ainsi, Anaïs nia! 2. Affront public. Petit pain rond. 3. Personnel amical.

Prêts à verser du liquide. 4. Difficile à déceler en Asie. Rappel d’air. 5. Sera

informé. Prendre la parole. 6. Virage en altitude. De porc ou de veau à la

boucherie. 7. Préposition savante. Il fut victime d’un vol audacieux. 8. Tel un

vent du Nord vers le Midi. 9. Comme un diplodocus. Match nul et vierge.

10. Faire une greffe.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 607

Horizontalement: 1. Minestrone. 2. Étonnées. 3. Saut. Neige. 4. Éléate. EUL.

5. Niés. Baril. 6. Té. Saris. 7. Enlever. SS. 7. Areu. Fa. 9. Ta. Anselme. 10.

Einstein. Verticalement: 1. Mésentente. 2. Italien. Aï. 3. Nouée. La. 4. Entas-

seras. 5. Sn. Avent. 6. Ténébreuse. 7. Rée. Air. EI. 8. Osiers. FLN. 9. Gui.

Sam. 10. Épelles. Ex.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 608Z

– C’est pourtant un bien,
que cette lutte contre la
bruccelose.
– Sûr que c’est un bien. Si
toutefois la discipline est la
même pour tous. Ce qui
n’est pas le cas.

– Tu veux parler de Brunet?
– De fait. C’est un secret
pour personne. Ses vaches
n’ont pas eu la prise de sang.
– Ce qui n’est pas très hon-
nête vis-à-vis des autres éle-
veurs. Lui s’en moque. Il n’a
pas de vaches gestantes,
donc pas de risque d’avorte-
ment.
Alex qui s’est approché à
écouté d’une oreille atten-
tive. Natacha lui a déjà expli-
qué le processus selon lequel
les vaches sont admises ou
non sur l’alpage.
– Et comment a-t-il fait pour
obtenir l’autorisation de
déplacement?
Vicente a un geste qui trahit
son désabusement pour
répondre:
– Oh! Sa sœur, à moins que
ce ne soit sa belle-sœur, tra-
vaille à la DSV.

– Dites donc! Ça trafique pas
mal dans votre milieu.
– Comme partout Alex.
Comme partout.
Et Natacha demande à son
patron avec ce calme qui
s’avère parfois troublant,
parfois inquiétant, parfois
énervant:
– En pareille circonstance,
est-ce que tu serais tenté
d’agir comme lui?
– Voilà bien la question
Natacha!... Bon, ce n’est pas
le tout... Qu’est-ce qu’on fait
de cette vache? Si on la des-
cendait à l’étable hein? Je te
donne un coup de main.
– On ne sera pas trop à deux.
Ça fait un moment qu’elle
nous guette. Je n’ai pas
l’intention de déplacer tout
le troupeau pour elle.
Vicente fait semblant de se
désintéresser de la bête afin

de la tranquilliser. Cependant
Natacha demande à Alex de
passer devant pour ouvrir la
porte de l’étable.
– D’accord! A tout à l’heure!
Avant qu’il ne reprenne le
chemin de la cabane, il
observe Natacha et Vicente
qui, selon une tactique qu’ils
n’ont pas eu besoin de se
rappeler, s’approchent de la
génisse, faisant mine de
regarder d’autres bêtes mais,
dès qu’elle se sent cernée,
elle bondit, disparaît dans la
forêt, la bergère, le prési-
dent et les chiens à ses trous-
ses.
Natacha sent que ses jambes
ne la portent plus.
Son cœur cogne fort dans sa
poitrine.
Ses poumons sont en feu.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21, Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
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L’équipe féminine ju-
niors de l’Olympic La
Chaux-de-Fonds dispu-

tera, aujourd’hui à Langenthal,
la finale du championnat de
Suisse interclubs. Privée des in-
ternationales juniors Jessica
Botter et Elodie Matile en qua-
lification, cette équipe sera en
mesure d’augmenter son total
pour figurer à une place d’hon-
neur.

Jessica Botter tient précisé-
ment une grande partie du ré-
sultat final dans ses prestations
au saut à la perche et sur 100 m
haies, où elle est en phase de
progression. Grace Muamba
devra confirmer, à 15 ans seule-
ment, qu’elle est l’une des
meilleures du pays sur 200m, et
ceci face à la Lausannoise Joëlle
Golay, sélectionnée aux Mon-
diaux juniors de Pékin. La ta-
lentueuse Chaux-de-Fonnière

aura également un rôle impor-
tant à jouer au saut en lon-
gueur, où sa vitesse et son im-
pulsion devraient capitaliser
des points.

En sprint, Gaëlle Musitelli,
qui vient de battre son record
sur 100 m, voudra y ajouter ce-
lui du 200 m, alors que Lucie
Jeanbourquin devrait confir-
mer ses bonnes sensations sur
800 m. Pour le marteau et le ja-
velot, Elodie Matile s’efforcera
de faire progresser ses records
pour «gonfler» le total de
l’équipe.

A ceci, il convient de relever
que le relais 4 x 100 m – Gaëlle
Musitelli, Grace Muamba, Jes-
sica Botter et LaurenMusitelli –
est capable de lutter pour la vic-
toire face aux autres finalistes
(BTV Aarau, LC Frauenfeld,
Lausanne-Riviera, TV Zofingue
et Hochwacht Zoug). /RJA

L’Olympic en finale suisse
INTERCLUBS L’équipe féminine

juniors visera une place d’honneur

Encore quatre candidats
ATHLÉTISME Le jackpot de la Golden League peut encore

être enlevé par Powell, Warriner, Richards et Dibaba

Les quatre athlètes encore
en lice pour le jackpot de
laGoldenLeague avant le

meeting de Bruxelles n’ont pas
flanché. Asafa Powell (100 m),
Jeremy Wariner (400 m), Sanya
Richards (400 m) et Tirunesh
Dibaba (5000 m) peuvent en-
core prétendre au million de
dollars promis aux vainqueurs
des six manches.

Müller à plus de 80 m
Tous les quatre devront s’im-

poser le 3 septembre puis s’ali-
gner dans la finale mondiale
(9-10 septembre à Stuttgart)
pour décrocher la timbale.
Vainqueurs pour la quatrième
fois en cinq meetings Golden
League, Kenenisa Bekele
(5000 m) et Irving Saladino
(longueur) peuvent espérer
obtenir la prime de 500.000
dollars réservée aux gagnants
de cinq des six rendez-vous.

Premier Suisse présent cette
année dans une épreuve de la
Golden League disputée à
l’étranger, le lanceur de javelot
Stefan Müller n’a pas déçu. Le
Zurichois de 27 ans n’est certes
pas parvenu à améliorer son re-
cord national, établi lors des ré-
cents Européens (80m87). Il a
cependant décroché une excel-
lente cinquième place, lançant
pour la troisième fois de sa car-
rière au-delà des 80m (80m27).

