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B R U X E L L E S

Sarkozy
l’Européen

Le présidentiable fran-
çais Nicolas Sarkozy a dé-
barqué à Bruxelles pour ex-
poser son projet de réforme
de l’Union européenne.
Une vocation plutôt tardive
pour celui qui, jusqu’ici, a
snobé toutes les réunions
communautaires...

page 24

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

146
offres

Dick Marty veut en savoir plus
George Bush a confirmé le bien-fondé du rapport du Tessinois.
Mais Dick Marty n’entend pas en rester là. page 23

Ils portent plainte
Les TRN hésitaient à déposer plainte
pour entrave aux chemins de fer. Ils vien-
nent de le faire. La facture sera «nette-
ment» plus salée que prévu. page 5

COULEUVRE FUGUEUSE
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Des Poudrières à l’essence bio, il n’y a qu’un pas. La cinquantaine de
voitures de la police cantonale basées à Neuchâtel et environs roulent
depuis hier avec un carburant au bioéthanol. D’autres services de l’Etat

pourraient suivre. Alcosuisse, qui a décentralisé une partie de son stock
à Neuchâtel, y voit une bonne ouverture romande. PHOTO MARCHON
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Une police verte
POLICE CANTONALE La moitié des véhicules roulent désormais au biocarburant.

Le Conseil d’Etat espère que d’autres services suivront, de même que la population

À LA UNE
D I V I Z A À C O F F R A N E

Le tonnage
croît enfin

page 8

C O U R S E À P I E D

Du nouveau
pour le Défi

page 33

Amesure que le souvenir
du 11 septembre jaunit
dans les mémoires – il y

a bientôt cinq ans que les
tours jumelles s’effondraient
–, cet événement qui a horri-
fié la planète se couvre d’am-
biguïté et se perddans les
contradictions. Réflexe classi-
que de solidarité face à une
nation blessée dans sa chair,
une vague de compassion a
accompagné la mortde trois
mille innocents, victimes du
fanatisme religieux d’une
poignée d’illuminés. Et, phé-
nomène classique de récupé-
ration politique, un prési-
dent prisonnierd’une vision
messianique du rôle des
Etats-Unis a profité de ce
traumatisme psychologique
pour lancer et légitimerune
croisade contre le terrorisme.
Evénementmarquédu sceau

d’une émotion à fleurde
peau, symbole d’une pro-
fonde injustice qui méritait
réparation, le 11 septembre
est devenu, sous la férule de
George Bush, l’étendard
d’un besoin de revanche du
monde occidental surun is-
lam considéré comme assas-
sin et arriéré sur le plan po-
litique et culturel. Suprême
injure à la mémoire des
morts, le chefde laMaison-
Blanche a transformé les
malheureux duWorldTrade
Center en victimes alibi. En
lançant sa campagne af-
ghane et, surtout, en en-
voyant ses soldats en Irak
sous des prétextes fallacieux,
George Bush a en quelque
sorte piétiné sans vergogne
les cadavres des tours jumel-
les, du Pentagone etde Penn-
sylvanie. Triste ironie pour

un homme qui ne cesse de se
réclamerde principes reli-
gieux. Mais cette comédie
macabre a assez duré. Au
borddu précipice, George
Bush est un roi nu qui collec-
tionne les échecs. Et les Amé-
ricains ne sontdésormais
plus dupes et refusent que
l’on souille en toute impunité
la mémoire de leurs morts.
Les commémorations de ce
lundi marquentà cet égard
une prise de conscience qui
fera date. Au-delà de l’émo-
tion que suscite l’événement,
les célébrations prévoient
toute une série de débats sur
la manière de combattre le
terrorisme sans recourir aux
bombardiers. Unemanière
de clamerhaut et fort que le
pays doit rendre leurdignité
aux innocents du 11 septem-
bre. /EDA

SOMMAIREPar Eugenio D’Alessio

L’heure est à la prise de conscience
OPINION

Les Etats-Unis vivront lundi à l’heure des commémorations
des attaques du 11 septembre, cinq ans après. Le pays
entame une réflexion sur le terrorisme. PHOTO KEYSTONE
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New York, cinq ans
après la tragédie

ÉTATS-UNIS Le pays commémorera
lundi les attentats du 11 septembre

PRISONS SECRÈTES DE LA CIA EN EUROPE

PUBLICITÉ
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C H Ô M A G E

Les jeunes
font remonter

le taux

Plus d’une centaine de jeu-
nes ont rejoint en août la
cohorte des chômeurs

dans le canton de Neuchâtel: le
taux de chômage a repassé la
barre des 4% le mois dernier en
raison de cet effet saisonnier.

Avec 37 jeunes de moins de
20 ans et 66 de moins de 30 qui
sont venus s’ajouter à la statisti-
que, le nombre de chômeurs
s’est fixé à 3430 (+68 unités,
soit 4%, contre 3,9% en juillet).
Les autres tranches d’âge ont
enregistré des baisses, sauf les
plus de 60 ans (+10).

Preuve également du phéno-
mène «fin d’études» et du man-
que de profil professionnel de
ces nouveaux chômeurs, le
gros de la hausse est répertorié
dans les catégories «autres pro-
fessions diverses», ou «autres
professions de l’industrie». En
revanche, preuve que l’horlo-
gerie se porte extrêmement
bien, le nombre de chômeurs y
a encore baissé: 18 personnes
de moins, ce qui porte le total à
84 sans-emploi parmi... 10.000
employés de la branche!

Le Service cantonal de l’em-
ploi note dans son communi-
qué mensuel qu’une nouvelle
hausse du taux pourrait être en-
registrée en septembre, en rai-
son de l’essoufflement des ef-
fets saisonniers et de nouvelles
inscriptions au chômage d’étu-
diants fraîchement diplômés.
Malgré tout, les offres d’emploi
restent très nombreuses.

Moyenne suisse à 3,1%
Même constat sur le plan

suisse, où le nombre de jeunes
chômeurs a également consi-
dérablement augmenté en
août, avec une hausse de 24%
chez les moins de 20 ans. Glo-
balement, le taux de chômage
national est resté stable à 3,1%,
avec environ 123.000 person-
nes touchées. La plupart des
cantons romands, y compris le
Jura (3,7%, +0,1%) affichent
malgré tout une légère aug-
mentation. /FRK

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

uelques mois après
avoir endossé son nou-
vel uniforme bleu, la
police cantonale neu-

châteloise porte depuis hier
une philosophie verte. Après
un nettoyage de citerne peu
coûteux, les colonnes du bâti-
ment administratif des Pou-
drières (BAP), à Neuchâtel, ra-
vitaillent en biocarburant la
cinquantaine de véhicules de la
gendarmerie et de la sûreté ba-
sés dans le bas du canton.

«C’est un honneur pour la po-
lice cantonale d’être le premier ser-
vice de l’Etat à rouler au biocar-
burant», se réjouit Jean-Luc
Seiler, secrétaire de l’état-ma-
jor. Si cette entité joue le rôle
de pionnier, c’est qu’elle con-
somme beaucoup de carbu-
rant – 100.000 litres écoulés
par an au BAP – et qu’elle se
doit d’être exemplaire. La loi
cantonale sur l’énergie, qui
promeut les sources renouve-
lables et douces, pousse
d’ailleurs l’Etat et les commu-
nes à montrer l’exemple dans
ce domaine.

«Cette démarche s’inscrit aux
yeux du Conseil d’Etat dans le dé-
veloppement qualitatifdu canton,
applaudit le chef du Départe-
ment de la gestion du terri-

toire, Fernand Cuche. Je trouve
bien qu’un corps constitué fasse le
pas. C’est positifpourl’image de la
police et du canton.»

Et le Château n’a pas l’in-
tention d’en rester là. La ré-
flexion s’étendra à d’autres
services, comme le garage des
Ponts et chaussées, et aux com-
pagnies de transports publics.
Fernand Cuche évoque un
possible partenariat avec un
fournisseur privé de la région.

Stockage décentralisé
C’est d’ailleurs l’entreprise

Haefliger & Kaeser (H & K), à
Neuchâtel, qui remplit les cu-
ves du BAP. Celle société a reçu
mandat d’Alcosuisse pour
stocker du bioéthanol et faire
elle-même le mélange avec le

carburant de base. Elle vend à
présent ce type d’essence bio
au public, de même que du
diesel bio, dans ses deux sta-
tions-service du centre de Neu-
châtel et de Peseux.

Cette première décentralisa-
tion du stockage en Suisse ro-
mande est une manière
«d’avancer sur le terrain», souli-
gne Pierre Schaller, directeur
d’Alcosuisse, filiale de la Régie
fédérale des alcools. Et l’exem-
ple donné par la police neu-
châteloise élargit aussi la brè-
che pour le carburant bio en
Suisse romande, où il est en-
core moins utilisé qu’en Suisse
alémanique.

Ce carburant vert, baptisé
«essEnce 5», est constitué en
fait de 95% de sans-plomb 95

et de 5% de bioéthanol. C’est
«une politique des petits pas», re-
lève Pierre Schaller. Car, sans
parler du bioéthanol 85 pour
véhicules spéciaux, on pourrait
aller jusqu’à 15% sans causer
de problèmes techniques aux
automobiles qui roulent avec
de la sans-plomb tradition-
nelle.

Lutte contre l’effet de serre
L’essEnce 5 permet d’abais-

ser de 3% à 4% les émissions
de gaz carbonique (CO2). Se-
lon des analyses scientifiques,
elle entraîne, à prix égal, une
réduction d’au moins 1% de
la consommation. Et cela,
sourit Fernand Cuche, «sans
ralentir les interventions des voi-
tures de police». /AXB

La police carbure au bio
ÉNERGIE L’essence au bioéthanol remplace depuis hier la sans-plomb traditionnelle à la

caserne de Neuchâtel. Le Conseil d’Etat y voit un exemple et veut poursuivre dans cette voie

La moitié du parc automobile de la police cantonale roule désormais au biocarburant. PHOTO MARCHON

Ça tourne un peu au vinaigre
CHAMPIGNONS Contrairement à La Chaux-de-Fonds, la Ville de Neuchâtel n’offre plus de
contrôle des cueillettes privées. L’association des experts diplômés en ressent de l’amertume

Alternance de soleil et
de pluie: le temps est
idéal pour les champi-

gnons et les amateurs s’en dé-
lectent. En revanche, la vérifi-
cation de ces cueillettes sem-
ble poser des problèmes de di-
gestion. La Ville de Neuchâtel
a renoncé à offrir cette presta-
tion. Ce retrait reste en travers
de la gorge de l’Association
suisse des organes officiels de
contrôle des champignons
(Vapko).

«La pérennité des contrôles est
en danger. On peut craindre que
les communes, qui sont toutes en
difficulté financière, se désenga-
gent, réagit Corinne Rosselet
Vautravers, caissière neuchâ-
teloise de la Vapko romande.
Or ces contrôles permettent d’éli-
miner passablement de champi-
gnons toxiques, voire mortels. No-
tre association, qui fête ses 50 ans
cette année, va se battre pour
maintenir ces prestations.»

Selon le règlement cantonal
sur la salubrité publique et la
police sanitaire, c’est aux com-
munes de se préoccuper de «la
prévention des intoxications parles
cueillettes privées de champi-
gnons.» Concrètement, expli-
que Marc Treboux, chef du
Service de la consommation,
elles ne sont pas obligées d’or-
ganiser des contrôles, mais
sont tenues d’orienter la popu-
lation sur ceux que d’autres
communes mettent sur pied...
C’est ce que fait désormais le
Service d’hygiène de la Ville de
Neuchâtel, qui, tout en répon-
dant au téléphone qu’il ne vé-
rifierait pas notre cueillette,
nous a aiguillés vers un contrô-
leur de Boudry.

«Plus concerné»
Sur le fond, Corinne Rosse-

let Vautravers reconnaît que la
Ville est dans son droit. Mais
elle juge cette décision «regretta-

ble». L’autorité du chef-lieu,
dans un communiqué, l’a ex-
pliquée par le désenchevêtre-
ment des tâches entre l’Etat et
les communes. Le Service de la
consommation a en effet repris
tout le contrôle des denrées ali-
mentaires et a engagé les deux

employés qui en étaient char-
gés en ville. Cela malgré quel-
ques divergences. Les champi-
gnoneurs subissent-ils les con-
séquences d’un nouveau con-
tentieux Ville - Etat mal... di-
géré?

«Non!, répond le conseiller
communal Antoine Grand-
jean. Nous aurions pu continuerà
engager un contrôleur de champi-
gnons, mais comme la Ville n’est
plus en charge du contrôle des den-
rées alimentaires, jenemesens plus
concerné par les problèmes de con-
sommation. Et la population béné-
ficie d’autres points de contrôles sur
le Littoral.»

Un argument que ne goûte
guère la caissière de la Vapko.
Elle affirme que le contrôle des
cueillettes privées est régi par la
législation sur la santé et pas
celle sur les denrées. Qu’en est-
il à La Chaux-de-Fonds? Le Ser-
vice d’hygiène de la Ville orga-
nise toujours ces contrôles.

«C’est une activité importante du
point de vue santé publique et pé-
dagogique», commente le chef
ad intérim, Paul-Etienne Mon-
tandon. Qui rappelle que le
Conseil général a confirmé son
existence et sa gratuité lors de
l’examen du budget 2006.

Les communes neuchâteloi-
ses offrent en tout les services
d’une vingtaine de contrô-
leurs. Mais on peut se deman-
der ce qui arriverait si d’autres
abandonnaient. «Nous nous as-
surons qu’il en reste assez et nous
avons souvent fait des démarches
pour susciter des vocations ou en-
courager les communes à engager
un contrôleur déjà formé, expli-
que Marc Treboux. Si jamais il
n’y en avait plus du tout, nous ré-
fléchirions comment organiser une
prestation minimale.» /AXB

Liste des contrôleurs:
www.vapko.ch/fr ou www.ne.ch,
«vie pratique»

Tous les vénéneux ne sont pas
aussi reconnaissables que la
tue-mouche. PHOTO KEYSTONE

Avec du bois

Le bioéthanol estam-
pillé Alcosuisse –
12 millions de litres

contre 30.000 importés –
provient de la fermenta-
tion du sucre contenu dans
les déchets de bois. Ce car-
burant est fabriqué par une
usine de cellulose soleu-
roise, essentiellement avec
du bois indigène. Toutes les
matières premières végéta-
les (betteraves, céréales,
pommes de terre, herbe,
etc.) peuvent cependant
être distillées dans ce but.

Même si des importations
resteraient nécessaires en
cas de fort développement,
Pierre Schaller y voit «un bel
essor» pour l’agriculture
suisse. «Il faudra envisager de
consacrerunepartiedela récolte
depommes deterre, parexemple,
au biocarburant», imagine
Fernand Cuche. Mais à con-
dition qu’une rapide réaf-
fectation nourricière de ces
terres soit possible en cas de
besoin. Il s’agit, en réalité,
de trouver l’équilibre entre
souveraineté alimentaire et
souveraineté énergétique de
la Suisse. /axb M É T I E R S T E C H N I Q U E S

Aussi pour
les femmes

En marge du salon
Capa’cité, les femmes
radicales convient le

public mercredi, à Neuchâtel,
à une table ronde sur les mé-
tiers techniques et les filles.
Les organisatrices constatent
que malgré des efforts, «les
femmes restent très peu nombreuses
à s’engager dans une profession
technique, jugée trop souvent mas-
culine». Dans ce contexte, elles
offrent aux jeunes filles l’occa-
sion de rencontrer des fem-
mes qui ont fait le choix d’une
filière technique et s’y sentent
à l’aise. Animée par Sandra
Spagnol, déléguée cantonale
à la politique familiale et à
l’égalité, la table ronde ré-
unira les cadres Anne-Marie
Van Rampaey (CSEM), Siv
Chheng Tiv (Nexans) et Virgi-
nie Beuret (école de réglage),
ainsi que les apprenties Do-
riane Minder (ferblantière-ap-
pareilleuse) et Gwendoline
Bersier (peintre en bâtiment).
/comm-réd

«Les Métiers techniques et
les filles», mercredi 13 sep-
tembre à 18h au Cercle natio-
nal, place Pury, à Neuchâtel

Q
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Un vécu dans la nature sauvage
HOMMAGE Né le 11 septembre 1906, le philosophe et artiste animalier Robert Hainard
aurait été centenaire lundi. Neuchâtelois d’origine, il a inspiré nombre de naturalistes

Naturaliste, philosophe,
artiste animalier de re-
nommée mondiale,

Robert Hainard aurait eu 100
ans le 11 septembre. Même
s’il est né et a vécu à Genève,
où il s’est éteint en 1999, il est
originaire de la campagne
neuchâteloise. Des Bayards.
Un de ses loups en bronze
trône d’ailleurs au milieu du
village bayardin. Nés de sa
main aussi, un lynx garde l’en-
trée du collège des Geneveys-
sur-Coffrane et un hibou
grand-duc accueille les étu-
diants en zoologie à l’Univer-
sité de Neuchâtel, au Mail.

Mammifères et tétras
Parmi nombre d’ouvrages

sur la faune, sur la nature et sur
la vie, Robert Hainard est l’au-
teur d’un livre de référence sur
les mammifères sauvages d’Eu-
rope, truffé de notes de terrain.
«Mais ce qui le rapprochait le plus
de Neuchâtel, c’est le grand tétras,
qu’il venait observer dans la vallée
de La Brévine. Plusieurs gravures
sont tirées de ces observations. Il

était l’un des premiers, dans les an-
nées 1940, à décrire précisément la
parade de ces coqs de bruyère», ex-
plique Blaise Mulhauser, con-
servateur au Musée d’histoire

naturelle de Neuchâtel. Ayant
lui-même passé sa jeunesse à
Genève, le biologiste y croisait
régulièrement «le maître» à la
Ligue genevoise de protection

de la nature, à des congrès or-
nithologiques ou à son atelier
de Bernex.

L’école «hainardienne» a in-
discutablement marqué, et

marque toujours, de nombreux
naturalistes romands. «Cequi est
important dans l’approche de Ro-
bert Hainard, c’est qu’il s’est vérita-
blementimmiscédanslemondesau-
vage, souligne Blaise Mulhau-
ser, qui réalise lui-même des
gravures et aquarelles. Avec ses
affûts de plusieurs heures, surtout
au crépuscule, ila amenébeaucoup
de connaissances sur le comporte-
ment de nombreuses d’espèces.
Commel’occupation d’un mêmeter-
rierparle renard et le blaireau.»

Toujours à l’affût
Sur ses innombrables cro-

quis, Hainard aimait à dire
qu’il dessinait ce qu’il voyait,
pas ce qu’il savait. Son œuvre
va ainsi du superbe chamois pa-
radant sur une crête au san-
glier à peine visible dans la fo-
rêt profonde et obscure. «C’est
un vécu énorme, relate Blaise
Mulhauser, qu’il est arrivéà véhi-
culer au travers de ses gravures et
de ses sculptures.» /AXB

Site de la Fondation Hainard:
www.hainard.ch

Ce loup en bronze de Robert Hainard veille sur Les Bayards, village d’origine de l’artiste et
naturaliste. PHOTO GALLEY

Par
S a n t i T e r o l

Se dirige-t-on vers une gé-
nération qui verra les
enfants décéder avant

leurs parents? Malheureuse-
ment, rien ne permet de dire
aujourd’hui que ce ne sera pas
bientôt le cas!

Tel est le triste constat qu’a
dressé, hier à Couvet, Nathalie
Farpour-Lambert. Invitée par
l’Association neuchâteloise
d’éducation physique scolaire
(Aneps) dans le cadre de l’ac-
tion «Enfance active – vie
saine» qui se déroule au-
jourd’hui au Centre sportif, la
médecin-pédiatre du sport est
arrivée avec des nouvelles on
ne peu plus fraîches. La docto-
resse débarquait de Sydney, en
Australie, où elle vient de par-
ticiper à un symposium inter-
national consacré à l’obésité.

Gros et malades
Les chiffres qu’elle présente

sont révélateurs du profond
malaise qu’induit le manque
d’activités physiques de nos
bambins, combiné à une ali-
mentation laissant à désirer.
Aux Etats-Unis, la tendance ac-
tuelle montre que, si rien n’est
entrepris, les Américains se-
ront tous obèses d’ici à 2044.
Le continent européen a la fâ-
cheuse tendance à suivre la
même trajectoire, avec une di-
zaine d’années de retard. Pour
rappel, en Suisse, un enfant
sur cinq (bientôt sur quatre!)
souffre de surpoids. Outre le
facteur d’exclusion que cela
représente souvent pour ces
«petits gros», leur santé s’en
trouve immanquable affectée.
Et comment!

Une étude a été menée à
Genève sur 40 enfants de 6 à
10 ans souffrant d’embon-

point. 86% souffrent d’hyper-
tension, 15% produisent trop
de cholestérol, 12,5% ont une
insuline élevée. Au total, 57%
du panel observé souffre d’un
syndrome métabolique. «Nos
gênes datent de l’Age de la pierre.
Ils ne sont pas adaptés à notre
mode de vie actuel», souligne la
médecin.

TV et PC à l’index
Nathalie Farpour-Lambert

insiste sur la nécessité de prati-
quer des activités physiques au
plus tôt. «Un enfant a trois chan-
ces sur quatre» de perdre ses ki-
los en trop. «Un adolescent n’a
plus qu’une toute petite chance sur
quatre», indique-t-elle, en rap-
pelant «qu’iln’existeaucun traite-
ment contre l’obésité».

Le rôle des parents – davan-
tage que celui des maîtres
d’éducation physique – est pri-
mordial. «Il leur incombe de se
mobiliser pour éviter que la situa-
tion ne devienne catastrophique,
reprend l’experte. Les enfants
doivent bouger, pour cela il leur
faut un environnement adéquat.»
A l’extérieur s’entend. Car, au
domicile, TV, ordinateur, vidéo
et chips sont l’antithèse du bon
comportement. «En Suisse, les
enfants consomment deux heures
de télé par jour, en moyenne. Cha-
que heure supplémentaire devant le
poste double, voire triple le risque
d’obésité», martèle la médecin.
Elle recommande une heure
par jour de mouvements. Da-
vantage si l’enfant est déjà en
excès de poids. /STE

Epidémie de poids lourds
OBÉSITÉ ENFANTINE Pédiatre du sport, Nathalie Farpour-Lambert dresse un constat alarmant.

Le surpoids des écoliers est à l’origine de bien des maux. Une réaction, rapide, s’impose

Réunis au Centre sportif de Couvet, les maîtres de sport ont convenu du besoin d’insister sur les bienfaits des leçons
d’éducation physique. Aujourd’hui, ils offrent, de 9 à 16h, des activités sportives familiales aux visiteurs. PHOTO GALLEY

En préambule à la con-
férence de l’Aneps, la
cheffe du Service

cantonal des sports, Patri-
cia Gacond, a rappelé les
six objectifs que poursuit la
politique cantonale: facili-
ter l’accès aux activités phy-
siques, combattre l’incivi-
lité sur le plan éducatif par
le sport, promouvoir la re-
lève de haut niveau, gom-
mer les effets négatifs (vio-
lence, dopage...), marquer
l’importance du sport dans
le développement durable
et proposer des infrastruc-

tures en adéquation avec
les besoins. Un beau pro-
gramme, qui nécessite l’ap-
pui de partenaires de tous
bords. Peut-être faudrait-il
inviter à cette table l’indus-
trie agroalimentaire, poin-
tée du doigt pour son
agressivité. «Une grande
guerre contre le marketing est
promise dans les 10 à 20 ans,
anticipe Nathalie Farpour-
Lambert. Nous en avons
parlé à Sydney, il est probable
que les gouvernements passe-
ront à l’attaque pour défendre
les droits des enfants.» /ste

Des droits au besoin

Emotion l’autre jour à
la rédaction: nos émi-
nents confrères du

«Monde» parlaient d’actu
neuchâteloise. A propos de
quoi?De finances?De po-
lice unique?De fusions de
communes?Non, de la cou-
leuvre égarée dans un train
régional. Eh oui, même
dans la grande presse pari-
sienne, nos amies les bêtes
sont rangées dans la catégo-
rie des sujets vendeurs.
Logique, la société elle-
même est un gigantesque
bestiaire. Une arche deNoé.
Entre les vieux renards de
la politique et les jeunes
loups aux dents longues –
qui se regardent en chiens
de faïence –, on se demande
souvent qui vaincra.
Ailleurs, on s’interroge: qui
fera le meilleur dauphin
pour succéder au vieux lion
qui règne. Et partout on
s’inquiète: la police est-elle
capable de prendre les gros
poissons? Impossible de sa-
voir, elle est souventmuette
comme une carpe. A propos,
tous ceux qui font des affai-
res sont-ils des requins?Et
ceux qui se font avoir sont-
ils tous des pigeons? Les
dindons de la farce?Et l’ad-
ministration?Est-ce qu’elle
ne voit en nous, pauvres pe-
tites fourmis laborieuses,
que des cochons de payants?
Ils sont nombreux à le pen-
ser, en grognant comme des
ours. Même s’ils savent que
le monde n’est pas peuplé
que d’oies blanches.
On voudrait bien, parfois,
se laisser aller à rêver. Ima-
giner que les colombes l’em-
porteront sur les faucons.
Que les singes ne feront des
grimaces que pour amuser
les gosses. Et qu’on pourra
dormir tranquilles, comme
des marmottes. Mais, c’est
une réalité, l’homme est un
loup pour l’homme. Et ce
n’est pas toujours flatteur
pour le loup. /SDx

Par Stéphane Devaux

Nos amies
les bêtes

ANGLE AIGU

EN BREFZ
MICROTECHNIQUE � Ate-
liers à Arc-et-Senans. C’est
autour du thème «Micro et
nanotechnologie: vos futurs
emplois dans le privé et le pu-
blic» que se tiendront, mardi
et mercredi, les ateliers du La-
boratoire européen associé
(LEA) à la Saline royale
d’Arc-et-Senans, en France
voisine. Y participeront no-
tamment l’Institut de micro-
technique de l’Université de
Neuchâtel et le CSEM. Ces
ateliers ont pour but de per-
mettre à la communauté des
jeunes chercheurs de se ré-
unir, de s’informer et de tisser
un réseau. /comm



PORTES OUVERTES
Vendredi 29 «Nocturnes Fitness» de 16h à 23h et

samedi 30 septembre de 10h à 16h
LEADER FITNESS

OXYGENE
Martial Beyeler - Clos de

Serrières 31 - 2000 Neuchâtel

Super concours, jouez
santé et gagnez une
semaine à l’espace

Thermalp d’Ovronnaz!

Promotion sur abonnements annuels 12-14 mois: 2 pour 11/2

Boissons
et shake
offerts par:

Vendredi:
16h30 Circuit training
17h30 Fat Burner
18h30 Samba Fitness

19h30 Pumping
20h30 Spin vélo - Pilates
21h30 Kick Power

Samedi:
11h00 - 13h00 - 15h00
Body Show «féminin et masculin
www.fitness-oxygene.ch

02
8-

53
65

19

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-535616

Moulins 4 - 2000 Neuchâtel - Tél 032 721 14 64

Liquidation
totale

-20% à - 60%
sur toutes les chaussures

dames-hommes

Dès 2007, nouveau concept:
exclusivement chaussures dames

02
8-

53
65

13

VILLE DE NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Les installations extérieures des

PISCINES DU NID-DU-CRÔ et la PISCINE-PLAGE

DE SERRIÈRES seront fermées au public

le dimanche 10 septembre 2006 dès 20 heures

02
8-

53
64

53

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

BEVAIX - GRANDE SALLE
Samedi 9 septembre 2006 à 20 heures

GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    LLLLOOOOTTTTOOOO
Inaugural du nouveau jeu lototronic

de 4000 cartes + planches de 6 cartes

Organisation: ASLB

34 tours pour Fr. 10.–
1 planche de 6 cartes Fr. 50.–
Quine Fr. 40.–    Double quine Fr. 80.–

Carton Fr. 120.–
Tout en bons COOP
Coin Non-Fumeurs

1 royale de 4 quines au carton hors abonnement
avec vente de feuillets à Fr. 2.–

3 pour Fr. 5.–

Fr. 1200.– en bons d’achat

028-535060

Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Agir plus tôt pour vivre mieux!

Les nouveaux traitements
des maladies rhumatismales

13 septembre 2006
19 heures

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

Neuchâtel

– Dr M. Salvi, rhumatologue FMH à Neuchâtel
La polyarthrite rhumatoïde

– Dr B. Leuba Manueddu, présidente de la LNR,
rhumatologue FMH à Neuchâtel
Quels traitements proposer?

– Témoignages de patients
– Réponses à vos questions

ENTRÉE LIBRE
http://www.lnr.ch – Renseignements: 032 913 22 77

Soutien de Abbott AG
197-032868/DUO

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

Nouveau à Boudevilliers
PÉDICURE - PODOLOGUE

Sylvie Lehmann-Borloz        Sandra Gretillat

032 853 59 24 032 857 11 63

Centre du Village 3, 2043 Boudevilliers
028-536328

Société DANTE ALIGHIERI
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

COURS D’ITALIEN
Langue-culture-certification

Cours débutants
30 leçons de 1h30 Fr. 600.-
Début des cours: 19.09.2006

S’annoncer au plus vite

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

02
8-

53
64

80

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi

www.hotel-du-chasseur.ch

028-536512

Dimanche midi
Mets à la carte et menus suggestions

dans notre restaurant
et sur la terrasse

La chasse: dès le 14 septembre
Salles pour banquets et mariages

A Peseux!
Bar-Pizzeria

LA VOÛTE POURQUOI PAS
Ouvert

Famille Sadikovic
Rue des Granges 7-9

Tél. 032 730 66 93

02
8-

53
64

36

Le 22 août a ouvert
à la Grand-Rue 21, La Neuveville

le luxueux et exclusif

SAUNA-CLUB
ANACONDA
Tél. 032 751 77 70

www.anaconda-club.ch

006-530439

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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PUBLICITÉ

C O L O M B I E R - B O U D R Y

Routes en
chantier

Deux tronçons de route
du Littoral seront fer-
més la nuit, de lundi à

mardi pour l’une, de mardi à
mercredi pour l’autre.

A Colombier, la route canto-
nale en chantier sera fermée
au trafic la nuit de lundi à
mardi, de 18h30 à 6 heures.
Cette fermeture permettra la
pose du revêtement bitumi-
neux définitif de la route can-
tonale entre le giratoire de Fo-
chaux et le carrefour des Ché-
zards. Le trafic en transit sera
dévié par le centre du village de
Colombier.

A Boudry, le carrefour du gi-
ratoire du Pervou, en chantier,
sera fermé au trafic la nuit de
mercredi à jeudi, de 19h à 6
heures. Il s’agit de permettre la
pose du revêtement bitumi-
neux définitif de la route can-
tonale dans ce carrefour. L’ac-
cès aux bordiers ainsi qu’aux
stations-services sera assuré en
est par le giratoire d’Areuse. Le
trafic en transit sera dévié par
le giratoire de Perreux – Cor-
taillod – giratoire d’Areuse et
vice-versa.

Pour ces deux chantiers, les
travaux seront reportés de nuit
en nuit en cas de mauvaises
conditions atmosphériques.
/comm-réd

C O R C E L L E S

Remaniement
à l’exécutif

La nouvelle élue au Con-
seil communal de Cor-
celles-Cormondrèche,

Fabienne Brunner, du Rallie-
ment (Rall.), s’occupera de
l’Action sociale, des sports, de
la culture et loisirs et du suivi
du projet RUN (Réseau urbain
neuchâtelois).

Elue le 27 août dernier à la
faveur d’une élection complé-
mentaire, elle ne reprendra
donc pas intégralement le por-
tefeuille de l’ex-élu qu’elle
remplace, le socialiste Oguz
Senocak. Ce dernier était res-
ponsable du personnel com-
munal, non de l’action sociale.

Le dicastère des ressources
humaines passe sous la direc-
tion de Blaise Perret (PS), qui
s’occupera en plus des forêts
et de la collaboration inter-
communale.

Jacques Barbezat (Rall.), re-
met la responsabilité du dicas-
tère de l’action sociale pour se
concentrer sur les projets de
création et de rénovation de
bâtiments communaux.

Claude Gygax (Rall.) prési-
dera le collège et s’occupera
de l’aménagement du terri-
toire.

Le vice président, Eric Per-
ret (rad), aura les Travaux pu-
blics, et les Services industriels.

Jean-Marc Nydegger (lib.),
secrétaire, tiendra les Finan-
ces. Patrick Bourquin (PS), se-
crétaire-adjoint, se chargera
de l’Instruction publique et de
la sécurité.

Cette répartition est en
principe faite pour durer
jusqu’aux prochaines élec-
tions générales, en 2008.
/comm-lby

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

La couleuvre qui a immo-
bilisé le train régional
Neuchâtel - Val-de-Tra-

vers cet été voyagera encore
un peu. Les trois serpents sé-
questrés chez la propriétaire
du fameux reptile quitteront
rapidement le Vivarium de La
Chaux-de-Fonds pour termi-
ner leur périple dans celui de
Lausanne.

«Nous avons convaincu la pro-
priétaire de céder ses reptiles, pour
éviterque ce genre d’aventure ne se
reproduise, a expliqué hier le vé-
térinaire cantonal, Pierre-
François Gobat. Iln’a pas éténé-
cessaire d’auditionner le fils de
cette dame, le réel propriétaire des
couleuvres, domicilié dans le can-
ton de Vaud: celui-ci est mineur!»

Les spécialistes se sont donc
rendus mercredi au domicile
de la Môtisanne, afin de récu-
pérer les deux autres couleu-
vres qui s’y trouvaient. Mais im-

possible de les garder à La
Chaux-de-Fonds: «Nous n’avons
pas suffisammentdeplacepourac-
cueillir définitivement ces reptiles»,
a indiqué Sébastien Guerne,
herpétologue du vivarium.

Le service vétérinaire de
l’Etat l’a donc autorisé à trans-
férer les couleuvres à Lau-
sanne. Mais pas par le train! El-
les feront le trajet dans un vé-
hicule privé, en sécurité et...
en cage.

«Les conditions de 
détention des  

trois couleuvres 
étaient correctes» 

Le vétérinaire cantonal 

Pierre-François Gobat ne ca-
che pas son soulagement de
pouvoir mettre un point final
à cette affaire rocambolesque.
«Enfin, tout est réglé!»

Il a renoncé à dénoncer la
propriétaire de la couleuvre

pour son irresponsabilité. «Il
n’y avait pas de raison de le faire.
Il est vrai que de laisser sortir ce
serpent sans cage n’était pas ad-
missible. Mais cette femme n’a pas
agi dans le but de nuire à l’ani-
mal.»

Facture plus salée que prévu!
Le spécialiste précise

d’ailleurs que les conditions de
détention des serpents étaient
«correctes» et que le terrarium
était «de bonne dimension». «En
fait, le vrai tort a été subi par la
compagnie de transports.»

La facture des TRN (Trans-
ports régionaux neuchâtelois)
risque d’être «nettement» plus
salée que prévu: «Aux 10.000
francs pour l’immobilisation de la
rame s’ajouteront les frais de re-
cherche de nos services, ainsi que
les frais d’intervention du SIS et
du Vivarium», indique Eric Lu-
thy, chef d’exploitation des
TRN.

Il précise que la facture sera
envoyée directement à la pro-

priétaire des reptiles. «Ensuite,
c’est à elle de s’arranger avec son
assurance RC...»

La compagnie avait longue-
ment hésité à déposer plainte
pour entrave au service des
chemins de fer. Finalement,
elle l’a fait. «Au départ, nous
voulions tempérer cette affaire.
Mais pour des questions de régle-
ment du sinistre, il nous était pré-
férable de porterplainte.»

Le serpent s’est bien baladé
Aujourd’hui, la rame blo-

quée par le serpent fugueur
circule à nouveau. «Nous
l’avons examinée et elle ne présente
aucun dégât», précise le chef
d’exploitation.

Par contre, de nombreuses
traces d’urine ont clairement
indiqué que la couleuvre
s’était allègrement promenée
dans les recoins de son gîte im-
provisé, des plafonds à la ca-
bine de conduite, en passant
par le compartiment voya-
geurs... /VGI

Ils voyageront encore!
COULEUVRES Les trois serpents de la propriétaire du reptile qui a bloqué le train
Neuchâtel-Fleurier finiront leur périple à Lausanne. Les TRN ont déposé plainte

La couleuvre qui s’était enfuie dans le train régional reliant Neuchâtel au Val-de-Travers se baladait encore hier au Viva-
rium de La Chaux-de-Fonds. Mais elle sera rapidement transférée à Lausanne. PHOTO GALLEY

L E L A N D E R O N

De La Gazouille
au collecteur

La loi cantonale prévoit
de subventionner les
parents qui placent

leurs enfants dans des crèches
reconnues. Afin de ne pas
porter préjudice à La Ga-
zouille, qui ne l’est pas, l’exé-
cutif demandera, jeudi soir,
au Conseil général, qui tien-
dra séance, que soit appliqué
le même barème que l’Etat
pour les institutions non en-
core reconnues.

Au cours de la même
séance, le Conseil communal
soumettra encore aux élus
deux demandes de crédit.
D’un montant de 110.000
francs la première concerne la
réalisation d’un collecteur
drainant dans le secteur des
Roches. S’élevant à 22.500
francs, la seconde sera attri-
buée à une étude de circula-
tion dans le secteur nord-ouest
de la localité. /flv

EN BREFZ
MARIN-ÉPAGNIER � Mise à
l’enquête. Deux immeubles
d’habitation ont été mis à
l’enquête publique, à la rue
des Indiennes à Marin-Epa-
gnier. Le projet prévoit la
construction de 31 apparte-
ments. Daniel Rotsch, con-
seiller communal en charge
de l’urbanisme, rappelle que
le Conseil général a voté le
dézonage de la parcelle au
printemps dernier, en «sui-
vant la procédure habituelle». Se-
lon l’élu marinois, «un immeu-
ble sera vendu en PPE et l’autre
sera mis en location parles promo-
teurs.» Le délai d’opposition
court jusqu’au 19 septembre
prochain. /comm
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La formation...

ça nous regarde!
Neuchâtel
12 au 16 septembre  2006
du mardi au vendredi : 8 h 30 - 20 h 00

samedi : 8 h 30 - 14 h 00

Sponsors médias

Avec le soutien  

INDUSTRIELS
SERVICES

NEUCHÂTEL

AGENCE GENERALE
R. CITHERLET – P. SCHLAEPPI

Du 12 au 16 septembre 2006, 
plein feu sur la Cité des Métiers, 

au cœur de la Ville de Neuchâtel !
Une « première » dans le canton.