Powell Furieux
Powell et Tirunesh Dibaba

ont pour leur part tremblé.
Surpris par un starter trop ra-
pide à son goût, le Jamaïcain
manquait complètement son
départ. Le recordman du
monde du 100 m (9’’77), pre-
mier homme de l’histoire à
courir à dix reprises sous les
10’’ durant lamême année, pla-
çait cependant une accéléra-

tion phénoménale dans les
quarante derniers mètres. Il
s’imposait en 9’’99, laissant son
dauphin Marcus Brunson à
0’’07. «J’avais les jambes pourbat-
tre le recorddumonde, lâchait Po-
well.Mais pourbattreun record, il
faut que tout soit parfait et, ce soir,
le départ donné trop rapidement a
vraiment tout faussé. C’est pour
cela que je suis furieux.»

Record anecdotique
Les 46.000 spectateurs pré-

sents dans le stade Roi-Baudoin
pour ce 30e Mémorial Van
Damme ont eu droit à un re-
cord du monde, le onzième de
l’histoire du meeting. Il a ce-
pendant été établi sur la dis-
tance anecdotique du 4x800 m
(7’02’’43 par l’équipe du
Kenya). Saif Saaeed Shaheen
(3000 m steeple) et Bekele
échouaient quant à eux dans
leur tentative. /si

Un an après une épreuve
dont l’aspect sportif a
été éclipsé par le do-

page, la Vuelta va tenter de re-
trouver son crédit: «J’espère que
cette Vuelta du km 0 va pouvoir
surmonter la crise qui frappe notre
sport» a déclaré le directeur de
la course, Victor Cordero, qui
n’a trouvé un sponsor principal
qu’à trois jours du départ de
son épreuve.

La série de scandales a com-
mencé l’an dernier lorsque Ro-
berto Heras a été déclaré posi-
tif à l’EPO, suite à un contrôle
effectué deux jours avant l’arri-
vée. En février, l’Espagnol était
privé de sa quatrième victoire,
qui revenait à Denis Menchov.

Valverde bien remis
La crise s’est poursuivie avec

l’«opération Puerto» qui a se-
coué le vélo, touchant quelques
grands: Ivan Basso, vainqueur
du Giro 2006, et Jan Ullrich en
tête. Francisco Mancebo, Carlos
GarciaQuesada etOscar Sevilla,
qui avaient tous terminé dans
les dix premiers de laVuelta l’an
dernier, ont également été ban-
nis. Et avec le cas Landis, c’était
le troisième vainqueur d’un
grand Tour qui tombait.

Encore à l’abri du scandale
de l’«opération Puerto», Ale-
jandro Valverde, qui avait été
suivi par le Dr Fuentes jusqu’en

2004, semble se profiler
comme le principal contradic-
teur de Menchov. Deux fois
vice-champion du monde, troi-
sième de la Vuelta 2003, l’Espa-
gnol est bien remis de la chute
qui l’a contraint à l’abandon
lors du Tour de France. Il
pourra compter sur l’appui du
probable heureux lauréat de la
Grande Boucle, Oscar Pereiro.

Cancellara pour les chronos
Avec cinq arrivées au som-

met, le général devrait sourire à
un grimpeur. Avec le Danois
Mickael Rasmussen, maillot à
pois du Tour de France, Men-
chov disposera d’un lieutenant
de première valeur dans les as-
censions. Le Russe ne se voit pas
pour autant dans la peau du fa-
vori No 1: «C’est évident que j’ai-
merais bien gagner cette Vuelta.
Mais elle ne constitue que mon
deuxième objectifde la saison, der-
rière leTourdeFrance. Jenemesens
plus aussi frais que l’annéepassée.»

Huit Suisses, dont Steve Zam-
pieri (lire encadré), seront au
départ. Ils ne pourront avoir des
ambitions élevées pour le classe-
ment général. Fabian Cancel-
lara visera les chronos. Sven
Montgomery, qui a repris la
compétition après une longue
pause due à sa chute au Tour de
Romandie, poursuivra sa ré-
adaptation. /si

Pour surmonter la crise
CYCLISME Beaucoup espèrent que la Vuelta, qui débute aujourd’hui, permettra au vélo
de repartir de zéro. Alejandro Valverde et Denis Menchov se présentent comme les favoris

EN BREFZ
ATHLÉTISME � LaTasha Jen-
kins positive. L’Américaine
LaTasha Jenkins a été contrô-
lée positive fin juillet à la nan-
drolone, rapporte le «Chicago
Tribune». Selon diverses sour-
ces, huit athlètes au moins en-
traînés par Trevor Graham,
dont Justin Gatlin et Marion
Jones, ont été testés positifs. /si

«Le taureau par les cornes!»
Le présidentde la Fédération in-
ternationale Lamine Diack s’est
félicité du nouveau fonctionne-
ment de la lutte antidopage aux
Etats-Unis, estimant que les au-
torités américaines ont «pris le
taureau parles cornes». /si

HOCKEY SUR GLACE � Mar-
quis opéré. Philippe Marquis a
été opéré au genou droit. Il va
manquer la reprise du cham-
pionnat. /réd.

HIPPISME � Pessoa forfait.
Rodrigo Pessoa a déclaré forfait
pour l’épreuve de saut d’obsta-
cles des Jeux mondiaux d’Aix-
la-Chapelle. Son étalon «Balou-
bet du Rouet» est blessé. /si

BEACHVOLLEY � Heuscher-
Kobel en demi-finales. Patrick
Heuscher et Stefan Kobel dis-
puteront les demi-finales des
championnats d’Europe. Mar-
tin et Paul Laciga ont échoué
au dernier tour du tableau de
repêchages et terminent 5e. /si

CYCLISME � Klöden et Kess-
ler chez Astana. L’équipe As-
tana a engagé quatre coureurs
de valeur pour deux ans: les
Allemands Andreas Klöden
(31 ans, T-Mobile) et Matthias
Kessler (27 ans, T-Mobile), le
champion de Suisse Gregory
Rast (26 ans, Phonak) et l’Au-
trichien René Haselbacher (27
ans, Gerolsteiner). /si

«VdB» camouflé en... Boo-
nen. Frank Vandenbroucke, li-
cencié par l’équipe Unibet.com,
entretient sa condition en Italie
où il court, presque incognito,
chez les amateurs avec un faux
nom et une fausse licence mu-
nie de la photo de... Tom Boo-
nen. /si

JEUX OLYMPIQUES � Oslo
candidate pour 2018. Oslo a
annoncé qu’elle se portait can-
didate à la candidature norvé-
gienne pour l’organisation des
Jeux d’hiver 2018. /si

TENNIS � V. Williams forfait.
Venus Williams a déclaré forfait
pour l’US Open. /si

FOOTBALL � Le Barça battu.
Supercoupe d’Europe: Barce-
lone - FC Séville 0-3. /si.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LE ÉTAPESZ
Tour d’Espagne (26 août - 17 septem-
bre). Samedi 26 août: 1re étape, prolo-
gue par équipes à Malaga (7,2 km).
Dimanche 27 août: 2e étape, Malaga -
Cordoue (167 km).
Lundi 28 août: 3e étape, Cordoue - Ale-
mendralejo (220 km).
Mardi 29 août: 4e étape, Almendralejo
- Caceres (142 km).
Mercredi 30 août: 5e étape, Plasenica -
La Covatilla (178 km), arrivée en côte.
Jeudi 31 août: 6e étape, Zamora - Leon
(155 km).
Vendredi 1er septembre: 7e étape,
Leon - Alto de El Morredero (148 km),
arrivée en côte.
Samedi 2 septembre: 8e étape, Ponfer-
rada - Lugo (173 km).
Dimanche 3 septembre: 9e étape, Fon-
sagrada - Alto de La Cobertoria (206
km), arrivée en côte.
Lundi 4 septembre: repos.
Mardi 5 septembre: 10e étape, Aviles -
Musée de Altamira (190 km).
Mercredi 6 septembre: 11e étape, Tor-
relavega - Burgos (165 km).
Jeudi 7 septembre: 12e étape, Aranda
de Duero - Guadalajara (162 km).
Vendredi 8 septembre: 13e étape, Gua-
dalajara - Cuenca (170 km).
Samedi 9 septembre: 14e étape, con-
tre-la-montre individuel, Cuenca -
Cuenca (33 km).
Dimanche 10 septembre: 15e étape, M.
del Palancar - Almussafes (175 km).
Lundi 11 septembre: repos.
Mardi 12 septembre: 16e étape, Alme-
ria - Observatoire de Calar Alto (145
km), arrivée en côte).
Mercredi 13 septembre: 17e étape,
Adra - Granada (167 km).
Jeudi 14 septembre: 18e étape, Gre-
nade - Sierra de la Pandera (153 km),
arrivée en côte.
Vendredi 15 septembre: 19e étape, Jaen
- Ciudad Real (195 km).
Samedi 16 septembre: 20e étape, con-
tre-la-montre individuel, Rivas Vaciama-
drid - Rivas Vaciamadrid (28 km).
Dimanche 17 septembre: 21e étape,
Madrid - Madrid (150 km). /si

Koldo Gil
à la maison

Saunier Duval a interdit
de départ son coureur
espagnol Koldo Gil.

Le deuxième du Tour de
Suisse aurait été en relation
avec le Dr Eufemiano Fuen-
tes au temps où il figurait
dans les rangs de la forma-
tion Liberty Seguros. Koldo
Gil comptait quatre victoires
cette saison, dont la 6e étape
du Tour de Suisse entre
Fiesch et La Punt. /si

Ce n’est pas la franche ri-
golade dans le camp
Phonak avant ce qui

sera la dernière épreuve Pro-
Tour de l’équipe helvétique.
«C’est assez pesant, admet Steve
Zampieri. L’ambianceesttendue,
ce n’est pas évident d’aborder la
course dans ces conditions.»Mais
le Neuchâtelois n’est pas le
plus mal loti. «J’ai la chance
d’avoir trouvéune équipe pour la
saison prochaine(réd.: Cofidis),
ce n’est pas le cas de tous mes co-

équipiers. Pour eux, c’est très par-
ticulier. Ils devront absolument se
montrer.» Du coup, le citoyen
d’Essert ne pense pas que ce
Tour d’Espagne sera moins ra-
pide que les années précéden-
tes, malgré l’absence de nom-
breux coureurs impliqués
dans l’«opération Puerto». «Ça
n’ira pasmoins vite, assure celui
qui dispute sa deuxième bou-
cle espagnole. Beaucoup de
monde sera motivé. Je m’attends à
dixpremiers joursdifficiles. J’espère

être bien dans la deuxième moitié
de l’épreuve etme glisserdans une
échappée.»

Steve Zampieri veut surtout
bien se préparer pour lesMon-
diaux de Salzbourg. «Si je suis
en Espagne, c’estaussi en fonction
desMondiaux, relate-t-il. J’ai de-
mandé àRenéSavary (réd.: di-
recteur sportif de Phonak et
sélectionneur national) d’être
clairavecmoi.» Le récent cham-
pion de Suisse de lamontagne
devrait être fixé rapidement

sur sa sélection. «Detoutefaçon,
la compétition est la meilleure des
préparations» reprend le pro
neuchâtelois, heureux de par-
ticiper à une course dont Pho-
nak – comme Astana – aurait
pu être écarté à cause d’un
préavis négatifde l’Association
des groupes sportifs pas pris
en compte par l’UCI. «Celaau-
rait étéinjuste, lance Steve Zam-
pieri. Surtout que certains direc-
teurs sportifs ne sont pas tout
blancs.» Ah bon? /JCE

Zampieri: objectif Salzbourg
Le peloton professionnel a besoin de redorer son image sur
les routes espagnoles. PHOTO KEYSTONE
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Roger Federer et Rafael
Nadal livreront une
sorte de «belle» sur les

courts de Flushing Meadows, à
l’occasion de l’US Open qui
débute lundi. Après les succès
duMajorquin à Roland-Garros
et du Bâlois àWimbledon, une
troisième finale entre les deux
hommes comporterait un en-
jeu fort simple: elle révélerait
lequel des deux est le meilleur
joueur du monde.

Double tenant du titre, Ro-
ger Federer se sent comme un
poisson dans l’eau à New York.
Il adore l’ambiance parfois sul-
fureuse d’une «night session».
Ces deux dernières années, il a
su se transcender pour barrer
la route à deux reprises à un
Andre Agassi qui était – vrai-
ment – au sommet de son art.
La finale de 2005, ce diman-
che 11 septembre contre le
joueur de Las Vegas porté par
16.000 fans, restera à jamais
comme l’un des tout grands
souvenirs de sa carrière.

Attention à Blake
Malgré sa défaite à Cincin-

nati devant Andy Murray, Ro-
ger Federer aborde ce dernier
tournoi du Grand Chelem de
l’année dans les meilleures dis-
positions. Sa victoire à Toronto
l’a rassuré. Au Canada, il fut
poussé à la limite des trois sets
lors de ses quatre derniers mat-
ches face à Tursunov, Malisse,
Gonzalez et Gasquet. A chaque
fois, il n’a pas laissé la moindre
ouverture à ses rivaux dans la
manche décisive.