Co-sponsors
132-186998/DUO
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C O L O M B I E R

Don privé
pour la salle
de spectacles

Deux ans et demi après
avoir été voté, le crédit
de 3,7 millions pour la

réfection, la transformation
de la salle de spectacles de Co-
lombier et du bâtiment du
Cercle attenant bénéficie
d’un coup de pouce financier
sous la forme d’un don privé.
Anne-Lise et Georges Tobagi,
très actifs au sein de la troupe
théâtrale de La Colombière,
viennent en effet de confir-
mer à la commune leur pro-
messe de verser 75.000 francs.

Cette somme, attendue de-
puis ce printemps, sera en fait
déduite des 200.000 francs vo-
tés par les élus en avril dernier
en guise d’investissement com-
plémentaire au projet. Une
«rallonge» qui n’avait pas été
du goût de tout le monde, vu
l’état préoccupant des finances
communales. Mais, finalement,
les autorités l’avaient votée
pour doter la localité d’un es-
pace culturel adapté à ses be-
soins.

Facture publique soulagée
Le Conseil général est invité

jeudi à l’accepter ce don privé,
qui viendra alimenter une nou-
velle réserve affectée à ce grand
projet attendu par la popula-
tion et les sociétés du village.
Beaucoup de privés se sont en
effet engagés à récolter des
fonds pour réduire la facture
de la collectivité.

Mâts et miroirs
Le Conseil général s’enga-

gera jeudi sur la voie publique
pour voter deux crédits. Le pre-
mier de 63.000 francs pour des
travaux de remplacement de
candélabres au chemin des Per-
reuses, et le second de 22.000
francs pour la pose de trois mi-
roirs routiers chauffants à au-
tant d’endroits de la localité.
Enfin, les élus se pencheront
sur le remplacement d’une
conduite d’eau dans le quartier
des Saules, pour un montant
de 37.000 francs. /phc

PUBLICITÉ

Par
L a u r e - A n n e P e s s i n a

«Vous verrez que l’on
respire aussi bien
dans l’eau qu’en de-

hors», explique le moniteur
de plongée, d’une voix sécu-
risante. Il est 10h et déjà une
poignée de badauds posent
un regard intrigué sur l’impo-
sant bassin à hublots, érigé à
l’entrée du centre commer-
cial Manor, à Marin.

Sous l’œil du président de
l’association Festisub (Festival
de l’image sous-marine de
Neuchâtel) et des membres
de l’école et magasin neuchâ-
telois Océane plongée, les vi-
siteurs se préparent à une
aventure aquatique plutôt
originale.

Après avoir revêtu une
combinaison légère et s’être
vu équipé de bonbonnes
d’oxygène, d’un masque et
de palmes, le candidat au
baptême de plongée se laisse
glisser gracieusement dans
une eau avoisinant les 31 de-
grés. L’instructeur conclut
brièvement d’un langage des
signes sommaire avec son
élève, puis indique le fond du
bassin. C’est le moment de
s’immerger totalement.

Une sensation de bien-être
Le chahut du centre com-

mercial et les parasites sono-
res quotidiens s’évanouissent
aussitôt. Seul demeure le son
cadencé de sa propre respira-
tion. Perdu dans cette atmo-
sphère rassurante et paisible,
il semble aisé d’effectuer les
cabrioles et autres exercices
ludiques proposés par le mo-
niteur. La difficulté survient
lorsqu’il s’agit de rester im-
mobile ou de s’agenouiller.

Alors que l’on tente désespé-
rément de se maintenir dans
une position digne, agitant
ses membres en tous sens,
l’instructeur pointe son index
en direction des hublots laté-
raux.

Une dizaine de passants
contemplent l’expérience,
l’air ébahi et déconcerté.
«Cette sensation est amusante»,
décrira plus tard l’instruc-
teur de plongée. Nous faisons
signe à des observateurs habillés,
au sec, alors que nous évoluons
sous 2m50 d’eau». Après
s’être promené dans le bas-

sin en long et en large, tour-
noyant, s’installant à l’hori-
zontale, s’amusant à chasser
l’eau de son masque, il est
temps de remonter à la sur-
face. A l’instant où le vent ca-
resse à nouveau les combi-
naisons, le silence meurt
pour laisser place au bruit du
fourmillement des consom-
mateurs.

Alors que l’on se défait du
matériel de plongée et que
l’on quitte à regret cette cons-
truction aquatique, une seule
envie se profile: recommen-
cer. /LAP

Les abysses en boîte
INSOLITE Un bassin profond de deux mètres cinquante permet aux badauds d’effectuer un

baptême de plongée gratuit, en plein centre commercial, sous la surveillance de professionnels

Drôle de spectacle et sensations fortes pour les clients téméraires du centre commercial Manor, à Marin. PHOTO MARCHON

Organisés par Festisub
et Océane plongée, à
Neuchâtel, les baptê-

mes gratuits dans le bassin
aquatique au centre commer-
cial de Marin se prolongent
aujourd’hui, de 9h à 18h30.
Durant la journée, les specta-
teurs pourront également ad-
mirer un instructeur effec-
tuer une plongée dans un
modèle de scaphandrier des
années 1920. «Cet équipement,

vide, pèse 80 kilos», explique
Michaël Frascotti, président
de l’association Festisub. Les
baptêmes et les démonstra-
tions visent à promouvoir le
Festival de l’image sous-ma-
rine de Neuchâtel qui aura
lieu les 16 et 17 février 2007, à
l’aula des Jeunes-Rives de
Neuchâtel. L’objectif de ce
festival: «Faire découvrir et res-
pecter le monde marin à un large
public». /lap

Scaphandrier de 80 kilos
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Lois sur l’asile

et les étrangers

Stopper
les abus.

Aider
les vrais
réfugiés. «Les abus dans le droit d'asile font du tort à tous

les vrais réfugiés. Avec la loi révisée sur l'asile
et la nouvelle loi sur les étrangers nous pouvons
mieux agir contre ceux qui abusent de notre
tradition humanitaire ou immigrent clandestine-
ment en Suisse. Tout le monde y gagne: les vrais
réfugiés et les citoyennes et citoyens qui ont
besoin de sécurité.»

Par conséquent:

Jean-Claude Mermoud
Conseiller d’Etat (VD)

14
4.
6.
.1
71

Comité interpartis pour une Suisse
sûre et humanitaire
Jean-Claude Mermoud
Case postale 8252, 3001 Berne
www.loi-asile-oui.ch

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE � Change-
ment de zone de parcage. Le
propriétaire du bien-fonds qui
abrite le centre commercial au
chemin des Vergers 20, à La
Neuveville, ainsi qu’une partie
des locaux de l’Ecole supé-
rieure de commerce a décidé
de mettre le périmètre réservé
au parking en zone bleue. Le
but est d’inciter à un plus grand

tournus. S’agissant d’un terrain
privé, une publication officielle
n’est pas nécessaire. Le nou-
veau marquage aura lieu du 25
au 29 septembre. Dès le 30 sep-
tembre, la police municipale,
dûment autorisée par voie de
convention, effectuera des con-
trôles et sanctionnera tout dé-
passement du temps de station-
nement. /réd

PUBLICITÉ

Après deux ans d’attente, la Fête des ven-
danges d’Auvernier est de retour! Cette 25e
édition a été ouverte officiellement hier soir
par un apéritif au château. Les stands des
sociétés locales, plusieurs concerts et des
carrousels ont animé les rues du village jus-
que tard dans la nuit. Ce matin dès 8h,
place au marché aux puces et à la bro-
cante! La course des garçons de café est

prévue à 10h30, derrière le restaurant du
Poisson. A 11h, apéro-jazz sur la place du
village. Le cortège réunira les enfants du
collège, des sociétés locales, la fanfare
l’Avenir, ainsi que les guggenmusiks les
Boutentrins et la Tripet-Clique. Il partira à
16h30 du haut du village à la rue de la
Pacotte et rejoindra la place du Château en
deux passages. /bwe PHOTO MARCHON

Auvernier fait la fête au vin

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 neuf re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, notam-
ment pour un épandage d’hy-
drocarbures, rue de la Cha-
pelle, à Corcelles, hier à 15h45.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à six reprises, notam-
ment pour une urgence médi-
cale avec intervention du Smur,
route de Soleure, au Landeron,
hier à 9h25 et un accident en-
tre une voiture et un piéton,
rue des Fahys, à Neuchâtel,
hier à 13h45. /comm-réd

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Une petite boîte de cho-
colats! L’entreprise gé-
nérale chargée des tra-

vaux de rénovation des trois
immeubles locatifs de Cham-
préveyres 14 et 16 et des Gout-
tes-d’Or 17, à Neuchâtel, a fait
un geste en faveur des locatai-
res. Ces derniers ont tous reçu
ce petit cadeau jeudi soir dans
leurs boîtes aux lettres, avec
une lettre d’excuses. «Mais je
ne serai contente que lorsque je
pourrai récupérer un appartement
vivable», a lâché hier une loca-
taire qui a pu déménager dans
un autre logement pendant les
travaux.

L’entreprise a présenté ses
excuses aux locataires par lettre
datée du 5 septembre. Soit
avant la dernière inspection du
Service d’hygiène de la Ville de
Neuchâtel et du conseiller
communal responsable de la
Police du feu Antoine Grand-
jean. En dépit de problèmes de
langue, la plupart des locataires
ont souligné ces derniers jours
avoir de bonnes relations avec

les ouvriers qui s’invitent pour-
tant de manière très lourde
dans leur quotidien.

Outre les nuisances dues au
bruit, à la poussière et aux
odeurs de peinture, les locatai-
res ont dû parfois batailler
ferme avec leur gérance et les
responsables du chantier. Ils
ont pu obtenir plusieurs amé-
liorations dans la rénovation de
leurs appartements. Comme
une cuisine séparée du séjour.
Toutefois, ils ont dû faire face à
des péripéties de chantier quel-
que peu désagréables. Comme
des dégâts d’eau.

«Je ne serai contente 
que lorsque 

je récupérerai un 
appartement vivable» 

Une locataire 

L’entreprise a commencé
par ajouter un cinquième
étage aux trois locatifs. Ceux
qui habitent au quatrième de
Champréveyres 16 ont vu il y a
cinq semaines leurs plafonds se
décoller à cause d’infiltrations

d’eau. Les responsables de
chantier ont fait poser des dés-
humidificateurs dans les loge-
ments touchés. Comme, par
exemple, dans le vestibule de
François Dubey. «Il faudra tout
de même réparer les dégâts causés
par ces infiltrations», a glissé ce
dernier.

Les couloirs fourmillent
d’avis des maîtres d’état an-
nonçant leur programme de
travaux et les nuisances qui en
découlent. Mais l’entreprise est
tenue, par les termes du con-
trat qu’elle a passé avec le pro-
priétaire, à respecter les délais
impartis pour ce chantier d’en-
vergure. Les ouvriers conti-
nuaient hier de mettre un sé-
rieux coup de collier à leur
chantier.

Les échafaudages mis en
place en février seront enlevés
à la fin octobre, selon l’infor-
mation distribuée aux locatai-
res. Ces derniers pourront de-
mander une indemnisation
proportionnelle au préjudice
subi pendant les travaux, tout
en ayant la possibilité de con-
tester la hausse de loyer qui
leur est déjà promise. /PHC

Du chocolat pour patienter
NEUCHÂTEL L’entreprise générale chargée de la rénovation des locatifs des Gouttes-d’Or et de Champréveyres a

adressé jeudi soir ses excuses et un petit cadeau aux 74 locataires. Le chantier doit se terminer avant la fin octobre

François Dubey dans son vestibule de Champréveyres, avec ses chocolats, son déshumidi-
ficateur ronronnant et son plafond en massepain. PHOTO MARCHON

Karin Schwerzmann,
chargée de communi-
cation du secteur im-

mobilier du Credit Suisse,
propriétaire des trois locatifs
actuellement en rénovation,
a accueilli avec sérénité les vi-
ves remarques faites par le
Service d’hygiène de la Ville
de Neuchâtel (lire notre édi-
tion d’hier). «Le respect de ces

observations incombe à l’entreprise
générale chargée des travaux, a-t-
elle déclaré hier. Nous deman-
dons à cette dernière d’honorer les
engagements pris par contrat, en
tenant les délais impartis. Et nous
y arriverons». La gérance Win-
casa, en charge de tous les
problèmes touchant les loca-
taires, a pu rappeler aux ins-
pecteurs de la Ville qu’ils

n’en étaient pas cette se-
maine à leur première visite
du chantier. Avant de décla-
rer à nouveau que les ques-
tions relatives au calendrier
des travaux «étaient de l’unique
ressort du propriétaire». La Ville
s’est dite déterminée à con-
trôler l’application des mesu-
res de sécurité qu’elle a exi-
gées sur ce chantier. /phc

Vives remarques et sérénité

AVIS TARDIF

Aujourd’hui
samedi

9 septembre 2006
de 9h00 à 17h00

GRANDE KERMESSE
DE PONTAREUSE

Pontareuse
chemin du Bois-des-Creux 32

2017 Boudry
Tél. 032 843 02 43

ENTRÉE LIBRE ET PARKING
GRATUIT

028-536737



VALLÉES8 Samedi 9 septembre 2006 L’Express

AKSIN Seydi-Journal Alinteri,
ALLISSON David-Pasteur,
AMEY Jeannette- Réseau-Solidarité,
AMEY Pierre- Pasteur,
ARNI Olivier- Député,
AUROI Charles,
AUROI Julien- Bûcheron,
AUROI Madeleine,
AUROI Sophie- Aide soignante,
BADER Gabriel- Président du Conseil synodal de l’EREN,
BALLARIN-DEVINS Marylise- Formatrice adultes,
BARBALAT Sylvie- Amnesty International,
BAUDET Philippe- Prêtre,
BAUER Pierre- Avocat,
BAUME Isabelle- Directrice adjointe CSP,
BERSOT-PAYRARD Anne- Assistante sociale,
BERTHOUD Francis- Ancien directeur CSP,
BERTSCHI Christiane- Députée,
BETTI Roberto- Directeur CCN,
BEURET Christian- Travailleur social,
BILAT Patrick- Assistant social,
BILLIEUX Maryline,
BISE Michel- Avocat,
BLANDENIER Eddy- Travailleur social,
BOEGLI Laurence- Députée POP,
BOIS Béatrice- Députée,
BOLAY BAUER Anne-Catherine- Professeure,
BOREL Jean-Denis- Réalisateur,
BOREL Jean-Luc- Ingénieur civil EPF,
BORLOZ Laila- Etudiante,
BORLOZ Philippe- Directeur,
BOVET Claude-Elaine- Les Verts,
BOVET Jean Luc- Matheux,
BRAND Janine,
BRAND Paul- Pasteur,
BRINGOLF Alain- Député POP,
BRINGOLF Cathou- Députée POP,
BUDAK Devrani- L’écho du Silence,
BUEHLER Marianne- Educatrice,
BUEHLER Pierre- Théologien,
BURGER Marianne- Juriste à Caritas,
CAPPONI Matteo- Assistant en grec,
CARDUCCI Laurence- Rédactrice,

CATTIN Marie-Noëlle- Assistante sociale,
CHABOUDEZ André- Enseignant,
CHRISTE Jo- Caritas,
COASSIN Karin- Députée PS,
CORNU Pierre- Psychothérapeute,
CORNUZ Odile- Ecrivain,
CORREVON Olivier- Juriste,
CUCHE François- Vice-président PSN,
CUCHE FUCHS Francine- Pasteure,
de la REUSSILLE Denis- Député POP,
de MONTMOLLIN Michel- Pasteur,
de MONTMOLLIN Muriel- Musicothérapeute,
de PURY Nicolas- Président Conseil général NE-Ville,
DEBELY Martial- Député,
DEBROT Laurent- Co-président Les Verts NE,
DROGUETT Marcelo- Député POP,
DUBIED Françoise- Ménagère,
DUBIED Pierre-Luigi- Professeur,
DUBOIS Eric- Architecte,
DUBOIS François- Directeur CSP,
DUBOIS Idelette,
DUBOIS Pierre- Ancien conseiller d’Etat,
DUBOIS Sarah- Enseignante,
DUBOIS KLOKOVA Evguenia- Enseignante,
DUCOMMUN Françoise- Assistante sociale,
DUCRY Dominique- Conseillère planning familial,
DUDING Laurent- Amnesty International,
DUVOISIN Odile- Députée PS,
EBEL Marianne- Députée SolidaritéS,
ERARD Patrick- Député Les Verts,
ERCOLANO Christelle- Etudiante,
FEHLMANN Raphaël- Co-président USCN,
FELLRATH Nathalie- Députée,
FERNANDEZ Eva- Députée suppléante POP,
FERRARI Serena- Amnesty International,
FIVAZ Fabien- Conseiller général,
FRANCHON Jean-Pierre- Député,
FUCHS Marcel- Informaticien,
GARBANI Valérie- Conseillère nationale,
GERBER FAHRNY Josiane et Francis- Pasteur,
GIRARDIN Fabienne- Intermittente du travail,
GREUB André- Juré cantonal,
GUILLAUME-GENTIL Marianne- Députée,

HAENNI GUILLOD Laurence- Avocate,
HEINIGER Laurent- Ingénieur,
HELLE Pascal- Conseiller général,
HILDWEIN MORIER Marie-Agnès- Ergothérapeute,
HUGUENIN Anne- Directrice de ligne de santé,
HUGUENIN Daniel- Ancien juge de district,
INGOLD Pierre,
JAQUET Bertrand- Conseiller de paroisse,
JAQUET Béatrice
JAQUET-ROBERT Geneviève- Enseignante,
JECKELMANN Caroline- Citoyenne du monde,
JOHN Francine- Conseillère nationale,
JUVET Madeleine- Juriste,
KONRAD François- Conseiller général,
KRAEMER Magali- Psychologue,
LAMPIETTI MALINVERNI Raffaela- Sage-femme,
LAPERROUZA Claude- Médecin,
LAURENT Adrien- Député,
LAVOYER-BUENZLI Jacqueline- Conseillère synodale EREN,
LEHMANN Francine- Groupe «Accueil-réfugiés»,
LEIMGRUBER Léon- Conseiller communal,
LJUSLIN Nathalie- Coordinatrice de projets EPER,
MAIRE Jacques-André,
MARCHAND Eric- Vice-président SAR,
MEYER Isabelle- Enseignante comédienne,
MIAZ Yann- Assistant social,
MIENOT-THAQI Fabienne- Serveuse,
MOESCHLER Julien- Responsable cinéma ABC,
MONNIN Jaqueline- RECIF,
MONNIN Daniel,
MORIER Marc- Diacre Eglise Réformée,
MOSER Félix- Professeur de théologie pratique,
MUELLER Catherine- Enseignante,
MUELLER Mélanie- Juriste CSP,
NUSSBAUMER Bertrand- Député,
OBERSON Canisius- Prêtre,
ORY Gisèle- Conseillère aux Etats,
OTHENIN-GIRARD Danielle- Psychologue,
PAHUD François- Président PDC NE,
PARVEX Marie,
PEQUIGNOT Hubert- Directeur Caritas,
PERREGAUX ALLISSON Béatrice- Pasteure,
POLI Raffaele- Société Suisse d’Etudes Africaines,

POUCHON Anne- Amnesty International,
POUCHON Raymond- Enseignant,
REBER Lucien, Etre humain notoire
RENZO Lydia- Députée PS,
ROBERT Martine- Juriste,
ROBERT Mary-Jeanne- Assistante sociale,
ROBERT Olivier- Directeur,
ROBERT-GRANDPIERRE Carlo- Professeur retraité,
ROLLIER Lionel- Etudiant,
ROSSIER Georges- Secrétaire administratif retraité de Pain pour
le prochain,
ROUX Claudine- Enseignante à RECIF,
ROUX Daniel- Médecin généraliste,
RUEDIN Philippe- Comité Caritas,
SABELLA Adrian,
SCHACCHI Joëlle,
SCHACCHI Marc,
SCHAEFER Marc- Ingénieur EPF,
SEIDEL Sandrine- Biologiste,
SIEBER Daisy- Secrétaire,
SMITH Yann- Ingénieur,
SOGUEL Bernard- Conseiller d’Etat,
STAEHLI Francis- Conseiller général,
STAEHLI-WOLF Claudine- Députée POP,
STEINER Verena- Enseignante,
STROBEL Thérèse- Médecin,
TISSOT SCHULTHESS Anne- Députée,
TSCHANZ Sébastien- Ingénieur HES,
TURRIAN François- Directeur romand ASPC,
UREGEN Güldeniz- Secrétaire cantonale Les Verts,
VANOLI Valentino- Président POP NE-Ville,
VERMOT Jeannine- Secrétaire,
VERNET Fred- Aumônier,
VEYA Jean-Pierre- Député POP,
VUILLEME May-Christiane- Mouvement populaire des familles,
VUILLEUMIER Lise- RECIF,
VUILLEUMIER Philippe- Comédien,
VUILLIOMENET Henri- Co-président UNIA NE,
WENGER Rose-Marie- Secrétaire,
WYSS Christine- Travailleuse sociale,
ZIEGLER Daniel- Président SSP-NE,
ZUMWALD Jean-Claude- Psychologue,
ZURITA Martha- Députée suppléante POP

NOUS VOTERONS 2 x NON LE 24 SEPTEMBRE!
Neuchâteloises et Neuchâtelois de tous horizons, nous combattons

le durcissement des lois sur l’asile et les étrangers,
car elles sont discriminatoires, inhumaines et xénophobes!

132-187075/DUO

F O N T A I N E M E L O N

Deux crédits
pour le sport

L’éclairage du terrain
de foot, ça va; le revê-
tement du parking de

la place des sports, ça va
moins bien. Lundi soir, les de-
mandes de crédit relatives à
ces deux objets ont suscité un
enthousiasme très différencié
de la part du Conseil général
de Fontainemelon.

Après discussion et explica-
tions, les élus ont ainsi ac-
cepté à l’unanimité de dépen-
ser 57.400 francs pour rendre
l’éclairage du terrain de foot-
ball conforme aux nouvelles
normes de l’Association suisse
de football. Ce crédit vient en
complément du crédit de
922.000 francs accordé le
17 décembre 2003 pour le ré-
aménagement de l’ensemble
de ce terrain.

La demande de crédit de
80.000 francs pour la rénova-
tion du parking de la place
des sports a, en revanche,
donné lieu à une bataille de
principe entre libéraux et ra-
dicaux (partisans du crédit)
d’une part, socialistes d’autre
part. Au vote, le législatif a fi-
nalement accepté le crédit
par 15 voix contre 12 et deux
abstentions.

Le Conseil général a par
ailleurs accepté à l’unanimité
de vendre 5000 mètres carrés
de terrain constructible situés
entre l’avenue Robert et la
rue Vyfonte. /jmp

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Depuis une année et
quelques jours, grâce
à un arrêté du Conseil

d’Etat, les entreprises et parti-
culiers neuchâtelois n’ont
plus l’obligation de transpor-
ter leurs déchets de chantier
non triés sur le seul site de Di-
viza SA, à Coffrane. Autre-
ment dit, le monopole dont
disposait en la matière cette
entreprise a juridiquement
sauté. Elle ne s’en porte ap-
paremment pas plus mal.

«Notre vie n’en a pas été boule-
versée, dans la mesure où le mono-
pole n’était de toute façon plus res-
pecté, indique Dino Proserpi,
président et directeur de la so-
ciété. D’un autre côté, la suppres-
sion du monopole fait aussi dispa-
raître le système des prix imposés
par l’Etat. Dès lors, nous pouvons
nous battre au niveau des prix,
donc redevenir concurrentiels, no-
tamment sur le marché des gros
chantiers. Or, ily a eu, ces derniers
temps, pas mal de grosses démoli-
tions. Nous avons donc pu aug-
menter la quantité de déchets à
trierchez nous.»

De combien? Dix pour cent
de plus, selon les chiffres arrê-
tés à fin juillet. Une croissance
d’autant plus remarquable
qu’auparavant, «c’était en baisse
continuelle». Conséquence:
alors qu’à l’époque du mono-
pole, les pertes de Diviza en-
traînaient diverses opérations
d’assainissement et des inter-
ventions de députés au Grand
Conseil, l’entreprise, selon son
président, «tend maintenant à
l’équilibre».

Ce qui ne veut pas encore
dire qu’elle va faire la fortune
de son propriétaire, l’entre-
prise de transports, démolitions
et terrassements Von Arx, à Pe-
seux. «Nous traînons une énorme
dette reportée, explique Dino Pro-
serpi. Un éventuel bénéfice servira
donc à l’amortiret non pas à offrir
un dividende.»

Plus finement broyés
Et, de toute façon, le tri des

déchets n’est pas près de deve-
nir une solide source de profits:
«Certains matériaux, comme la fer-
raille, sont et resteront rentables.

Maislecoûtdesdéchets incinérables
estdevenu tellementimportantqu’il
nepeutpasêtrecompenséparlepro-
fit qu’on peut tirer des déchets recy-
clables.» Déchets dont les cours
fluctuent un peu comme à la
bourse. Il faut donc savoir ven-
dre au bon moment.

Et investir pour rationaliser
le travail: «Par exemple, nous
avons changé en 2005 l’installa-
tion de broyage. Comme les maté-
riaux sont plus finement broyés,
nous pouvons en mettre un plus
grand tonnage dans chaque ca-
mion au départdeCoffrane. Cequi
fait baissernos frais de transport.»

Des frais souvent détermi-
nants quant à la destination
des déchets: «Ils sont trop élevés
pour que Diviza cherche à démar-
cherdesclientshorsducanton», as-
sure Dino Proserpi. Ce qui li-
mite aussi les effets de la con-
currence. Transporteur bien
plus petit que Von Arx. Chris-
tian Gutmann – qui a lutté juri-
diquement pour faire considé-
rer comme anticonstitutionnel
l’ancien monopole de l’entre-
prise de Coffrane – assure
même que, faute d’une vraie
concurrence, «Diviza conserve
toujours un monopole économique

de fait». Du moins tant que le
point de départ des déchets
n’est pas trop loin de Coffrane.

Et le centre de tri de Cof-
frane dispose toujours d’un so-
cle de travail assuré du fait de
son intégration dans le groupe
Von Arx. «Danscertainscas, lecri-
tèreduprixdevraitamenerVonArx
à transporter les déchets ailleurs,
confesse Dino Proserpi. Certes,
les deux sociétés ont des comptes sé-
parés. Mais nous n’allons pas
plomber bêtement l’une pour aug-
menter les profits de l’autre. La rè-
gle, c’est donc d’amener les bennes
de Von Arx à Diviza.» /JMP

Le tonnage croît enfin
COFFRANE Depuis un an, Diviza n’a plus le monopole du tri des déchets de chantier mis en

vrac dans les bennes. L’entreprise a pu baisser ses prix et donc accroître son volume de travail

Diviza a continué d’investir, par exemple dans cette chargeuse dont la cabine peut être surélevée. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

EN BREFZ
DOMBRESSON � Tresse
géante. L’Association du four
à pain de Dombresson pro-
pose à nouveau d’y faire cuire
une tresse géante. L’opération
se déroulera aujourd’hui dès
9h30. Composée à base de
produits du terroir, notam-
ment de farine et de beurre du
Val-de-Ruz, la tresse ainsi pré-
parée composera une partie
du brunch qui suivra. /réd
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Par
S y l v i e B a l m e r

Vous avez cru voir un
homme en bas résille?
Erreur. «Jesuisunefemme

masculine, corrige Pascal(e)
Gurtner. J’ai toujours eu un com-
portementtrèsféminin, avantmême
mon adolescence.» Père de trois
enfants, âgés de 6 à 18 ans, car-
rossier de formation, Pascal(e)
Gurtner était hier matin pré-
venu(e) d’infraction à la loi sur
la circulation routière.

L’après-midi, il riait encore
de la tête de la greffière et du
président du tribunal, Alain
Rufener. «Ce matin, je les ai dés-
armés!, pouffait Pascal(e). Ils
étaient sciés!» Ni l’un ni l’autre
n’ont su s’il fallait lui donner
du «Madame» ou du «Mon-
sieur». «Pour finir, ils n’ont rien
dit!» Et qu’auraient-ils dû faire?
«C’est quelque chose de logique:
quand on voit un camion, on va
pas dire: oh qu'elle est belle la bicy-
clette...» Comprenez que peu
importe le bruit du moteur.
«C’est ça la société: toutes les diffé-
rences font la normalité...», ponc-
tue la jeune vamp en secouant
sa crinière blonde.

En tenue de combat...
Toujours habillé(e) en

femme, Pascal(e) reconnaît
toutefois avoir fait un effort
particulier pour s’asseoir face
au président Rufener. «Je ne
m’habille pas toujours aussi sexy.
Mais suivant les conditions, on est
obligédedépasserles limites.» Pour
le tribunal, Pascal(e) avait en
quelque sorte sorti la tenue de

combat. Bas résille, minijupe
noire et décolleté plongeant.
«Il s’agissait de casser le point G!»,
allusion au point du litige qui
occupait le tribunal hier matin.
Une marque noire que Pas-
cal(e) a apposée entre deux nu-
méros de la plaque minéralogi-
que de son véhicule rose Bar-
bie. La manipulation ayant
pour but de faire ressortir le
chiffre 156, en référence à son
site internet.

Deux agents de police
chaux-de-fonniers l’avaient
verbalisé(e) en mars dernier.
Résultat, une amende de 300
fr, que Pascal(e) jugeait in-
juste. «Rien neditqu’on a ledroit
de le faire. Mais rien ne stipule
qu’on n’a pas le droit non plus!»,
résumait Pascal(e), fort(e) de
ses «expériences de vie et de ses
connaissances au niveau des
lois.»

Hier matin, l’automobiliste
a réexpliqué au tribunal avoir
fait cela en rapport avec son
site internet, qui contient le
chiffre 156. Le point noir sé-
parant celui-ci du chiffre 14,
«qui rappelle la Saint-Valentin».

Estimant que «mêmes’ils’agit
d’un cas limite, on peut admettre
que la lisibilitédes plaques n’a pas
été affectée, de sorte que les normes
en la matière ont été respectées, en
tout cas par rapport au but qu’el-
les visent», le tribunal a écarté
la prévention, acquittant Pas-
cal(e) et laissant les frais à la
charge de l’Etat.

«Il a été juste. Digne d’un juge.
Il est resté neutre et a fait son bou-
lot correctement», a salué Pas-
cal(e) en fustigeant «le Minis-

tère public, à côté de la plaque –
c’est le cas de le dire – et les of-
ficiers de police qui avaient, en ou-
tre, persisté à [l]’appeler «mon-
sieur». Pascal(e) avait alors in-
tenté une action en justice
contre les deux fonctionnai-
res, qu’elle taxait d’homopho-
bes. Mais le substitut du pro-
cureur général de Neuchâtel,
Nicolas Aubert, n’avait pas
donné suite à sa plainte.

Hypermédiatisé(e)
«J’ai subi une telle pression,

j’ai une telle expérience des mes-
quineries des autorités, préten-
dument intouchables. Moi

aussi, je suis intouchable. Il
faut rester digne et savoir se dé-
fendre!».

Si l’anonymat est un droit
fondamental des prévenus
des tribunaux de police et
correctionnel, Pascal(e) a fait
le choix d’être médiatisé(e).
«Je suis déjà hyperconnu(e)! Vous
ne vous rendez pas compte! Je
suis déjà partout!» En Suisse
romande, quantité de jour-
naux se sont effectivement in-
téressés à Pascal(e). En 2002,
Fernand Melgar lui consa-
crait même un film très
émouvant, «Remue-mé-
nage». «Le but de ma démarche,

c’est d’apprendre à tout le monde
à se respecter les uns les autres!
C’est pas compliqué.»

A tous les démunis, margi-
naux ou pas, Pascal(e) en-

gage: «Ne soyez pas impression-
nés par les autorités. Quand on
vous harcèle ou qu’on vous man-
que de respect, il ne faut pas vous
laisser faire!» /SYB

A côté de la plaque?
LA CHAUX-DE-FONDS Pour avoir modifié ses plaques d’immatriculation, Pascal Gurtner comparaissait hier matin

au Tribunal de police. En minijupe et bas résille. Une manière frontale d’assumer sa personnalité et d’exiger le respect

Acquitté(e)! A la sortie du tribunal, Pascal(e) pose devant son
bus, qui pourra conserver ses plaques en l’état. PHOTO BALMER
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André Schafroth, con-
seiller municipal imé-
rien, est impatient de

voir le projet qu’il conduit
aboutir un jour. Le président
de la commission de la gestion
du territoire n’envisageait pas
que le projet d’une zone 30
km/h et la modification d’une
vingtaine de places de station-
nement ne soient pas réalisés
pour cette rentrée.

Il rappelle que les deux pro-
jets, liés dans leur réalisation,
faisaient suite aux insistantes
demandes des écoles primaires
et secondaires. Ces dernières,
évoquant des aspects sécuritai-
res, avaient été rejointes par la
Municipalité, qui planche de-
puis des années sur plusieurs
nouveaux plans de circulation.
Du coup, l’idée de réaménager
des places de stationnement
s’était greffée à cette fameuse
zone 30. Le projet initial n’a
pas vraiment évolué. Il s’agit de
ralentir la circulation dans la
partie nord-est de la cité ergué-
lienne. Précisément, là où se
trouvent les deux bâtiments
scolaires et, entre eux, les hal-
les de gymnastique.

L’an dernier, André Scha-
froth avait proposé de revoir
le plan de circulation par éta-
pes, afin de limiter les inévita-
bles oppositions. Pourtant,

l’opinion populaire est large-
ment convaincue que des mo-
difications en plusieurs points
de la localité sont indispensa-
bles.

Un casse-tête
Le casse-tête est devenu plus

concret au printemps. André
Schafroth explique que la zone
30 est approuvée depuis le
2 mai. Mais les démarches ad-
ministratives concernant la dé-
cision du nouvel aménage-
ment des places de stationne-
ment n’ont pas abouti. Ce sont
surtout celles situées sur la rue
Agassiz qui ralentissent le pro-
jet. Il s’agit d’une route com-
munale très fréquentée par les
écoliers. Mais comme la réali-
sation de la zone 30 devrait se
faire au même moment que le
marquage des places de sta-
tionnement, tout est reporté.

«Il y avait une petite erreur
dans le libellé», signale André
Schafroth, concernant ces pla-
ces de parc. Deux recours
ayant été déposés dans les dé-
lais auprès de la préfecture,
l’aménagement des modifica-
tions projetées pour cette ren-
trée est donc renvoyé. A
quand? Le conseiller munici-
pal espère bien pouvoir con-
crétiser cet ancien projet cette
année encore. /MAG

Coup de frein au 30 km/h
SAINT-IMIER L’aménagement de la
zone à vitesse réduite se fait attendre

Suspense... ce n’est pas
un, mais deux Prix Gas-
ser qui ont été décernés

hier lors de l’ouverture de la
cinquième Foire du livre du
Locle. Le premier prix a été
attribué à Gilbert Pingeon
pour «Sous l’aile de la Pe-
tacci». L’auteur n’était pas là:
il ne savait pas qu’il serait lau-
réat et devait assister au ver-
nissage de son expo de pein-
ture. René Neuenschwander,
de Lecture et compagnie, a
lu le début de ce récit.

Le second prix a été dé-
cerné à un ouvrage qui sor-
tira en 2007 aux éditions G
d’Encre: «Berlin...», un ou-
vrage de photos de Catherine
Meyer, avec texte de Domini-
que de Riva. Catherine
Meyer, prise de court, a ex-
primé aussi simplement que
chaleureusement sa surprise
et ses remerciements.

Louis-Georges Gasser,
éditeur heureux, en a pro-
fité pour lancer un vibrant
hommage à la chose écrite:

le papier, jugeait-il, n’était
pas près de mourir!

Quant au coup de cœur
de la Nèpe (organisatrice
de la foire), il allait à «Suite
citadine», de Laurent Gue-
nat, illustré par Logovarda.
Les auteurs ont présenté
leur œuvre accompagnés
par l’accordéon de Gabriel
Kisfaluly.

Cette année, la Foire du li-
vre s’intitule «Déshuma-
nisme», un thème repris par
les orateurs qui ont tous ex-
primé leur gratitude au tra-
vail accompli par Pierre-Yves
Eschler et Nino Settecasi, de
la Nèpe, «les âmes de cette foire
désormais institutionnelle», les
saluait Patrice Allanfran-
chini. Ceux-ci, comme la
Nèpe, cette grosse punaise
d’eau qui pique, «ont piqué à
vif l’intérêt de toute une région,
et incité à la réflexion dans un
monde qui glisse vers le confor-
misme».

Les plages des Canaries
«Ce thème de déshumanisme

est malheureusement d’actua-
lité», commentait le prési-
dent de la Ville Denis de la
Reussille, citant ce qui se
passait sur les plages des Ca-
naries ou de Sicile. Et rap-

pelait dans la foulée les vo-
tations du 24 septembre. «Je
ne vous ferai pas l’offense de
dire ce que je vais voter».

Le concours du meilleur ac-
cent neuchâtelois (lire notre
édition du 2 septembre) a été
présenté en play-back de fa-
çon hautement réjouissante.

Barrigue de la partie
Daniel Vogel, président

de la commission culture du
Kiwanis des Montagnes neu-
châteloises, a présenté le
premier (et certainement
pas le dernier) Prix de l’Arc-
Jeunes auteurs (pour les jeu-
nes de 14 à 16 ans, et de 17
à 20 ans) et Prix du public
(destiné aux 14-20 ans). Les
textes doivent parvenir aux
organisateurs jusqu’au
30 avril 2007. Les textes lau-
réats seront publiés chez G
d’Encre et les prix seront
décernés à la prochaine
Foire du livre (voir
www.foire-du-livre.ch).