A New York, il a hérité d’un
tableau qui ne lui réserve pas
beaucoup d’embûches, si ce
n’est un éventuel quart de fi-
nale contre James Blake (No
5). Auteur d’un match mémo-
rable l’an dernier devant An-
dre Agassi, le nouveau No 1
américain est un homme qui
peut être très dangereux dans
«sa» ville. Rafael Nadal l’a
d’ailleurs appris à ses dépens.

Corrigé en 2005 par Blake
comme il le fut en 2004 par
Andy Roddick, Nadal n’a en-
core jamais passé le cap du
troisième tour à Flushing Mea-
dows. Cette année, sa marche
d’approche sur New York fut
laborieuse. Battu par Berdych

à Toronto puis par Ferrero à
Cincinnati, «Rafa» n’a pas fait
le plein de confiance. Après sa
défaite contre Ferrero, il n’a
toutefois pas commis la même
erreur que ces deux dernières
années, à savoir rentrer à Ma-
jorque juste avant l’US Open.
Il a préféré partir pour New
Haven, où il s’est entraîné avec
les joueurs en lice dans l’ul-
time tournoi de préparation
avant New York.

La route sera longue
La route jusqu’à la finale

sera longue pourRafael Nadal.
Il devra déjà être sur ses gardes
au premier tour contre Mark
Philippoussis (ATP 113). Au
troisième tour l’attend l’im-
prévisible Gaël Monfils (No
31). Jarrko Nieminen (No 13),
qui fut si proche de le battre ce
printemps à Barcelone, et Ri-
chard Gasquet (No 28) peu-
vent aussi l’inquiéter avant le
stade des demi-finales. Revenu
au premier plan à la faveur de

son succès à Cincinnati, Andy
Roddick (No 10) rêve de re-
trouver Nadal dans le dernier
carré. Comme pour Andy
Murray avec Brad Gilbert, l’ef-
fet psychologique provoqué
par le changement de coach a
joué à plein pour Roddick.
Avec Jimmy Connors à ses cô-
tés, le vainqueur 2003 de l’US

Open ne doute plus de rien.
«Jimbo» suivra certainement
les adieux d’Andre Agassi (36
ans). Le seul homme de l’ère
Open à s’être imposé sur les
quatre surfaces des tournois
du Grand Chelem livrera son
dernier «show». Tombé à la
37e place mondiale, l’Améri-
cain a dû faire l’impasse sur les

tournois de Toronto et de Cin-
cinnati en raison de douleurs
dorsales. On espère seulement
qu’il pourra se livrer pleine-
ment à New York, où sa pre-
mière participation remonte à
1986 – défaite au premier tour
contre l’Anglais JeremyBates –
et où il a cueilli le titre à deux
reprises (1994 et 1999). /si

Qui sera le meilleur?
TENNIS Roger Federer a remporté Wimbledon, mais Rafael Nadal l’avait battu à Roland-Garros.
Une nouvelle finale au bout de l’US Open dirait qui est vraiment le meilleur joueur du monde

Roger Federer et Rafael Nadal: une troisième finale de suite en Grand Chelem? PHOTO KEYSTONE

Dans l’ombre du duel
Federer - Nadal et des
adieux d’Agassi, le

simple dames présente un in-
térêt moindre. En l’absence
de la tenante du titre Kim
Clijsters, à nouveau blessée au
poignet, Amélie Mauresmo
(No 1), Justine Henin (No 2)
et Maria Sharapova (No 4)
ont les faveurs du pronostic.
Appelée à rencontrer Henin
en quarts de finale, Patty

Schnyder (No 7) signera-t-elle
enfin l’exploit que l’on attend
depuis deux ans et demi, soit
depuis son accession aux
demi-finales de l’Open d’Aus-
tralie?

Se hisser dans le dernier
carré cet US Open consitue-
rait une vraie performance de
choix pour Martina Hingis.
Avec Mauresmo et Sharapova,
bien sûr, mais aussi Ana Ivano-
vic (No 17), qui vient de lui

donner la leçon en finale du
tournoi de Montréal, et une
certaine... Serena Williams
(WTA 90), les adversaires ne
manqueront pas dans le haut
du tableau. A New York
comme à Melbourne, où la
Saint-Galloise avait été élimi-
née par Kim Clijsters, son
manque de puissance à
l’échange représente un han-
dicap – certainement – rédhi-
bitoire. /si

Schnyder et Hingis en outsiders

Saanen saisit la justice
TOURNOI DE GSTAAD La commune bernoise s’estime
lésée par l’offre de rachat formulée par Swiss Tennis

Laquerelle sur la question
des droits de l’Open de
Gstaad, qui oppose le di-

recteur du tournoi ATP à Saa-
nen, a été portée devant la jus-
tice. Adolf Ogi tente de jouer
les médiateurs.

Avec cette décision d’action-
ner ainsi la justice, la commune
bernoise entend empêcher Jac-
ques Hermenjat de vendre ses
droits à Swiss Tennis pour
3,5 millions de francs. Elle af-
firme en effet avoir conclu un
contrat d’achat avant l’associa-
tion faîtière du tennis suisse et
s’estime donc lésée par M. Her-
menjat. Le montant de cette
transaction s’élève à 1,7million.

Le maire de la commune de
Saanen, sur laquelle se trouve

Gstaad, a confirmé hier cette
information parue dans la
«Neuen Zürcher Zeitung». An-
dres Hurni n’a toutefois pas
souhaité donner davantage
d’informations sur cette affaire.
Le tournoi de Gstaad rapporte
quelque sept millions de francs
à la région chaque année.

Adolf Ogi en médiateur
L’ancien conseiller fédéral et

conseiller spécial pour le sport
auprès de l’ONU Adol Ogi est
intervenu pour jouer les mé-
diateurs, a indiqué le président
de Swiss Tennis René Stamm-
bach. M. Stammbach a souli-
gné que le contrat d’achat con-
clu avec le directeur du tournoi
était valable. /ats

Le ciel n’est pas si bleu que
cela au-dessus du tournoi de
Gstaad... PHOTO KEYSTONE
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La revanche
de Schurter

La chasse aux médailles
se poursuit pour les
Suisses aux Mondiaux

à Rotorua (NZ). Nino Schur-
ter a décroché une médaille
d’or attendue dans le cross-
country des espoirs (M23).
Karin Moor a fêté son 6e titre
mondial en trial. Roger Rin-
derknecht a complété cette
journée prolifique avec l’ar-
gent en four-cross. La Suisse
compte déjà neufmédailles.

Il y a une année à Livigno,
Schurter possédait une mi-
nute d’avance à l’entame du
dernier tour quand deux cre-
vaisons lui avaient fait perdre
tout espoir. Il avait dû se con-
tenter du bronze. Cette an-
née, le Grison comptait éga-
lement une minute de bonus
dans le dernier tour. Cette
fois-ci, rien n’est venu pertur-
ber la marche en avant du
Suisse. Schurter avait pris un
départ ultrarapide. A la fin
du premier tour, il comptait
déjà 37’’ d’avance sur l’Italien
Tony Longo. Le Transalpin
était supérieur dans la mon-
tée, mais Schurter s’est mon-
tré bienmeilleur descendeur.
«Quand j’ai vu que j’attaquais
le dernier tour avec une minute
d’avance, je savais que j’allais
gagner. J’ai attendu ce moment
pendant une année. Je suis su-
perheureux» relevait Schurter.

Classement
Rotorua (NZ). Mondiaux. Cross
M23 messieurs (29,5 km): 1.
Schurter (S) 1h54’58’’. 2. Longo
(It) à 50’’. 3. Plaxton (Can) à
2’34’’. Puis: 6. Luginbühl (S) à
5’14’’. 7. Manetsch (S) à 5’51’’. 9.
Flückiger (S) à 6’29’’. 12. Marx (S)
à 8’38’’. /si

V O L L E Y B A L L

Le NUC a battu
la Tunisie M18

Fribourg a accueilli cette se-
maine l’équipe nationale
M18 de Tunisie, qui pré-

pare les jeux d’Afrique. Le NUC
en a profité pour en découdre
avec cette formation jeudi soir.
Belle prestation pour les Neu-
châteloises, qui ont parfaite-
ment maîtrisé les jeunes Africai-
nes, peut-être fatiguées après
une semaine de stage. Le coach
tunisien a laissé de côté l’une de
ses meilleures attaquantes, alors
qu’Irina Petrachenko a passé en
revue un effectif enrichi par six
nouvelles recrues.

Mardi soir, les Tunisiennes
avaient battu 3-1 Cheseaux, fu-
tur adversaire du NUC en LNB.
Plusieurs tournois amicaux sont
encore au menu des Neuchâte-
loises avant la reprise, le 8 octo-
bre à la Riveraine contre... Che-
seaux! /JOG

TUNISIE - NUC 0-3
(14-25 14-25 22-25)
NUC: Dubois, Petremand, Rey,
Jorge, Wigger, Portmann, Baumann,
Gossweiler, Hügi, Terraz, Robbiani,
Veilleux, Rossier.
Notes: le NUC sans Jordan (blessée).

EN BREFZ
FOOTBALL � Anelka à Bolton.
Bolton a recruté pour quatre
ans l’attaquant international
français de Fenerbahçe (D1
turque) Nicolas Anelka pour
18 millions de francs). Anelka
(27 ans) rejoint la Premier
League après avoir joué à Ar-
senal, Liverpool etManchester
City. Bolton est le septième
club de sa carrière. /si

Khir suspendu provisoirement.
Coupable, selon un communi-
qué du Comité de la première
ligue, d’une «agression» à l’en-
contre du président du Stade
Nyonnais Daniel Perroud, le
joueur de Chênois Karim Khir
a été suspendu provisoire-
ment. Cette suspension court
jusqu’à ce que le joueur et son
club prennent position dans
cette affaire. Une sanction dis-
ciplinaire définitive sera alors
prise. /si

Ronaldo ne jouera pas à l’AC
Milan. Ronaldo n’ira pas à
l’AC Milan. Selon l’agence ita-
lienne Ansa, le vice-président
de l’AC Milan, Adriano Gal-
liani, et le directeur général,
Ariedo Breda, ont refusé de
débourser les 30 millions d’eu-
ros exigés par le Real Madrid.
Selon Ansa, ils tenteraient dé-
sormais d’obtenir la signature
de l’attaquant international
brésilien Ricardo Oliveira (Be-
tis Séville). /si

CYCLISME SUR PISTE � Vic-
toire pour Xavier Bron. Xavier
Bron (17 ans, Les Hauts-Gene-
veys) a remporté le classement
final (quatre courses) de l’Om-
niun de Lausanne. Le Neuchâ-
telois, qui a fait main basse sur
l’éliminatoire et le handicap, a
pris la deuxième place de la
course scratch et la troisième
de la course par points. /réd.
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N° 192 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 191
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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

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 jeunes proches: 024 426 20
00.

CANTON & RÉGIONZ

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.

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.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

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
Gare, sa-di 8h30-20h30 (en de-
hors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h.(Bassin olympique
et plongeoirs extérieurs fermés sa
26.8 et di 27.8.) Piscine de Ser-
rières: 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: numéro
d’appel unique 0844 843
842. (pharmacie Centrale, La
Neuveville, sa 8-12h/14h-16h,
di 11-12h).

� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Ca-
binet de Prêles)

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, sa dès 16h, di 11-
12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au lundi 7h : 144
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Ribolzi,
Fleurier, 032 861 50 20, sa dès
8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: Jenni,
Fleurier, 863 13 03, sa dès 16h.
au lu 8h; di et jours fériés, phar-
macie ouverte de 11-12h/17-18h.
� 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. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):

lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30. Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h. Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. 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 For-
ges, Charles-Naine 2a, sa jusqu’à
19h30, di 10h-12h30/17h-
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Ser-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� 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.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve

13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-Jeanrichard 39, sa jusqu’à
19h, di 10h-12h/18h-19h. (En
dehors 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. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
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: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.

L E S B U G N E N E T S

C’est doux la nuit de regarder le ciel.
Quand tu regarderas les étoiles,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles…

A. de Saint-Exupéry

Son épouse:
Madame Heidi Baumann-Zbinden;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Françoise Baumann-Blandenier
et leurs enfants
Marie-Claude, Stéphane et Sonia, aux Bugnenets,
Frédy Baumann, aux Bugnenets,
André Baumann, aux Bugnenets,
Heinz et Brigitte Baumann-Baumgartner et leurs enfants
Eric et Julie, aux Pontins;
Marlyse Baumann et Ayman Seleam, à Munich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans BAUMANN
qui s’est éteint paisiblement dans sa 81e année.

2058 Les Bugnenets, le 24 août 2006.

La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson, mardi
29 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Le défunt repose au Funérarium du Home de Landeyeux.