Enfin, Barrigue a pré-
senté en exclusivité un spec-
tacle sur les dessous du des-
sin de presse. Une pinte de
bon sang... et une jolie illus-
tration du thème de cette
cinquième Foire du livre.
/CLD

Catherine Meyer, auteure des photos de l’ouvrage «Ber-
lin...», a eu des mots qui sortaient du cœur pour exprimer sa
surprise et sa gratitude lorsque Louis-Georges Gasser a an-
noncé qu’elle était lauréate. PHOTO GALLEY

Et les gagnants sont...
LE LOCLE Deux Prix Gasser ont été attribués hier, lors de l’ouverture

de la cinquième Foire du livre. Son thème, «Déshumanisme», a été démenti



Les hommes de terrain ont accumulé au
fil du temps et des rencontres d’affaires des
principes que nous pourrions qualifier
d’immuables. Des règles d’or à ne pas
transgresser si notre activité profession-

nelle nous conduit  d’une part à devoir ré-
gulièrement affronter les actions de la

concurrence et, d’autre part, à devoir gagner
ou regagner périodiquement la confiance de
nos clients. C’est votre cas? Très bien! 

Appréciez, comme mise en bouche, les mots
clefs formulés dans la liste suivante; ils sont au-
tant d’indicateurs de réussite que d’étapes in-
contournables dans la conduite de futurs man-
dats.

Etapes: préparation, approche téléphonique,
obtention d’un rendez-vous pour les prélimi-
naires ; puis une fois sur place: accueil, écoute,

appréciation des besoins,des objections,valori-
sation des principes du client, sécurisation, et,
en guise de conclusion; recherche de satisfac-
tions mutuelles. La «construction d’un pont
sur le futur» est engagée.

A chacun d’apprécier la méthode ; à chacun
aussi de poursuivre son action individuelle ; à
son rythme et selon la nature de ses obligations.

Pour aller plus loin, libre à lui d’inclure si il le
désire les points et les réflexions suivantes:

Nous n’avons qu’une seule et unique occa-
sion de faire une excellente première impres-
sion, alors comment allons-nous séduire notre
interlocuteur? Comment pouvons-nous le mo-
tiver à travailler avec nous? Quelle promesse
concrète allons-nous donner?

Aide, accompagnement, encadrement sont
des actions indirectes qui font partie intégrante
de la relation commerciale moderne, en som-
mes-nous conscients?

Avec le OUI nous
développons le
chiffre d’affaire,
avec le NON nous
développons la ren-
tabilité; savoir dire
NON est un acte de
courage, alors com-
ment construire
une relation com-
merciale équitable?

Ceux qui cher-
chent ou provo-
quent la critique
ont en réalité besoin
de louanges, alors
comment valoriser
mon interlocuteur
avec intégrité?

En général, c’est
celui qui se fâche le
premier qui a tort;

alors quel est mon intérêt à conserver mon
sang-froid? 

Parler ne signifie pas dire, regarder pas voir,
entendre pas écouter; alors comment être
concret et pragmatique ?

Un client non suivi est un client perdu tôt ou
tard, et plutôt tôt que tard; alors quelles priori-
tés accorder à nos clients et quelles propositions
concrètes pouvons-nous formuler?

Si nous oublions de nous préparer pour une
entrevue avec un client, quel que soit son sta-
tut, nous courons le risque de nous préparer à
être oublié; alors quels sont les résultats que
nous souhaitons obtenir?

• 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

Comment rester présent
dans l’esprit de ses clients

à la rentrée?
Qu’attendent de nous nos clients

aujourd’hui? Le savons-nous? Sommes-
nous conscients que nos clients sont

notre bien le plus précieux? Combien
de nos tâches quotidiennes sont

encore en relation avec les attentes et
besoins de nos clients?

Z O O M
«Ceux qui  plient bien un para-

chute sont ceux qui sautent!»
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I• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 720 20 50

Hôtesses
d’accueil
Poste fixe, à temps partiel, allant de 40 % à 50%.

De très bonne présentation, vous êtes Suisse ou au
bénéfice d’un permis C ou B. Vous avez le sens du
contact humain et une première expérience à un
poste similaire.

Intéressé (e) ? 

N’hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet avec photo à Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch 
Manpower – L.-Robert 42 –
2300 La Chaux-de-Fonds  –  032 914 22 22

Mandatés par une grande société financière
de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons des

Fixe &
temporaire
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Commune de Gorgier

Mise au concours du poste
de tenancier ou tenancière

du pavillon du port de Chez-le-Bart
«La Capsule»

Suite à la démission honorable de la titulaire,
la commune de Gorgier met au concours le poste
de tenancier ou tenancière du pavillon du port de
Chez-le-Bart selon les conditions suivantes:

– restaurant saisonnier de plage comptant
environ 50 places à l’intérieur et 40 places
à l’extérieur;

– l’exploitation est ouverte de mars à septembre;
– compte tenu du caractère saisonnier de l’éta-

blissement, les locaux ne sont pas chauffés;
– aux termes de législation cantonale, le ou la

titulaire devra être en possession du certificat
de cafetier-restaurateur;

Les personnes intéressées peuvent demander le
cahier des charges par écrit à l’administration
communale de Gorgier.

Les postulations accompagnées d’un curriculum
vitae et d’une copie du certificat de cafetier-
restaurateur sont à adresser au Conseil communal,
2023 Gorgier, jusqu’au 22 septembre 2006.

Le Conseil communal

028-534375

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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Rattaché à la Direction générale,  Membre du comité de 
direction, vous mettez en place les actions nécessaires pour 
obtenir les gains de productivité attendus au sein de la division 
production: optimisation des coûts, des délais, des quantités et 
de la qualité. Homme de dialogue, vous aimez diriger et savez 
sensibiliser vos équipes en regard des  contraintes inhérentes à 
une importante unité de production. Vous participez également 
aux échanges transversaux avec la division R&D et les ventes 
dans le but d’accroître en permanence les prestations offertes 
aux clients et partenaires commerciaux internes.

Ingénieur généraliste ou en mécanique, vous avez 5 à 10 ans 
d’expérience dans la conduite d’une unité de type industriel.  
Vous connaissez les méthodes de travail utilisées en gestion 
de production: Kaisen, Hoschin, Kanban, 5”S”, Smed, TPM. 
Votre pratique vous permet d’apporter des réponses concrètes 
aux équipes dans la résolution de problématiques associées à: 
l’usinage, la mécanique, la maintenance, le montage, l’expédi-
tion, l’ordonnancement et les approvisionnements. 

A la recherche de nouvelles responsabilités, vous savez que 
votre professionnalisme et votre charisme seront des éléments 
clefs dans la réalisation de vos objectifs à ce poste exigeant. 
Anglais courant, allemand souhaité.

Intéressé? Faites nous parvenir votre candidature en format 
Word à info@consult-pms.ch ou par courrier postal à l’adresse 
ci-dessous.

Pour tout autre renseignement, contactez Andrea Huber au 
032 421 80 90.
Nous vous garantissons une totale confidentialité.

 Réelle opportunité de carrière

Directeur de production (h/f)
Chargé de la performance industrielle, vous gérez la fabrication 

et les lignes produits (200 collaborateurs).

process management selection

recrutement spécialisé - réf: ah/DirProd-08
Case postale 257 - 2800 Delémont 
Rejoignez-nous sur notre site: www.consult-pms.ch 

pms est une division de Paul Cramatte SA

Ateliers BUSCH SA situé à 
Chevenez – Jura Suisse (350 
collaborateurs) est un des 
principaux acteurs dans la 
conception, la fabrication et 
la distribution de pompes à 
vide et systèmes à travers 
le monde. Pour renforcer la 
conduite de son principal site 
de production d’ensembles 
mécaniques de haute préci-
sion, sa direction générale 
recherche une personnalité 
comme VOUS!
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Rattaché à l’Engineering & Maintenance Manager, le poste de Lead Maintenance
Technician est basé sur un horaire de jour avec une participation à une permanence tout
au long de l’année.

Vos responsabilités principales:
• Assurer le bon fonctionnement des installations techniques des bâtiments (chaudières,

traitement d’eau, ventilation, électricité).
• Déterminer et optimiser la planification des interventions de maintenance préventive,

les réaliser ou les faire réaliser en partenariat avec les fournisseurs.
• Garantir la propreté des zones techniques dédiées aux utilités y compris les règles de

sécurité et d’environnement (EHS).
• Prendre en charge les nouveaux équipements : documentation technique, assistance

au démarrage, résolution de problèmes, participation à la qualification.
• Communiquer régulièrement avec la direction et les clients internes sur l’état des 

installations et des opportunités d’amélioration.

Votre profil:
• Technicien / CFC de mécanicien-électricien ou titre équivalent.
• 3-5 ans d’expérience de maintenance industrielle, idéalement dans le secteur 

pharmaceutique.
• De bonnes connaissances sont indispensables dans les domaines suivants : ventilation,

mécanique, régulation et électricité.
• Vous possédez une excellente maîtrise du français ainsi que de bonnes connaissances

d’anglais (orale et écrite).
• Autonome et polyvalent, vous êtes à même de prendre des initiatives et résoudre des

problèmes.

Lead Production Technician
Rattaché au Production Supervisor, le poste de Lead Production Technician aura pour
mission d’assurer les pesées, les mélanges et l’encapsulation des lots de validation et
de production dans le respect de la réglementation cGMPs, des règles d’hygiène, de
sécurité et conforme à notre système qualité.

Vos responsabilités principales:
• Participation à la validation des procédés industriels et fabrication des lots de validation.
• Participation à la qualification des équipements de production pharmaceutique (QI, 

QO, QP).
• Rédaction des documents techniques nécessaire au fonctionnement des équipements

(Instructions d’utilisation, de nettoyage etc.)
• Participation à la mise en route des nouvelles installations de production et des process

industriels.
• Assurer la réalisation des opérations de fabrication des lots industriels en environnement

GMP.
• Contrôler, enregistrer et compléter les documents de travail pré-établis pour assurer 

un suivi des opérations réalisées (dossier de lots remplis selon des GMP).

Votre profil:
• Technicien / CFC de laborantin ou titre équivalent.
• 5 ans d’expérience dans la production pharmaceutique, idéalement dans le secteur 

des mélanges et de l’encapsulation.
• D’excellentes connaissances de l’environnement GMP sont indispensables ainsi qu’une

maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel).
• Vous possédez une excellente maîtrise du français ainsi que de bonnes connaissances

d’anglais (orale et écrite).
• Polyvalent, organisé et rigoureux, vous avez de grandes qualités relationnelles pour un

travail d’équipe.

Ce que Celgene vous propose:
Une opportunité unique de rejoindre une entreprise biopharmaceutique dynamique. La
chance de pouvoir être en amont du développement du site de Boudry. Un environnement
de travail motivant ainsi que de bonnes conditions sociales.

Si vous êtes intéressé à rejoindre notre équipe, veuillez nous faire parvenir
votre postulation par email à intljobs@celgene.com

ou à l’adresse suivante:
Département RH, Celgene International Sàrl,

Faubourg du Lac 11, 2000 Neuchâtel

Lead Maintenance Technician

Active dans la recherche, le développement et la
commercialisation de thérapies novatrices dans le
traitement de cancers et de maladies inflammatoires,
Celgene (www.celgene.com) a choisi Boudry pour
construire son futur centre de production et établir son
siège européen.

Afin de renforcer l’équipe du service technique nous
recherchons pour les postes suivants :

028-536334

Cafina, propriété du groupe international Melitta, compte à ce
jour plus de 140 collaborateurs dans toute la Suisse. Notre
assortiment comprend un programme complet de machines à
café correspondant aux exigences de nos clients, allant de la
rentabilité pour la restauration en entreprise jusqu’à la machine
à café automatique pour la gastronomie. 
Afin de pouvoir renforcer notre team motivé, nous recherchons
un:

TECHNICIEN
DE MAINTENANCE (SAV)

Votre mission:
Vous vous occupez de nos clients dans les régions Neuchâtel,
Jura et Fribourg
Votre profil:
● CFC de mécanicien, mécanicien auto ou équivalent 
● Bonnes connaissances en électricité.
● De langue maternelle française avec notions d’allemand serait

un atout.
● Domicile régions Neuchâtel.
Nous offrons:
Un travail intéressant et varié dans une entreprise moderne.
Une formation complète sur nos produits, des outils de travail
modernes, de bonnes prestations sociales et modernes, un
revenu intéressant.
Veuillez faire parvenir les documents usuels comprenant une
lettre de motivation ainsi qu’une date de disponibilité à notre
responsable du service après-vente M. Christian Meier. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Cafina AG, Römerstrasse 2, 5502 Hunzenschwil
Tél: 062 889 42 42. http://www.cafina.ch

001-090944

Notre société fait partie du groupe LVMH, leader mondial
des produits de luxe.

Nous développons et nous produisons en exclusivité les
montres pour la marque prestigieuse LOUIS VUITTON.

Notre croissance nous conduit à renforcer nos équipes
dans tous les domaines opérationnels.

Nous recherchons pour notre Département Développement,
un/e :

CONSTRUCTEUR HABILLAGE
HORLOGER

Buts de la fonction, mission:
Vous êtes responsable de la construction de tous les éléments
d’habillage tels que la boîte, le bracelet et le cadran. En colla-
boration avec nos designers et nos chefs de projet, vous déve-
loppez les nouveaux modèles de montres en fonction d’un
cahier des charges défini par le Marketing et l’Assurance qua-
lité. Vous participez activement aux projets, de la réalisation
des prototypes jusqu’à l’industrialisation.

Tâches principales :
• Conception et construction 3D de tous les composants d’ha-

billage
• Responsabilité de la validation technique des dossiers de

plans des fournisseurs
• Conception de l’outillage nécessaire à l’emboîtage et à la

pose bracelets
• Tenue à jour du référentiel produits dans Intralink
• Participation aux revues de conception et de plans en interne

Profil souhaité :
• Niveau CFC en microtechnique / mécanique ou équivalent
• Bonne maîtrise de la conception horlogère
• La connaissance de ProEngineer / Intralink est un atout

Vous êtes motivé/e à rejoindre une société de développement et de fabri-
cation de montres de prestige en pleine expansion ? Dans ce cas, veuil-
lez nous transmettre votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Les Ateliers Horlogers LOUIS VUITTON
Département des Ressources humaines,
6, Av. Louis-Joseph Chevrolet,
2301 La Chaux-de-Fonds
ressources.humaines@lah-lvmh.ch

132-187076

NOUS SOUHAITONS RENFORCER NOS ÉQUIPES PAR:

Un technicien-contremaître
Pour: Calculation – Suivi de chantiers – Facturation.

Connaissances CAN avec expérience indispensable.

Allemand = avantages.

Des monteurs électriciens
qualifiés

Pour: Travaux d’installations divers et variés.
CFC et permis de conduire indispensable.

Expérience = avantages.

Pour tous renseignements: pschnegg@elexa.ch ou au 079 707 91 32.
Dossier avec mention «Confidentiel» à:
Elexa SA – Rue de Monruz 2 – 2002 Neuchâtel
Tél. 032 729 96 66 – Fax 032 729 96 69 – info@elexa.ch

DONNEZ UNE NOUVELLE ORIENTATION
À VOTRE CARRIÈRE!!!
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Société spécialisée dans les domaines du
chauffage, sanitaire, ventilation et climatisation,
cherche pour le remplacement d’un départ en
retraite, une

Secrétaire-comptable
à 80 - 100%

– CFC ou plus.
– Quelques années d’expérience dans le

domaine.
– Capable de travailler de manière indépendante

au sein d’une petite équipe.
– Contact aisé.
– Une expérience dans une entreprise du bâti-

ment serait un atout.
– La maîtrise de l’allemand serait un  plus.
Nous offrons:
– Un travail varié, intéressant et autonome.
– Les avantages d’une entreprise «familiale».
– Un salaire en rapport avec les qualifications.
– La possibilité de suivre des formations complé-

mentaires.
Entrée: dès novembre 2006.
Faire offre usuelle à Bernard Voegtli SA

Rue du Succès 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Mandatés par différents clients de la région, nous 
recherchons pour entrée immédiate et durée indéterminée:
Agence de Moutier (moutier@paul-cramatte.ch)

- serrurier
- outilleur / faiseur d’étampes
- employée de commerce trilingue F/D/E
- collaborateur / aide mécanicien
- opératrice en salle blanche 
- approvisionneur h/f
- fondeur
- technicien ET en informatique
- câbleur / monteur électricien
- décolleteur qualifié
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et 
vous remercions d’adresser votre candidature avec les 
documents usuels à:

Paul Cramatte SA, 20, Rue du Moulin, 2740 Moutier
Tél: 032 493 46 06 / Fax: 032 493 46 07
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La Lanterne Magique, le plus grand club de cinéma d’Europe a besoin
de renfort! Pour l’Association faîtière à Neuchâtel nous cherchons de
suite un/e

Collaborateur/trice 60 à 80%
pour la coordination des clubs francophones

Vous êtes de langue maternelle française (la maîtrise d’une seconde
langue nationale constituerait un atout). Vous avez l’expérience des
relations publiques, de la culture et vous vous intéressez au cinéma.
Vous maîtrisez les programmes informatiques courants. Vous aimez le
contact, avez de l’initiative et un bon sens de la communication. Ce
poste est donc pour vous!

Ce poste varié a comme mission principale la coordination des clubs au
niveau organisation et financière. L’administration générale, la rédac-
tion de courriers, recherches de fonds et sponsoring en font partie.

Lieu de travail: Neuchâtel, déplacements réguliers en Suisse romande.

Envoyez votre dossier jusqu’au 22 septembre à:
Association La Lanterne Magique, Francine Pickel,

Case Postale 1676, 2001 Neuchâtel.
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www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution

Société fiduciaire, cherche pour date à convenir

Employé/e de commerce /
Comptable

pour gestion de mandat clientèle et fiscalité.
Nous demandons:

– Formation complète d’employé(e) de commerce
ou équivalent.

– Brevet de comptable ou en préparation.
– Expérience de quelques années dans la compta-

bilité, de préférence dans la branche fiduciaire.
– Bonnes connaisances d’allemand et/ou d’anglais.
– Maîtrise des outils informatiques.
– Aisance dans les contacts avec la clientèle.
Nous offrons:

– Travail varié dans une petite équipe dynamique,
dans un environnement international.

– Possibilité de formation continue.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez
adresser votre dossier complet à:
Acta SA
A l’attention de M. Charles Buhlmann
Fritz-Courvoisier 40 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Services fiduciaires
Comptabilité
Conseils et Gestion

132-186923/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Assistants sociaux/  
Assistantes sociales 50-80% 

 

  

Le Service pour la jeunesse 1 du Département de la protection de la jeunesse 
et des adultes conseille et encadre des enfants, adolescents ainsi que leurs familles 
sur une base bénévole et légale. Nous recherchons pour entrée immédiate ou se-
lon entente deux assistants sociaux/assistantes sociales 50-80%. 
 
Vos tâches principales Vous veillez au bien être personnel des enfants et ado-
lescents qui vous sont confiés, vous élaborez des solutions dans des situations 
familiales et personnelles délicates en coopération avec d'autres institutions et spé-
cialistes. Les enquêtes sociales, le règlement de cas de paternité et la gestion de 
tutelles font aussi partie de vos tâches spécifiques. 
Nos exigences Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'une école spécialisée en 
travail social et avez acquis de l'expérience dans ce domaine. Vous avez de l'en-
durance, le sens de l'initiative, de bonnes connaissances en Windows XP ainsi 
que des aptitudes pour les tâches administratives. De langue maternelle fran-
çaise, vous vous exprimez aisément à l'oral dans l'autre langue officielle. 
Vos conditions de travail Nous vous proposons une activité variée et autonome 
dans le domaine de la protection de l'enfance au sein d'une petite équipe bilin-
gue avec un salaire adapté aux exigences, de bonnes prestations sociales et un 
horaire de travail flexible. Vous avez la possibilité de participer activement au dé-
veloppement de notre organisation, d'apporter et de réaliser vos propres idées. 
Vous bénéficiez aussi des conseils de vos collègues, de supervision ainsi que de 
mesures de formation continue et de perfectionnement. 
 
Votre prochaine démarche Monsieur Pascal Gerber-Eggimann, responsable du 
Service pour la jeunesse 1 (tél. 032 326 20 59), se tient volontiers à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire. Veuillez envoyer votre candida-
ture écrite au Département du personnel de la Ville de Bienne, où vous pouvez 
obtenir des formulaires de postulation. 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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196-177191 CLINIQUE MONTBRILLANT SA

2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre team, nous recherchons:

1 infirmier(ère)
qualifié(e) (100%)
Personne dynamique, agréable, polyvalente, avec
quelques années de pratique dans un service de
chirurgie, pouvant s’intégrer facilement dans une
petite équipe pluridisciplinaire, ayant le sens des res-
ponsabilités.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 23 septembre 2006

Renseignements auprès de M. R. Müller, directeur, au
032 910 04 00.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec les docu-
ments usuels à:
Clinique Montbrillant SA, direction
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-187066/DUO

Nous recherchons, pour engagement de suite

• Machinistes sur pelle
hydraulique

• Rouliste
avec permis suisse et quelques années d’expérience.

Nous offrons les prestations sociales d’une grande
entreprise et un salaire en rapport avec les qualifica-
tions requises.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à :  

F. Bernasconi & Cie SA
A l’att. de Mme Chantale Sudan

Responsable des ressources humaines
Rue du Premier-Mars 20

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Entreprise des Montagnes neuchâteloises spécia-
lisée dans des domaines de pointe, cherche pour
l’entretien et la réparation d’un important parc de
machines de production de divers types un

Electromécanicien -
responsable maintenance

Entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%.
Exigences du poste:

– Formation d’électromécanicien avec au minimum
5 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine industriel.

– Bonnes connaissances de programmation d’auto-
mates.

– Connaissances en électronique.
– Connaissance de l’anglais - allemand serait un

atout.
– Flexibilité d’horaire.
– Autonome et apte à assumer des responsabilités.
– Facilité d’intégration, entregent.

Nous offrons:

– Un poste et un cadre de travail moderne, varié et
intéressant dans une équipe motivée.

– Excellentes prestations sociales.

Si vous êtes attiré par ce défi et que vous souhaitez
renforcer notre équipe dynamique et innovatrice
pour contribuer à notre succès, faites-nous parvenir
votre dossier usuel sous chiffres U 132-187130
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-187130/DUO

Mandatés par différents clients de la région, nous 
recherchons pour entrée immédiate et durée indéterminée:
Agence de Delémont (delemont@paul-cramatte.ch)

- polisseurs – polisseuses complets(ètes)
- horloger(ère) ou opérateur(trice) en horlogerie, expérience
- opératrice pour le traitement de surface, expérience et
  connaissances des matériaux
- constructeurs d’appareils CFC
- polymécanicien
- micromécanicien
- décolleteur à cames
Région Franches-Montagnes
- opératrices sur presses 
- régleurs sur presses Humard ou Meyer
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et 
vous remercions d’adresser votre candidature avec les 
documents usuels à:

Paul Cramatte SA, 10, Rue de la Maltière, 2800 Delémont
Tél: 032 421 80 70 / Fax: 032 421 80 75
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M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe internatio-
nal ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail: job@chopard-manufacture.ch

Nous recherchons

UN HORLOGER
SUR COMPLICATIONS (F/H)
Votre profil:
• Formation d'horloger rhabilleur avec CFC
• Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

complexes de haut de gamme d'au minimum 5 ans
• Maîtrise parfaite de l'achevage-réglage ainsi que du montage

Votre tâche:
• Assemblage de mouvements mécaniques et de montres haut de gamme

tels que tourbillon, quantième perpétuel et autres complications
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L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

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

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez
adresser votre dossier de candidature complet à frigemo pro-

duction Cressier, fenaco, Madame Esther Rausis, Route de Neu-

châtel 49, 2088 Cressier

Vous trouverez d’autres offres d’emplois sous: www.fenaco.com

Nous sommes un important groupement d’entreprises 
de l'industrie alimentaire, spécialisé dans la transformation
de pommes de terre, de légumes et de salades. Nous
employons plus de 600 collaborateurs dans nos 5 centres
de production.

Pour notre entreprise à Cressier/NE, nous cherchons un/e

Electricien/ne d'entretien

Vos tâches principales

– Vous assurez le fonctionnement des installations électriques
de notre production et vous vous occupez des dépannages,
de l'entretien préventif de nos installations ainsi que des tra-
vaux de révision.

Votre profil

– Vous avez un CFC d’électricien et une expérience profession-
nelle confirmée dans une entreprise industrielle, idéalement 
dans la branche alimentaire

– Vous avez des connaissances dans le domaine des comman-
des électriques

– Vous êtes prêt à assumer un service de piquet ainsi que par 
moments du travail en équipes

– Vous communiquez sans problème en langue allemande

Nous vous offrons

– Une activité intéressante, indépendante et variée dans un 
environnement en constante évolution

– Un emploi stable avec des prestations d’une entreprise 
moderne 12
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise  du groupe international Busch GmbH, Composites BUSCH 
SA, située à Porrentruy (30 collaborateurs) est connue pour ses pro-
duits innovants tels que la première canne de hockey en composites.  
Spécialisée dans le prototypage rapide (Direct Laser Sintering); la 
conception et la production de pièces en matériaux composites, 
sa direction recherche aujourd’hui une personnalité passionnée par 
le monde de la vente et des nouvelles technologies en tant que:

Responsable Ventes et Marketing (h/f)
Par vos actions ciblées, vous contribuez à la promotion de notre savoir-faire 

et de nos technologies en Suisse et à l‘étranger

Vous élaborez nos actions commerciales de A à Z 

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf. : ah/respmkt-06    Case postale 257 - 2800 Delémont    
pms est une division de Paul Cramatte SA www.consult-pms. ch

Une entreprise du groupe  

Rattaché à la Direction, vous mettez en place, après une période d’introduction soignée, une 
structure Ventes et Marketing adaptée à notre savoir-faire:

-  le prototypage rapide, 
-  la production de pièces en matériaux composites.

Vous participez activement à la promotion de nos services et technologies, auprès d’une clientèle 
professionnelle présente dans des secteurs comme: la mécanique, le médical, l’aéronautique, 
l’architecture ou encore le design pour les plus importants. 

Pragmatique et pro actif, vous répondez aux objectifs de notre direction par des propositions 
et actions concrètes  pour  accompagner notre expansion, région par région, en Suisse comme 
à l’étranger.

De formation technique, vous avez 5 à 10 ans d’expérience dans le marketing et la vente 
à l’international. Habitué au B to B, vous maîtrisez l’utilisation des outils de l’internet pour 
accentuer notre positionnement et nos prestations dans les medias électroniques. Prêt à vous 
investir sur le long terme dans un environnement à taille humaine, vous avez du charisme et 
de l’ambition.

Allemand et ou Suisse allemand indispensable, anglais souhaité.

Si vous pensez correspondre à ce profil , faites - nous parvenir votre candidature en format 
Word à info@consult-pms.ch ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous. Pour tout autre 
renseignement, contactez Andrea Huber au 032 421 80 90

Nous vous garantissons une totale confidentialité.
014-143859/4x4 plus

• Unternehmensberatung • Selektion von Fach- und Führungskräften • Laufbahnberatung

ws.consulting
Werner Steiner, Postfach 264, CH-2555 Brügg, Fon 032 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch

Votre force – Conseils techniques à la clientèle!
Notre client est une entreprise de commerce novatrice, très bien introduite dans les domaines de la tech-
nique des tuyaux, la pneumatique et les roulements. 
La palette des produits est entièrement adaptée aux besoins des clients et les services offerts sont au centre
de l’intérêt d’une équipe très compétente. Nous sommes chargés de chercher un / une

Représentant/e
Technique/Vente, cantons de GE, NE et JU

Une profession technique ou artisanale est importante et  l’expérience du service extérieur pour la vente de
produits techniques est un atout.

Votre tâche consiste à visiter la clientèle existante et à gagner de nouveaux acheteurs par votre activité de
vente active. Vos connaissances en informatique seront pleinement utilisées pour vous comme pour vos
clients.

Vous serez très bien formé et préparé dans l’entreprise puis vous travaillerez de façon indépendante, obser-
verez activement le marché dans sa globalité et serez soutenu dans votre activité de vente par une équipe
interne de professionnels.  Des connaissances orales de l’allemand sont indispensables pour les contacts au
sein de l’entreprise. 

Nous nous adressons à des personnes qualifiées flexibles, motivées et pleines d’initiative

avec formation technique et expérience du service extérieur

Si vous souhaitez vous réorienter professionnellement, vous trouverez ici les conditions propices. Les moda-
lités d’embauche sont favorables, le salaire dépendant des résultats. Pour relever ce défi, veuillez nous faire
parvenir votre candidature. Nous examinerons celle-ci de manière prompte et confidentielle. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance. Pour toute question, appelez-nous! 

133-706066

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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Notre entreprise, dont le siège se trouve à Saint-Imier, fait partie du Swatch
Group. Elle est un fleuron de la montre haut de gamme et ses produits sont
mondialement reconnus et appréciés

Dans le cadre du renforcement de notre équipe merchandising, nous sommes 
à la recherche

D’un/e visual Merchandiser

L’ELEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

Description du poste:
• Développer et implémenter des
concepts de décoration pour les 
lancements de produits et les 
évènements spéciaux

• Assurer, au plan mondial, le suivi et 
le contrôle permanant de la qualité de
la décoration sur les points de ventes

• Formation à la décoration du person-
nel de ventes sur les points de ventes

• Coopérer à l’élaboration de guidelines
de décoration

• Gérer le matériel de décoration sur SAP

Votre Profil:
• Formation achevée de visual merchan-
dising avec quelques années d'expé-
rience à un poste similaire dans le
domaine horloger

• En plus du Français, excellentes
connaissances d'anglais et d'allemand

• Bonne présentation; apte à communi-
quer et enseigner

• Esprit d'initiative et de décision
• Flexibilité et disponibilité, mobile géo-
graphiquement

• Bonne maîtrise informatique, SAP 
un atout

Si vous pensez que vos qualités cor-
respondent à la description ci-dessus 
alors n’hésitez pas à envoyer votre 
candidature à:

Compagnie des Montres Longines
Francillon S.A.
Ressources humaines
2610 St-Imier
Tél. 032 942 54 25

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de s’atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!
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Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300 col-
laborateurs connaissent depuis quelques années une forte croissance. Déclinant son savoir-faire au
travers de différentes applications basées sur la technologie de moteurs électriques, d’électroni-
ques de commande et de systèmes mécaniques, 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:

Assistante du service
«Commercial Sales»

Au bénéfice d’un CFC de commerce ou d’un titre jugé équivalent, vous êtes en charge
de la gestion du secrétariat du responsable commercial et de son service. Enrichie
d’une expérience dans une fonction similaire au sein d’une entreprise internationale
vous assurez la gestion de l’agenda du responsable, l’organisation des meetings du
service, l’établissement de rapports, la tenue des indicateurs commerciaux ainsi que
diverses tâches administratives. En parallèle, vous vous occupez également du suivi de
certaines activités marketing telles que le plan média et les actions publicitaires. Votre
maîtrise du français et de l’anglais vous rendent à l’aise dans la gestion de la centrale
téléphonique. Personnalité organisée, flexible et dynamique, vous êtes dotée d’un bon
esprit d’analyse. Vous maîtrisez également MS Office et avez de l’aisance en informa-
tique.

Ce poste n’est pas ouvert aux agences de placement

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

028-536525/DUO

Notre office est jeune et dynamique, les formateurs auxquels tu se-
ras confié/e pendant tes 3 années d’apprentissage t’aideront à dé-
velopper des méthodes de travail et des compétences sociales t’as-
surant ainsi une formation de base sérieuse, à la fois pratique au
sein de l’entreprise et théorique à l’école professionnelle.

Veuillez envoyer votre candida-
ture à l’adresse suivante: 
Office fédéral de la communi-
cation OFCOM, Ressources hu-
maines, Rue de l’Avenir
44 Case postale 1003,
2501 Bienne

Une place d’apprentissage d’employé/e de
commerce (formation élargie)

au coeur des télécommunications te branche ?

Les moyens de communication, les finances, la logistique, les con-
tacts avec les gens t’intéressent ? Ta langue maternelle est le fran-
çais et tu as envie d’utiliser les langues étrangères que tu connais ?
Tu termineras l’école secondaire en 2007 et tu disposes de bons
résultats scolaires ? Comme employé/e de commerce tu assumes
des tâches très variées et tu dois être capable de travailler en
équipe, avoir un contact facile avec les autres ainsi que le sens des
responsabilités.

Avons-nous éveillé ton intérêt ? Alors pour la rentrée 2007 cette
place est peut-être pour toi !

Envoie-nous ta lettre de candidature, ton curriculum vitae avec
photo, une copie des notes des 3 dernières années scolaires, les ré-
sultats du test « Multicheck » ainsi qu’une rédaction manuscrite
sur le thème « mes loisirs ».

Vous trouverez d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération à
l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement sup-
plémentaire, adressez-vous à
Madame Muriel Rapaz Tél.
032 327 50 50

Office fédéral de la
communication OFCOM

001-091548



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

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

001-055101

Alfred Müller SA, entrepreneur général, construit, met en valeur,
administre et rénove d’importants bâtiments et biens immobiliers
dans toute la Suisse. Nous privilégions le développement durable,
la qualité de l’habitat et l’environnement de travail. Nos collabo-
rateurs et collaboratrices sont des partenaires loyaux et dignes
de confiance. Cette politique d’entreprise claire nous a permis de
devenir une des plus importantes entreprises générales et
immobilières de Suisse.

Chef de chantier expérimenté

Pour notre succursale de Marin NE, nous cherchons pour le 
1er octobre 2006 ou à convenir un chef de chantier expérimenté. 

Ce dernier se verra confier la conduite des travaux de construction
de bâtiments de haut niveau. Vous êtes l’interlocuteur de nos clients,
des concepteurs et des maîtres d’état.

Vous vous occupez du chantier depuis l’établissement des devis
jusqu’au décompte final, vous êtes chargé du contrôle des délais,
des coûts et de la qualité.

Vous êtes une personne expérimentée, autonome, prête à prendre
des initiatives, âgée de 24 à 45 ans et au bénéfice d’une formation
d’architecte, de technicien ou de dessinateur en bâtiment. 
Vous êtes expérimenté dans la construction de bâtiments de tous
genres, vous possédez de bonnes connaissances en informatique.
Maîtrise de l’allemand indispensable.

Nous vous offrons un environnement de travail exigeant, des défis
journaliers dans une entreprise résolument tournée vers le futur, des
prestations hors du commun et un climat de travail agréable.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.
Prière d’envoyer les documents avec la mention «Confidentiel» à
Monsieur Pierre El Soda, directeur de la succursale.
E-Mail: pierre.elsoda@alfred-mueller.ch.

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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Suite au départ à la retraite du titulaire, la direction des Services industriels
met au concours le poste d'

Agent(e) de maintenance des installations
d’approvisionnement en eau

La personne que nous cherchons fera partie de l'équipe chargée de
l'exploitation et de la maintenance des installations d'approvisionnement
en eau, notamment de la station de filtration et traitement d’eau du lac,
des stations de pompage, des réservoirs et des appareils de mesure en conti-
nu de la qualité de l’eau. Elle participera également au service de piquet.

Votre profil : 
• Mécanicien(ne) polyvalent(e), avec bonne connaissance d’électricité.
• Bonne connaissance dans le traitement de l’eau
• Maîtrise des outils informatiques courants
• Ouvert, disponible et rigoureux.
• Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles.
• Être en possession du permis de conduire, cat. B

Nous vous offrons:  
• Travail varié et intéressant
• Bonnes prestations sociales
• Salaire selon l’échelle de traitement

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M.
Christian Rochat (Tél. 032 717 84 41).

Si ce poste vous intéresse, nous attendons avec plaisir votre lettre de moti-
vation accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo, copie
des diplômes et certificats), jusqu’au 25 septembre 2006 à la :

Direction des Services industriels
Faubourg de l’Hôpital 4 - 2001 Neuchâtel

028-536270/DUO

mécanicien
de précision

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour un dépar-
tement de production d’un :

Pour ce poste, nous demandons:

■ CFC de mécanicien de précision 
■ Expérience dans des travaux délicats et précis
■ Sens des responsabilités et capacité à travailler

de manière indépendante.

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi
des moyens de production

■ Garantir le contrôle en cours de fabrication.

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable (travail en équipe suivant

les périodes)
■ Des prestations sociales d'une grande

entreprise

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-536510/DUO

Maison de longue tradition et de réputation interna-
tionale dans le domaine de la création et de la fabri-
cation de produits haut de gamme, monnaies,
médailles, distinctions événementielles, nous recher-
chons pour notre site du Locle un/e

Employé(e)
de commerce

Responsabilités:
– Planifier et suivre les commandes en la fabrication.
– Etablir le plan de charge de chaque atelier afin

d’en assurer l’occupation optimale.
– Préparer des calculations pour le département Ventes.
Qualifications:
– CFC d’employé(e) de commerce avec orientation

technique.
– Maîtrise des outils informatiques (MS Office) et

expérience d’un ERP.
– A l’aise avec les chiffres.
Personnalité:
– Aptitude d’organisation et bonne vision d’en-

semble.
– Souplesse et capacité d’adaptation face à différentes

situations
– Bonne résistance au stress.
– Aimant prendre des responsabilités et travailler de

façon indépendante.
– Volonté d’apprendre et forte motivation.
Date d’entrée:
– A convenir.
Si votre profil correspond à nos exigences et que ce
poste vous intéresse, nous attendons avec intérêt
votre curriculum vitae avec photo, certificats et lettre
de motivation à:
Faude & Huguenin SA
Ressources Humaines
Bellevue 32, CH-2400 Le Locle
gabriella.delpini@faude-huguenin.ch

132-187114/DUO

Home médicalisé
Rue de la Clé 36
2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 47 17
www.lauriers.com

recherche pour compléter son équipe de soins

1 assistant(e) en soins
et santé communautaire

(ASSC) avec CFC
ou

1 infirmier(ère)-assistant(e)
ou niveau 1

Postulations par écrit à l’attention
de M. Christophe Stucky. 132-187071/4x4 plus

Afin de toujours mieux servir notre clientèle, nous
cherchons pour notre département «Sanitaire»

un(e) responsable du
service commercial
Activités principales
● Développer la clientèle des professionnels du

bâtiment
● Accueillir et conseiller les clients à l’exposition
● Assurer le suivi des offres et des commandes
● Coacher une petite équipe de spécialistes
● Gérer la rentabilité du service
Pour relever ce challenge vous devez répondre au
profil suivant:
● Disposer d’excellentes qualités de négociateur et

d’aptitudes à la vente
● Posséder un CFC d’un métier lié à la technique du

bâtiment (ou formation équivalente)
● Maîtriser l’environnement informatique MS Office
● Savoir travailler de manière indépendante tout

en s’intégrant facilement au sein d’une équipe

Adressez votre dossier de candidature à Gétaz-
Romang SA, M. Y. Ryser, Malpierres 1 - 2088 Cressier
yryser@getaz-romang.ch - délai 18 septembre 2006

028-536287

Rittmeyer AG, Postfach 464,
Inwilerriedstrasse 57, CH-6341 Baar
Tel. 041 767 10 00
www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyer.com

nous nous engageons

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure, active dans les domaines de l'industrie et du 
développement. Notre spécialité: la mesure et la conduite de 
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur
pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande,
dans nos bureaux à Zoug.

Vos objectifs:
– traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour

l'élaboration des projets
– établir les configurations pour nos systèmes de gestion et

nos automates
– effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise

en service

Votre profil:
– langue maternelle française ou bilingue (français, allemand)
– montrant initiative et créativité
– capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l’énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.

197-033759

Pour son nouveau magasin
Neuchâtel/Maladière

recherchons

Vendeuses
dynamiques

● Temps partiel 60%.
● Expérience dans la vente.
● Sens de l’organisation et de la

responsabilité.
Faites vos offres avec curriculum
vitae et photo à:

Cats & Dogs SA
Route des Avouillons 30

1196 Gland 02
8-

53
63
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Dans le cadre de son développement,
de perspectives intéressantes et de
projets MMÉÉDDIIAA  NNEEUUCCHHÂÂTTEELLOOIISS en
activité depuis plusieurs années

recherche
iinnvveessttiisssseeuurrss,,  ppaarrtteennaaiirreess
ffiinnaanncciieerrss  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx

Afin de vous remettre toutes les
informations utiles, nous vous invitons
à vous faire connaître sous chiffres:

M 028-536518, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
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

16
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Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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www.rolex.com

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Nous cherchons pour notre Division Produit au
sein de notre Atelier Prototype Mouvements, un:

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

ROLEX SA
A l’attention de Mme A. Sciretta
Ressources Humaines
3-5-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com

Micromécanicien

Votre rôle:

• Réaliser les travaux d’usinage de pièces
miniatures de haute précision.

• Participer activement à l’étude de la faisabilité
des composants.

• Collaborer étroitement avec les constructeurs
R&D.

Votre profil:

• Formation de micromécanique ou mécanique
de précision, niveau CFC ou équivalent.

• Maîtrise parfaite des différents types
d’usinage.

• Une expérience professionnelle dans
le domaine de l’horlogerie serait un atout.

• Autonomie et initiative.

Nos prestations:

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

128-701794

Retrouvez d’autres
offres d’emploi en pages
26, 27, 28, 29, 30 et 31

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d'adptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de contrôle

de nos produits médicaux.

Nous offrons :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de haute technologies
• Un horaire à temps complet du lundi au vendredi à midi
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNEL FEMININ (contrôleuses)

13
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Shell Gas (LPG) Switzerland
Baarermatte, 6340 Baar
Tél. 041 769 44 44
www.shellgas.ch

l'énergie pour la viel'énergie pour la vie

Bienvenue chez Shell Gas en tant que

Disponent/e
Shell Gas (LPG) Switzerland est leader du segment du marché des gaz liquéfiés.
Les produits Propane et Butane sont directement livrés par camion citerne aux
consommateurs. Dans notre dépôt de Cornaux (NE), vous serez chargé(e) de
planifier et d’organiser rationnellement et efficacement les transports à destina-
tion de nos consommateurs dans la région Suisse romande/Valais/Espace
Mittelland et organiserez les tournées de nos camions. Vous ferez des simula-
tions, établirez des statistiques, vérifierez et optimiserez le transport sous des
aspects économiques. Cette position polyvalente vous procurera un contact
intensif avec nos clients, chauffeurs et dépôts.

Une aptitude à la réflexion analytique, un talent d’organisation et la résistance
aux sollicitations font partie de vos points forts. Vous êtes communicatif(ve),
flexible et aimez l’action.  Une formation professionnelle réussie ainsi que de bon-
nes connaissances de la langue allemande sont indispensables pour assumer 
cette tâche autonome et diversifiée. Vous avez en plus de l'expérience pratique
dans la logistique du secteur des transports et savez vous servir de divers sys-
tèmes informatiques. Si vous avez envie de rejoindre une petite équipe dyna-
mique et faire face à de nouveaux challenges, nous attendons votre candidature
avec grand intérêt. Andrea Schneeberger se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
Shell Gas (LPG) Switzerland, HRA, Baarermatte, 6340 Baar, Tél. 041 769 41 02
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Pour notre Entité Exploitation Hydraulique Ouest aux Planchettes au 
sein de la Direction Production Energie, nous recherchons un(e)

Mécanicien(ne)
Le poste: Dans cette fonction, vous réalisez l’ensemble des travaux 
relatifs à l’amélioration et à la maintenance des installations 
et des équipements électromécaniques de l’aménagement afin 
d’assurer la performance et la fiabilité des outils de production. 
Votre participation active est également sollicitée lors des 
travaux de révision générale des groupes de production et des 
équipements annexes ainsi qu’au service de piquet. En outre, vous 
assurez également le contrôle et la surveillance des équipements 
hydromécaniques du barrage. 

Votre profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un CFC de 
mécanicien, de mécanicien en machines agricoles ou d’une 
formation équivalente et possédez une expérience réussie dans 
le domaine de l’exploitation d’installations et d’équipements 
industriels. Une bonne connaissance de la maintenance mécanique 
courante générale de même que le dépannage et les techniques 
d’usinage (tour, fraiseuse, perceuse) est indispensable. Des 
connaissances des installations de production d’énergie électriques 
seraient un atout supplémentaire. Polyvalent et flexible, vous 
souhaitez investir vos très bonnes compétences techniques au profit 
d’une activité dans laquelle votre sens de l’organisation et votre 
dynamisme sont des qualités reconnues et valorisées. De plus, vous 
disposez du permis de conduire et êtes prêt(e) à travailler dans un 
bon esprit d’équipe. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Monsieur René Neuhaus, Resp. Exploitation Hydraulique Nord/
Ouest (tél. 079 221 81 08).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir 
votre appel ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines, à l’att. d’Anne-Marie Hügi,
Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
anne-marie.hugi@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus

017-796421

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

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

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

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

• UN DÉCOLLETEUR-
PROGRAMMEUR CNC
autonome en programmation et sur les mises en train 

• UN POLISSEUR POLYVALENT
spécialisé dans les petites pièces (poussoirs, couronnes,
éléments de fermoirs)

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

028-536467/4x4 plus

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

Super challenge pour:

Horlogère
ou horloger

qualifié

Contactez le tél. 024 424 20 20.
Demandez M. B. Ventrici.

MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Remparts 9

1400 Yverdon-les-Bains 19
6-
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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MIAMI VICE 4e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI au MA 14h30, 20h15. 
SA 23h15. 
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
4e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 15h. DI au MA
17h45. 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

LES LOIS DE LA FAMILLE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h.
Acteurs: Adriana Aizemberg,
Louis Arbonoz, Eloy Burman. 
Réalisateur: Daniel Burman.
Avocat comme son père, il ne
veut pas lui ressembler. 
Et pourtant...

PALACE 032 710 10 66

THE SENTINEL
2e semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30. LU, MA
20h45. SA, DI 20h30. SA 23h. 
Acteurs: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger. 
Réalisateur: Clark Johnson.
Il y a un traître dans l'entourage
du Président! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense !

REX 032 710 10 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. DI 10h30. 
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...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 1 032 710 10 33

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA 15h. 
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...
DERNIERS JOURS 

BIO 032 710 10 55

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h.
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe planétaire. Le
combat passionné de l'ancien
Vice-président Al Gore.

APOLLO 1 032 710 10 33

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all DI 10h30.
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe planétaire. Le
combat passionné de l'ancien
Vice-président Al Gore.

APOLLO 2 032 710 10 33

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
6e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU, MA 14h, 17h15. 
DI au MA 20h30. SA 17h. DI 14h30.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. Réalisateur:
Gore Verbinski. Le plus excentrique
des pirates, Jack Sparrow, doit
payer une dette au maléfique Davey
Jones, le maître des sept mers. 
DERNIERS JOURS 

ARCADES 032 710 10 44

AZUR ET AZMAR
Pour tous.
V.F. SA 14h.
Réalisateur: Michel Ocelot.
LANTERNE MAGIQUE 
2 frères de lait partent chacun à
la recherche de la Fée des Djins.
Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques...
Les enfants déguisés en person-
nage de cinéma sont invités par
la Fête!

ARCADES 032 710 10 44

DOA: DEAD OR ALIVE
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI 2h.
Acteurs: Devon Aoki, Derek
Boyer, Sarah Carter. 
Réalisateur: Corey Yuen.
L’adaptation cinématographique
du célèbre jeu vidéo de combat.
Haute maîtrise des arts martiaux
sont au programme!!!

ARCADES 032 710 10 44

SEVERANCE
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI 0h00.
Acteurs: Danny Dyer, Laura 
Harris, Toby Stephens. 
Réalisateur: Christopher Smith.
CARTE BLANCHE DU NIFFF! 
6 personnes se rendent à un
week-end de paint-ball. Tout
démarre plutôt bien jusqu’à ce
que les participants découvrent
qu’ils sont devenus la PROIE!!!

ARCADES 032 710 10 44

MA SUPER EX
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 4h. 
Acteurs: Uma Thurman, Luke 
Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman.
Super comédie! Quand Matt
décide de rompre avec Jenny, il
apprend à ses dépends qu'on ne
quitte pas impunément une
super-héroïne qui fait régner
l'ordre dans la ville...

ARCADES 032 710 10 44

THANK YOU FOR SMOKING
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 20h30. 
Acteurs: Aaron Eckhart, Maria
Bello, Cameron Bright. Réalisa-
teur: Jason Reitman.
Nick Naylor met son charme au
service de la société Big Tobacco
pour contrer les ravages de la
politique de prévention contre le
tabagisme. Incontournable!

STUDIO 032 710 10 88

STUDIO 032 710 10 88

PARIS, JE T’AIME
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. + V.O. s-t fr/all 
DI au MA 15h30. SA, LU, MA 18h.
LU, MA 20h45. DI 20h30.
Réalisateurs: divers. Acteurs:
Nathalie Portman, Javier Bardem,
Juliette Binoche. PREMIÈRE
SUISSE! Au fil des quartiers pari-
siens, une vingtaine de réalisa-
teurs racontent chacun en 5
minutes une histoire d’amour...

STUDIO 032 710 10 88

SAUF LE RESPECT 
QUE JE VOUS DOIS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 15h30.
Acteurs: Olivier Gournet, Domi-
nique Blanc, Julie Depardieu.
Réalisateur: Fabienne Godet.
A 40 ans, François a tout pour
être heureux, une famille, un tra-
vail, des amis. Mais un tragique
évènement au sein de son entre-
prise va tout remettre en jeu.

REX 032 710 10 77 

SELON CHARLIE
3e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA, LU, MA 18h.
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Lindon, Benoît Magimel.
Réalisateur: Nicole Garcia.
On dit que, une fois dans sa vie,
chaque homme rencontre son 
histoire. Ce film, c'est trois jours,
sept vies... Fort, envoûtant!
DERNIERS JOURS 

APOLLO 1 032 710 10 33

DES SERPENTS DANS L’AVION
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU, MA 20h45, 18h15. 
SA 23h15. DI 18h.
Acteurs: Samuel L. Jackson,
Julianna Margulies, Nathan Phil-
lips. Réalisateur: David R. Ellis.
Agent du FBI, il escorte un

témoin essentiel. Pour s'en débar-
rasser, ses ennemis vont lâcher
des serpents dans l'avion...

APOLLO 1 032 710 10 33

FILM SURPRISE
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 20h30.

Se laisser surprendre ou tenter
de deviner ce qui va passer sur
la toile?

APOLLO 1 032 710 10 33

INDIGÈNES
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 20h15.
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. Réalisa-
teur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se
libérer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

BIO 032 710 10 55

INDIGÈNES
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. Réalisa-
teur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se
libérer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

APOLLO 3 032 710 10 33

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h15.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
Une nuit, il découvre dans le
sous-sol de la piscine une jeune
nymphe sortie d'un conte fantas-
tique poursuivie par des créatures
maléfiques...

APOLLO 3 032 710 10 33

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 20h30.
Acteurs: Lucas Belvaux, Natacha
Régnier, Eric Caravaca. 
Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! C’est une
histoire où l’argent manque ici,
est trop visible là, et encore celle
d'hommes qui, avec des armes,
vont en chercher où il y en a...

BIO 032 710 10 55

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU, MA 15h, 20h30.
Acteurs: Lucas Belvaux, Natacha
Régnier, Eric Caravaca. 
Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! C’est une
histoire où l’argent manque ici,
est trop visible là, et encore celle
d'hommes qui, avec des armes,
vont en chercher où il y en a...

ARCADES 032 710 10 44

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 18h.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
Une nuit, il découvre dans le
sous-sol de la piscine une jeune
nymphe sortie d'un conte fantas-
tique poursuivie par des créatures
maléfiques... DERNIERS JOURS 

APOLLO 2 032 710 10 33

LITTLE MISS SUNSHINE
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 23h15. DI 20h45.
LU, MA 15h30, 20h15.
Acteurs: Steve Carell, Toni
Colette, Greg Kinnear. 
Réalisateur: Jonatha Dayton.
Comédie! Une famille américaine
atypique en excursion va devoir
gérer les rêves brisés, les crises
cardiaques, et les pannes du
vieux van...

APOLLO 3 032 710 10 33

LITTLE MISS SUNSHINE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h. DI 15h30.
Acteurs: Steve Carell, Toni
Colette, Greg Kinnear. Réalisateur:
Jonatha Dayton. Comédie! Une
famille américaine atypique en
excursion va devoir gérer les
rêves brisés, les crises car-
diaques, et les pannes du vieux
van...

APOLLO 2 032 710 10 33

DAS FRAULEIN
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. all s-t fr SA 20h30. 
Acteurs: Mirjana Karanovic,
Marija Skaricic, Ljubica Jovic.
Réalisateur: Andrea Staka.
LEOPARD D'OR A LOCARNO !!!
Ce film raconte la solitude, 
l'espoir et le quotidien de trois
femmes déracinées, venues 
d'ex-Yougoslavie... EN PRESENCE
DE LA RÉALISATRICE

LA SCIENCE DES RÊVES
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr/ang s-t fr/all 
SA 15h30, DI 18h.
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...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

DUNIA
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA 20h15. LU, MA
15h30, 18h, 20h30. Acteurs: Fathy
Abdel Wahab, Sawsan Badr,
Mohamed Mounir. Réalisateur:
Jocelyne Saab.
PREMIÈRE SUISSE! Etudiante en
poésie soufie et danse orientale
au Caire, Dunia goûtera au plaisir
des mots et des sens avec le Dr
Beshir. Mais la tradition...

APOLLO 3 032 710 10 33

DUNIA
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all DI 18h. 
Acteurs: Fathy Abdel Wahab, 
Sawsan Badr, Mohamed Mounir.
Réalisateur: Jocelyne Saab.
PREMIÈRE SUISSE! Etudiante en
poésie soufie et danse orientale
au Caire, Dunia goûtera au plaisir
des mots et des sens avec le Dr
Beshir. Mais la tradition...

REX 032 710 10 77

LE VENT SE LÈVE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 17h45.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. Réali-
sateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s'unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises.
PALME D'OR, CANNES 2006 !

BIO 032 710 10 55

FLANDRES
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 20h45.
Acteurs: Samuel Boidin, Adelaide
Leraux, Inge Decaesteker. 
Réalisateur: Bruno Dumont.
Entre guerre et sentiments, 2 per-
sonnages poussés aux extrémités
de leur condition. GRAND PRIX
DU JURY, CANNES 06. Le film
sera précédé par «RACHEL», en
présence de son réalisateur.

BIO 032 710 10 55

DAS LEBEN DER ANDEREN
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. all s-t fr DI 20h30.
Acteurs: Martina Gedeck, Ulrich
Mühe, Sebastian Koch. 
Réalisateur: Florian Henckel von
Donnersmarck.
Prix du public à Locarno! Alle-
magne de l'Est, l'auteur G. Drey-
man et sa compagne, font partie
de l’élite des intellectuels commu-
nistes, même si secrètement..

BIO 032 710 10 55

BATALLA EN EL CIELO
18 ans, suggéré 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all DI 18h.
Acteurs: Marcos Hernandez,
Anapola Mushkadiz, Bertha Ruiz.
Réalisateur: Carlos Reygadas.
Le chauffeur d’un général est
hanté par l’issue tragique d'un
enlèvement d’enfant qu’il a
perpétré. Il se confesse à la fille
de son patron qui...  Extrême!

STUDIO 032 710 10 88

ESQUISSES DE FRANK GEHRY
Pour tous.
V.O. s-t fr/all DI 15h30.
Acteurs: Michael Eisner, 
Frank O. Gehry, Bob Geldof. 
Réalisateur: Sydney Pollack.
La vie et l’œuvre de Frank Gehry,
architecte californien qui a
notamment conçu le musée Gug-
genheim de Bilbao et la Cinéma-
thèque française de la rue de
Bercy.

BIO 032 710 10 55

LE VENT SE LÈVE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 20h30.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. Réali-
sateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s'unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises. PALME D'OR, CANNES
2006 !

PALACE 032 710 10 66

GARFIELD 2 8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA 16h15. SA, DI 14h, 16h.
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 1 032 710 10 33
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LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU, MA 18h15.
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.... DERNIERS JOURS 

APOLLO 2 032 710 10 33

QUATRE COURTS MÉTRAGES
NEUCHÂTELOIS
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 16h.
«Photo obsession» de Olivier
Beguin, «La clé des champs» de
Floriane Closuit, «A plus» de
Fouad Alaywan avec Auby Houtt
et «Monsieur Reinarth sort de
prison» de Roland Huguenin.

APOLLO 2 032 710 10 33

QUE VIVA MAURICIO
DEMIERRE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 18h.
Réalisateur: Stéphane Goel.
Documentaire! Après 4 ans de
lutte aux côtés du peuple nicara-
guayen, Maurice s’apprête à
rentrer en Suisse, mais il est tué
dans une embuscade... EN PRÉ-
SENCE DU RÉALISATEUR

APOLLO 2 032 710 10 33

LE CHÂTEAU DANS LE CIEL
Pour tous.
V.F. DI 15h.
Réalisateur: Hayao Miazaki.
Dessin animé! Elle est la descen-
dante des souverains de Laputa,
la cité mythique située dans les
airs. Elle est la détentrice du
secret, mais attention au cruel
Muska...

APOLLO 2 032 710 10 33

LA LISTE DE CARLA
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all DI 18h.
Acteurs: Carla Del Ponte. Réali-
sateur: Marcel Schüpbach.
Documentaire! Carla del Ponte
dans son combat, où sa seule
arme pour retrouver les fugitifs
est la pression politique! 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA 18h.
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.... DERNIERS JOURS 
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LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. DI 10h45.
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.... DERNIERS JOURS 

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
«Les justes», d’Albert Camus, par la Cie
Le Premier Cri.
Sa à 20h30, di à 17h.

Savagnier 
Salle de la Corbière 
«Meunier tu dors», création de JeF inspi-
rée d’un comte d’A. Daudet par l’Atelier
de théâtre pour enfants de Savagnier.
Sa 16h et di 17h.
«Le Testamenteur», comédie d’Henry
Falik, par la Cie Le Poulailler.
Sa 20h30.

concerts
Neuchâtel 
La collégiale 
Concert du chœur de lycéennes et de
lycéens de Cieszyn, Pologne.
Lu 20h.

Cornaux 
Salle de spectacles 
Soirée de danses et chants avec le
groupe roumain de danses folkloriques de
l’école de Finteusu Mare, l’Entre2danses
de Cressier, le chœur d’hommes et le
Chœur Chante-Soleil de Cornaux.
Sa 20h.

Marin-Epagnier 
La Tène 
Spectacle en plein air du groupe rou-
main de danses folkloriques de l’école
de Finteusu Mare.
Di 11h.

Couvet 
Chapelle, 
(rue Denis de Rougemont)
Concert de Marc Pantillon, sa 15h.
Concert du groupe musical Acratopège,
sa 19h.

divers
Neuchâtel-Boudry 
Tram historique Le Britchon.
Départs de Neuchâtel, place Pury, di
11h31, 14h31, 15h51, 17h11.
Départs de Boudry, di 10h51, 13h51,
15h11, 16h31.

Couvet 
Salle de musique et sur la place 
Manifestation culturelle à l’occasion du
centenaire de la naissance de Denis de
Rougemont..
Sa dès 9h.
Centre sportif 
Journée portes ouvertes «Enfance
active - vie saine»
Sa dès 9h.

Môtiers 
Musée Rousseau 
Inauguration de l‘exposition
«Passionnément Rousseau».
Sa 17h.

fêtes
Neuchâtel 
Place de jeux de l‘Orée 
Fête du quartier de la Roche de
l’Ermitage.
Sa dès 9h30.

Cressier 
Tente dressée sur les hauts de Cressier 
Fête organisée par l’Amicale de la
Raisse.
Jeux sans frontières et soirée disco, sa
dès 14h. Brunch paysan et animation fol-
klorique, di dès 11h.

Auvernier 
Place du village 
Fête des vendanges.
Sa.

Boudry 
Fondation Le Goéland, Pontareuse 
Kermesse.
Sa 9h-17h.

Corcelles 
Foyer de la Côte 
Kermesse
Sa 10-16h.

Travers 
Rothel-Dessous 
Fête des moissons.
Sa dès 10h30.

La Neuveville 
Cave de Berne 
Fête du vin.
Sa et di.

animaux
Chézard-Saint-Martin 
Le Boveret 
7e Marché-Concours de la Sacco du Val-
de-Ruz.
Sa 11h30-22h, di 9h-16h.



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-
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Envie de bien-être ?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EA la recherche d’un nouveau

défi professionnel ?

Bienvenue à la séance d’information:

Masseur de bien-être et de

santé et masseur classique

Mercredi 13 septembre à 19h00

à l’Ecole-club de Neuchâtel

Début de la formation : 11 novembre 2006

Pour recevoir la brochure ou des informa-

tions complémentaire, n’hésitez pas à nous

contacter.

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

028-534776

SAINT-BLAISE, au centre du village

appartement de
61/2 pièces de standing

de 250 m2, entièrement repeint,
cuisine agencée, 2 salles d’eau.

Loyer: Fr. 2300.– avec parc compris,
charges Fr. 250.– et garage avec parc

devant Fr. 150.–

02
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Urgent
A louer pour le 1er octobre 2006

Appartement
3 pièces

en parquet
à Gorgier

Balcon, ascenseur, cave, galetas,
vue sur le lac.

Tél. 032 835 38 05 (avant 9h et soir)
ou tél. 078 771 70 57

028-536031

NEUCHÂTEL
Rue St-Honoré 2

Surface commerciale 
de 71 m2

– Fr. 1’340.– ch. c.
– de suite ou à convenir
– situation de premier ordre
– au coeur de la ville

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

127-759458

A 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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VALLAMAND-DESSOUS (VD)
à vendre

Terrain à bâtir
au bord du lac
de Morat
– parcelles de env. 3’019 m2

– la parcelle se trouve dans trois
zones différentes

– complètement aménagé
– sans obligation d’architecte
Prix de vente: Fr. 270.– m2

Tél. 026 672 98 90

017-794841
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La Neuveville
5 min. du Lac de Bienne
Un immeuble plus que centenaire,
équipé du confort le plus moderne,
n’est pas forcément une contradition.
Cette bâtisse s’adresse aux gens qui
refusent l’ordinaire.
Pour de plus amples renseignements,
nous nous tenons volontiers à votre
disposition.
Maison de 5 pièces
en vieille ville
PV Fr. 695’000.–

006-529584

Colombier «Pré-du-Château»

18 appartements en PPE
31/2 pièces 093 m2 + terrasse 25 m2 dès Fr. 410000.–
41/2 pièces 108 m2 + balcon   25 m2 dès Fr. 467 000.–
51/2 pièces sur demande
Place garage souterrain dès Fr. 028 000.–

Matériaux de qualité  Entrée en jouissance
Equipement de standing Printemps 2008  
Facilités de financement

Renseignement et vente
Pierre El Soda
Ligne directe 032 756 92 90
Mobile 079 292 15 46
pierre.elsoda@alfred-mueller.ch12
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NATUR PUR
In den Freibergen umgeben von
Weidelandschaften und Sicht auf
die umliegenden Waldgebiete
verkaufen wir etwas ausserhalb
von Montfaucon an absolut ruhi-
ger Lage ein

Ferienhaus
mit 4-Zimmern, 824 m2 Um-
schwung, sehr guter Zustand.
Verkaufspreis: Fr. 450’000.–.

003-572983

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (Pour la première période
ce montant sera déterminé au
prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

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

Formation à la relation d’aide centrée sur
la personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession sociale,
pédagogique, médicale, paramédicale qui souhaitent augmenter
leur capacité d’aide et d’écoute.
Niveau I: formation de deux ans.

Informations: A. Salamin: 079  634 43 13 
E-mail: ag_salamin@hotmail.com
Pour obtenir le programme 2007 
Bureau Romand d’Information, 6, rue du Simplon, 1027 Genève.
E-mail: bri_spcp@hotmail.com 
Voir  le programme: www.sggt-spcp.ch 01
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Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 740 79 40
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
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Par
V i n c e n t A d a t t e

La Fête du cinéma se met
à l’heure précise d’un
cinéma suisse qui ne se

paye plus de mots, mais multi-
plie les œuvres dignes d’intérêt
sans perdre de sa diversité,
comme en témoigne l’affiche
très riche proposée par Pas-
sion cinéma: six films en avant-
première, qui plus est en pré-
sence de leurs auteurs… Cette
profusion est d’autant plus re-
marquable que les longs-mé-
trages très attendus de Jean-
Stéphane Bron («Mon frère se
marie») et Lionel Baier
(«Comme des voleurs») ne
font pas partie du lot.

Un court remarquable
«Aux frontières de la nuit»

de Nasser Bakhti et «Lenz» de
Thomas Imbach ont été proje-
tés hier soir. En dépit de sa
«belle image», le thriller socio-
logique de Bakhti tient du ra-
tage sincère. «Lenz» est autre-
ment intéressant et l’on ne
manquera pas d’y revenir lors
de sa sortie. Restent donc entre
aujourd’hui et demain encore
quatre productions à décou-
vrir, avec leurs réalisateurs…
Commençons par le plus bref,
«Rachel» de Frédéric Mer-
moud, qui retrouve avec bon-
heur l’actrice de l’«Escalier»,
son précédent court-métrage,
l’un des films helvétiques les
plus primés de tous les temps!
Sur fond de baby-sitting, Mer-
moud prouve derechef qu’il
est l’un des meilleurs direc-

teurs d’acteurs de sa généra-
tion.

La présentation de «Das
Fräulein» en présence de la
lauréate du Léopard d’Or du
dernier Festival de Locarno va
constituer l’un des autres
temps forts de ce cycle intitulé
«Et chantons le cinéma
suisse… » Née à Lucerne, de
mère bosniaque et de père
croate, Andrea Staka pose sur
trois générations de femmes
émigrées un regard profond et

humain, dont on espère qu’il
incitera à faire le bon choix les
24 et 25 septembre prochains,
même si la réalisatrice n’a pas
du tout tourné son film dans
cette perspective!

Carla et Maurice
Dans le poignant «Qué viva

Mauricio Demierre», le docu-
mentariste Stéphane Goël re-
vient sur la disparition de Mau-
rice Demierre, un jeune mili-
tant gruérien parti vivre son

idéal dans un Nicaragua en
pleine effervescence révolu-
tionnaire. Avec son amie,
Chantal Bianchi, Demierre y
œuvre pour «Frères sans fron-
tières»… Le 16 février 1986,
Maurice Demierre tombe sous
les balles de la Contra, alors
qu’il raccompagne un groupe
de femmes et d’enfants, au re-
tour d’une marche pacifique.
Très vite instrumentalisé, son
assassinat devient un symbole
de la cause sandiniste. Vingt

ans après les événements, Sté-
phane Goël revient sur les
lieux du crime

Réalisateur de l’excellent «B
comme Béjart» (2001), le Vau-
dois Marcel Schüpbach a sus-
pendu tout le public de la
Piazza Grande aux pas très dé-
terminés de Carla Del Ponte,
procureur général du Tribunal
pénal international pour l’ex-
Yougoslavie. Tourné comme
un thriller (hélas véridique),
«La liste de Carla» retrace de

façon remarquable son com-
bat opiniâtre pour faire arrêter
et juger des criminels de
guerre bénéficiant de (hautes)
protections scandaleuses. La
raison d’Etat et la justice sont-
elles conciliables? La très
grande solitude de cette
femme aux nerfs d’acier four-
nit un premier élément de ré-
ponse… /VAD

Salles et horaires: voir page 17,
«Fête du cinéma»

Le cinéma suisse existe
FÊTE DU CINÉMA Passion cinéma démontre la vitalité actuelle de la production helvétique. Avec six films présentés

en avant-première et la présence de leurs auteurs. Dont la réalisatrice Andrea Staka, récompensée à Locarno

Barbara Maurer et Milan Peschel dans le «Lenz» de Thomas Imbach. PHOTO SP

En prise avec notre
monde et ses interroga-
tions, le documentaire

occupe une place légitime dans
la Fête du cinéma. Deux exem-
ples pour s’en convaincre.

Le système climatique se dé-
règle, il est grand temps d’agir si
nous voulons éviter une catas-
trophe planétaire, avertissent
les savants du monde entier. Ac-
quis à leur cause, Al Gore a pris
son bâton de pèlerin pour re-
layer cette «vérité qui dérange»
dans un pays plus empressé à
défendre ses intérêts économi-
ques qu’à préserver l’environ-
nement. Le cinéaste Davis Gug-
genheim a suivi cette nouvelle
campagne de l’ancien vice-pré-
sident des Etats-Unis, véritable
show itinérant qui mêle effica-
cement humour et informa-
tions scientifques. Présenté à

Cannes, «Une vérité qui dé-
range» a par ailleurs enthou-
siasmé le public du Festival du
film de Sundance, aux Etats-
Unis.

On lui doit, entre autres, le
musée Guggenheim de Bilbao
et la Cinémathèque de Bercy.
L’architecte Frank Gehry a éga-
lement réussi à pousser son ami
Sydney Pollack sur la voie du do-
cumentaire. «Je préfère la qualité
de l’esquisse, l’aspect hésitant,
brouillon, plutôt que la supposition
d’une finalité totale, résolue», dit
l’architecte. Pour se mettre au
diapason des «Esquisses de
Frank Gehry», le réalisateur de
«La firme» a privilégié une ap-
proche discrète, informelle, de
l’homme et de son travail.
/DBO

Salles et horaires: voir page
«Fête du cinéma»

La planète et l’architecte
DOCUMENTAIRES Al Gore et Frank

Gehry sous l’œil de la caméra

F. Gehry (à dr.) a convaincu S. Pollack de le filmer. PHOTO PATHÉ

Les nombreux admira-
teurs de l’auteur du
«Voyage de Chihiro»

ont tout lieu de se réjouir. Le
grand maître de l’animation
japonaise, Hayao Miyazaki
est à l’honneur à la Fête du
cinéma, avec la présentation
en avant-première de deux
de ses films cultes. Après bien
des vicissitudes, un distribu-
teur suisse a enfin pu acqué-
rir les droits des «anciens»
Miyazaki, d’où ces sorties mi-
raculeuses sur grand écran!

«Le château dans le ciel»
(1986) est un pur chef-d’œu-
vre qui commence par la
chute magique et vertigineuse
d’une petite fille qui tombe lit-
téralement du ciel dans le
monde obscur des hommes.
Quittant la mine où il œuvre
péniblement, un jeune gar-
çon va aider la fillette à rega-
gner les cieux, à la recherche
d’une cité volante, objet de
convoitise d’adultes bellicis-
tes… Réalisé avec la «vieille»
technique de l’animation
image par image (aujourd’hui
remplacée par l’ordinateur),
«Le château dans le ciel» at-
teint à une perfection esthéti-
que encore inégalée.

Conçu trois ans plus tard
dans le secret des mythiques
studios Ghibli, «Kiki la petite

sorcière» est un joyau de la
même eau, peut-être plus ac-
cessible, car moins tourmenté.
Parvenue à l’âge de 13 ans,
une apprentie sorcière digne
de ce nom se doit d’aller vivre
une année dans le monde dés-
enchanté des êtres humains…
Comme toujours chez Miya-
zaki, les enfants doivent se dé-
brouiller par leurs propres
moyens pour faire reconnaî-
tre leur droit à exister. /VAD

Salles et horaires: voir page
«Fête du cinéma»

Deux fois Miyazaki
ANIMATION Deux films cultes

du grand maître japonais

«Kiki la petite sorcière».
PHOTO FRENETIC

Ovationné cet été à Lo-
carno par les specta-
teurs de la Piazza

Grande qui lui ont attribué le
Prix du public, «Das Leben der
Anderen» est un thriller politi-
que d’une maîtrise assez excep-
tionnelle. Né en 1973, à Colo-
gne, Florian Henckel von Don-
nersmarck n’a pas vécu de l’in-
térieur l’implosion lente de l’Al-
lemagne de l’Est. C’est cette
«distance» de temps et d’espace
qui l’a sans doute autorisé à dé-
crire avec autant d’aplomb et
d’acuité le climat délétère qui
plombait Berlin-Est quelques
années avant la chute du Mur,
faisant un sort très sain à l’«os-
talgie» insidieuse du moment.

Officier de la Stasi, Gerd
Wiesler a pour mission de pié-
ger l’écrivain et dramaturge
Georg Dreyman. Ambitieux,
Wiesler espère ainsi monter en
grade et ne se doute pas le
moins du monde qu’il s’agit
d’une intrigue montée par le
ministre de la Culture, qui a des
vues sur la compagne de l’écri-
vain, une actrice célèbre. Com-
mis à la surveillance du couple,
l’«espion» découvre un monde
et des vertus insoupçonnées.
Ebranlé dans ses certitudes, il va
s’impliquer beaucoup plus qu’il
ne devrait dans cette affaire très
peu marxiste…

Le cinéaste ne nous épargne
rien de cette dérive mortifère

où la mesquinerie le dispute à
l’amertume. Pour autant, son
film n’est pas déprimant. Au
contraire, il possède un tonus
singulier, qui fait remonter à la
surface tous les éléments de ce
refoulé très incommode, mais
dont il faut tenir compte, ques-
tion d’hygiène mentale! /VAD

Voir page «Fête du cinéma»

Sus à l’«Ostalgie»
«DAS LEBEN DER ANDEREN» Dans

ce thriller, la Stasi vous salue bien

PUBLICITÉ
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La météo du jour: le ciel n’a pas rangé ses habits d’été
Situation générale.

L’anticyclone se pavane
sur le continent et sa
complice, la bise, contri-
bue à maintenir une at-
mosphère sèche. Sans
son pouvoir réfrigérant,
l’été peut tranquille-
ment jouer les prolonga-
tions. Les grincheux doi-
vent s’adresser au bu-
reau des réclamations.

Prévisions pour la
journée. Le T-shirt et le
pantalon court sont de
circonstance. Apollon a
une superpêche et c’est
communicatif. Il brille
de tous ses feux, les
moutonneux qui brou-
tent dans son pâturage
bleu azur se font tout pe-
tits. Le roi des rayons
élève le mercure à 24 de-
grés.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé, rares
averses.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 200

Berne peu nuageux 170

Genève beau 200

Locarno peu nuageux 290

Sion beau 240

Zurich beau 170

En Europe
Berlin peu nuageux 190

Lisbonne beau 310

Londres peu nuageux 20O

Madrid beau 320

Moscou très nuageux 180

Paris très nuageux 200

Rome beau 270

Dans le monde
Bangkok orageux 330

Pékin beau 180

Miami pluie 280

Sydney nuageux 140

Le Caire beau 370

Tokyo pluie 260

T H É Â T R E À B I E N N E

Les Romands
prétérités

Bienne veut remédier au
déséquilibre entre la
scène culturelle franco-

phone et alémanique. Un rap-
port a révélé que les dépenses
de cette ville bilingue en fa-
veur de la scène francophone
ne s’élevaient qu’à 12,7% du
total des fonds destinés au
théâtre.

«Il y a une disparité dans les
dépenses entre les Romands et les
Alémaniques», a estimé l’auteur
de cette étude, l’ancien con-
seiller communal neuchâte-
lois Blaise Duport. «Le but de ce
rapport n’est pas de fustiger les
autorités politiques», a-t-il
ajouté, estimant que la mino-
rité romande avait mal à son
identité.

Si le rapport relève que l’of-
fre culturelle est riche à Bien-
ne, il constate également que
les francophones, qui repré-
sentent environ 40% de la po-
pulation, n’ont pas véritable-
ment de lieu avec lequel ils
peuvent s’identifier. La scène
théâtrale est éclatée en divers
lieux. Les Alémaniques dispo-
sent du Théâtre Bienne So-
leure.

«Les plaintes et gémissements
ne font progresser aucune cause»,
a souligné le directeur de la
culture Pierre-Yves Moesche-
ler lors de la présentation du
rapport. «On se doutait bien
qu’il y avait quelque chose à faire
en lançant un tel projet», a
ajouté le conseiller municipal
francophone. /ats

Par
Y a n n H u l m a n n

ui a peur de l’AVS? Si
l’on se réfère aux
réactions des person-
nes réunies jeudi au

Club 44, tout le monde ou
presque.

Yves Rossier, directeur de
l’Office fédéral des assurances
sociales (Ofas), était de pas-
sage cette semaine à La Chaux-
de-Fonds pour tenter de rassu-
rer et de répondre aux interro-
gations du public.

Une déferlante de remarques
Si la conférence du fonc-

tionnaire fédéral fut un brin
trop technique pour les non-
initiés, la partie réservée aux
questions n’a, elle, pas man-
qué d’intérêt et de piquant.