Un grand merci à l’ensemble du personnel du Home de
Landeyeux et tout particulièrement celui du 3e étage qui a pris
soin de lui avec autant d’attention et de gentillesse durant ses
derniers mois.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser aux Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys,
CCP 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-534944

Les collaborateurs du centre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans BAUMANN
père de Jean-Pierre, enseignant au CPMB

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-535004

Les élèves et les enseignants
de la classe 6OR31, ainsi que

les Autorités scolaires, les directions,
le personnel administratif

et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Wilfrid EGELKRAUT
papa de Kim, élève au Centre du Mail à Neuchâtel

028-535002

Kim Egelkraut et sa maman

ont le chagrin d’annoncer le décès accidentel de

Monsieur

Wilfrid EGELKRAUT
le 25 août 2006.

L’incinération aura lieu le mardi 29 août à 14h30, au Funérarium
d’Orange en France.

028-535001

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

Le Secrétaire général de l’APHM
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BUCHER
maman de sa fidèle et dévouée collaboratrice,

Madame Anne-Marie Schnidrig

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de famille.
006-529154

L’Association de l’Ecole des Parents
de Neuchâtel-Littoral et ses membres

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BUCHER
maman de leur chère présidente et amie,

Marie-Thérèse Ruedin
028-534958
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Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures: L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

L’ANEG
Association neuchâteloise
des étudiants en géologie

a l’immense douleur de faire part du décès du

Professeur

Martin BURKHARD
notre professeur,

mais aussi celui qui nous a fait aimer la géologie.

Le Red-Fish –
Cercle des nageurs de Neuchâtel

le comité, les moniteurs
et les sections natation et water-polo

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martin BURKHARD
papa de Lynn, nageuse de water-polo et monitrice

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille,
leurs sentiments de profonde sympathie.

028-535003

Le comité et les membres
du Planching Club de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martin BURKHARD
membre et ami du club

Ils présentent à la famille l’expression de leur profonde sympathie.
028-534998

Le doyen de la Faculté des sciences,
Les membres du corps professoral,
Les collaborateurs administratifs et

techniques de la Faculté des sciences
de l’Université de Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BURKHARD
Professeur ordinaire de l’Université

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-534962

L’ensemble des collaborateurs,
ainsi que les étudiants de l’Institut

de géologie et d’hydrogéologie
de l’Université de Neuchâtel

ont le profond regret d’annoncer le décès
de leur très cher collègue, professeur et ami

Martin BURKHARD
Professeur de géologie

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-534964

Le recteur de l’Université
de Neuchâtel,

Le président du Sénat,
Le doyen de la Faculté des sciences

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BURKHARD
Professeur ordinaire de l’Université

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-534965

AVIS MORTUAIRESZ
L E L A N D E R O N

Demême que la valeurde la vie
n’est pas en sa surface
mais dans ses profondeurs,
les choses vues ne sont pas dans leur écorce
mais dans leurnoyau,
et les hommes ne sont pas dans leurvisage
mais dans leur cœur.

Khalil Gibran

Nelly von Kaenel, au Landeron,
Pierre-Alain et Arlette von Kaenel-Calame, à Auvernier,
et leurs enfants,

Yvan et Christine von Kaenel-Mounoud, leurs enfants
Arthur et Tom, à Casablanca (Maroc),
Anne et Nicolas Panchaud-von Kaenel, leurs enfants
Maxime et Chloé, à Colombier,

Jean-Michel et Danielle von Kaenel-Grandjean,
à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,

Olivier et Danuscia von Kaenel-Tschudi, à Ascona,
Julien von Kaenel, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean VON KAENEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement,
dans sa 93e année.

2525 Le Landeron, le 23 août 2006
(Home Bellevue)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille: Pierre-Alain von Kaenel
Rochettes 44B
2012 Auvernier

Jean-Michel von Kaenel
Orée-du-Bois 112
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout spécial au Dr Gartenmann et au personnel du
Home Bellevue pour leur gentillesse et leur dévouement.

En sa mémoire, on peut penser à la Fondation école romande
pour chiens-guides d’aveugles, 1683 Brenles, CCP 20-8552-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-534781

Le Conseil d’administration
et le personnel des Transports

Régionaux Neuchâtelois SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean VON KAENEL
papa de Monsieur Jean-Michel von Kaenel, directeur des TRN

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Les solutions
Top:
PEIGNOIR / 1 A / 
89 points

Autres:
ORIGINE / 10 C / 
74 points
IVROGNE / C 7 / 
35 points
GIRIE ou GIRON / 10 B /
24 points
REGION / 10 D / 
23 points

LE SCRABBLEZ
a b c d e f g h
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Solution
1.Txd8+ Rxd8 2.Dd1+

Dxd1 ½-½ (les Blancs
sont pat car ils ne peu-
vent jouer aucune
pièce et leur Roi n'est
pas en échec. La partie
est donc déclarée
nulle).

Troitsky - Fokht, 1896.

LES ÉCHECSZ

Voici la solution des jeux
qui aurait dû paraître

dans notre édition d’hier. /réd

Le Conseil d’administration
et le personnel de Huguenin-Sandoz SA

à Colombier
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean VON KAENEL
père de Monsieur Pierre-Alain von Kaenel,

administrateur délégué de la Société.
028-534970

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Frieda JAQUET-NAFZGER
remercie tous ceux qui, par leur présence, leur message,

leur envoi de fleurs ou leur don,
l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Vos témoignages de sympathie
et d’affection ont été un réel réconfort.

Neuchâtel, août 2006.
028-534946

N E U C H Â T E L

�
Sa sœur:
Lidia Mecchia et son ami Guido, à Saint-Aubin
Ses nièces et neveux:
Paola et Claude-Alain Mourot, leurs enfants Lucas et Marco,
à Cortaillod
Christiane et Michel Esposito-Deneuville et leurs enfants
Stefano et Cécilia, en Guadeloupe
ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Giuliana DI CENTA
enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e année.

2000 Neuchâtel, le 22 août 2006
(Rue F.-C.-de-Marval 20)

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Adresse de la famille: Madame Lidia Mecchia
Avenue de Neuchâtel 5
2024 Saint-Aubin

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-534945

Divisionnaire Denis Borel
Officier général, ami et

voisin, le division-
naire Denis Borel

n’est plus. Certes le départ de
tout camarade officier nous
touche. Mais dans la palette
des personnalités riches et di-
verses que constitue une gé-
nération de grands chefs en
voie d’extinction, il existe des
hommes qui par leur forte na-
ture et leur rigueur intellec-
tuelle, leur ardente adhésion
à notre défense nationale et
immuable fidélité sortent du
lot et prennent une place et
un poids particuliers. Ils
émergent, se distinguent et
marquent leur entourage. Le
divisionnaire Denis Borel
était de ces hommes-là. Né en
juin 1917, fils de Jules Borel,
commandant de corps, il
épouse Anne-Marie Jeanre-
naud, professeure de musi-
que au Conservatoire de Neu-
châtel. Il aura deux fils et
deux filles et neuf petits-en-
fants.