«Arrêtez denous fairepeur!» Le
message est direct et clair. La

vénérable institution qu’est
l’AVS ne suscite plus le même
enthousiasme qu’en 1948, an-
née de son introduction. «Sor-
tez des sentiers battus et proposez-
nous enfin des solutions.» «Quel
financement envisagez-vous pour
l’avenir?» Pourquoi vos prédic-
tions sur l’état du fonds se révè-
lent-elles si souvent erronées?»
Une déferlante de remarques
et questions auxquelles se sont
mêlées plusieurs craintes. «On
essaie de donner l’impression aux
jeunes que nous les volons. C’est
faux etscandaleux dedireou écrire
cela.»

Attentif mais pas déstabilisé,
Yves Rossier a tenté de rassurer
son auditoire. «L’AVS va bien.
Notre système a la capacité de réa-
gir, et je suis optimiste.»

Concernant une potentielle
guerre des générations, le di-
recteur de l’Ofas a clairement
dit qu’il n’y croyait pas. Et sur

l’alarmisme occasionnel repro-
ché à ses services, il a égale-
ment tenu à être clair. «Parfois,
il nous arrive d’être un peu trop
alarmistes dans nos prévisions,
mais nous sommes quelque part les
garants du Graal. L’AVSa complè-
tementtransforménotresociété.» Et
de préciser que «l’assurance
vieillesse nécessite en permanence
des ajustements. Promettant
d’ores et déjà «une 12e révision
bien plus ambitieuse que la 11e.»

Plutôt optimiste
Au cours de la séance de

questions-réponses, Yves Ros-
sier, bien qu’«optimiste» selon
ses propres termes, a fait réfé-
rence à une société où l’indivi-
dualisme constitue une vérita-
ble menace envers la solida-
rité. «J’entends de plus en plus
souvent dire que la résolution col-
lective d’un risque relève de la mi-
séricorde. C’est totalement faux!»

Pour le directeur de l’Ofas, un
règlement collectif du pro-
blème offre simplement de
meilleurs résultats.

Payer pour l’autre
Autre point qui dérange

Yves Rossier: l’image de bas de
laine que traîne l’AVS auprès
de certaines personnes. «On ne
metpas del’argentdecôtépournos
vieux jours, explique-t-il. Les coti-
sants d’aujourd’hui paient pour
les rentiers d’aujourd’hui. Nous ne
cotisons pas pour nous, mais pour
l’autre.» Une précision qui, si
l’on en juge par certaines ré-
flexions, n’était pas superflue.
Et le directeur de l’Ofas de
conclure avec les mots de Jean-
Jacques Dupeyroux, profes-
seur à l’Université Paris II: «Un
systèmedeprotection socialenepeut
pas produireplus desolidaritéqu’il
n’y en a dans la sociétéelle-même.»
/YHU

Cette AVS qui effraie
CLUB 44 Invité par le centre culturel, le directeur de l’Ofas a évoqué, jeudi

soir, la situation de l’assurance vieillesse. Le public, lui, en a pointé les limites

Yves Rossier, directeur de l’Ofas, est revenu sur l’évolution et les défis de l’assurance vieillesse. PHOTO MARCHON

L I N G U I S T I Q U E

Facile à lire,
«maçon-ne-s»?

Contrairement à ce
qu’affirme l’Académie
française, la féminisa-

tion du langage n’alourdit pas
un texte. Après un petit temps
d’adaptation, il est possible de
lire à une vitesse normale les
«avocates et les avocats» ou
«les avocat-e-s».

Telle est la conclusion
d’une étude de chercheuses
et chercheurs en psycholin-
guistique de l’Université de
Fribourg, intitulée «Lourdeur
de texte et féminisation: une
réponse à l’Académie fran-
çaise». Selon l’institution, «il
est inutile, pour désigner un
groupe de personnes composé
d’hommes et de femmes, de répéter
lemêmesubstantifou lemêmepro-
nom au féminin puis au mascu-
lin.» L’académie recom-
mande également d’éviter
l’usage de barres obliques ou
de parenthèses pour signifier
le féminin (écrire par exem-
ple «les adhérent(e) s»).

Au singulier, lorsque le
masculin revêt un sens généri-
que, de telles surcharges n’ap-
portent aucune information
supplémentaire et gênent la
lecture, affirme encore l’aca-
démie sur son site internet.
«C’est peut-être lourd, mais on s’y
habitue très vite», rétorque Pas-
cal Gygax, de l’Université de
Fribourg.

Pour le prouver, il a fait lire
à vingt étudiantes et vingt étu-
diants cinq textes mettant en
scène cinq métiers et rédigés
de quatre manières différen-
tes: «les maçons», «les maçon-
nes», «les maçon-ne-s» et «les
maçons ou les maçonnes». Il
en ressort que si la lecture de
la première phrase rédigée
sous forme féminine ou épi-
cène est ralentie, dès la se-
conde elle redevient normale.

Ceci sans compter le fait
que l’utilisation du masculin
générique pousse à une re-
présentation biaisée en défa-
veur des femmes. Dans deux
autres études réalisées avec les
universités de Berne, Sussex
(Angleterre) et Trondheim
(Norvège), les scientifiques
montrent en effet que la re-
présentation mentale d’une
profession change si l’on fé-
minise le texte. /ats

EN BREFZ
PRESSE � Gratuit, économi-
que et people. La premier nu-
méro du journal économique
gratuit «CASHdaily», de Rin-
gier, a été distribué hier matin
en Suisse alémanique. En for-
mat tabloïd, avec une touche
«people» et des sujets liés à la
consommation, il ne s’adresse
pas seulement aux banquiers.
En première page, on trouve
des articles sur les bonus des
managers, mais aussi sur les
millions que fait gagner Na-
tascha Kampusch aux médias.
En pages suisses, «CASHdaily»
se penche sur l’avenir profes-
sionnel et financier de Lau-
riane Gilliéron, Miss Suisse
jusqu’à ce soir encore. /ats

Q
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Open.
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Par
C a t h e r i n e H o u r s

De minutes de silence
en discussions dans les
écoles, de concerts en

veillées: les Américains vont
vivre lundi au rythme des
commémorations des atten-
tats du 11 septembre cinq ans
après, attaques qui avaient
fait près de 3000 victimes.

Le président George Bush a
appelé ses concitoyens à met-
tre les drapeaux en berne et à
observer un moment de si-
lence à 08h46 (14h46 en
Suisse), heure de la première
attaque, celle de la tour nord
du World Trade Center. Il se
rendra lui-même sur les trois
sites des attentats, à commen-
cer par New York demain soir
pour un dépôt de gerbe à
Ground Zero et un office du
souvenir en la chapelle Saint-
Paul toute proche.

Cérémonie au Pentagone
Lundi, George Bush pren-

dra un petit-déjeuner avec des
pompiers new-yorkais. Dans
l’après-midi, il sera à Shanks-
ville (Pennsylvanie), où s’était
écrasé un des avions détournés
par les pirates de l’air d’al-
Qaïda. Il y présidera une céré-
monie au Pentagone, frappé
par le quatrième appareil dé-
tourné par les kamikazes.

A New York, les yeux seront
tournés vers Ground Zero,
symbole de la tragédie et cœur
des commémorations. Les fa-
milles pourront déposer des
bouquets au fond du site du
World Trade Center, dont la
reconstruction démarre à
peine. Reprenant une tradi-
tion désormais annuelle, les
proches des victimes y récite-
ront les noms de leurs dispa-
rus. Les édifices religieux se-
ront alors appelés à faire son-
ner leurs cloches, tandis que la
Bourse devrait respecter cinq
minutes de silence avant l’ou-
verture des marchés.

La nuit tombée, deux rais
de lumière censés symboliser

la présence des gratte-ciel dé-
truits illumineront le ciel new-
yorkais. Des familles, qui ont
prévu une veillée sur place, ont
exhorté à allumer des bougies
partout dans le monde, en mé-
moire de toutes les victimes du
terrorisme.

Solutions non-violentes
Un autre groupe de proches

devrait réunir à New York une
trentaine de victimes d’atten-
tats du monde entier, afin de
discuter de solutions non-vio-
lentes au terrorisme. Depuis
quelques jours déjà, les événe-
ments se comptent par dizai-

nes à New York, où les politi-
ques ont aussi accéléré le mou-
vement pour annoncer les
plans de reconstruction du
World Trade Center (voir en-
cadré). Partout les expositions
se multiplient: au Musée du
gratte-ciel, à celui des pom-
piers, avec une présentation
d’objets retrouvés ou la recons-
titution d’un magasin encore
couvert de poussière.

Mais la solennité n’est pas
exempte de débats. Universi-
tés et associations organisent
des conférences parfois ani-
mées sur la sécurité et la
guerre. A Washington, le Pen-

tagone ouvre exceptionnelle-
ment au public aujourd’hui.

Des initiatives s’annoncent
aux quatre coins des Etats-
Unis, où l’événement domine
les programmes télévisés:
veillées dans le Massachusetts,
cérémonie à l’université du
Colorado, minute de silence
dans des commissariats de
l’Illinois ou des villes de Flo-
ride.

Une coalition antiguerre
prévoit aussi des veillées dans
treize Etats «en mémoire de ceux
tués le 11 septembre et en raison
de la guerre antiterroriste du gou-
vernement Bush». /CHO-afp

New York, cinq ans après
11 SEPTEMBRE Les Etats-Unis commémorent lundi les attentats qui avaient tué il y a cinq ans près de trois mille

personnes. Les célébrations se déroulent sur fond de discussions sur la manière de combattre le terrorisme

Une des images du 11 septembre 2001 qui resteront à jamais gravées dans l’imaginaire collectif: une épaisse fumée noire s’échappe du quartier de
Manhattan, à New York, où viennent de s’effondrer les tours jumelles après les attaques terroristes. PHOTO KEYSTONE

Par
S t e v e C o l l i n s o n

Cinq ans après le trau-
matisme du 11 sep-
tembre, les Etats-Unis

se retrouvent embourbés
dans une guerre sanglante en
Irak et embarqués dans une
croisade antiterroriste qui
menace jusqu’aux libertés
censées définir leur identité.

Illusion d’invincibilité
Le 11 septembre 2001, les

19 pirates de l’air ont mis fin à
l’illusion d’invincibilité qui
berçait les Etats-Unis depuis la
chute de l’empire soviétique.
Quelques jours après les atten-

tats, le président américain
George Bush s’était présenté
en chef de guerre, réorgani-
sant le débat politique autour
de la «guerrecontreleterrorisme».

Mais les premiers succès
sont désormais loin. L’inten-
sité des combats augmente en
Afghanistan, des régions en-
tières d’Irak sont paralysées
par la violence et les tribu-
naux américains ont ébranlé
les piliers légaux de la lutte an-
titerroriste. A deux ans de la
fin de son mandat et à l’ap-
proche d’élections parlemen-
taires en novembre, George
Bush voit son étoile pâlir.

L’élan de soutien mondial
et le consensus national se

sont brisés sur l’Irak, alors que
le président dénonçait des ar-
mes qui n’existaient pas et
qu’il évoquait un improbable
axe du mal entre l’Irak, l’Iran
et la Corée du Nord. La
guerre en Irak a déjà coûté la
vie à plus de 2600 soldats amé-
ricains. Et selon les autorités
irakiennes, 3200 civils ont été
tués rien qu’à Bagdad ces
deux derniers mois.

«La diplomatie américaine a
réussi à isoler non pas les terroris-
tes, mais les Etats-Unis», résume
James Dobbins, analyste au
centre de recherche Rand
Corporation. Aux Etats-Unis,
la Cour suprême a invalidé les
tribunaux établis par le prési-

dent pour juger les détenus de
Guantanamo (Cuba). Le gou-
vernement peine à justifier
son programme d’écoutes té-
léphoniques sans mandat de
la justice.

«Prise de conscience»
En dehors de Washington

et New York, qui restent plus
sensibles à chaque alerte, la
vie a repris un cours normal.
Mais, souligne Sean Kay, pro-
fesseur d’université dans
l’Ohio, «ce qui a changé ici au
fin fonddu pays, c’estuneprisede
conscience croissante qu’il y a
peut-être des façons différentes
d’envisager le problème du terro-
risme». /SCO-afp

La guerre au terrorisme a échoué

Les plans des quatre
gratte-ciel qui s’élève-
ront d’ici à 2012 en

lieu et place des tours jumel-
les ont été dévoilés. Il s’agit
de trois immeubles de bu-
reaux, auxquels s’ajoutera la
Tour de la liberté, conçue par
Daniel Libeskind. Avec ses
541 mètres, elle sera la plus
haute des Etats-Unis. La tour

«n°2» est l’œuvre du Britanni-
que Norman Foster. Haute de
382 mètres, elle sera compo-
sée de 78 étages.

Richard Rogers a estimé
que sa tour, la «n°3», un bâti-
ment de 352 mètres, répon-
dait «au contexte architectural
duquartier». La «tour no 4» de
Fumihiko Maki, 288 mètres,
complétera l’ensemble. /afp

La renaissance pour 2012

L’aspect que devrait avoir le site du World Trade Center en
2012, selon un dessin d’artiste. A gauche: la Tour de la
liberté, qui devrait culminer à 541 mètres. PHOTO KEYSTONE
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Pas la peine de passer chez le
docteur Gaultier, on ira direc-
tement aux urgences. Il faut
sûrement quelle passe des
radios. C’est peut-être cassé!
Quoique... ça n’est pas bien
enflé. Ça fait mal pitchoune?

Elle avait haussé les sourcils.
Elle ne savait pas si elle avait
mal. Elle voulait s’endor-
mir. Se réveiller. Et puis se
dire:
– Quand même, c’est bien
bête ces cauchemars!
Vicente s’apercevant qu’elle
voulait parler s’était penché
vers elle. Natacha était par-
venue à articuler:
– Je ne me souviens plus si
j’ai fait sortir les vaches de
l’étable.
– Pense plus à ça. Elles y sont
bien dans l’étable. Je monte-
rai jusqu’à l’alpage ce soir.
– Et mes chiens? Leur sac de
croquettes est dans l’appen-
tis.
– T’en fais pas pour tes
chiens. Ils descendront avec
moi à Champs-Jouvent. Ils
tiendront compagnie au
Sam.

* * *

Cette fête quand les chiens
la retrouvèrent!...
Ces bonds désordonnés!...
Et Belle qui pleurait de joie.
Et Natacha qui traduisait en
plaisantant:
– Pauvre petite chienne! On
t’a battue. On ne t’a pas
donné à manger...
Tout compte fait, elle s’en
était bien sortie, Natacha.
Juste un menton au beurre
noir comme disait Vicente.
La bête avait dû l’atteindre
en bout de course.
Quelle chance!
Si l’on pouvait dire!...
Pierre était là qui assistait aux
retrouvailles de la bergère et
de ses chiens. Natacha-
Douceur l’affolait invariable-
ment mais Natacha-Fragile le
déconcertait. Il aurait voulu

la prendre dans ses bras et la
couvrir de baisers... Il ne
savait quelle attitude adop-
ter...
Tout en batifolant avec ses
chiens, Natacha lui avait dit:
– Demain, nous cueillerons
un gros bouquet de fleurs
que nous irons offrir à
l’Auberge du Pionnier, n’est-
ce pas?
Et Pierre qui n’avait pas été
dupe avait répondu:
– Et, chemin faisant, ce serait
bien le diable si nous ne
voyons pas quelques vaches,
n’est-ce pas?
Il jouait au gendarme bon
enfant tout en la parodiant.
Et son rire à elle était alors
passé dans ses yeux.
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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 couper dans:
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 • l’aide sociale?

 • la santé?

 • la sécurité?
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Propos recueillis par
E r i k R e u m a n n

Le président George Bush
a finalement reconnu l’exis-
tence des prisons secrètes
de la CIA. Etes-vous satis-
fait?

Dick Marty: Oui, je crois
que c’est évidemment la con-
firmation que notre travail
n’était pas déplacé. Mais je ne
débouche évidemment pas le
champagne. Je serai vraiment
content quand on saura toute
la vérité. Nous devons mainte-
nant découvrir où sont ces pri-
sons.

Les analystes soulignent
que Georges Bush a fait ce
pas par pur calcul de politi-
que intérieure. Qu’en pen-
sez-vous?

D.M.: Il est clair que George
Bush n’a pas fait ce geste par
bonté d’âme. Il y a eu débat au
sein de l’Administration amé-
ricaine à ce propos. Condo-
leezza Rice voulait qu’on lève
le voile sur cette question. Dick
Cheney souhaitait maintenir le
secret. Je crois que la crainte
de révélations inopportunes

durant la campagne pour les
élections parlementaires a fi-
nalement emporté la décision.
On montre ainsi aux Améri-
cains que l’Administration
lutte contre le terrorisme et
obtient des résultats.

Pensez-vous toutefois
que vos efforts ont contri-
bué à provoquer ce geste
du président des Etats-
Unis?

D.M.: Dès le début de mon
travail, j’ai dit que je voulais
créer un climat favorable à

l’éclosion de la vérité. Diffé-
rentes ONG, le Conseil de
l’Europe, les médias et l’opi-
nion publique se sont mobili-
sés. Les ambassades américai-
nes ont certainement fait leur
rapport à Washington et à un
moment donné Condoleezza
Rice a décidé que l’affaire de-
venait contre-productive pour
les Etats-Unis. Enfin, il ne faut
pas oublier l’effet des déci-
sions de la Cour suprême
américaine et le travail des
médias américains qui ont
aussi produit leurs effets.

Avez-vous encore un rôle
à jouer dans cette affaire ou
votre mission pour le Con-
seil de l’Europe a-t-elle pris
fin?

D.M.: Une grande majorité
du Conseil a décidé que ma
commission doit continuer à
suivre ce dossier. Nous allons
prochainement avoir une ren-
contre pour décider du com-
ment. Pour l’heure, je me dis-
pute avec l’administration du
Conseil de l’Europe sur des
questions logistiques. Elle avait
engagé un jeune Ecossais pour

m’épauler. Celui-ci a effectué
du très bon travail. Mainte-
nant, on me dit qu’on ne peut
pas renouveler son contrat. Si
on voulait saborder nos efforts,
on ne s’y prendrait pas autre-
ment!

Que souhaiteriez-vous
encore entreprendre dans
ce dossier?

D.M.: Je crois qu’il faut
poursuivre les recherches et
suivre de près toutes les en-
quêtes qui ont été ouvertes
un peu partout en Europe. Il

est essentiel que les Etats qui
ont accepté de servir l’entre-
prise de la CIA comprennent
qu’il est dans leur intérêt de
faire eux-mêmes toute la lu-
mière sur l’éventuelle exis-
tence de prisons secrètes sur
leur territoire. Ils doivent
comprendre que si cela sert
les intérêts de Bush, il fera
lui-même les révélations.
Alors il vaudrait mieux qu’ils
prennent les devants.

Vous avez critiqué les
atermoiements de la
Suisse. Qu’attendez-vous
du Conseil fédéral dans ce
nouveau contexte?

D.M.: La Suisse doit s’in-
quiéter de ce que faisait Ro-
bert Seldon Lady, l’organisa-
teur de l’enlèvement de
Abou Omar à Milan, en
Suisse avant l’enlèvement.
Le Conseil fédéral avait dit
qu’il n’y avait pas de preuve
que Abou Omar était bien
dans l’avion qui a survolé
notre pays en allant de Mi-
lan à Rammstein. Au-
jourd’hui, les enquêtes en
Allemagne et à Milan le dé-
montrent. Que leur faut-il
encore? Un test ADN qu’il
était bien dans cet avion? La
Suisse doit aussi examiner
de plus près les atterrissages
d’avions de la Suisse et no-
tamment à Sion. Au début,
on avait parlé de quatre at-
terrissages. Puis Amnesty In-
ternational avait démontré
qu’il y en avait un de plus.
Aujourd’hui on parle de 48
atterrissages. On doit y met-
tre la même énergie qu’on
met pour retrouver l’auteur
de la fuite du fameux «fax
égyptien» (ndlr: publié par
le «Blick» et qui «prouve»
l’existence des prisons secrè-
tes). /ERE

La victoire de Dick Marty
CIA La reconnaissance publique de l’existence de prisons secrètes en Europe par le président américain George Bush
est une éclatante confirmation des thèses du Tessinois Dick Marty. Reste encore à savoir où ces geôles se trouvent...

Très critiqué par certains lors de la présentation de son rapport devant le Conseil de l’Europe, le conseiller aux Etats
tessinois Dick Marty a finalement vu les résultats de son enquête confirmés par le président George Bush lui-même. Mais
Dick Marty veut maintenant en savoir davantage, ce qui promet de nouvelles empoignades. PHOTO KEYSTONE

Le conseiller aux Etats
tessinois Dick Marty
(PRD) a été chargé par le
Conseil de l’Europe d’en-
quêter sur l’existence ou
non de prisons secrètes
de la CIA sur le Vieux
Continent. Même s’il n’a
pas pu apporter une
preuve définitive, il avait
conclu dans son rapport
que cela était fort proba-
ble. Finalement le prési-
dent américain a confirmé
lui-même que le Tessinois
avait raison. Interview.

Le président autrichien
Heinz Fischer a achevé
hier sa visite d’Etat en

Suisse au Tessin, où il a no-
tamment visité le chantier du
tunnel ferroviaire du Go-
thard. La veille, son homolo-
gue Moritz Leuenberger a ap-
pelé la Suisse et l’Autriche à
mettre leur amitié au service

de la paix. L’étape tessinoise
de la visite du président autri-
chien s’est achevée en fin
d’après-midi à Bellinzone par
une visite du Théâtre social.

En début d’après-midi,
Heinz Fischer et le président
de la Confédération Moritz
Leuenberger ont fait une halte
touristique à Ascona. Mais le

point fort de l’étape tessinoise
a eu lieu en matinée avec la vi-
site de la station multifonction
du chantier des Nouvelle lignes
ferroviaires alpines (NLFA) à
Faido. Heinz Fischer et Moritz
Leuenberger ont été conduits
dans les profondeurs de la
montagne par Peter Zbinden,
directeur de la société de cons-
truction Alptransit.

Brenner en ligne de mire
Les hôtes ont été chaleureu-

sement accueillis par un
groupe de mineurs autrichiens
qui œuvrent à la construction
du tunnel sous le Gothard.
Heinz Fischer a montré un vif
intérêt pour le «chantier du siè-
cle», étant donné qu’un tunnel
du même genre est prévu sous
le Brenner.

En fin d’après-midi, la délé-
gation est montée à bord du
train spécial «La flèche rouge»
pour se rendre à Lucerne. Le
président autrichien devait y
conclure sa visite officielle de
deux jours en Suisse au Palais
des Congrès, devant un concert
de l’Orchestre philharmoni-
que de Vienne. /ats

SWISSFIRST � Arrestation.
Une première arrestation
vient d’être opérée dans le ca-
dre de l’affaire Swissfirst. Le
directeur du porte-feuille de la
caisse de pension de Siemens
Suisse vient d’être arrêté. Il est
soupçonné d’avoir accepté des
pots-de-vin, comme l’a fait sa-
voir Siemens hier. /ats

FUMÉE � Restrictions en vue.
La Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique
du Conseil national a mis en
consultation une révision de la
loi sur le travail qui vise à in-
terdire la fumée dans tous les
lieux de travail. /ap

CORRUPTION � Appel à la
délation. Pour prévenir la cor-
ruption, le Contrôle des finan-
ces compte aussi sur les déla-
teurs. Il a demandé à la Chan-
cellerie fédérale de mettre sur
son site internet un lien qui
permettrait de dénoncer les
cas de corruption. /ats

FRÉGATES � 520 millions ré-
clamés. Taiwan a demandé à
la Suisse de lui restituer
520 millions de dollars blo-
qués depuis des années en lien
avec l’affaire des frégates. La
demande est en cours d’exa-
men. /ap

Lors de sa visite du chantier du tunnel du Gothard, le
président autrichien Heinz Fischer (centre) a reçu un mor-
ceau de granit alpin, sous les yeux du président de la Con-
fédération, Moritz Leuenberger (à gauche). PHOTO KEYSTONE

Visite au «chantier du siècle»
TESSIN Le président autrichien Heinz Fischer a visité
hier avec beaucoup d’intérêt le chantier du Gothard.

EN BREFZ
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L’Etat hébreu a achevé
hier de lever un blocus
de huit semaines con-

tre le Liban. Il a accepté de
desserrer son étreinte après le
déploiement d’une force na-
vale internationale tempo-
raire chargée d’empêcher les
livraisons d’armes au Hezbol-
lah.

Des bâtiments français, ita-
liens et grecs ont commencé à
patrouiller au large du Liban,
en attendant le déploiement,
d’ici deux ou trois semaines,
d’une flotte allemande qui
prendra en charge la compo-
sante maritime de la Force in-
térimaire des Nations unies (Fi-
nul).

Jeudi soir, Israël avait déjà
levé son blocus aérien mais
avait prolongé le blocus mari-
time en raison de difficultés ju-
ridiques de définition de la
mission de la force navale tem-
poraire.

Coordination avec Israël
«La force navale de l’ONUdiri-

gée parl’Italie a pris la responsabi-
lité du secteur en coordination to-
tale avec l’armée israélienne. Elle
fera appliquer l’embargo sur les ar-
mes destinées au Hezbollah», a
précisé la porte-parole du pre-
mier ministre israélien Ehoud
Olmert, Miri Eisin.

Cet embargo est prévu par la
résolution 1701 du Conseil de
sécurité de l’ONU, qui a mis
fin le 14 août à un conflit dé-
vastateur de plus d’un mois en-
tre Israël et la milice chiite. La
force navale temporaire n’aura
pas la possibilité de s’opposer
«de vive force» au passage d’un
navire, a toutefois précisé le mi-
nistère français de la Défense.

Malgré les assurances reçues
sur l’exercice d’un contrôle in-
ternational dans les ports et aé-
roports libanais, Israël a dit
maintenir son «droit à l’autodé-
fense». L’Etat hébreu a notam-
ment prevenu qu’il veillerait à
l’application de l’embargo sur
les armes à la frontière syro-li-
banaise.

La levée du blocus facilitera
un retour à la normale au Li-
ban dévasté par 34 jours d’af-
frontements. Environ 60.000

conteneurs attendent de pou-
voir entrer dans le pays, selon
le Programme alimentaire
mondial.

Retrait d’ici au 22 septembre
Parallèlement, l’armée israé-

lienne devrait se retirer totale-
ment du Liban-Sud d’ici le
22 septembre, à la faveur du
déploiement de la Finul, a in-
diqué Tel Aviv. Des soldats de
l’armée libanaise se sont égale-
ment installés dans le secteur

pour la première fois depuis
des décennies. Ils ont pénétré
hier à Yarin, à moins de 2 km
de la frontière libano- israé-
lienne.

D’ici à la mi-septembre,
quelque 5000 hommes supplé-
mentaires de la Finul renfor-
cée seront sur place, selon
l’ONU. La Finul renforcée doit
compter à terme 15.000 hom-
mes contre 2000 avant le der-
nier conflit. Côté diplomati-
que, le ministre israélien de la

Défense Amir Peretz a reçu le
chef de la diplomatie alleman-
de Frank-Walter Steinmeier. Il
a estimé que Berlin pouvait
jouer un «rôle important» en fa-
veur d’un échange de prison-
niers permettant la libération
des deux soldats israéliens cap-
turés par le Hezbollah.

La remise en liberté des
deux militaires est un des
points de la résolution 1701
qui n’a pas encore été appli-
qué. /ats-afp-reuters

Fin du blocus israélien
LIBAN En rétablissant hier le trafic maritime, Israël a levé intégralement un blocus de huit

semaines. L’armée israélienne devrait avoir quitté le sud du pays d’ici au 22 septembre

Dans un village du sud du pays, des jeunes femmes saluent l’arrivée des troupes libanaises. PHOTO KEYSTONE

L’Europe selon Nicolas Sarkozy
VISITE Le candidat favori de la droite aux présidentielles françaises a présenté hier à Bruxelles

sa vision de l’Europe. Il veut notamment doter l’Union d’un nouveau «mini-traité» en 2008
Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Il veut, pêle-mêle, un nou-
veau «mini-traité» euro-
péen en 2008, faire sauter

le verrou des votes à l’unani-
mité dans l’Union, notam-
ment dans le domaine fiscal,
ou encore empêcher la Tur-
quie d’adhérer au club com-
munautaire. Nicolas Sarkozy,
le candidat le plus populaire
de la droite aux élections pré-
sidentielles françaises de
2007, a dévoilé, hier à Bruxel-
les, sa «vision de l’Europe de de-
main».

Pour sortir de la crise
Nicolas Sarkozy sait se con-

duire avec opportunisme. Pro-
fitant de la confusion qui règne
dans les rangs de la gauche
française depuis le non à la
Constitution européenne du
29 mai 2005, le ministre fran-
çais de l’Intérieur, qui préside
l’UMP et qui rêve de succéder
à Jacques Chirac à la prési-
dence de la République en
2007, a décidé d’occuper le ter-
rain européen. Un terrain qu’il
ne semble pas chérir, pourtant:

il snobe depuis janvier 2006
toutes les réunions mensuelles
de ses homologues commu-
nautaires…

Le Français a terminé hier
une visite de deux jours à
Bruxelles en dévoilant ses pro-
positions pour sortir l’Union
de la crise «sourde et profonde»
qu’elle traverse. Nicolas Sar-
kozy veut «agirtoutdesuite» afin

de redonner du souffle à l’Eu-
rope. Il prône l’adoption, à la
mi-2007, d’un nouveau «mini-
traité» européen qui se substi-
tuerait à la Constitution euro-
péenne que son pays et les
Pays-Bas ont rejetée.

Ce traité, estime-t-il, devrait
être ratifié avant la fin de 2008,
quand la France présidera
l’Union. Il reprendrait les élé-

ments les moins contestés de la
Constitution: établissement
d’un nouveau système de votes
à la double majorité, création
d’un poste de ministre des Af-
faires étrangères de l’UE, éta-
blissement d’une présidence
stable du Conseil européen,
instauration d’un droit d’initia-
tive populaire, etc.

«On offrira ainsi une porte de
sortie aux pays qui ont voténon en
2005 sans humilier ceux qui ont
voté oui», affirme Nicolas Sar-
kozy, qui n’est pas hostile à une
réforme institutionnelle plus
ambitieuse de l’Union après les
élections européennes de
2009. Une nouvelle convention
européenne pourrait alors être
convoquée, estime-t-il.

La fiscalité en question
D’ici-là, le présidentiable

français aimerait également
«faire sauter le verrou des votes à
l’unanimité» dans certains do-
maines sensibles, tels que
l’asile, l’immigration ou la fis-
calité, afin de faire progresser
l’Europe politique. Pour lui, la
«concurrence fiscale destructrice»
que se livrent les Vingt-cinq «à
l’abri de la règle de l’unanimité

n’est pas acceptable». Nicolas Sar-
kozy sait qu’il ne parviendra
sans doute pas à ses fins. Aussi
milite-t-il parallèlement en fa-
veur de la multiplication de
«coopérations renforcées» entre
des «avant-gardes ouvertes» de
pays, qui pourraient ainsi ex-
plorer en petit comité de «nou-
velles opportunités» d’intégration
européenne.

Refus de la Turquie
Nicolas Sarkozy ne voit pas

du tout la Turquie y participer,
lui qui veut fixer une fois pour
toutes les frontières de l’Union
et donner un «caractère précis et
opérationnel» au concept de la
«capacité d’absorption» de l’UE.
«Ilfaut dire qui est Européen et qui
ne l’est pas», a-t-il martelé hier,
en rangeant la Suisse, la Nor-
vège, les pays des Balkans et
l’Islande dans la première caté-
gorie, les Etats des «espaces eu-
roasiatique et méditerranéen» dans
la seconde.

Dans ce contexte, le Français
appelle les Vingt-cinq à «appro-
fondir le dialogue avec la Turquie,
mais sans aller jusqu’à son adhé-
sion pleine et entière» à l’Union.
/TVE

Nicolas Sarkozy hier à Bruxelles. Une certaine ambiguïté à
propos des questions européennes. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
INDE � Attentats meurtriers.
Au moins 37 personnes ont
été tuées et 50 blessées dans
trois explosions survenues hier
près d’une mosquée dans
l’Etat indien du Maharashtra.
Cette région est en proie à des
tensions religieuses entre hin-
dous et musulmans. Ces explo-
sions surviennent quatre jours
après la proclamation des ver-
dicts concernant 123 person-
nes accusées d’être impliquées
dans les attentats qui avaient
fait 257 morts à Bombay en
1993. /ats-afp

AFGHANISTAN � Les violen-
ces se poursuivent. Deux sol-
dats américains et quatorze ci-
vils afghans ont été tués hier à
Kaboul dans un attentat à la
voiture piégée revendiqué par
les talibans. L’explosion a eu
lieu à proximité de l’ambas-
sade américaine, dans un des
quartiers les plus sécurisés de
la capitale. /ats-afp-reuters

IRAN � Pression américaine.
Washington souhaite qu’une
résolution du Conseil de sécu-
rité de l’ONU prévoyant des
sanctions contre l’Iran pour
son programme nucléaire soit
élaborée dès la semaine pro-
chaine. Les six pays impliqués
dans les négociations sur le
dossier nucléaire iranien doi-
vent poursuivre leurs discus-
sions lundi. /ats-afp-reuters

É T A T S - U N I S

Un rapport
«dévastateur»

pour Bush
Rien ne prouve que

Saddam Hussein ait
été lié au terroriste

d’origine jordanienne Abou
Moussab al-Zarqaoui et à ses
membres du réseau al-Qaïda,
selon un rapport rendu pu-
blic hier par la Commission
du renseignement du Sénat
américain. Les conclusions
de ce rapport, selon les Dé-
mocrates, battent en brèche
les justifications fournies par
le président George Bush
pour lancer la guerre en Irak
en mars 2003.

George Bush et d’autres
responsables de son adminis-
tration ont affirmé que la
présence de Zarqaoui en Irak
avant la guerre constituait la
preuve des liens entre le gou-
vernement de Saddam Hus-
sein et al-Qaïda. Le terroriste
d’origine jordanienne a été
tué en juin dernier par un
bombardement américain.

Démocrates au créneau
Selon le sénateur démo-

crate Carl Levin, un des
membres de la Commission,
ce rapport constitue une
«mise en accusation dévasta-
trice» pour l’administration
Bush.

Pour le sénateur démo-
crate John Rockefeller, vice-
président de la Commission
sénatoriale, l’administration
Bush «a exploité le profond sen-
timent d’insécurité des Améri-
cains» après les attentats du
11 septembre 2001, «amenant
une grande majorité des Améri-
cains à croire, contrairementaux
évaluations des services de ren-
seignement à ce moment, que
l’Irak avait un rôle dans les at-
tentats». /ap

Commission du renseigne-
ment du Sénat: http://intelli-
gence.senate.gov/



ECONOMIE & BOURSE25 L’Express
L’ImpartialSamedi 9 septembre 2006

�
SMI

8167.0

+0.50%

�
Dow Jones

11392.1

+0.53%

�
Euro/CHF

1.5801

-0.13%

�
Dollar/CHF

1.2470

+0.32%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +12.5% 
LEM Holding N +11.8% 
Schlatter N +11.1% 
Esmertec N +10.1% 
redIT AG +7.2% 
Vetropack P +6.3% 

Plus fortes baisses 
Swiss Small Cap -5.1% 
Berna Biotech N -3.8% 
Canon N -3.2% 
Dottikon ES N -2.8% 
Lsne-Ouchy N -2.7% 
Biomarin Pharma -2.5% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.46 2.47
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.91 4.93
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.78 3.80
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.73 1.71

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

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

8/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8167.04 8126.11 8236.27 6667.73
Swiss Performance Index 6359.73 6327.77 6408.52 5091.38
Dow Jones (New York) 11392.11 11331.44 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2165.79 2155.29 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3750.08 3739.70 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5795.26 5773.72 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5879.30 5858.10 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5073.57 5060.09 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16080.46 16012.41 17563.37 12498.40

SMI 8/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.50 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.90 71.05 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 105.00 103.00 106.80 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 69.35 68.25 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.25 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.25 69.05 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 995.00 989.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 99.60 98.65 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 115.00 115.00 127.00 69.55 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 35.05 34.20 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.85 80.45 92.10 71.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 429.50 425.75 430.50 347.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 301.75 304.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.85 69.50 74.45 60.40 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.00 58.00 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 225.50 224.10 227.90 174.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 862.50 856.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140.00 1110.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.20 48.00 49.30 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 238.60 237.50 244.60 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 285.25 284.75 309.75 170.73 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.65 91.30 103.40 79.25 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 408.75 408.75 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.20 176.10 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 129.10 129.30 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.20 70.10 75.31 51.57 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 277.25 276.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 167.80 166.50 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.60 52.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 95.25 94.70 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 113.60 114.20 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 556.50 556.50 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 137.80 138.50 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1459.00 1464.00 1520.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 588.00 576.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 716.00 710.00 773.00 486.30
Helvetia-Patria N . . . . . . . 353.00 347.00 370.00 222.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.40 23.45 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.00 87.85 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 25.85 25.80 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.60 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.75 71.80 79.80 49.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.55 63.75 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 391.00 391.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 526.00 528.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 110.50 109.50 114.40 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 324.75 324.00 355.25 230.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.30 8.40 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 253.75 253.50 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 373.75 373.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.45 3.05 1.85

8/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.51 70.59 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.68 28.91 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 82.97 82.08 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.62 52.30 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.35 31.28 31.82 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 43.81 43.86 45.40 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.80 72.87 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 67.32 67.76 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 64.22 65.40 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.73 48.55 50.71 43.83
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.60 44.49 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.65 21.73 35.68 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.00 39.66 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 66.81 67.69 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.77 8.58 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.01 34.04 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.95 31.49 33.16 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.57 13.97 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.17 35.42 36.73 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.66 79.40 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.45 19.19 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.59 63.46 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 37.50 36.52 36.79 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.63 25.43 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.73 64.22 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.59 27.45 27.99 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.14 61.53 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.87 16.76 19.00 15.70

8/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.52 21.50 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.79 13.60 15.59 11.22
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.73 7.65 7.70 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.64 45.07 49.41 32.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.57 9.43 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.13 131.16 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.48 28.25 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.22 37.88 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.57 47.40 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.25 40.25 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 106.40 105.70 108.40 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.60 88.68 100.13 71.42
Deutsche Telekom . . . . . . 11.22 11.23 15.54 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.20 98.09 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.90 23.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.57 16.52 24.28 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.88 36.05 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.17 33.32 34.66 23.24
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.72 9.73 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.85 78.20 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.30 15.66 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.90 77.75 85.95 65.00
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.56 45.13 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.17 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.45 26.39 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.62 12.56 12.72 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.46 26.46 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.50 56.35 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 67.60 68.35 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 84.65 84.00 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.05 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 121.90 122.50 128.50 87.65
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.06 13.07 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.00 50.85 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.72 18.56 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.81 26.95 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 113.50 112.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.10 84.20
Cont. Eq. Europe 146.60 148.10
Cont. Eq. N-Am. 220.20 221.50
Cont. Eq. Tiger 71.90 72.40
Count. Eq. Austria 200.00 202.10
Count. Eq. Euroland 130.05 131.25
Count. Eq. GB 195.55 198.05
Count. Eq. Japan 8305.00 8278.00
Switzerland 330.40 332.10
Sm&M. Caps Eur. 145.45 147.10
Sm&M. Caps NAm. 142.42 143.40
Sm&M. Caps Jap. 21650.00 21532.00
Sm&M. Caps Sw. 342.65 346.20
Eq. Value Switzer. 155.95 156.70
Sector Communic. 177.65 178.53
Sector Energy 656.55 660.48
Sect. Health Care 427.49 429.32
Sector Technology 148.70 149.29
Eq. Top Div Europe 112.76 113.88
Listed Priv Equity 98.61 99.32
Equity Intl 170.55 171.65
Emerging Markets 180.00 181.95
Gold 916.80 950.70
Life Cycle 2015 115.80 116.15
Life Cycle 2020 121.35 121.85
Life Cycle 2025 125.65 126.30

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.80 101.85
Bond Corp EUR 101.05 101.10
Bond Corp USD 98.75 98.85
Bond Conver. Intl 113.35 113.65
Bond Sfr 91.80 91.80
Bond Intl 93.30 93.20
Med-Ter Bd CHF B 105.61 105.66
Med-Ter Bd EUR B 110.93 110.92
Med-Ter Bd USD B 116.10 116.06
Bond Inv. AUD B 135.39 135.22
Bond Inv. CAD B 141.13 140.98
Bond Inv. CHF B 112.23 112.24
Bond Inv. EUR B 71.60 71.53
Bond Inv. GBP B 73.32 73.22
Bond Inv. JPY B 11544.00 11542.00
Bond Inv. USD B 119.90 119.82
Bond Inv. Intl B 110.12 109.90
Bd Opp. EUR 99.10 99.15
Bd Opp. H CHF 95.25 95.25
MM Fund AUD 180.48 180.46
MM Fund CAD 173.41 173.39
MM Fund CHF 142.83 142.82
MM Fund EUR 96.27 96.26
MM Fund GBP 115.81 115.80
MM Fund USD 178.58 178.56
Ifca 309.50 309.00

dern. préc. 
Green Invest 128.90 130.45
Ptf Income A 114.03 113.97
Ptf Income B 123.43 123.36
Ptf Yield A 142.32 142.48
Ptf Yield B 151.12 151.29
Ptf Yield A EUR 100.25 100.32
Ptf Yield B EUR 110.47 110.55
Ptf Balanced A 173.10 173.55
Ptf Balanced B 180.92 181.38
Ptf Bal. A EUR 103.08 103.33
Ptf Bal. B EUR 109.63 109.90
Ptf GI Bal. A 174.35 175.32
Ptf GI Bal. B 177.17 178.17
Ptf Growth A 226.23 227.19
Ptf Growth B 232.09 233.08
Ptf Growth A EUR 99.11 99.53
Ptf Growth B EUR 103.34 103.77
Ptf Equity A 281.54 283.48
Ptf Equity B 284.03 286.00
Ptf GI Eq. A EUR 105.13 106.29
Ptf GI Eq. B EUR 105.13 106.29
Valca 327.25 328.90
LPP Profil 3 142.10 142.10
LPP Univ. 3 113.00 137.35
LPP Divers. 3 113.00 162.40
LPP Oeko 3 113.00 120.70

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5621 1.6013 1.5585 1.6085 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2325 1.2637 1.2 1.29 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3001 2.3567 2.2525 2.4125 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1034 1.1312 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0556 1.0824 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9271 0.9543 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9725 19.4685 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9373 21.4613 20.35 22.15 4.51 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 607.45 611.45 12 12.25 1217.5 1237.5
Kg/CHF ..... 24312 24612.0 479.2 494.2 48896 49646.0
Vreneli ...... 136 153.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24500 24900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.10 83.10
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

LA BOURSEZ

Coop-ITS-Travel veut se
faire une place sur le
marché suisse des voya-

ges. Pour y parvenir, le voya-
giste commun de Coop et du
tour-opérateur allemand
Rewe Touristik promet dès
mardi à ses clients alémani-
ques des prix «nettement infé-
rieurs» à ceux affichés par ses
concurrents.

A moins qu’ils ne parlent ou
lisent l’allemand, les Romands
et Tessinois désireux de réser-
ver un voyage chez Coop-ITS-
Travel devront encore atten-
dre. La décision quant à l’ex-
tension de l’offre du nouveau
voyagiste à la Suisse romande
et outre-Gothard tombera l’an
prochain, a précisé hier Bene-
dikt Pachlatko, responsable
des programmes clients de
Coop.

Contexte favorable
Il était plus rapide et avanta-

geux d’investir dans un pre-
mier temps le marché germa-
nophone, a ajouté Benedikt
Pachlatko. Rewe Touristik, qui
prend notamment en charge
l’achat des voyages, l’infra-
structure des centres d’appels,
la production des catalogues,
les systèmes de réservation et
d’administration, n’est pas en

mesure d’offrir ces services en
français et en italien. Après
une absence de six ans, Coop
ayant cédé en 2000 son ensei-
gne Popularis à Kuoni, le nu-
méro deux helvétique du com-
merce de détail se dit cette
fois-ci convaincu du succès de
l’opération.

Coop-ITS-Travel ambi-
tionne de prendre une bonne
part du marché suisse des
voyages à l’étranger qui se
monte à 10 milliards de francs.

Les catalogues seront disponi-
bles dans quelque 1000 points
de vente du groupe, comme
les magasins Coop, Coop City,
TopTip, Luminart, Prodega
ainsi que certaines filiales In-
terdiscount de Suisse alémani-
que.

Et dès mardi, les clients
pourront effectuer leurs réser-
vations par téléphone ou inter-
net. A l’avenir, les offres de
Coop-ITS-Travel seront dispo-
nibles dans les agences de

voyage. Présentant actuelle-
ment la plus forte croissance
de la branche, le marché
suisse de la vente directe de sé-
jours de vacances se monte à
250 millions de francs.

L’offre de Coop-ITS-Travel
comporte essentiellement des
établissements de quatre et
cinq étoiles. Elle ne comprend
toutefois pas non plus d’hôtels
de luxe. Ce qui n’empêche pas
le voyagiste de revendiquer les
prix les plus bas dans sa caté-
gorie.

Partenaire de poids
Le catalogue pour la saison

d’hiver à venir présente qua-
torze destinations dans huit
pays. Parmi les principales des-
tinations figurent les îles Cana-
ries, l’Egypte et les Emirats
Arabes Unis. Numéro trois des
voyages en Allemagne et en
Europe, Rewe Touristik a dé-
gagé un chiffre d’affaires de
4,23 milliards d’euros en 2005.

Les ventes du groupe Rewe,
actifdans le commerce de gros
et de détail se sont quant à el-
les hissées à 41,7 milliards
d’euros (plus de 60 milliards
de francs), dont 29,93 unique-
ment outre-Rhin. L’entreprise
compte plus de 260.000 colla-
borateurs. /ats

Coop part en voyage
TOURISME Coop s’allie au tour-opérateur allemand Rewe Touristik pour

lancer une agence de voyages. En revendiquant des prix particulièrement bas

Le catalogue de Coop-ITS-Travel comprend quatorze
destinations dans huit pays. PHOTO KEYSTONE

C O N V E N T I O N S

Les salaires
augmentent

en 2006

Les augmentations de sa-
laire convenues dans les
conventions collectives

de travail (CCT) s’élèvent en
2006 à 1,8% en moyenne.
Deux tiers de ce pourcentage
correspondent à des hausses
à titre collectif. Les augmen-
tations à titre individuel re-
présentent 0,6%.

En outre, le niveau des salai-
res minimaux dans les CCT a
été relevé en moyenne de
1,1%, a indiqué hier à Neu-
châtel l’Office fédéral de la sta-
tistique. Corrigée de l’infla-
tion, la hausse de 1,8% des sa-
laires nominaux correspond à
une augmentation réelle d’en-
viron 0,5% pour 2006.

Les salaires effectifs avaient
entregistré une hausse de seu-
lement 1,1% en 2004, soit le
pourcentage le plus faible de-
puis l’an 2000. L’amélioration
de 1,8% en 2006 confirme la
tendance au relèvement amor-
cée en 2005, avec 1,6% d’aug-
mentation des salaires nomi-
naux.

Les rétributions le plus net-
tement à la hausse concernent
les domaines de l’intermédia-
tion financière (3,5%), des
postes et télécommunications
(2,9%) et des autres services
fournis aux entreprises
(2,7%). Les branches du com-
merce et des garages enregis-
trent en revanche les améliora-
tions les plus faibles (1%). /ats

EN BREFZ
MYSTERY PARK � Impasse.
Le Mystery Park d’Interlaken
(BE), pour l’heure en sursis
concordataire, semble à nou-
veau dans l’impasse. Jakob Die-
tiker, qui souhaitait racheter le
parc d’attractions pour 16 mil-
lions de francs, a abandonné
son projet. Mystery Park fer-
mera pour l’hiver. /ats

PÉTROLE � A la baisse. Les
prix du pétrole ont continué à
baisser hier, tombant sous la
barre des 66 dollars pour la
première fois depuis cinq mois
à Londres. Les stocks améri-
cains abondent et BP pourrait
rétablir une production nor-
male en Alaska plus tôt que
prévu. /ats-afp

PRESSE � Un gratuit écono-
mique. Le premier numéro
du journal économique gra-
tuit «CASHdaily» de Ringier a
été distribué hier matin en
Suisse alémanique. En format
tabloïd, avec une touche
«people» et des sujets liés à la
consommation, il ne
s’adresse pas seulement aux
banquiers. Hier, pour le lan-
cement, le nouveau quoti-
dien a été édité à 100.000
exemplaires. /ats

MIKRON � 40 emplois en-
moins. Une réorganisation
en cours auprès de Mikron
SA à Agno (TI) prévoit la
suppression d’une quaran-
taine d’emplois dont 25 li-
cenciements. La filiale tessi-
noise de l’entreprise bien-
noise de machines-outils oc-
cupe actuellement 412 per-
sonnes. /ats



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Pour notre Entité Exploitation Thermique Ouest à Cornaux au sein 
de la Direction Production Energie, nous recherchons un(e)

Agent(e) de maintenance
Le poste: Dans cette fonction, vous assurez le bon fonctionnement 
de la centrale thermique de Cornaux ainsi que des installations 
du réseau gazier de la société Gansa en réalisant des travaux de 
réparation et de construction dans les domaines de l’électricité, de 
l’électronique et de l’électromécanique. De plus, vous effectuez les 
relevés des points de mesures de la centrale, établissez des rapports 
journaliers et réalisez des analyses chimiques pour le traitement des 
eaux. En outre, vous participez au service de piquet à raison d’une 
semaine sur 6 et assurez la permanence téléphonique.

Votre profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un CFC 
d’électricien, de monteur-électricien, de mécanicien-électricien ou 
d’une formation équivalente et possédez des connaissances en 
maintenance industrielle ainsi que dans les domaines réseau gazier, 
thermique et traitement des eaux. Polyvalent, flexible et disponible, 
vous avez un goût pour le travail d’équipe. Vous possédez des 
connaissances de base des outils bureautiques, êtes disponible 
24h/24 durant les périodes de piquet et disposez du permis de 
conduire.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Monsieur Pierre-André Maire, Resp. Exploitation Thermique 
Ouest (tél. 032 757 15 61).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir 
votre appel ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines, à l’att. d’Anne-Marie Hügi,
Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
anne-marie.hugi@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus

017-796419

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

Pour notre département de vente au niveau international,
nous recherchons

un(e) assistant(e)
de vente

Votre mission principale consiste à assurer le suivi administratif
de nos distributeurs sur certains marchés étrangers.

Profil souhaité:

• Entre 25 et 40 ans

• Polyvalent(e) et autonome

• Dynamique et ayant le sens de la communication

• Parfaitement bilingue allemand/français (de préférence de
langue maternelle allemande) avec de très bonnes connais-
sances d’anglais

• De bonnes connaissances en italien et espagnol seraient un
atout

• Maîtrise des outils informatiques (Windows, Excel,
PowerPoint)

• Expérience professionnelle exigée

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

145-779720/4x4plus

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
cherche pour son département Management Qualité - Informatique

ASSISTANT(E) MANAGEMENT
QUALITÉ À 100%

Ayant pour tâches le:
■ Suivi des projets et améliorations 6 Sigma
■ Support aux utilisateurs informatiques

Qualités requises:
■ Bon esprit d’équipe, dynamique 
■ Autonome et ayant le sens des responsabilités
■ Bonnes notions de pédagogie
■ Maîtrise des outils informatiques usuels; la connaissance de ProConcept et

Qualigram est un atout
■ Notions de système de management et d’audit souhaitables

Age souhaité: 25–30 ans

Entrée en fonction: à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes dans un 
climat professionnel et dynamique au sein d’une équipe motivée? Alors
envoyez-nous votre offre de services avec les documents usuels par 
courriel exclusivement à l’adresse suivante: c.racine@donze-baume.ch
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Pour notre agence générale de Neuchâtel, nous cherchons

1 conseiller/ère à la clientèle
(au service externe)

Tâches :
Conseils personnalisés et vente de produits d’assurances 
aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises
Encadrement et soutien systématique des clients dans le 
rayon d’activité, de même que le développement des 
relations avec la clientèle existante

Exigences :
Vous possédez des connaissances dans l’assurance 
et/ou la bancassurance
Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts 
avec la clientèle
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la 
négociation

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact : M. Yvan Besomi
Agent général

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale

Faubourg de l’Hôpital 1, 2001 Neuchâtel

028-535528/DUO

014-143955/4x4plus

Adecco Human Resources SA
A l’attention de Catherine Delhotal
Rue des Terreaux 7
CH-2001 Neuchâtel
neuchatel.officeadministration@adecco.ch

Opérateurs/trices
en horlogerie
Pour département de prodution
T2 (emboîtage et divers travaux
d’assemblage)

Exigences requises:
Ouvrier/ère qualifié/e en
horlogerie au bénéfice de 2
ans d’expérience dans l’em-
boîtage (T2).
Connaissances pratiques des
opérations d’emboîtages.
Personnalité motivée,
impliquée et consciencieuse.
Aisance relationnelle, flexibi-
lité et ouverture d’esprit
nécessaire.

Région de travail: Bienne

Nous vous remercions
d’adresser votre dossier de
candidature chez:

Placement ffixe

028-536499/4x4 plus

Adecco Office &
Administration
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel

Consultez également tous nos
postes sur www.adecco.ch

Mandatés par l’un de nos
clients, nous recherchons:

Un/e customer
service representative

de langue maternelle
anglaise

Un/e customer
service representative

de langue maternelle
italienne ou espagnole

Un/e aide comptable
junior

bilingue français-anglais

Merci d’envoyer votre dossier com-
plet par e-mail à:
neuchatel.officeadministration@adecco.ch
ou par courrier à l’adresse suivante:

Placement temporaire

02
8-
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Afin de maintenir un service de
qualité face à l’augmentation

de notre clientèle, nous
engageons, des personnes

de nationalité suisse, ou avec
permis suisse ou avec permis

d’établissement, pour un
emploi fixe, avec entrée

immédiate, ou à convenir

1 technicien en chauffage,
avec expérience, responsable,

maîtrisant les outils
informatiques et le dessin

sur Autocad

1 monteur SAV, en
possession du brevet VSO

2 aides monteurs en
chauffage, avec expérience

dans la branche

Nous attendons vos
propositions par écrit ou par
téléphone au 032 723 08 08

028-536507

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

8-
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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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029-448911

Nous sommes une entreprise de commerce en gros ayant
des succursales en Suisse alémanique et en Suisse roman-
de. Notre palette de produits comprend du matériel d'instal-
lations électriques ainsi que des composants pour réseaux
informatiques.

Pour notre filiale de Neuchâtel nous cherchons un

vendeur spécialisé pour le
service interne
Vos tâches
– vente et conseil à la clientèle par téléphone
– processus de commande
– établissement d'offres

Votre profil
– CFC de monteur-électricien
– aisance avec le maniement de MS-Office
– capacité de communication et esprit d'équipe
– personnalité flexible avec grande capacité d'engagement
– connaissances d'allemand désirées

Notre offre
– activité variée dans un contexte dynamique
– encadrement attentif et complet en début d'activité
– formation et formation continue structurées

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre dossier de candidature
avec curriculum vitae et photo à Monsieur Max Adam, chef
de vente interne.

ElectroLAN SA
Max Adam, max.adam@electrolan.ch
Chef de vente interne
Rue des Tunnels 67 - 69
2006 Neuchâtel
www.electrolan.ch

008-111118

PME recherche

comptable
avec brevet fédéral

pour le 01.11.2006 / Poste à 100%
Connaissances du programme Winway Z.

Adresser curriculum vitae et diplôme.
Délai d’envoi pour la candidature:

fin septembre 2006.
Faire offre sous-chiffres:

Q 028-536431, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-536431/DUO

Mandatés par différents clients de la région, nous 
recherchons pour entrée immédiate et durée indéterminée:

Agence de Porrentruy (porrentruy@paul-cramatte.ch)

- mécanicien monteur
- opérateurs au meulage
- opérateurs au feutrage
- opérateurs à l’avivage
- mécanicien CNC
- mécanicien-outilleur
- polymécanicien
- fraiseurs et/ou tourneurs CN
- mécanicien d’entretien bilingue F/D ou F/E
- contrôleur qualité, formation de base en mécanique
  conn. contrôle tridimensionnel, lecture des protocoles
- polisseurs ou polisseuses
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et 
vous remercions d’adresser votre candidature avec les 
documents usuels à:

Paul Cramatte SA, 16, Rue J.-Trouillat, 2900 Porrentruy
Tél: 032 465 70 00 / Fax: 032 465 70 05

01
4-
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Pour places fixes,
nous cherchons plusieurs:

Polymécaniciens
et décolleteurs

qualifiés

Contactez le tél. 024 424 20 20.
Demandez M. B. Ventrici.

MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Remparts 9

1400 Yverdon-les-Bains 19
6-

17
74

25

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

une poseuse-
visiteuse

d’aiguilles
expérimentée

Contactez le tél. 024 424 20 20
Demandez M. B. Ventrici

MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Remparts 9

1400 Yverdon-les-Bains

19
6-

17
74

24



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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 

Une réceptionniste
à 100%

avec horaire fixe. Sera chargée de la centrale téléphonique, de
l’accueil et réception des visiteurs ainsi que de diverses tâches
administratives.

Profil souhaité:

• Femme entre 30-35 ans
• Excellente présentation 
• Formation d’employée de bureau ou titre jugé équivalent
• A l’aise avec les langues allemande et anglaise
• Maîtrise des outils bureautiques
• Personne autonome, polyvalente et dynamique

Entrée en fonction à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser
votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
RESSOURCES HUMAINES

ALLEE DU LASER 10
2306 LA CHAUX-DE-FONDS

14
5-
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97

14
/D

U
O

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

Pour renforcer notre équipe ‘Achats’ nous recher-
chons un/e

ACHETEUR/EUSE PROJET

Vos missions principales :
• Etablir et tenir à jour le panel de fournisseurs de

son domaine
• Assurer un rôle de veille technologique et con-

currentielle sur les marchés 
• Etablir et négocier les conditions et les clauses

de contrats 
• Etablir les comparatifs entre les sources d’achats

potentielles sur la base des offres fournisseur
• Veiller au respect des engagements pris par les

fournisseurs
• Veiller à la qualité des relations avec les services

internes et les fournisseurs
• Coordonner les achats des lignes de production
• Rechercher les solutions et produits nouveaux

ou de substitution dans le cadre du marketing
d’achat

• Traiter les litiges
• Assurer le reporting lié à son activité

Profil souhaité :
• De formation technique ou commerciale
• Formation complémentaire dans les achats

(diplôme d’acheteur)
• Bonnes connaissances des achats d’une entre-

prise horlogère seraient un avantage
• Plusieurs années d’expérience dans les achats

techniques
• Structuré et organisé
• Connaissances de l’environnement Microsoft

Office
• Connaissances de SAP serait un atout
• Capacité décisionnelle et de prise d’initiative
• Autonome et indépendant
• Bonne résistance au stress

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

006-530127

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

MECANICIEN REGLEUR 

D’ETAMPES

Missions principales :
• Assumer la production d’un parc de machines de

presses automatiques en garantissant le respect
des délais, de la qualité et des quantités

• Assurer la polyvalence avec le mécanicien du
groupe (emboutissage et presses manuelles)

• Contrôler la qualité produite en auto contrôle

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de polymécanicien ou pouvant

justifier d’une expérience confirmée dans le rég-
lage de presses

• Connaissances des étampes progressives et des
machines PLA 15 et Bruderer serait un atout
(possibilité d’être formé par nos soins)

• Facilité d’adaptation et d’intégration
• Autonome et indépendant 

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

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

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

006-529174

Maison de longue tradition et de réputation inter-
nationale dans le domaine de la création et de la
fabrication de produits haut de gamme; à savoir,
monnaies, médailles, distinctions événementielles.
Dans le cadre de notre développement nous recher-
chons pour notre site Le Locle et particulièrement
pour notre Atelier Outillage Mécanique un

Mécanicien
faiseur d’étampes

Responsabilités:
– Etude, fabrication, essais et entretien des outil-

lages.

Compétences:
– Expérience d’au moins 10 ans.
– Pragmatique et homme de terrain.
– Connaissances informatiques.

Qualifications:
– CFC technique.
– Connaissances CNC et DAO.
– Expérience du management de personnel.

Date d’entrée:
– A convenir.

Si votre profil correspond à nos exigences et que ce
poste vous intéresse, nous attendons avec intérêt
votre curriculum vitae avec photo, certificats et lettre
de motivation à:
Faude & Huguenin SA
Ressources Humaines
Bellevue 32, CH-2400 Le Locle
gabriella.delpini@faude-huguenin.ch

132-187111/DUO

Maison de longue tradition et de réputation inter-
nationale dans le domaine de la création et de la
fabrication de produits  haut de gamme; à savoir,
monnaies, médailles, distinctions événementielles.
Dans le cadre de notre développement nous recher-
chons pour notre site Le Locle un

Responsable
d’Atelier Décalque

Responsabilités:
– Réalisation de travaux de tampographie, quadri-

chromie et pose plastique.
– Réglage des machines.
– Planification de la charge de travail de l’atelier.
– Suivi et respect des délais de fabrication et des

standards de qualité.
– Gestion d’une équipe de production.
Compétences:
Nous recherchons une personne polyvalente et de
terrain ayant une expérience professionnelle d’au
moins 3 ans dans l’une de ces spécialités et qui fait
preuve de disponibilité / flexibilité afin de faire
évoluer les processus. Souplesse face à différentes
situations et bonne vision d’ensemble.
Qualifications:
– CFC technique.
– Connaissances en planification industrielle et

gestion de production.
– Bonnes connaissances des outils informatiques.
– Expérience du management de personnel.
Date d’entrée:
– A convenir.
Si votre profil correspond à nos exigences et que ce
poste vous intéresse, nous attendons avec intérêt
votre curriculum vitae avec photo, certificats et
lettre de motivation à:
Faude & Huguenin SA
Ressources Humaines
Bellevue 32, CH-2400 Le Locle
gabriella.delpini@faude-huguenin.ch 132-187115/DUO

Gimmel Rouages SA
Le spécialiste des rouages horlogers haut de gamme 

Nous recherchons une 

Employée de bureau
à temps partiel

Autonome, polyvalente et à l’aise avec les outils 
informatiques usuels ? 

Adressez-nous au plus vite votre dossier de 
candidature !

Gimmel Rouages SA - Rte des Fontaines 5 - 2057 VilliersAdressez-nous au plus vite votre dossier de 
candidature !

Gimmel Rouages SA - Rte des Fontaines 5 - 2057 Villiers 
Tél: 032 853 24 35 - Fax: 032 853 18 52

Nous recherchons

UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR
et

UN AIDE
MÉCANICIEN-RÉGLEUR

et

UNE VISITEUSE
Nous offrons un cadre de travail agréable et sommes

prêts à donner une chance à tout(e) passionné(e)
de mécanique et de précision.

Adressez-nous votre dossier de candidature à:

028-536486

Entreprise de mécanique de précision recherche un

MAGASINIER
pour s’occuper de la préparation et de l’expédition

de nos produits
PPrrooffiill  ssoouuhhaaiittéé::
– Expérience professionnelle
– Personne de bonne constitution, consciencieuse et sachant

travailler seule
– Ayant de l’initiative et le sens des responsabilités

NNoouuss  ooffffrroonnss::

– Place stable et d’avenir
– Prestations modernes
– Travail varié et indépendant

C’est avec plaisir que nous attendons votre postulation
écrite qui sera traitée confidentiellement.

EEGGIISS  SS..AA..,,  22002222  BBeevvaaiixx,,  Tél 032 846 16 22
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Je cherche une

Hygiéniste
dentaire

pour un emploi à 90%
ou à temps partiel, à partir du
1er décembre ou date à convenir.
Veuillez faire votre offre écrite,
avec curriculum vitae à:

François Vuillème
Médecin-dentiste

Grand-Rue 29
2108 Couvet 02

8-
53
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Un Constructeur
Mouvements

Votre profil:

• Ingénieur ETS/HES (microtechnique), technicien ET (construction 
horlogère) ou formation équivalente

• Solide expérience dans le domaine R&D de mouvements mécaniques
simple et à complications

• Capacité à développer et à mener des projets de manière autonome
• Expérience dans la planification et le suivi de projet
• Esprit créatif

Votre défi:
• Construction de mouvements simple et à complications
• Gestion, planification et suivi du projet
• Suivi des prototypes jusqu’à validation
• Animation de séance projet
• Suivi du produit fini

Un Décolleteur
Votre profil:

• Décolleteur sur commande numérique ou titre équivalent
• Expérience dans le domaine horloger ou équivalent
• Connaissance des machines numériques
• Bonnes connaissances des machines conventionnelles ( tours,

fraiseuse, etc )
• Consciencieux et autonome

Votre défi:
• Décolletage sur machine à commande numérique
• Micromécanique conventionnelle

Un Programmeur CNC
Votre profil:

• Titulaire d’un CFC en micromécanique ou équivalent
• Solide expérience dans le domaine horloger haut de gamme
• Excellentes connaissances des logiciels FAO 3 et 5 axes
• Connaissance du Logiciel AlphaCam serait un atout
• Consciencieux et autonome

Votre défi:
• Réalisation de pièces d’horlogerie haut de gamme

Un Angleur
Votre profil:

• Solide expérience de décoration et anglage des composants haut 
de gamme

• Grande conscience professionnelle
• Affinité pour la qualité

Votre défi:
• Décoration très soignée des composants de mouvements

       haut de gamme

Nous vous offrons un travail varié au sein d’une petite équipe dans un
environnement agréable et performant.

Si une de ces activités passionnantes et exigeantes vous intéressent, que
vous souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs complications et
leur esthétisme, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de
candidature ainsi que les documents s’y rapportant à l’adresse suivante:

(Postes ouverts aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Notre entreprise, à la pointe de la technologie, développe des produits
innovateurs situés dans le très haut de gamme mécanique à complications.

Dans le cadre d'un développement constant et afin de compléter notre
département, nous sommes à la recherche de plusieurs collaborateurs :

Greubel Forsey SA • Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@greubelforsey.ch

132-187104/DUO

SENIOR LABORATORY TECHNICIAN
THE POSITION
You will contribute to the development of smoking and related methods for new
R&D products, in collaboration with Applied Research, colleagues from Product
Testing Laboratories (PTL) and suppliers.
You will develop, execute, implement and document qualifications protocols for
new instruments within the PTL quality system (ISO 10725) with a focus on new
R&D products. You write and develop standard operating procedures (SOP)
related mainly to new instruments or methods. You will provide training to the
laboratory technicians regarding new procedures

THE PERSON 
You hold a CFS or ET engineer diploma with a specialization in Electronics of
Mechanics. You have 3 to 5 years of relevant working experience after
completion of CFC or ET school. You are fluent both in French and English.

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

www.pmicareers.com

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

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

In order to further enhance our R&D Product Testing Laboratories

department in Neuchâtel, we are looking for a

028-536508

BECOME ONE OF OUR STARS.

Pilier de la culture calligraphique depuis 100 ans, Montblanc
conçoit des objets prestigieux tels que des instruments d’écriture,
des garde-temps, des bijoux précieux et de la maroquinerie qui
reflètent la même exigence de savoir-faire, de qualité et de
design. Les maîtres horlogers imprègnent de leur passion, de
leur longue expérience et de leur virtuosité chaque produit
qu’ils confectionnent et lui insufflent ainsi un bien précieux: une
âme. A travers ses 20 filiales et ses 313 boutiques, Montblanc
est présent dans le monde entier. 

Afin d’accompagner le développement de notre Maison 
horlogère située au Locle, en Suisse, nous recherchons un/e

Technicien 
Assurance Qualité 
Mission:
Garantir le respect des normes définies en effectuant le 
contrôle d'entrée/sortie des composants en interne et chez nos
fournisseurs, ainsi qu’ implémenter et développer la démarche
Montblanc AQF en étroite collaboration avec nos partenaires.

Responsabilités:
• effectuer les contrôles d'entrées des composants 
• assurer le traitement des incidents et la gestion des non 

conformités
• participer aux soumissions de nos fournisseurs lors de test sur

les nouveaux produits 
• participer avec le département produit à la validation des

process de fabrication 
• s’assurer du progrès continu de notre démarche qualité 

fournisseur
• assurer la mise à jour et l'emploi des différents documents

qualité
• assurer la formation interne et des fournisseurs de nos 

démarches qualité

Profil souhaité:
• ingénieur ou technicien avec expérience horlogère ou 

microtechnique
• diplôme qualité TQ0 ou TQ1
• lecture de plan et maîtrise des outils de mesure
• connaissances statistiques, normes ISO, GMM, AQF, Plan

surveillance
• aimer le travail de précision, être rigoureux et constant
• bonne capacité d’analyse, de décision, d’anticipation, 

d’autonomie et de communication
• capacité à s’exprimer en anglais impératif 
• une expérience de quelques années dans un poste similaire

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une marque 
de luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre dossier de candidature par courrier postal.

MONTBLANC Montre SA
Département des           
Ressources Humaines       
Mme Sandra Caruso         
Ch. des Tourelles 10         
2400 Le Locle
www.montblanc.com

174-746251

Offre manuscrite, avec curriculum vitae et copies de certificats sont à
adresser à:
RIEDO Clima SA – Succ. de Neuchâtel – à l’att. de M. Niederer
rue Jaquet-Droz 2 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 721 01 01

RIEDO Clima SA
Succ. de Neuchâtel
chauffer ◆ refroidir ◆ ventiler ◆ régler
engage pour compléter son équipe

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

ACTIVITÉS: Assainissements - Maintenance - Réalisations d’installations
EXIGENCES: CFC monteur en chauffage - Dynamique, flexible, esprit
d’entrepreneur - Savoir travailler de manière autonome - Permis de
conduire

028-536460/duo

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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. 



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

BECOME ONE OF OUR STARS.

Pilier de la culture calligraphique depuis 100 ans, Montblanc
conçoit des objets prestigieux tels que des instruments d’écriture,
des garde-temps, des bijoux précieux et de la maroquinerie qui
reflètent la même exigence de savoir-faire, de qualité et de
design. Les maîtres horlogers imprègnent de leur passion, de
leur longue expérience et de leur virtuosité chaque produit
qu’ils confectionnent et lui insufflent ainsi un bien précieux: une
âme. A travers ses 20 filiales et ses 313 boutiques, Montblanc
est présent dans le monde entier. 

Afin d’accompagner le développement de notre Maison 
horlogère située au Locle, en Suisse, nous recherchons deux

Assistants(es)
Administratifs(ves) à 50 %
Mission:
Garantir l'accueil téléphonique externe et interne ainsi que 
l'accueil des visiteurs, clients et fournisseurs tout en leur trans-
mettant une image positive de l'entreprise. Assurer un support
au département finance dans la tenue comptabilité fournisseurs
ainsi qu’assister le directeur dans ses fonctions.

Responsabilités:
• gérer la centrale téléphonique
• accueillir les visiteurs et les fournisseurs
• assurer un support à la comptabilité fournisseurs
• assurer le secrétariat du comité de direction 
• organiser les réunions (internes et externes)
• diverses tâches administratives

Profil souhaité:
• CFC d’employé(e) de commerce
• utilisation courante de MS Office
• capacité à s’exprimer en anglais impératif 
• connaissance de SAP FI constitue un plus
• une expérience de quelques années dans un poste similaire

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une marque 
de luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre dossier de candidature par courrier postal.

MONTBLANC Montre SA
Département des           
Ressources Humaines       
Mme Sandra Caruso         
Ch. des Tourelles 10         
2400 Le Locle
www.montblanc.com

174-746252

Un/une responsable visas à Genève 40%
Traiter des demandes d’autorisation d’entrée soumises entre autres
par les représentations suisses à l’étranger. Elles concernent notam-
ment les prises d’emploi dans les organisations internationales ainsi
que la venue de délégués à des conférences internationales.

Formation commerciale et une solide expérience professionnelle, de
très bonnes connaissances de nos langues officielles et de l’anglais,
résistance au stress, d’excellentes capacités organisationnelles et le
sens de la communication.

Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU, 
Rue de Varembé 9–11, Case postale 194, 1211 Genève 20
Délai d’inscription: 20.9.2006

Un/une planificateur/trice ou ingénieur des
transports
Vous élaborez les bases, concepts et plans sectoriels et dirigez les
mandats de recherche liés à la coordination de l’aménagement du
territoire et des transports. Vous collaborez étroitement avec les
autres services fédéraux et les cantons.

Diplôme d’une haute école en planification ou ingénierie des trans-
ports avec formation complémentaire en aménagement du territoire
ou formation équivalente. Expérience dans la coordination de l’urba-
nisation et des transports. Capable de travailler en équipe. Bonnes
connaissances actives d’une seconde langue officielle.

Office fédéral du développement territorial, Ressources humaines,
3003 Berne. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à 
M. Michel Matthey, responsable de la section Planification des
transports et des infrastructures, tél. 031 322 40 80

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

001-091676

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Saint-Imier, fait partie du Swatch
Group. Elle est un fleuron de la montre haut de gamme et ses produits sont
mondialement reconnus et appréciés

Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous sommes à la recherche

D’un/e Responsable électricien/ne

L’ELEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

Description du poste:
Vous êtes responsable des installations
des bâtiments (électricité, téléphone,
chauffage, ascenseurs, câblage infor-
matique, sécurité incendie et vol, stores,
éclairage, contrôle des portes et timbrage
(Interflex) et vous connaissez et 
appliquez les règles de la protection
incendie.

Votre Profil:
• CFC d'électricien et diplôme 
d'installateur-électricien USIE

• Minimum 5 ans d'expérience dans
l'installation électrique et la main-
tenance des bâtiments

• Expérience dans la gestion 
d'une petite équipe

• Bonnes connaissances en informa-
tique (Windows)

• Apte à travailler de manière indépendante
• Grande disponibilité (service de piquets)
• Connaissances de l'anglais un atout

Si vous pensez que vos qualités cor-
respondent à la description ci-dessus
alors n’hésitez pas à envoyer votre 
candidature à:

Compagnie des Montres Longines
Francillon S.A.
Ressources humaines
2610 St-Imier
Tél. 032 942 54 25

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de s’atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!
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BECOME ONE OF OUR STARS.

Pilier de la culture calligraphique depuis 100 ans, Montblanc
conçoit des objets prestigieux tels que des instruments d’écriture,
des garde-temps, des bijoux précieux et de la maroquinerie qui
reflètent la même exigence de savoir-faire, de qualité et de
design. Les maîtres horlogers imprègnent de leur passion, de
leur longue expérience et de leur virtuosité chaque produit
qu’ils confectionnent et lui insufflent ainsi un bien précieux: une
âme. A travers ses 20 filiales et ses 313 boutiques, Montblanc
est présent dans le monde entier. 

Afin d’accompagner le développement de notre Maison 
horlogère située au Locle, en Suisse, nous recherchons un/e

Responsable
département Qualité
Mission:
Garantir le respect des exigences produits et composants de
Montblanc Montre de la conception jusqu'à la remonté qualité
de nos marchés. Assurer une démarche de progrès continue de
la gestion de la qualité.

Responsabilités:
• participer à l'élaboration de la stratégie de Montblanc Montre

pour les domaines qualité
• assurer l'homologation des composants, produits et procès

de production 
• assurer une amélioration constante des démarches d’ AQ

Fournisseurs
• entreprendre des démarches de progrès pour diminuer les

coûts d'obtention de la qualité 
• manager l’équipe des contrôleurs qualité
• garantir la communication avec la marque, le groupe et en

interne du département 

Profil souhaité:
• ingénieur ETS, Maturité ou forte expérience dans le domaine

horloger ou mécanique
• formation continue en qualité TQI - TQ3
• connaissance des démarches de progrès Assurance Qualité

et partenariat fournisseurs
• connaissance des statistiques et normes ISO 
• autonome, indépendant, apte à prendre des décisions
• leadership, capable de gérer les conflits et excellent 

communicateur
• capacité à s’exprimer en anglais impératif 
• une expérience minimum de 5 années dans un poste similaire

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une marque 
de luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre dossier de candidature par courrier postal.