Ce chef a servi la commu-
nauté humaine en faisant tou-
jours abstraction de lui-même.
Je tiens cependant à relever
qu’en plus de sa brillante car-
rière militaire, intrépide cava-
lier, il fut un écrivain et histo-
rien de notre Armée, s’inspi-
rant particulièrement des an-
nées de mobilisation, auteur de
nombreuses publications.

Extraordinairement précis
dans toutes ses activités, il était
doué d’une profonde sensibi-
lité qui dissimulait des trésors
de bonté et d’attachement
pour ses camarades. Licencié
en droit, il suivra un stage d’un
an à l’Ecole supérieure de
guerre de Paris.

Soldat en 1935, promu offi-
cier d’infanterie en 1937, puis
des troupes mécanisées et légè-
res, puis officier de l’état-major
général.

Il commandera un escadron
de dragons avant d’être chef
d’état-major de la brigade lé-
gère 1. Il commandera ensuite
un bataillon de dragons moto-
risés et un régiment de cyclis-
tes.

Officier instructeur de 1941
à 1979, il exerce ses activités
dans les écoles de recrues et
d’officiers des troupes mécani-
sées et légères, auprès des éco-
les centrales I et II. De 1960 à

NÉCROLOGIEZ

1961, il commande l’école des
troupes blindées.

De 1962 à 1967, il est chef
de classe dans les écoles cen-
trales III et dès 1965 il est éga-
lement chef de la section «Or-
ganisation» à l’état-major de
l’armée.

En 1968, promu brigadier, il
prend la direction du service
territorial et des troupes de
protection aérienne. Promu
divisionnaire en 1969, il de-
vient sous-chef d’état-major de
l’armée, responsable de la lo-
gistique, fonction qu’il con-
serve jusqu’en 1975. Puis et
jusqu’à sa retraite en 1979, il
occupe la responsabilité de di-
recteur suppléant de l’Office
central de la défense.

Cet officier général nous
laisse un exemple qui, avec
son souvenir, est un héritage
de valeur.

Br igad ie r
Jean Del la Santa

AVIS MORTUAIRESZ
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Horizontalement: 1. Bien assaisonné. Celui qui se pavane.
Surpris. 2. On y vend des produits alimentaires. Acte de
dernière volonté. 3. Défaillance intellectuelle. Possessif.
Peine pécuniaire. 4. Sans diversité. Point d’attache d’une
graine. Dieu guerrier. 5. Très petit détail. Pas du tout. Qui
plus est. 6. Détruit. Qui dépasse les limites normales.
Fleuve d’Allemagne. 7. Creuse des sillons. Bruit de roule-
ment. Roche poreuse légère. 8. Se mettent dans le cornet.
Réveille-matin. Modéré. Tapis vert. Alourdit le pas. 9.
Champion. Apparence. Etonnent vivement. Armée secrète.
Pronom. 10. Trouble violent. Corps de personnes revêtues
d’une même dignité. 11. Etre mal conformé. Alcôves de
grandes dames. 12. Particule. Epoque. Se distinguer. Elle
émerge. Préfixe. 13. A beaucoup à apprendre. Déesse ma-
rine. Fournis. Patriarche. Monnaie. 14. Ecrivain suisse. Se
rend. Qui est réduit à rien. 15. Se divertit. Se promène sur
l’eau. Simple question. 16. Avait force de loi. Des femmes
qui aiment les ragots. Maréchal de France.
17. Courte lettre. Passe pour être très fort. Pronom. 18.
Etendue. Pronom. Des amourettes, par exemple. 19. Don-
nées. Cesser toute résistance. 20. Sorte d’axe. Sorte de li-
gne brisée. Se dit d’un amour platonique.
Verticalement: 1. Brille. Chanteuse française d’origine ita-
lienne. Médicament. 2. Détendues par la joie. Contrepoi-
sons. 3. Permis. Possessif. Fils de Gaia. 4. Ancienne mon-
naie. Formation de haute montagne. Règle. 5. Déplace-
ment d’air. Moyen de transport. Manque d’aisance. 6.
Point de départ chronologique. Se rend compte. Son sable
est noir. 7. Côté de l’horizon. Conjonction. Elément d’une
frange. 8. Faiblement. Le Marché commun. Signal. Pointe.
Synonyme du mot précédent. 9. Accroc. Exprime un

doute. Disputes bruyantes. Sans détour. Conjonction. 10.
La galène en est un. Accomplis. 11. Diamètre intérieur du
cylindre d’un moteur. Vase à deux anses des Anciens. 12.
Clé. Attendri. Les tanins en fournissent. Pour en finir. Ad-
verbe. 13. Désert de pierres. Désert de sable. Circuit. Fin.
Incident amusant. 14. Dont les parties forment un tout.
Article. Est fait pour tourner. 15. Armée secrète. Un mil-
liard de milliards. Partie de boules. 16. Evanoui. Mauvais
coucheur. Chirurgien dont une maladie porte son nom. 17.
On perd tout quand elle nous quitte. Vieille. Exprime un
doute. 18. Séduite. Sur des peaux d’âne. Pièce d’un jeu.
19. Abîme. Mettre en désaccord. 20. On peut en faire avec
du charme. Fait suer. Fait entrer.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chardonnerets. Ado. SE.- 2. Hasarde.
Retouches. AM.- 3. Abîmée. Nom. Sébum.- 4. Hiles. Aé-
ronavale. RFA.- 5. Té. Sarre. Tôlerie.- 6. Au. Dénivelle-
ment. Ida.- 7. Nécessaire. Sittelles.- 8. Ilot. ENE. Op. Ire.
Li.- 9. Elues. Etc. Io. Al. Vain.- 10. Repris. Tête nucléaire.-
11. Ergote. Adultes. Gê.- 12. Brenn. Sind. Vecteurs.- 13.
BO. Sans. Stèle. Oise.- 14. Out. Leeds. Bu. Presser.- 15.
Utile. Mauricienne. Na.- 16. Retorse. Sec. Orense.- 17.
Bief. Ana. Chantée. Van.- 18. Il. Epicurien. Un. Pêne.- 19.
Ela. Inédit. Saintonge.- 20. Redressés. Pense-bêtes.
Verticalement: 1. Chah. Anière. Bourbier.- 2. Habituelle.
Bouteille.- 3. Asile. Couper. Tite. Ad.- 4. Rame. Déterrés.
Lofe.- 5. Dressés. Signaler. Pie.- 6. Ode. Anse. Sonné.
Sains.- 7. Ne. Ariane. Semences.- 8. Serviettes. Da.
Aude.- 9. Er. Réer. Ce. Issus. Ris.- 10. Reno. Léo. Tant.
Récit.- 11. Eton. Pied-de-biche.- 12. Tomates. ONU. Luc.
Anse.- 13. Su. Vomit. Ulve. Ion. An.- 14. Chalet. Acte.
Pertuis.- 15. Ah. Lentille cornéenne.- 16. Déserter. Es-
tienne. Tb.- 17. Osé. Leva. Esses. Poe.- 18. Breil. Aiguës.
Event.- 19. Sauf. Délirer. En. Ange.- 20. Emmagasiné.
Surannées.