MONTBLANC Montre SA
Département des           
Ressources Humaines       
Mme Sandra Caruso         
Ch. des Tourelles 10         
2400 Le Locle
www.montblanc.com

174-746250
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez d’autres
offres d’emploi en pages

10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16

L’unité d’affaires «Management des projets» est chargée des études
de projets et de la planification des installations fixes d’Infrastructure
CFF. Le domaine «Architecture» traite les projets relatifs à l’accès au
train, sous les aspects de l’aménagement local, de l’architecture, du
design et de l’image visuelle de l’entreprise. La filiale de Lausanne
cherche un/une

Architecte - Chef/fe de projets

En tant que chef/fe de projets, vous avez la responsabilité des procé-
dures de planification et de développement des projets confiés au
domaine «Architecture». Vous conseillez les commanditaires lors de
l’établissement des cahiers des charges. Vous dirigez les bureaux
d’études (architectes et ingénieurs conseils) et assurez la relation
mandant – mandataire pendant les phases d’études et de réalisation.
Les méthodes et les outils de la gestion de projet vous sont familiers
(planification, organisation, contrôle budgétaire et financier, communi-
cation). Vous représentez également le maître d’ouvrage dans le cadre
de contacts avec les autorités et les services communaux et canton-
aux. Vous participez activement à l’information du public.

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’architecte EPF / HES avec une
expérience dans le management et la direction de projets. Vous pos-
sédez une aisance naturelle pour diriger et vous imposer. Vous com-
muniquez avec clarté, êtes persuasif/ve et à l’aise dans les négocia-
tions et les relations humaines. Votre sens des responsabilités et votre
goût pour le travail en équipe sont des atouts importants.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Jean-Michel Bringolf,
tél. +41 (0)51 224 26 82. Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier détaillé de candidature à l’adresse suivante: CFF - Infrastruc-
ture, Service Center, CP 705, 1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch. 
Référence: 16367

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

001-091560/ROC

Haute Horlogerie
Conseils, développement & fabrication de prototypes

et pièces uniques

Dans le cadre d'un développement constant et afin de compléter
nos départements, nous sommes à la recherche d’un(e):

Horloger(ère) de laboratoire
ou

Horloger(ère) prototypiste
Votre profil:

• Formation d’horloger, technicien en restauration ou équivalent
• Plusieurs années d’expériences sur complications
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Connaissance des process d’analyses et validation de produit
• Connaissance des normes en vigueur
• Maîtrise des outils de contrôle 
• Maîtrise des outils informatiques
• Attrait pour les grandes complications
• Capacité à travailler de manière autonome

Votre défi: 

• Effectuer les mesures, tests et analyses de mouvement 
• Traitement des analyses et rédaction des dossiers d’analyse
• Suivi des prototypes jusqu’à leur validation
• Suivi du produit fini

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement
agréable et performant.

Si une de ces activités passionnantes et exigeantes vous intéres-
sent et que vous désirez faire partie d’une équipe jeune et dyna-
mique, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de can-
didature ainsi que les documents s’y rapportant, en y
mentionnant la référence du poste, à l’adresse suivante:

CompliTime SA – Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19-21 – 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@complitime.ch
132-187105/DUO

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-constructeur
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:
- développer et 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
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Yverdon
J u l i a n C e r v i ñ o

L’homme n’est pas du
genre à rouler des mé-
caniques. Certains le di-

sent taciturne, lui il en rigole.
Claude «Didi» Andrey (55 ans)
déteste le superficiel. Il s’inté-
resse au contenu. Ce qu’il
aime, c’est construire. En tant
que joueur, ce gaucher magi-
que brillait par sa vision du jeu.
L’entraîneur qu’il est devenu
voit aussi loin. Même s’il con-
naît les règles du jeu, celles de
son milieu, le football, l’actuel
entraîneur d’Yverdon pense
surtout à bâtir. Et après plu-
sieurs années d’expérience,
notamment à l’étranger, le Ge-
nevois d’origine, et ex-Xa-
maxien, en connaît un bout
sur la question. Rencontre
avant le derby de ce soir face
au FCC.

«Didi» Andrey, après ces
années à l’étranger, teniez-
vous à retrouver de l’emploi
en Suisse?

D. A.: Pas forcément. Je suis
toujours ouvert à de nouvelles
propositions. Simplement, j’ai
trouvé une possibilité d’exer-

cer mon métier ici, comme
j’aurais pu le faire à l’étranger.

Que retenez-vous de vos
expériences à l’étranger?

D. A.: Je ne regrette pas du
tout. J’ai toujours été prêt à me
remettre en question et à vivre
de nouvelles expériences. Je
pense qu’il faut avoir le cou-
rage de sortir de ses monta-
gnes, de quitter son clocher,
pour apprendre. C’était vrai-
ment une volonté de ma part.
Déjà comme joueur, à 30 ans,
je n’ai pas hésité à partir en
France. Cela fait partie de ma
personne. Je suis intéressé par
la découverte.

Vous avez tout de même
couru certains risques.

D. A.: Effectivement, il faut
une petite dose de courage.
Mais il n’y a pas forcément
plus de risques que de rester à
s’encrasser dans sa zone. Au-
jourd’hui, le monde évolue
d’une telle manière que l’on
va plus dans le sens de l’ouver-
ture et des échanges que de la
protection et la conservation
des acquis. Je crois plus au par-
tage qu’à des valeurs comme la
tranquillité.

Seriez-vous prêt à repartir?
D. A.: Tout à fait. De toutes

façons, dans la vie il n’y a ja-
mais rien de définitif. C’est
toujours évolutif.

Devenir entraîneur après
votre carrière de joueur
était-ce une suite logique?

D. A.: Oui, même si pas mal
de choses ont changé dans le
milieu du football. Avant, on
voulait gagner. Maintenant, on
doit gagner. Quand l’argent
prend trop de place, cela déna-
ture les choses. Heureusement,
à Yverdon ce n’est pas le cas.

Comment vivez-vous cette
expérience?

D. A.: Ce challenge m’a
tout de suite beaucoup inté-
ressé. Il y avait une équipe à re-
construire et cela correspond à

ma façon de fonctionner. Je
suis plus un constructueur
qu’un opportuniste. Que
l’équipe ait été reléguée est se-
condaire. L’important pour
moi est d’avoir les moyens de
m’exprimer.

Vos relations avec le pré-
sident Cornu sont-elles bon-
nes?

D. A.: Ça se passe très bien.
Comme tous les président que
j’ai connus, il est très impliqué
dans le vie du club. Il n’entre
toutefois pas dans les vestiaires
tous les jours. C’est totalement
différent de ce que j’ai vécu au
Congo, où le ministre se mêlait
des affaires de l’équipe. Avec
mes heures de vol, je peux dire
que la collaboration se passe
très bien à Yverdon. Nous par-
tageons les mêmes valeurs. En
plus, les conditions de travail
sont excellentes.

Comme jugez-vous votre
début de championnat?

D. A.: Bien. Nous pourrions
certes compter six points de
plus, mais cela fait partie du
football. Notre contingent était
assez limité au départ et nous
n’avons pas mis trop de pres-
sion sur les résultats. Cette
deuxième partie de champion-
nat va nous donner plus d’indi-
cations sur la valeur de l’équipe.

Le joueur «Didi» Andrey
jouerait-il dans votre équipe?

D. A.: Sûrement pas. Ce
sont deux générations diffé-
rentes. J’ai vécu des moments
privilégiés comme joueur, mais
ce n’est pas moins intéressant
comme entraîneur. On fonc-
tionne toujours en fonction de
son vécu. J’insiste sur l’engage-
ment et la technique, comme
je le faisais comme joueur. Je
veux que mon équipe joue le
meilleur football possible.

Votre avis sur le FCC?
D. A.: C’est un adversaire

qui a plus de potentiel que son
classement actuel. /JCE

«Didi» Andrey est un homme de terrain et c’est là qu’il
s’exprime le mieux. PHOTO RÉGION

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.45 Grasshopper - Aarau

Schaffhouse - Young Boys
Demain
16.00 Bâle - Zurich (TV)

Saint-Gall - Lucerne
Thoune - Sion

Classement
1. Zurich 6 5 0 1 14-5 15
2. Sion 6 4 1 1 15-7 13
3. Grasshopper 6 3 2 1 10-5 11
4. St-Gall 6 3 2 1 9-8 11
5. Young Boys 6 3 2 1 8-7 11
6. Bâle 6 2 1 3 14-12 7
7. Thoune 6 1 2 3 4-11 5
8. Lucerne 6 1 1 4 7-13 4
9. Aarau 6 1 1 4 4-10 4

10. FC Schaffhouse 6 0 2 4 2-9 2

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
17.30 Concordia - Vaduz

Winterthour - YF Juventus
Wohlen - Lausanne

18.00 Yverdon - La Chaux-de-Fonds
18.30 Chiasso - Servette

Neuchâtel Xamax - Wil
19.30 Locarno - Delémont
Demain
14.30 Baulmes - Lugano

Kriens - Bellinzone

Classement
1. NE Xamax 4 4 0 0 11-2 12
2. Kriens 5 4 0 1 7-5 12
3. Chiasso 5 3 1 1 12-6 10
4. AC Lugano 5 3 1 1 6-2 10
5. Concordia 5 3 1 1 6-3 10
6. Servette 5 3 0 2 13-9 9
7. Lausanne-Sp. 5 2 2 1 11-9 8
8. Bellinzone 5 2 2 1 5-5 8
9. Winterthour 5 2 1 2 6-4 7

10. Wil 5 2 1 2 7-11 7
11. Chaux-de-Fds 5 2 0 3 7-5 6
12. Yverdon 5 1 3 1 4-5 6
13. Vaduz 4 1 2 1 9-8 5
14. YF Juventus 5 0 3 2 2-7 3
15. Wohlen 5 0 2 3 5-11 2
16. Baulmes 5 0 2 3 4-10 2
17. Locarno 5 0 2 3 2-9 2
18. Delémont 5 0 1 4 8-14 1

Leader avec un match de
moins que ses adversai-
res, Neuchâtel Xamax

n’entend pas interrompre sa
marche triomphale (quatre
victoires en autant de parties)
cet après-midi en accueillant
Wil. Ce d’autant que les
«rouge et noir» seront par la
suite confrontés à un véritable
«tour de force», accueillant
l’ambitieux Vaduz puis se ren-
dant coup sur coup à Genève

et Lausanne, avant d’en dé-
coudre à la Charrière avec
Young Boys pour le compte de
la Coupe.

On ne sait d’ailleurs tou-
jours pas quand cette dernière
partie pourra se jouer. Hier en
effet, Young Boys a signifié à
Xamax qu’il ne souhaitait plus
disputer cette rencontre ven-
dredi 29 septembre, sans don-
ner d’explication. Cela ne
trouble nullementGérardCas-

tella (photo Marchon). «La
date et l’heure de ce match sont le
cadet de mes soucis. En revanche,
je m’oppose à une inversion. Notre
public a le droit de voirune bonne
équipe de SuperLeague à la Char-
rière. Mais pourl’heure, toutes mes
pensées sont occupées parWil.»

Face aux Saint-Gallois, Xa-
max ne devra pas «se faire enfer-
mer dans un faux rythme, an-
nonce l’entraîneur. Wil est une
équipe forte physiquementmais in-
constante, capable d’obtenir sept
points en trois rencontres puis de
s’écroulerà domicilefaceà Chiasso
(0-5). A nous deprouverquenous
sommes les «patrons». La victoire
en match amical à Lucerne ven-
dredi passé(réd: 3-2) a étérassu-
rante à cet égard.»

Cependant, les deux semai-
nes sans match officiel ne se sont
pas déroulées sans anicroche.
«Entre les blessures et les maladies
nous n’étions pas nombreux à l’en-
traînement», regrette le coach.

Au point que mardi, il a dé-
cidé de remplacer la séance par

une après-midi de golf aux
Bois. «Nous n’avons pas effectué
un parcours complet. Nous nous
sommes essentiellement dédiés au
«putting», c’estbon pourla concen-
tration», affirme le Genevois qui
aime bien, de temps à autre,
proposer des activités différen-
tes à ses joueurs. Il les avait em-
menés, il y a un mois, s’adon-
ner aux joies du karting.

Geiger forfait
L’épidémie de grippe a fini

par se résorber pour tous sauf
Alexandre Quennoz, incertain
ce soir. Bastien Geiger, souf-
frant d’une entorse à une che-
ville, est, lui, forfait. Matar Coly
accuse un problème tendineux
à une cuisse: la décision sur son
éventuelle participation ne
sera prise qu’en matinée.

Si le Sénégalais devait re-
noncer, avec le départ de
Charles Doudin à Delémont,
Xamax ne disposerait plus
que d’un attaquant valide
dans son contingent en la per-

sonne de Moreno Merenda!
Une situation évidemment in-
tenable à terme, surtout si
Asim Sehic ne se rétablit pas
de sa pubalgie tenace. «Le
joueur – explique Gérard Cas-
tella – ne souhaite pas se faire
opérer. Nous lui avons donné une
dizaine de jours de congé pour
qu’il puisse se rendre en Croatie
consulterun spécialiste en qui ila
pleinement confiance. Nous fe-
rons le point à son retour. S’il ne
peut guérir rapidement, il faudra
chercherun attaquantsupplémen-
taire sur le marché helvétique.»

Le club neuchâtelois a déjà
commencé à suivre quelques
pistes. Il s’agit essentiellement
de jeunes joueurs, à l’image
de l’avant de GC Antonio
Aiello (18 ans).

Deux bonnes nouvelles tou-
tefois: les deux nouveaux
joueurs – Javier Delgado et
Johnny Szlykowicz – ont reçu
leur qualification et «se sont
parfaitement intégrés au groupe»,
assure Gérard Castella. /ESA

Neuchâtel Xamax attend Sehic

Yverdon - La Chaux-de-Fonds

La pause a été prolifique
pour le FCC, trois points
gagnés sur le tapis vert

(contre Locarno) et une dose
de travail. «Tout s’est bien passé,
assure Philippe Perret. Les gars
ont bien travaillé. Nous aurions
pu jouer un match amical en se-
maine, mais nous avons préférére-
noncer. Nous avons ainsi évité des
soucis dus à des blessures.» Avant
cet arrêt de deux semaines, le
FCC avait livré trois bons mat-
ches (contre Kriens, NE Xa-
max et Hürnibach en Coupe).
«Il faut avoir l’ambition de rester
sur notre lancée, reprend «Pet-
chon». L’équipe a vu qu’elle avait
les possibilités de poser des problè-
mes à tout le monde. Il va falloir
confirmer en faisant un bon résul-
tat à Yverdon.» Un club que le
Neuchâtelois connaît bien et
où il se réjouit de retrouver
quelques amis. Concernant
son contingent, le Sagnard
d’originie regrette les absences
de Bart (encore dix jours d’ar-
rêt) et de Kébé, qui reprendra
l’entraînement lundi. Desche-
naux est de retour, alors que
l’Italien Usai est qualifié. Con-
cernant d’éventuels renforts.
le mentor de la Charrière ne
se montre pas trop gourmand:
«Il faut déjà mettre en valeur les
joueurs dont on dispose. Après, on
verra.» /JCE

Nom: Andrey.
Prénom: Claude «Didi».
Date de naissance: 13 juin 1951.
Parcours de joueur: Servette
(1974-80, avec deux Coupes de
Suisse et un titre national), Gre-
noble (1980-81), Sion (1980-81),
NE Xamax (1981-82), Mulhouse
(1982-83), Lausanne-Sport (1983-
1985), Bulle (1985-1986). 10 sé-
lections nationales.
Parcours d’entraîneur: Bulle
(1986-88), Renens (1988-90),
Chiasso (1990-92), Sion (1992-
93), Bâle (1993-96), Cameroun
Espoir (1996-97), Tonnerre
Yaoundé (1997-98), Apollon Kala-
maria (Gre, 1998-2001), Etoile
Carouge (2001-02), équipe natio-
nale du Congo (2002-03), Espé-
rance Tunis (2004-05).

PORTRAITZ

Andrey, le bâtisseur
FOOTBALL Claude «Didi» Andrey a rebondi à Yverdon après avoir passablement bourlingué à l’étranger. Toujours
prêt à repartir, l’homme s’implique à fond dans son nouveau challenge. Rencontre avant le derby contre le FCC
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Par
E m i l e P e r r i n

ue les passionnés de
course à pied se rassu-
rent, le Défi interna-
tional du Val-de-Tra-

vers connaîtra une 12e édition
l’an prochain. Après un millé-
sime 2006 en demi-teinte – «à
cause des prévisions météo désas-
treuses, environ 30% des coureurs
inscrits sur le marathon ont re-
noncé à faire le déplacement» as-
sure Patrick Christinat –, la
compétition aura lieu à une
date que les organisateurs es-
pèrent plus propice, soit le sa-
medi 16 juin 2007.

«Cela aurait été 
trop simple de 
tout arrêter» 

Patrick Christinat 

Mais Dame météo n’est pas
la seule responsable du grand
chambardement dans les
agendas. «Cela fait quelques an-
nées que nous nous posions la
question, souffle Patrick Christi-
nat. Quand le Défi a été créé
(réd.: en 1996), il n’existait que
deuxautres compétitions decetype,
à savoir le marathon de la Jung-
frau et l’Alpine marathon de Da-
vos. Au fil des années, un nombre
inconsidéré d’autres épreuves de
sport populaire de masse sont ve-
nues se greffer sur le calendrier,
particulièrement autour de notre
date. Cette année, il y avait une
vingtaine d’épreuves, de VTT, de
cyclisme ou de course à pied le
même week-end que le Défi.»

Si l’épreuve vallonnière n’a
cessé d’évoluer avec les an-
nées, Patrick Christinat et son
comité ont vite évacué la «dé-
ception» née de l’édition
2006. «J’avoue que j’ai pensé à
tout arrêter. Je me suis demandé à
quoi cela servait de travailler
comme des fous durant une année

pourun telrésultat.» Mais la pas-
sion et l’abnégation ont vite
réussi à inverser la tendance.
«Cela auraitététrop simplede tout
arrêter. Par ailleurs, nous avons
reçu de nombreux messages nous
encourageant à continuer. Cette
épreuve est appréciée pour son am-
biance, confirme Patrick Chris-
tinat. Avec les 21 membres du co-
mité, nous nous sommes retrouvés
moins de quatre jours après l’édi-
tion 2006 et tout le monde était
plus motivé que jamais pourpour-
suivrel’aventure. Nous n’étions ja-
mais repartis aussi tôt surl’édition
suivante.»

«Plein de surprises»
Quelles sont donc les raisons

qui ont poussé les organisateurs
à opter pour la mi-juin? «L’édi-
tion 2006 a été l’élément déclen-
cheur, reprend le président du
comité d’organisation. Après les
vacances d’été, le Défi était peut-être
trop «dur» pour les coureurs. Avec
cette nouvelle date, nous nous ins-
crivons dans la continuité du Tour
du canton et de Cressier - Chau-
mont, qui devraitsedéroulerunese-
maine avant (réd.: voir ci-con-

tre). Parailleurs, cettedateétaitva-
cante. Seuls, les 100 km de Bienne
se déroulent en même temps. Toute-
fois, nous n’entrons pas en concur-
rence avec cette épreuve. Nous ne vi-
sons pas le même public.»

Reparti du bon pied, le co-
mité du Défi promet du nou-
veau et «plein de surprises» pour
la prochaine édition. «Legrand
Défi de 72 kilomètres sera de retour
au programme, dont la fin de par-
cours –unebonnequinzainedeki-
lomètres – sera revue. Nous vou-
lons limiter au maximum les sec-
teurs de bitume, assure Patrick
Christinat. Nousallonségalement
remodeler la fin de parcours du
semi-marathon et du marathon.
Les huit derniers kilomètres se vou-
dront moins monotones.» Et ceux
qui ne se sentent pas capables
de parcourir plus d’une di-
zaine de kilomètres ne seront
pas en reste. «Une option variée,
typiqueduVallon, sur10ou12ki-
lomètres sera proposée» assure en-
core Patrick Christinat.

Le budget ne sera pas af-
fecté par toutes ces modifica-
tions. «Tous nos partenaires nous
sont fidèles. Le budget sera du

même ordre que celui des deux pré-
cédentes éditions» relance Patrick
Christinat. Soit entre 110.000
et 160.000 francs. Enfin, mais
le conditionnel est encore de
mise, le Défi pourrait se dérou-
ler sur un seul jour. «Les enfants
pourraientcouriren fin dejournée,

soutenus par tous les autres con-
currents» imagine le boss.

Il y en aura donc pour tous
les goûts. /EPE

Pour de plus amples infor-
mations, réactions un sondage
est disponible sur le site:
www.defi-vdt.ch

Un nouveau Défi
COURSE À PIED L’épreuve vallonnière n’aura plus lieu au sortir de l’été. Patrick Christinat
et son comité ont jeté leur dévolu sur la mi-juin. De nombreuses nouveautés sont annoncées

Que les amoureux du Défi se rassurent, ils auront droit à une douzième édition. PHOTO LEUENBERGER

Si la nouvelle date choisie
par les organisateurs du
Défi doit lui donner un

nouveau souffle, elle pose quel-
ques soucis dans l’établisse-
ment du calendrier. Les orga-
nisateurs de Cressier - Chau-
mont, initialement prévu une
semaine avant l’épreuve vallo-
nière – soit le 9 juin –, se tatent
quant à savoir s’ils maintien-
nent cette date. «Nous avons
jusqu’au 1er octobre pour nous
fixer, livre Bernard Devaud. Le
calendrierdevient surchargé à cette
période et la course Le long du
Doubs est déjà agendée au 9. Nous
devons nous adapter afin de trou-

ver les meilleures solutions pour
tout le monde et ne pas nous tirer
dans les pattes.»

Pourtant «vieille» de plus de
30 ans, l’épreuve cressiacoise
n’a pas la moindre priorité
d’ancienneté. «Depuis quelques
années et la création du Challenge
CC-Plus (réd.: Cressier - Chau-
mont est une septième étape
du BCN Tour) nous venons tou-
jours une dizaine de jours après la
boucle cantonale» poursuit le
président de l’organisation.

L’année prochaine, il fau-
dra pourtant trouver une so-
lution qui arrange tous les bi-
dons... /EPE

L’imbroglio du calendrier

FOOTBALL
Première ligue,
Serrières -
Malley
Samedi 9 septem-
bre, 17h à Colombier
(stade du Littoral)

L’effectif: Wittl, Gigon, Greub,
M. Decastel et F. Rodal sont toujours
blessés. «Avec cinq matches en 15
jours, il s’agira de bien négocier cette
période» convient Pascal Bassi. Dans
un avenir proche, il pourrait récupé-
rer les deux premiers nommés.
L’adversaire: «Vu son contingent,
c’est incompréhensible de trouver
Malley si mal classé, prévient le men-
tor des «vert». C’est une très belle
équipe. Je m’attends donc à un
match très dur.»
L’objectif: «L’état d’esprit est tou-
jours excellent. Nous ne sommes pas
faciles à bouger. Nous devrons conti-
nuer à nous montrer sérieux» assure
Pascal Bassi. Nous allons affronter
deux semaines anglaises consécuti-
ves. La suite de la saison dépendra de
notre capacité à négocier cette
période.»

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Aujourd’hui
17.00 Serrières - Malley
17.30 Stade Nyonnais - Bex
18.00 Bulle - Echallens
19.00 UGS - Fribourg
19.30 Et. Carouge - La Tour/Paq.

Martigny - Chênois
Demain
14.30 Naters - Sion M21
15.00 Guin - Meyrin

Classement
1. Sion M21 5 5 0 0 11-3 15
2. UGS 5 4 1 0 14-6 13
3. Serrières* 4 3 1 0 8-1 10
4. Et. Carouge 5 3 1 1 9-2 10
5. Naters 5 3 1 1 9-6 10
6. Bex 5 3 0 2 11-8 9
7. St. Nyonnais 5 2 2 1 7-5 8
8. Bulle 5 1 2 2 6-5 5
9. Martigny 5 1 2 2 5-5 5

10. Guin 5 1 2 2 4-7 5
11. La Tour/Pâq. 5 1 2 2 9-14 5
12. Meyrin 4 1 0 3 4-9 3
13. Chênois 5 1 0 4 4-15 3
14. Malley 5 0 2 3 3-7 2
15. Echallens 5 0 2 3 0-5 2
16. Fribourg 5 0 2 3 5-11 2
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

EN BREFZ
FOOTBALL � Von Bergen pro-
longe. Zurich a prolongé le con-
trat du Neuchâtelois Steve von
Bergen, récemment promu in-
ternational, jusqu’en 2010. Par
ailleurs, le champion de Suisse
a reconduit le contrat de son ca-
pitaine, Marc Schneider, opéré
des tendons d’Achille mardi,
jusqu’en juin 2008. /si

Beckenbauer candidat. Franz
Beckenbauer a indiqué qu’il
sera candidat à un siège au co-
mité exécutif de la FIFA en
2007, lors du congrès de
l’UEFA à Düsseldorf. /si

Q

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Longchamp
Prix Lucien
Barrière
(plat, réunion I,
course 3,
1800 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Global Hero 61 G. Faucon E. Lellouche 36/1 0p4p1p

2. Peloponnese 60,5 O. Peslier V. Dissaux 8/1 1p1p2p

3. Musical Way 60 R. Thomas P. VD Poele 3/1 3p1p3p

4. Stendeck 59,5 KF Fallon D. Prodhomme 6/1 1p1p0p

5. Willywell 58,5 C. Soumillon JP Gauvin 11/1 2p0p1p

6. Grantsville 57,5 T. Thulliez E. Libaud 10/1 3p2p1p

7. Ovidie 57 S. Pasquier E. Lellouche 5/1 8p6p4p

8. Lead Du Rheu 55,5 CP Lemaire P. Rago 19/1 2p0p5p

9. Oja 55,5 A. Badel FX Chevigny 22/1 0p1p1p

10. Chalusset 55,5 FX Bertras F. Rohaut 37/1 4p6p1p

11. Torte 55,5 J. Grosjean Y. De Nicolay 60/1 8p6p3p

12. Lady Sua 55 J. Augé D. Prodhomme 23/1 3p1p1p

13. Antioche 54 M. Guyon P. Tual 14/1 4p3p7p

14. O’Torou 54 J. Victoire M. Nigge 45/1 0p0p0p

15. De Zephyr 54 S. Maillot A. Lyon 49/1 7p5p1p

16. Dolphin Star 53,5 G. Benoist X. Nakkachdji 18/1 6p0p7p

17. Royal Russian 53,5 D. Bonilla J. De Roualle 40/1 0p0p3p

18. Aminias 52,5 D. Bœuf S. Wattel 16/1 4p2p3p

3 - Son heure a bien
sonné.

5 - Soumillon l’inévitable.
7 - Un Lellouche sur la

montante.
2 - Vers un troisième

succès?
16 - Il est très bien engagé.

4 - Sa forme ne fait pas de
doute.

18 - C’est une belle
occasion.

13 - D’une régularité sans
faille.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Bien mieux qu’un joker.
12 - Irrésistible actuelle-

ment.

Notre jeu
3*
5*
7*
2

16
4

18
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
3 - 5

Au tiercé
pour 16 fr.
3 - X - 5

Le gros lot
3
5
6

12
18
13

7
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Aarau

Prix Ernst & Young, réunion VIII,
7e course, trot attelé de 2525 mètres,
départ à 17h

1. Gai Fayen 2550
2. Guanahni 2550
3. Echo Le Grand 2550
4. Hitpride Du Closet 2550
5. Hyper De La Lieue 2550
6. Kaleo Du Flamy 2550
7. Hévéa Du Ruisseau 2550
8. Hermès Ultra 2550
9. Habrio 2525

10. Jeune Homme Royal 2525
11. Jocrisse Du Val 2525
12. Gaby De Biziat 2525
13. Iponey 2525
14. Idéal 2525
15. Alfalfa 2525
16. Jupiter 2525

NOTRE OPINION
13 - 9 - 1 - 15 - 5 - 4

Les rapports

Hier à Auteuil
Prix Jean Bart

Tiercé: 14 - 9 - 2.
Quarté+: 14 - 9 - 2 - 5.
Quinté+: 14 - 9 - 2 - 5 - 15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 633.–
Dans un ordre différent: 82,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2878,10 fr.
Dans un ordre différent: 126,40 fr.
Trio/Bonus: 18,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 34.230.–
Dans un ordre différent: 285,25 fr.
Bonus 4: 33,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 16,85 fr.
Bonus 3: 11,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 43.–



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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New York
L a u r e n t D u c r e t

Roger Federer (No 1)
peut ajouter un nou-
veau record à un pal-

marès de plus en plus impres-
sionnant. En battant 7-6 6-0
6-7 6-4 James Blake (No 5) à
Flushing Meadows, le Bâlois
s’est qualifié pour une
dixième demi-finale de rang
dans un tournoi du Grand
Chelem. Qui l’opposera au-
jourd’hui à Nikolay Davy-
denko (No 7).

Sa dernière défaite avant ce
stade de la compétition re-
monte à son troisième tour de
Roland-Garros 2004 devant
Gustavo Kuerten. A New York,
il a ainsi égalé le record dé-
tenu par Ivan Lendl qui avait
réussi la même performance
lors de l’Open d’Australie
1988. «Ce record revêt une signifi-
cation particulière à mes yeux, ex-
plique le Bâlois. Dans les tour-
nois du Grand Chelem, on ne peut
pas se permettre un seul joursans.
Avec toutes les parties au meilleur

des cinqsets, on payecash la moin-
dre défaillance».

Face à Blake et aux 23 712
spectateurs du Arthur Ashe
Stadium, Roger Federer ne fut
pas vraiment dans un grand
soir. Pour la première fois de-
puis le début de la quinzaine,
le No 1 mondial a accusé quel-
ques travers. A trois reprises, il
fut, en effet, incapable de con-
clure un set sur son jeu de ser-
vice: à 5-4 dans la première
manche, à 5-3 dans la troi-
sième et à 5-2 dans la qua-
trième. Poussé à deux reprises
dans un tie-break, il gagnait le
premier 9/7 après avoir écarté
trois balles de set mais perdait
le second 11/9 après une balle
de match à 9/8 sauvée d’un re-
vers gagnant par Blake.

Ambiance de folie
A l’entame du quatrième

set, Blake a pu croire un ins-
tant à un impossible retour en
menant 1-0 et 0-40 sur le ser-
vice du Suisse. Conscient du
danger, Roger Federer sonnait
la charge et s’imposait enfin

sur sa quatrième balle de
match après 2h47’ de jeu. «Ce
n’étaitpasévidentdejouerdansun
tel contexte, soulignait Federer.
J’ai étéparfois perturbé... Mais l’ex-
périence de la finale de l’an dernier
contre Agassi avec un public encore
plus fanatique m’a bien aidé».

Battu pour la cinquième
fois en cinq rencontres par
Roger Federer, James Blake
avait l’impression d’avoir
rencontré un... extraterres-
tre. «Il ne panique jamais. Il est
très fort en attaque et son jeu de
défense est incomparable. Il s’ef-
force de placer la balle à l’endroit
où vous aurez le plus de peine à
frapper votre prochain coup. Il
volleye bien, il sert bien. Il pos-
sède le meilleurcoup droit du Cir-
cuit. Il assimile parfaitement son
statut de numéro un mondial et
toute la pression qui en découle.
Ilsaitaussi faire face à un public
hostile».

Meilleur que Michael Jordan
Dans le feu de l’action,

Blake n’hésitait pas à considé-
rer Roger Federer comme le

plus grand athlète de tous les
temps. «MeilleurqueTigerWoods
et Michael Jordan», lâchait-il.
«Michael Jordan est mon idole,
avouait Federer. Mais à mes
yeux, il est impossible de comparer
les sports, de savoir si Blake a rai-
son ou tort. Mais le fait d’être mis
en avant avec ces deux grands
champions ne peut que me remplir
de fierté». /si

Federer, nouveau record
TENNIS En battant James Blake à l’US Open, le Bâlois s’est qualifié pour la dixième fois de rang

pour une demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem. Seul Ivan Lendl avait fait aussi bien

Al’occasion de son 40e
anniversaire, le FC
Coffrane accueillait

l’assemblée générale de l’As-
sociation neuchâteloise de
football (ANF). Ces 106e assi-
ses, la première dirigée par
Alain Grosjean, se sont dérou-
lées sans anicroche. Et, pour
une fois, les 58 clubs de l’ANF
étaient représentés. En pré-
ambule, Jean-Bernard Wälti,
président du comité d’organi-
sation des festivités des 40
bougies du FC Coffrane, s’est
félicité de pouvoir recevoir
«la jet-set footballistique».

En vrac et dans le désordre,
Sylvie Perrinjaquet, Gisèle Ory
– malgré un léger retard –, le
secrétaire général de l’ASF Pe-
ter Gilliéron, Piermarco Zen
Ruffinen et l’arbitre Claudio
Circhetta ont honoré l’assem-
blée de leur présence. La pré-
sidente du conseil d’Etat s’est
félicitée d’«avoireu leprivilègeet
l’honneur de passer sur l’estrade

avant la souvent épineuse ques-
tion des finances».

Malgré les soucis de la con-
seillère d’Etat – et contraire-
ment aux finances cantonales –
celles de l’association ont passé
la rampe sans le moindre souci.
Le caissier Ruben Moreira a, en
effet, annoncé un bénéfice rela-
tif au dernier exercice de
5142fr.63. Une somme qui sera
presque intégralement –
142fr.63 iront augmenter le ca-
pital propre de l’association –
reversée aux huit clubs qui ont
inscrit des équipes dans toutes
les catégories de jeu.

Choc à Hauterive
A savoir: Colombier, Corcel-

les, Dombresson, Le Parc, Ser-
rières, Marin, Etoile et Béro-
che-Gorgier. Le groupement
Bas-Lac Saint-Blaise s’est vu oc-
troyer 500 francs pour son
maintien en inters C et Corcel-
les 500 francs pour sa double
promotion en inters B et C.

Par ailleurs, la présidente du
Grand Conseil Gisèle Ory a
procédé au tirage au sort des
huitièmes de finale de la Coupe
neuchâteloise, qui se déroule-
ront le mercredi 27 septembre.
La première dame du canton a
réservé les affiches suivantes:
Môtiers (4e ligue) – Fontaine-
melon (3); Floria (4) – Marin
(2); Hauterive (2) – Lusitanos
(2); Cantonal (4) – Cortaillod
II (3); Coffrane (3) – Auvernier
(2); Boudry IIa (4) – Les Gene-
veys-sur-Coffrane (2); Dombres-
son (3) – Serrières II (2); et Ti-
cino (4) contre le vainqueur du
match entre Saint-Imier (2) et
Audax-Friùl (2).

Au terme de sa première as-
semblée en tant que président,
Alain Grosjean pouvait donc
arborer un sourire de circons-
tance. Il en a profité pour pas-
ser un ballon aux autorités afin
de les sensibiliser au cruel
manque de terrains dans la ré-
gion. /EPE

Comme une lettre à la poste
FOOTBALL Le président de l’ANF Alain Grosjean a vécu
sa première assemblée sans aucun souci. Léger bénéfice Stéphane Henchoz va

poursuivre sa carrière en
Angleterre. Le Fribour-

geois a signé jusqu’au terme de
la saison avec Blackburn. Hen-
choz était sans club depuis que
Wigan, où il avait joué la saison
dernière, n’avait pas renouvelé
son contrat.

Stéphane Henchoz, qui a fêté
jeudi son 32e anniversaire, effec-
tue ainsi un retour aux sources,
du moins en ce qui concerne le
football anglais. Après avoir évo-
lué à Neuchâtel Xamax (1992-
1995) et à Hambourg (1995-
1997), il avait traversé la Manche
à l’été 1997 pour jouer déjà à
Blackburn, alors sous la houlette
de Roy Hodgson.

Après deux saisons à Ewood
Park, marquée par une reléga-
tion au terme de la saison 1998-
1999, il avait été engagé par Li-
verpool, où il est resté jusqu’en
janvier 2005. Avec les «Reds»,
Henchoz a notamment gagné la
Coupe UEFA 2001, la Coupe
d’Angleterre 2001, la Coupe de
la Ligue 2001 et 2003 et la Super
Coupe d’Europe 2001. Diverses

blessures lui ont fait perdre sa
place de titulaire et l’arrivée de
Rafael Benitez à l’été 2004 n’a
pas amélioré sa situation.

Le Fribourgeois, qui compte
68 sélections en équipe de
Suisse, a ensuite passé quelques
mois au Celtic Glasgow, avant
d’être engagé par Wigan pour
la saison 2005-2006. Avec ce
club, Henchoz a joué 26 mat-
ches de championnat.

Le défenseur suisse, pas en-
core au point physiquement,
n’entre pas en ligne de compte
pour le match de Blackburn au-
jourd’hui à Sheffield. Black-
burn, dont le manager est le
Gallois Mark Hughes, a raté son
début de saison. Il occupe le
dernier rang du classement avec
un point pris en trois matches.

Henchoz aura comme prin-
cipaux coéquipiers le gardien
américain Brad Friedel, l’inter-
national néerlandais Andre
Ooijer, les internationaux aus-
traliens Lucas Neill et Brett
Emerton ainsi que les atta-
quants Benni McCarthy et Sha-
bani Nonda (ex-Zurich). /si

Henchoz à Blackburn
TRANSFERT L’ancien Xamaxien
retrouve son premier club anglais

P A T I N A G E

Le Neuchâtel
Trophy revient

Du 15 au 17 février
2007, les meilleures
équipes mondiales de

patinage synchronisé se re-
trouveront aux patinoires de
Neuchâtel à l’occasion de la
8e édition du Neuchâtel-Tro-
phy qui devrait réunir quel-
que 500 concurrents. Les or-
ganisateurs, qui avaient été
contraints d’annuler l’édition
de cette année (manque
d’équipes inscrites, période
des JO et budget insuffisant),
se réjouissent de pouvoir re-
mettre sur pied cette rencon-
tre de grande envergure.