La Valaisanne de 58 ans
qui s’est tuée en dé-
cembre 2005 alors

qu’elle skiait à Crans-Mon-
tana (VS) en compagnie
d’Adolf Ogi n’a peut-être
pas été secourue par un vrai
médecin. L’homme qui avait
pris place à ce titre à bord de
l’hélicoptère d’Air-Glaciers a
disparu.

Le patron d’Air-Glaciers,
Bruno Bagnoud, a indiqué
hier à l’ATS, confirmant
ainsi une information du
«Blick», qu’il n’avait jamais
pu voir les certificats et di-
plômes du médecin qui avait
été dépêché sur les lieux de
l’accident. L’homme offi-
ciait pourtant sur la base de
Saanen (BE) depuis le dé-
but décembre 2005.
En le côtoyant, les autres

médecins de la base ont re-
marqué que l’homme évi-

tait les discussions médica-
les et que son comporte-
ment était parfois bizarre.
Apprenant cela, Bruno
Bagnoud lui a demandé de
produire ses diplômes et
certificats. Lorsque finale-
ment il lui a lancé un ulti-
matum, l’homme a disparu
sans laisser de trace.

Vérifications à venir
A la question de savoir

comment cet homme a pu
fonctionner comme méde-
cin, Bruno Bagnoud répond
que «tout s’est joué sur la con-
fiance». L’homme officiait
avec cinq ou six autres mé-
decins salariés par la base
durant l’hiver uniquement
et était, comme les autres,
payé à la journée. Il était no-
tamment intervenu lors de
l’accident de Crans-Mon-
tana.

Cet accident s’était pro-
duit le 19 décembre. Accom-
pagnée par l’ancien con-
seiller fédéral Adolf Ogi, la
skieuse avait emprunté une
piste fermée. Après avoir
sauté par-dessus un petit
mur, elle était tombée, per-
cutant une pierre avec sa
tête. Malgré l’intervention
des secours, elle était décé-
dée sur place.

De son côté, la justice va-
laisanne prendra le temps de
vérifier et d’éclaircir les faits
avant de décider de la suite à
donner à cette affaire, a pré-
cisé le juge d’instruction
cantonal Jo Pitteloud. Ce
dernier insiste sur le fait que
«l’on ne peut pas condamner
quelqu’un sur la base d’un arti-
cle de presse».
La compagnie Air-Gla-

ciers n’est pas la seule à
avoir vu disparaître le pré-

tendu médecin après lui
avoir demandé de produire
ses diplômes. L’homme, qui
a également travaillé
comme ambulancier à l’hô-
pital d’Interlaken (BE) en-
tre 2001 et 2005, a disparu
lorsque des doutes ont surgi
quant à ses qualifications
réelles.

Ambulancier à Interlaken
Confirmant les informa-

tions du «Blick», le porte-pa-
role de l’hôpital, Peter Neu-
haus, a expliqué que
l’homme s’était présenté
comme un médecin voulant
mettre à jour ses connaissan-
ces du sauvetage. Il avait
alors produit un certificat. Il
a été engagé pour un 10%
comme ambulancier mais
n’a en revanche jamais
exercé comme médecin au
sein de l’hôpital. /ats

Le médecin en était-il un?
Madonna:

«Un scandale!»
La presse danoise a des-

cendu en flammes hier
le concert donné la

veille au Danemark par la pop
star américaine Madonna. La
prestation a été qualifiée de
«scandale» et de «clip musical»,
car la plupart des 85.000 spec-
tateurs ne pouvaient rien voir
de leur idole.

«C’était presqueun soulagement
lorsqueMadonnaaglissédans son
dernier chant et perdu le micro sur
la scène énorme. C’était en fait la
seule fois lors de son show à Hor-
sens qu’on s’est aperçu que c’était
une personne vraiment vivante, et
non simplementun clipmusicalen
plein air», écrivait le quotidien
«Berlingske Tidende» (conser-
vateur).

«Politiken» (centre gauche)
s’est demandé pour sa part
«pourquoi payer 700 couronnes
pour une représentation qu’on ne
pouvaitvoirquesurunécrandeté-
lévision». Seul le tabloïd «B.T»
était aux anges, séduit par la
prestation deMadonna. «C’était
proche du summum», a-t-il souli-
gné. /ats

Des propos vulgaires et
obscènes adressés à
l’employeur, invitant

ce dernier à lécher la partie
la plus charnue de son anato-
mie, justifient un licencie-
ment avec effet immédiat.
Peu importe s’ils font partie
du répertoire classique alle-
mand.
Le Tribunal fédéral (TF) a

ainsi débouté une secrétaire,
renvoyée du jour au lende-
main d’une clinique alémani-
que, après avoir adressé à sa
cheffe les premiers mots
d’un des extraits les plus fa-
meux de l’œuvre de Johann
Wolfgang von Goethe.

Une injure courante
Tirée du drame «Le che-

valier Godefroy de Berli-
chingen», équivalent germa-
nique du chevalier Bayard,
la phrase injurieuse «Du
kannst mich am Arsch lecken»
fait partie du répertoire
classique allemand. Elle est
aussi devenue l’une des in-

jures les plus courantes ou-
tre-Sarine.
Pour sa défense, l’em-

ployée avait rappelé qu’elle
n’avait que lancé à
l’adresse de sa cheffe les
premiers mots de la tirade.
Comme elle n’avait pas fait
référence au postérieur,
elle estimait qu’elle ne mé-
ritait pas un renvoi immé-
diat.

Avertissement superflu
En dernière instance, le

TF rejette ces excuses. Il
juge que les propos dépla-
cés, même s’ils n’étaient
que tronqués, étaient par-
faitement explicites.
Toutes les personnes

présentes, les collègues et
des patientes de l’hôpital,
avaient été choquées par la
vulgarité de l’employée.
Pareille injure justifie un
licenciement avec effet im-
médiat. Un avertissement
préalable n’est pas néces-
saire, souligne le TF. /ats

Citer Goethe peut valoir
un licenciement

Adolf Ogi accompagnait la
jeune femme le jour du
drame. PHOTO KEYSTONE