Les équipes engagées se-
ront connues d’ici à mi-dé-
cembre. La mise en place de
cette 8e édition peut être sui-
vie sur le site www.neuchatel-
trophy.ch. /SGU

Roger Federer attend sereinement sa demi-finale face à Nikolay Davidenko. PHOTO KEYSTONE

Tirages du 8 septembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
GOLF � Wie dernière. L’aven-
ture de Michelle Wie à l’Euro-
pean Masters de Crans-Mon-
tana a pris fin. L’Américaine a
terminé dernière du tournoi
avec 15 coups au-dessus du par
et à 22 unités des premiers,
Bradley Dredge (PdG), Marcel
Siem (All) et Andrew McLardy
(AfS). Aucun des Suisses enga-
gés – Robert Wiederkehr, Nico-
las Sulzer, Marc Dobias et Julien
Clément – n’a franchi le cut. /si

FOOTBALL � Portillo à Vaduz.
Miguel Portillo quitte Young
Boys pour rejoindre Vaduz.
L’ancien défenseur xamaxien a
été prêté jusqu’en juin 2007. /si

Audax s’impose. 2e ligue: Au-
dax-Friùl - Auvernier 1-0. /réd

HOCKEY SUR GLACE � NE YS
gagne. Match amical. Fribourg
élite - Neuchâtel YS 3-7. Buts
pour YS: T. Van Vlaenderen
(2), Röthlisberger, Aebersold,
M. Rytz, Krebs, Bouquet. Pro-
chain match face Zuchwil
mardi à Neuchâtel (20h). /réd

MOTOCYCLISME � Problèmes
pour Lüthi. Tom Lüthi a connu
des problèmes techniques lors
de la première journée des es-
sais du GP de Malaisie. Le Ber-
nois a dû se contenter de la
16e place à plus de 3’’ de l’Es-
pagnol Alvaro Bautista. /si

CYCLISME � Tschopp chez
Bouygues. Le Valaisan Johann
Tschopp (24 ans, Phonak)
s’est engagé pour deux ans en
faveur de l’équipe française du
ProTour Bouygues Telecom.
/si

Neuf ans après Martina
Hingis, une joueuse
est parvenue à se qua-

lifier pour les quatre finales
des tournois du Grand Che-
lem la même année. Titrée à
Paris mais battue à Mel-
bourne et à Wimbledon par
Amélie Mauresmo, Justine
Henin-Hardenne (No 2) re-
vient de très loin à New York.

La Belge s’est imposée 4-6
6-4 6-0 devant Jelena Jankovic
(No 19). La Serbe a peut-être
laissé passer la chance de sa

vie dans cette première demi-
finale.

Face à une Henin-Har-
denne trahie par son service –
12 doubles fautes lors des
deux premiers sets! –, Janko-
vic a fait la course en tête.
Ainsi, elle a mené 6-4 4-2
avant de galvauder une balle
de double break pour servir
pour le match à 5-2, deux bal-
les de 5-3 et, enfin, cinq balles
de 5-4. Elle devait perdre les
dix derniers jeux du match.
Du beau gâchis. /si

Henin-Hardenne égale Hingis

RÉSULTATSZ
New York. US Open. (decoturf/19
789.000 dollars).
Quarts de finale du simple mes-
sieurs: Roger Federer (S/1) bat Ja-
mes Blake (EU/5) 7-6 (9/7) 6-0 6-7
(9/11) 6-4. Nikolay Davydenko
(Rus/7) bat Tommy Haas (All/14) 4-
6 6-7 (3/7) 6-3 6-4 6-4.
Demi-finale du simple dames: Jus-
tine Henin-Hardenne (Be/2) bat Je-
lena Jankovic (Ser) 4-6 6-4 6-0. /si



Immobilier
à vendre
À WAVRE, villa. Fr. 750 000.–.
Tél. 079 303 36 57. 028-536438

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois du
Petit Château, maison mitoyenne, 6 pièces,
garage, jardin. Tél. 032 961 13 58 avant 20h.

132-186876

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne
6 pièces, 170 m2, cheminée, jardin, 2
garages, places de parc privées,
Fr. 535 000.–. Tél. 079 644 92 91 132-187102

LE LANDERON, magnifique appartement
de 150 m2 + grande terrasse. Idéal pour per-
sonnes exigeantes. Finitions luxueuses.
Tél. 032 751 69 00 028-536514

MONTALCHEZ/NE, magnifique maison
villageoise, 2 appartements indépendants
51/2 et 31/2 + possibilité d’un studio. Grand
terrain, 4 places de parcs privées.
Tél. 079 637 89 75. 028-536275

MÔTIERS, magnifique villa jumelle 51/2
pièces, deux salles d’eau, véranda, garage,
originale, lumineuse. Construction et fini-
tions de qualité. Calme et nature.
Tél. 078 815 23 90. 028-535941

ST-IMIER, Immeuble locatif de 8 apparte-
ments + 4 garages. Renseignements
tél. 032 941 20 01 ou www.saint.immo.com

006-530392

ZINAL, studio rénové (environ 30 m2), kit-
chenette, balcon avec superbe vue, piscine
dans immeuble, 200 m du téléphérique.
Fr. 60 000.– (location possible).
Tél. 032 730 51 11 - tél. 077 416 83 30.

028-535808

Immobilier
à louer
À LOUER À PESEUX, Rue du Château 8,
place de parc dans garage collectif.
Fr. 130.–/mois. Tél. 032 846 13 36, le matin.

028-536383

BEAU DUPLEX 31/2, lumineux, spa-
cieux, cachet, poutres apparentes, calme,
cuisine entièrement agencée. 01.10.2006.
Tél. 079 430 35 88. 028-536428

BEL APPARTEMENT rénové 3 pièces
(75 m2), cuisine habitable agencée (vitrocé-
ram), dans immeuble ancien Numa-Droz
159, La Chaux-de-Fonds. Pour reprise de
bail cause départ professionnel. Fr. 1040.–
(charges comprises). Tél. 079 346 82 36 

132-186900

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, Flandres 5,
3ème étage, magnifique studio 11/2 pièce, cui-
sine agencée. Fr. 790.– charges comprises.
De suite ou à convenir. Tél. 079 250 45 05.

028-536527

LA CHAUX-DE-FONDS, 11/2 pièce, meu-
blé, grand balcon, cuisine agencée, salle de
douche/WC. Fr. 650.– charges comprises.
Paix 19. Libre dès le 1er octobre 2006.
Tél. 032 911 03 38. 132-187035

LA CHAUX-DE-FONDS centre ville, 3
pièces. Libre 1er octobre. Tél. 032 968 56 73
midi et soir. 132-186847

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 41/2
pièces, cuisine agencée, grand séjour, 3
chambres, salle de bains, cave et garage
souterrain. Rue du Locle, à 2 pas des trans-
ports publics et centre commercial.
Fr. 1300.– charges comprises. Libre fin
octobre. Tél. 078 632 15 49, pour visiter.

132-186901

LA CHAUX-DE-FONDS, D.-P.-Bourquin 1,
tout de suite, 5 pièces, conciergerie.
Tél. 032 913 18 55. 132-187117

COLOMBIER, Rte Sombacour, de suite
dans maison 2 appartements, grand 41/2
pièces lumineux, mansardé, cuisine
agencée, poêle, 2 salles de bains, jardin,
place parc. Fr. 2000.– charges comprises.
Tél. 079 644 24 83. 028-536330

COLOMBIER, 3 pièces dans un petit
immeuble de 6 appartements avec cachet.
À 100 m du départ du tram. Fr. 1050.– +
grand garage Fr. 150.– + charges. Libre de
suite. Tél. 079 449 09 78. 028-536386

CRESSIER : à louer pour une année, un
grand appartement de 31/2 pièces avec
salon ouvert avec cheminée, place de parc,
cuisine agencée. Fr. 1250.– charges com-
prises. Contact : Tél. 078 620 14 25.028-536369

CUDREFIN, 11/2 pièce meublé, cave, buan-
derie, vue sur lac, 100 m de la plage, proche
commerce. Libre de suite Fr. 650.– charges
comprises. Tél. 078 744 12 62. 028-536390

DOMBRESSON, pour le 01.10.2006, 3
pièces, salle de bains, cuisine agencée, bal-
con, cave et galetas. Loyer Fr. 740.– +
charges Fr. 200.–. Tél. 032 727 71 03, M.
Monnier AGC. 028-536498

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces. Vaste séjour avec che-
minée, prolongé par une véranda avec bar-
becue et four à pain, terrasse, jardin, grand
garage ou atelier 100 m2, abri à voiture.
Fr. 2850.– + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 22 18. 028-536366

GORGIER, de suite, 2 pièces, 2ème étage,
cuisine non agencée, cave, galetas, part à
la lessiverie, salon et chambre 40 m2.
Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 079 702 99 11. 028-536435

HAUTERIVE, 31/2 pièces, avec vue, quar-
tier résidentiel, cuisine agencée, 1 salle de
bains/WC, WC/séparés, place de parc dans
garage. Loyer mensuel Fr. 1900.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 35 31 ou tél. 079 636 19 72 ou
079 693 25 33. 028-536410

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, sub-
ventionné dès Fr. 1321.– sans charges, 1er

octobre. Tél. 032 857 19 31 132-186915

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 5, joli
2 pièces, cuisine agencée, Fr. 700.– charges
comprises. Tél. 032 968 31 64 132-187069

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, dès
le 1er octobre. Rénové, grande cuisine
agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire et 2 lavabos. Parquet flottant dans
salon et chambre à coucher, pièces lumi-
neuses. Fr. 880.– charges comprises.
Tél. 079 293 37 80 132-187083

LE LOCLE centre ville, 11/2 pièce, cuisine
agencée, salle de douche, rez de chaussée,
jardin commun, lessiverie. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 395.– charges com-
prises. Tél. 079 293 86 16 132-187073

LE LOCLE, locaux commerciaux, 80 m2,
plein centre, vitrines, libre de suite, loyer à
convenir. Tél. 032 841 38 89. 028-536440

LES PIEDS DANS L’EAU. Villa 31/2 pièces
80 m2, accès direct au lac. Fr. 2650.– par
mois + charges. Libre au printemps 2007.
Objet unique... Tél. 078 603 07 97 . 132-187003

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, mansardé,
cachet, balcon, vue lac et alpes. Fr. 918.– +
charges. Libre le 01.11.2006.
Tél. 079 477 10 57. 028-536494

NEUCHÂTEL, rue des Moulins, 3ème étage,
4 pièces en duplex, rénové, cuisine
agencée, balcon, cheminée. Libre 1er

octobre 2006. Fr. 1300.– + charges.
Tél. 032 721 10 06. 028-536213

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces, mansardé, confort, cachet.
Fr. 1490.–. Tél. 079 434 86 13. 028-536534

NEUCHATEL CENTRE, studio aussi pour
bureau. Fr. 520.–.  Tél. 079 434 86 13. 028-

536531

NEUCHATEL CENTRE, 2 pièces, confort.
Fr. 950.–. Tél. 079 434 86 13. 028-536532

NEUCHÂTEL, Centre Ville, jolie boutique.
Rue du Seyon. Loyer modéré.
ogiomo@vtx.ch 028-536536

NEUCHATEL CENTRE, grand 4 pièces.
Fr. 1490.–. Tél. 079 434 86 13. 028-536533

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.–. Tél. 079 434 86 13. 028-

536535

NEUCHÂTEL, Écluse 27, 2 pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes, vélux, 4ème

étage. Fr. 950.– charges comprises. Libre
15.09.2006. Tél. 079 626 53 68. 028-536489

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre, rez, à 5
minutes de la gare, appartement entière-
ment neuf de 3 chambres, cuisine agencée
ouverte, bains/WC, cave, terrasse privative.
Loyer: Fr. 1850.– + charges Fr. 160.–. Libre
de suite. Renseignements et visites :
Tél. 032 737 88 00. 028-536371

PESEUX CENTRE, 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 1600.– + charges.
Tél. 032 737 27 27et/ou tél. 032 731 54 67,
heures  de bureau. 028-534918

SAULES, maison indépendante avec jar-
din, 2 salles d’eau. Fr. 1800.– + charges.
Libre de suite. Tél. 076 523 59 36. 028-536432

ST-IMIER, appartement de 4.5 pièces, cui-
sine agencée. Loc. 1100.–+ charges. Ren-
seignements tél. 032 941 20 01 ou www.
saint-immo.com 006-530397

Immobilier
demandes
d’achat
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 41/2
pièces minimum, ascenseur, dégagement.
Tél. 032 968 58 93, (heures des repas). 132-

186786

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE 3 PIÈCES minimum, Val-de-
Ruz, avec jardin privatif ou terrasse.
Tél. 079 433 39 42. 028-536517

CHERCHONS CHAMBRES ou apparte-
ments pour étudiants étrangers en séjour
d’échange. Durée 6 à 9 mois dès octobre
2006.  Tél. 032 718 10 12 ou e-mail :
bureau.rni@unine.ch 028-536263

Animaux
A VENDRE CHIOTS COCKERS améri-
cains avec pedigree, nés le 13 juillet 06.
Tél. 079 543 22 30,www.cocker-ameri-
cain.ch 017-795678

Cherche
à acheter
GRANDE BOÎTE LEGO Technic, avant
année 2004. Tél. 079 626 54 79. 028-536107

QUI PEUT ME FOURNIR du L.O.C.?
Tél. 032 753 13 31. 028-536304

A vendre
URGENT CAUSE DÉMÉNAGEMENT,
vends lave-linge novomatic de 3 kilos en
très bon état, valeur Fr. 1500.– cédé à
Fr. 800.– à discuter. Tél. 032 841 48 09
Tél. 079 307 93 91 028-536151

DÉTECTEUR ANTIVOL, 2 canapés, 1
écran 17». Tél. 079 695 15 14. 028-535992

MACHINE À LAVER/SÉCHER Hoover, 3
ans, état neuf. Tél. 032 724 43 71. 028-536337

MONNAIES SWISSMINT, 36 pièces,
argent flan bruni, Fleurae coin en étui,
années 82 à 2006. Fr. 5.– et Fr. 20.– nomi-
nales. En bloc : Fr. 1600.–. Tél. 032 725 08 62.

028-536070

VIDE-GRENIER À FONTAINES - La Pépi-
nière, 9 septembre dès 9h. Meubles, bibe-
lots, vaisselles et antiquités. 028-535560

VIDE-GRENIER, divers habits, vélo, patin,
appareil massage, aspirateur, monobrosse
industriel. Tél. 079 771 13 08. 028-535408

2 CITERNES À MAZOUT en plastique
avec bacs, 2 x 1500 litres. Valeur à neuf
Fr. 3000.–, cédée à Fr. 1200.–.
Tél. 032 846 16 15. 028-536462

Rencontres
HOMME, EX-PROFESSION LIBÉRALE,
simple, attentionné et tendre. La soixan-
taine plaisante, cultivée, libre et indépen-
dante. Cherche à établir une liaison fémi-
nine en rapport, pour construire une belle
histoire d’Amour. Texte et photo, SVP.
Ecrire sous chiffre C 028-535096 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

HOMME 49 ANS bonne présentation,
1.72 m, soigné, optimiste, situation stable,
souhaite construire une relation sincère en
donnant la clé de son coeur à vous
Madame, 40-50 ans, très charmante, un
brin coquette, appréciant nature, ciné, dia-
logues, repas en amoureux. Photo bienve-
nue. Région 3 lacs. Ecrire sous-chiffres: Q
028-535974 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
A COUVET, Solene, pulpeuse, blonde (38)
pour détente chic, Messieurs courtois, 50
ans et plus. Reçoit samedi - dimanche.
Cadre discret. Tél. 079 810 29 38. 028-536502

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

028-536316

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 855 56 16.

132-187112

CHERCHE À GARDER un enfant, le week-
end, dès 1 an, à Corcelles. Tél. 079 663 53 02.

028-536361

DAME avec références et voiture cherche
des heures de ménage et de repassage.
Tél. 078 768 49 60 ou tél. 032 730 36 88.

028-536397

DAME CHERCHE À GARDER des
enfants + ménage. Tél. 078 760 04 26.

028-536326

FRONTALIER AVEC PERMIS cherche
emploi dans le bâtiment ou espace vert,
région Les Brenets, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 0033 6 72 20 21 71. 132-186678

JEUNE DAME cherche ménage. La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. 076 506 20 43 132-187068

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 568 52 46.

028-536358

JEUNE GARÇON cherche petits travaux
(ménage, bâtiment, extra, etc)
Tél. 078 913 35 72 ou tél. 032 730 36 88.

028-536398

L’AUTOMNE APPROCHE, pensez à l’en-
tretien de vos parcs et forêts avec des pro-
fessionnels. Tél. 079 404 67 21. 132-186600

LESSIVE CONCEPT. La blanchisserie
itinérante, vient chercher dans tout le can-
ton votre lessive et repassage. Prix adapté.
Nombreux avantages. Rapide et soigné.
Renseignements tél. 078 755 04 46. 132-186890

PLÂTRIER-PEINTRE véhiculé cherche
emploi. Tél. 0033 6 66 23 74 34 /
tél. 0033 3 81 52 77 70 132-186894

2 INDÉPENDANTS DIPLÔMÉS cher-
chent travail de: maçonnerie, carrelage,
rénovation de villas, terrassement, creu-
sage, canalisation, etc. Avec pelle retro,
devis gratuits. Tél. 079 758 31 02 /
tél. 079 471 20 94. 132-186817

Offres
d’emploi
ENTREPRISE DE MORAT engage de
suite, vendeur en cheminées de salon,
poêles, avec expérience, bilingue français
/ allemand, sachant travailler de manière
indépendante. Ecrire sous-chiffres: X 028-
536264 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE UNE PERSONNE ayant de
l’expérience avec les chevaux pour faire les
boxes et l’entretien. Sans permis s’abste-
nir. Centre équestre à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 076 414 32 82 / 032 968 32 83 132-187085

RECHERCHE PERSONNE pour heures de
ménage 2x/mois. Région Bevaix.
Tél. 079 390 00 49. 028-536388

RESTAURANT PIZZERIA du Nord à
Saint-Imier engageons, pour mi-sep-
tembre ou à convenir, sommelière
motivée. Tél. 032 941 22 69 , entre 17h et
18h. 132-186892

KIOSQUE cherche vendeuse 25 heures
par semaine + remplacements. Région
montagnes neuchâteloises. Ecrire sous
chiffre R 132-186986 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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.

028-535604

AUDI A3 2.0L, FSI, gris métal, juin 2003.
Prix d’achat Fr. 46 000.–, prix de vente
Fr. 25 500.–. Tél. 032 841 60 85 -
tél. 078 633 62 81. 028-536500

AUDI A4 1800 TURBO AMBITION,
excellent état, diverses options,
115 000 km. Fr. 11 000.–. Tél. 079 223 71 16.

028-536483

BMW 320 DIESEL BREAK, février 04,
31 000 km, options, jantes 17». Fr. 31 000.–
à discuter. Tél. 079 637 30 89. 028-536356

MOTO HONDA 750 VFR mono-bras,
1991, 50 000 km, expertisée. Fr. 4000.–.
Tél. 079 307 83 57. 028-536468

OPEL CORSA B 1,4I, noire, année 1994,
117 000 km, expertisée juin 2006, très bon
état. Fr. 2900.–. Tél. 079 240 34 35. 028-536409

PETITE VOITURE Kia Picanto 1,1 L,
X.2004, 21 500 km, 5 portes, 5 places, auto-
matique, ABS, climatisée, Airbags, jantes
été/hiver, métallisée, radio/CD. Fr. 13 800.–.
Sous garantie. Straub, Colombier.
Tél. 032 841 10 68. 028-535970

PEUGEOT 306 DÉCAPOTABLE, 1998,
automatique, 70 000 km, couleur jaune.
Fr. 8000.–. Tél. 079 790 03 38. 028-536481

SUPERBE MOTO HONDA Rebel 125 cm3,
expertisée, Fr. 2400.–. Tél. 078 680 06 04 /
032 931 60 53 132-187122

SMART pure + noir, très soignée, 2003,
45 000 km, climatisation, radio CD, 4 roues
hiver supplémentaires, expertisée 05.2006,
garantie 05.2007, reprise crédit possible,
Fr. 9400.–. Tél. 078 638 24 02. 028-536419

URGENT, FORD ESCORT break 1.6, 1996,
120 000 km, prix à discuter.
Tél. 032 968 00 49, le soir. 132-187118

VW LT31, 01.12.1981, 80 000 km,
Fr. 5000.– (à débattre). Tél. 032 968 60 89.

132-187113

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

132-186459

BESOIN D’AIDE MORALEMENT, je peux
vous aider. Tél. 079 652 55 61 028-536382

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES. Démé-
nagements, débarras, nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-535863

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 DU PRODUCTEUR, foin et
ensilage d’herbe en bottes rondes, bonne
qualité. Réservation au Tél. 078 862 26 30.

014-143589

GRAND VIDE GRENIER, vendredi 8 sep-
tembre de 9h à 20h, samedi 9 septembre
de 9h à 20h. Vaisselle, bibelots, jouets,
décoration et beaucoup d’autres choses.
Mureta 20, St-Blaise. Tél. 032 753 56 50,
prendre direction terrain de sport des
Fourches. 028-535971

GYM du dos, stretching, mardi 9h-13h30,
jeudi soir. NE centre. Tél. 079 624 99 85.

028-535469

INTER PIZZA-KEBAB Rue F.-Soguel 12,
Cernier, 7/7, 11h-14h et 17h-23h. Fr. 2.50 de
réduction sur toutes les pizzas à l’emporter
lundi et samedi. Pour étudiant Fr. 1.– en
moins. Tél. 032 853 47 00. 028-535912

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. Tél. 079 307 65 51. 014-143151

RESTAURANT LA PREMIÈRE Neucha-
tel: ouvert dimanche en zone piétonne.

028-528683

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée, en
vente chez Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-534974

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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H O C K E Y S U R G L A C E

HCC: dernière
revue

d’effectif

Amoins d’une semaine
de la reprise du cham-
pionnat, le HCC dis-

putera ce soir (20h) son der-
nier match de préparation à
Sierre. Les Chaux-de-Fon-
niers se rendront en Valais
avec deux absents: Valentin
Du Bois (blessé à une
épaule) et Célien Girardin
(malade). Jéremy Mano, Lau-
rent Emery, Damien Eisen-
ring et Sébastien Hostettler
sont remis.

Le défenseur Patrick
Bloch a lui conclu une en-
tente d’un mois avec le club
des Mélèzes. «C’est bien pour
notre équipe qui est un peu légère
dans ce secteur de jeu, com-
mente Gary Sheehan. Ce
joueurforméà Davos, qui a joué
à Bienne etaux GCKLions, pos-
sède une bonne présence physique
et de bonnes bases. Je suis content
qu’ilpuissenous aiderjusqu’à la
fin du premiertour.»

En ce qui concerne cette
répétition générale, le men-
tor du HCC attend de ses
joueurs qu’ils abordent cette
partie «dans la même optique
que le championnat. Avec la
même discipline et en essayant
d’améliorer notre jeu à cinq con-
tre cinq tout comme en infériorité
numérique.» /JCE

Michael Schumacher
attirera plus que ja-
mais l’attention au

Grand Prix d’Italie de For-
mule 1. A la lutte pour une
huitième couronne mondiale,
l’Allemand pourrait annoncer
sa retraite à Monza où son écu-
rie Ferrari officialisera ses pilo-
tes 2007. Cette ambiance d’in-
certitude concernant le plus ti-
tré des pilotes de l’histoire de la
F1 relèguera au second plan
son duel avec l’Espagnol Fer-
nando Alonso (Renault),
comme ses conséquences au
championnat du monde.

D’autant que des rumeurs
circulent selon lesquelles le
triumvirat de la Scuderia au
complet quitterait ses fonc-
tions. En même temps que
Schumacher (37 ans) parti-
raient le patron de l’écurie
Jean Todt et le directeur tech-
nique Ross Brawn, soit le trio
responsable du redressement
puis du succès de Ferrari en F1
depuis près de dix saisons. «Le
Grand Prix d’Italie est une course
traditionnelle qui a toujours été
très importante pour Ferrari et de
nombreuses choses importantes s’y
sont déroulées au cours des an-
nées», souligne malicieusement
«Schumi».

Et le fait que l’annonce –
prévue demain par communi-
qué – soit faite dans le presti-
gieux cadre du GP d’Italie sur
les terres de Ferrari, tend à lais-
ser penser que l’on assistera à la
fin d’une époque. A des
adieux. Nombreux sont ceux
qui ont glosé sur l’avenir de
Schumacher, jusqu’au patron
de la F1 Bernie Ecclestone:
«Michael est toujours capable de
roulerau plus hautniveau, mais il
a déjà vraisemblablement décidé
d’arrêter» a assuré «Mr E.».

Amour éternel
«Bernie Ecclestone ne dispose

pas du moindre élément pour par-
lerdecequeMichael(Schumacher)
a décidé» a répondu Jean Todt
agacé. Partira ou restera? La
question – avec son corollaire:
Räikkönen rejoindra-t-il Fer-
rari en 2007? – empoisonnera
donc le week-end italien.

Les supporters ont, en tout
cas, choisi leur camp. Déjà
nombreux hier à Monza pour
assister aux premiers essais li-
bres, ils ont supplié Michael
Schumacher de poursuivre sa
carrière en F1 avec la «Scude-
ria». «Nous sommes l’Histoire...
Danke Schumi», résumait un
supporter sur un drap tendu
en face du garage Ferrari.

La première sortie en piste
de Schumacher, après 25 mi-
nutes dans la deuxième
séance, a été saluée d’une im-
mense ovation, les spectateurs
se levant pour agiter bras et
drapeaux. «Schumi + Ferrari =
amour éternel», proclamait une
immense banderole rouge dé-
ployée en face du garage de la
Scuderia. Une autre inscrip-
tion en lettres rouges sur un
drap blanc s’adressait directe-
ment au septuple champion
du monde: «Michael, je t’en sup-
plie ne lâche pas Ferrari».

L’attente pour la décision de
l’Allemand ne doit cependant

pas occulter l’importance spor-
tive de la compétition de de-
main. Les pilotes courront en ef-
fet à Monza le 15e des 18 GP de
la saison et Schumacher compte
12 points de retard sur Alonso.
Chez les constructeurs, Renault
ne compte plus que deux lon-
gueurs d’avance sur Ferrari.

«Cette année, j’ai gagné à Sil-
verstone, Monaco et en Espagne.

Unechoseestsûre: jeveuxgagnerà
Monza aussi, prévient Fer-
nando Alonso. C’estun circuitde
légende et ce serait un moment im-
portant pour s’imposer ici, sur les
terres de Ferrari. Nous sommes con-
scients de l’importance du cham-
pionnatmais c’estunecourseaussi
très spéciale en soi.» Durant un
mois d’août sans essais privés
qui devait profiter à Schuma-

cher, c’est finalement Alonso
qui a tiré son épingle du jeu,
aidé il est vrai par les circons-
tances, gagnant même un
point sur son rival au terme des
deux courses en Hongrie et en
Turquie. «Chez Renault, nous
n’avons en ce moment qu’un seul
objectif: terminer devant Ferrari»
assure le champion du monde
en titre. /si

A l’ombre de «Schumi»
AUTOMOBILISME A Monza, l’incertitude liée à l’annonce du probable départ à la retraite
de Michael Schumacher relègue au deuxième plan l’enjeu sportif du Grand Prix d’Italie

Michael Schumacher (à droite) en pleine discussion avec les stars de Milan, Kakà (à gauche) et Clarence Seedorf. Le
pilote aura-t-il davantage de temps pour s’adonner au football (son autre passion) l’année prochaine? PHOTO KEYSTONE

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui

13h55: Automobilisme.
Grand Prix d’Italie à
Monza. Essais.15h:
Athlétisme. Finales
mondiales à Stuttgart.

17h: Golf. European Master à Crans-
Montana. 18h30: Tennis. US Open.
Demi-finales messieurs. 23h: Sport
dernière.

07h15: Motocyclisme.
Grand-Prix de Malaisie.
Essais. 10h45: Auto-
mobilisme. Grand-Prix
d’Italie. Essais libres.

12h: Hockey sur terre. Argentine -
Espagne. 13h45: Automobilisme.
GP d’Italie. Essais qualificatifs.
15h15: Athlétisme. Finales mon-
diales. 17h: Cyclisme. Tour
d’Espagne. 14e étape. 18h: Tennis.
US Open.

15h: Rugby. Perpignan
- Toulouse. 17h:

Football. L1. Bordeaux - Nice.
22h35: Jour de foot. 23h30: Jour
de rugby.

Demain
5h50: Motocyclisme. GP
de Malaisie. 125 cm3.
13h50: Automobilisme.
F1. Grand Prix d’Italie.

18h35: Sport dimanche.

11h20: Motocyclisme.
GP de Malaisie en diffé-
ré. 13h50: Athlétisme.
Finales mondiales à

Stuttgart. 15h55: Football. Super
League. Bâle - Zurich. 18h:
Athlétisme. Finales mondiales.
21h55: Golf. European Master à
Crans-Montana. 22h30: Tennis. US
Open. Finale messieurs.

9h55: Auto moto.
10h50: Téléfoot
13h20: Automobi-

lisme. Grand Prix d’Italie

17h55: Stade 2

15h15: Cyclisme. Tour
de l’Avenir. 16h40:
Athlétisme. Finales
mondiales

05h45: Motocyclisme.
Grand Prix de
Malaisie. 11h15:
Automobilisme. GP2

Series. 12h: Motocyclisme.
Superbike. 14h: Cyclisme. Tour
d’Espagne. 15e étape
15h: Athlétisme. Finales mondiales.
21h30: Tennis. US Open

21h: Football. L1. Paris
Saint-Germain -

Marseille. 23h L’Équipe du diman-
che.

Le jeune Allemand Se-
bastian Vettel a réussi le
meilleur temps de la

deuxième séance d’essais li-
bres du Grand Prix d’Italie. Au
volant de la troisième BMW
Sauber, il bouclé son tour le
plus rapide en 1’22’’531.

Vettel, 19 ans et auteur déjà
de la meilleure performance
lors des essais matinaux, a de-
vancé de 0’’507 son compa-

triote Michael Schumacher.
Felipe Massa a réussi le troi-
sième temps de cette
deuxième séance au volant de
la seconde Ferrari. Renault a
éprouvé plus de difficultés,
Fernando Alonso ne signant
que le 10e temps.

Les deux Suisses en lice
n’ont pas déçu. Neel Jani, troi-
sième pilote de Toro Rosso a
pu partir avec le plein et a ef-

fectué 56 tours. Le Bernois a
réalisé le huitième meilleur
temps, performance réalisée
lors de la séance du matin.
Giorgio Mondini, l’Italo-Ge-
nevois de Midland-Toyota a
obtenu un bon 22e chrono.

Anthony Davidson
(Honda), a été obligé, à deux
reprises, d’abandonner sa mo-
noplace dans l’herbe, moteur
en feu. /si

Le jeune Vettel s’illustre sur BMW-Sauber

La Vuelta à l’heure du chrono
CYCLISME Après la victoire de Samuel Sanchez, place
à un contre-la-montre exigeant et certainement décisif

Ala veille du premier
chrono individuel, la
13e étape de la Vuelta a

été remportée par l’Espagnol
Samuel Sanchez. Il a permis à
son équipe Euskaltel-Euskadi
de remporter sa première vic-
toire dans ce Tour d’Espagne.
Alejandro Valverde conserve le
maillot or de leader du classe-
ment général. Mieux: avec sa
troisième place à l’étape et les
8’’ de bonification, il a porté
son avance sur Andrei Kascheh-
kin et Carlos Sastre à 35’’ et 52’’.

Sanchez (28 ans) a obtenu à
Cuenca sa quatrième victoire
de la saison. Sur la Vuelta, il a
connu son deuxième triom-
phe. Peut-être superstitieux, il
s’était déjà imposé l’an dernier
au terme de la 13e étape. C’est
en force que Sanchez l’a em-
porté. Après une succession

d’attaques dans la dernière as-
cension (Di Luca, Valverde,
Luis Perez), il s’est dégagé à 8
km de la ligne. Possèdant en-
core 10’’ à la flamme rouge, il a
résisté in extremis au retour du
peloton.

Aujourd’hui, les rescapés de
la Vuelta disputeront leur
deuxième chrono après le pro-
logue par équipes de Malaga.
Ils en découdront sur un par-
cours de 32,2 km tournant au-
tour de Cuenca, dont la princi-
pale difficulté sera un petit col
situé peu après la mi-course.
S’agissant du classement géné-
ral, Sastre et Vinokourov pour-
raient inquiéter Valverde.

Ce contre-la-montre très exi-
geant devrait constituer un bon
test pour Fabian Cancellara à
moins de deux semaines des
Mondiaux à Salzbourg.

Classements
Tour d’Espagne. 13e étape, Guadala-
jara - Cuenca, 180 km: 1. Sanchez
(Esp) 4h03’43’’ (44,300 km/h), boni-
fication 20’’. 2. Hushovd (No), bon.
12’’. 3. Valverde (Esp), bon. 8’’. 4. Pao-
lini (It). 5. Bettini (It). 6. Di Luca (It).
7. Marzoli (It). 8. Zabel (All). 9.
O’Grady (Aus). 10. Vinokourov (Kaz).
Puis: 22. Kaschechkin (Kaz), m.t. 82.
Morabito (S) à 2’16’’. 83. Stalder (S)
m.t. 102. Loosli (S) à 4’41’’. 109. Clerc
(S) à 7’21’’. 121. ro Petacchi (It), m.t.
135. Cancellara (S) à 9’05’’.
Général: 1. Valverde (Esp) 53h42’21’’.
2. Kascheckin (Kaz) à 35’’. 3. Sastre
(Esp) à 52’’. 4. Gomez Marchante
(Esp) à 1’04’’. 5. Vinokurov (Kaz) à
1’46’’. 6. Brajkovic (Sln) à 2’13’’. 7. Bel-
tran (Esp) à 2’36’’. 8. Di Luca (It) à
2’39’’. 9. Karpets (Rus) à 3’10’’. 10.
Marzoli (It) à 4’07’’. Puis: 67. Loosli
(S) à 55’22’’. 82. Morabito (S) à
1h04’32’’. 88. Stalder (S) à 1h07’09’’.
125. Clerc (S) à 1h26’11’’. 146. Petac-
chi (It) à 1h38’32’’. 148. Cancellara
(S) à 1h39’18’’. /si

Pierre Bordry, président
du Conseil français de
prévention et de lutte

contre le dopage, révèle dans
le quotidien le «Monde» que
12 des 13 cyclistes contrôlés
positifs sur le Tour de France
avaient des autorisations à
usage thérapeutique.

Selon Pierre Bordry, 105
coureurs sur les 199 partants
du Tour ont été contrôlés lors
des 180 prélèvements effectués
(149 urinaires et 31 sanguins).
«Seize prélèvements (9%) corres-
pondantà13coureurssesontrévé-
lés positifs» explique-t-il. Ces
seize cas concernent des prélè-
vements urinaires. «Hormis le
cas de Floyd Landis (réd.: dé-
claré positif à la testostérone),
l’UCI a classé tous les dossiers car
elle a estimé que tous ces coureurs

disposaientd’autorisations à usage
thérapeutique leurpermettant l’uti-
lisation, en compétition, des pro-
duits interdits retrouvés dans leurs
urines, poursuit M. Bordry. Ce
nombreélevédejustifications théra-
peutiques suscite des doutes sérieux
et laisse à penser qu’elles peuvent
cacherdes pratiques dopantes.»

Ullrich depuis 2003
Le parquet de Bonn, qui a

lancé une procédure contre
Jan Ullrich pour escroquerie, a
fait part de nouvelles révéla-
tions. Il a indiqué que le dos-
sier de la justice espagnole
montrait que le coureur alle-
mand utilisait des produits do-
pants depuis 2003. Des pour-
suites pour infraction à la légis-
lation sur les médicaments
sont en cours. /si

Autorisations à profusion
DOPAGE Seize cas positifs classés

par l’UCI durant le Tour de France



A VOTRE SERVICE38 Samedi 9 septembre 2006 L’Express

N° 204 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 203
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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

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h, ma
14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP 1625,
2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au
032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux et
Corcelles. Aide familiale, soins infir-
miers: 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 informations
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 pué-
riculture, av. du 1er-Mars , lu et ve 14-
17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél. 032
740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médicaux,

infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
032 724 60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande des
consommateurs, fbg de l’Hôpital 1,
ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95 et
757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de dépan-
nage, ma (8-11h) 032 725 52 06;
me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des personnes
handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-
17h. Cours de français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence 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 publique:
ma-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-19h, sa
9-12h. Salle de lecture: ma-ve 8-
22h, sa 8-17h.
� 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. Extérieure:
9-21h. Piscine de Serrières: 9-19h.
Les installations extérieures des Pisci-
nes du Nid-du-Crô et la Piscine-Plage
de Serrières: fermées au public di-
manche 10 septembre dès 20h.

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 des 3 Chevrons,
Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30, di 11h-12h/17h30-
18h30).

� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Humbert-Droz, Cornaux)

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: Marti,
Cernier, tél. 032 853 21 72,
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 Caretti,
Fleurier, tél. 032 861 20 20, sa
dès 8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: de
l’Areuse, Travers, tél. 032 863 13
39, sa dès 16h. au lu 8h; di et
jours fériés, pharmacie 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 Biblio-
thèque communale: ma 14h-19h,
je 9h-11h/14h-18h. Bôle Biblio-
thèque des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothè-

que communale: me 14h-18h, je
15h-19h Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h. Corcelles
Bibliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h. Cor-
taillod Bibliothèque communale:
ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30. Gorgier - La Béro-
che Bibliothèque intercommunale
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. Marin Ludo-
thèque: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h, me 17-19h, je
17-20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-
11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Gare,
Place de la Gare, sa jusqu’à
19h30; di 9h-13h/15h-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: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, sa jusqu’à
19h, di 10h-12h/18h-19h. (En de-
hors de ces heures, police locale,
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.
� Piscine, Centre de loisirs de Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés 10h-
20h.
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LE CRÊT-DU-LOCLE � Sortie
de route. Hier matin, vers
1h10, un habitant du Locle cir-
culait en voiture sur la H20,
entre Le Crêt-du-Locle et Le
Locle. Peu après le passage
sous-voies, son auto quitta la
route, renversa des barrières
de chantier pour ensuite finir
sa course contre le mur en bé-
ton du pont de la nouvelle
route. /comm

CORNAUX � Incendie dans
un silo. Hier à 16h30, le Cen-
tre de secours de l’Entre-
deux-Lacs ainsi que les pom-
piers de Cornaux et Cressier,
soit 24 hommes avec neuf vé-
hicules, sont intervenus pour
un incendie dans un silo à
charbon de la Juracime, à Cor-
naux. Dégâts matériels.
/comm

NEUCHÂTEL � Piétonne ren-
versée sur le trottoir. Hier à
13h55, un habitant de Neu-
châtel circulait en voiture sur
la rue des Fahys, à Neuchâtel.
Peu après l’arrêt de bus des Li-
serons, la voiture est montée
sur le trottoir et a heurté une
piétonne, habitant Neuchâtel,
qui y cheminait. Blessée, celle-
ci a été conduite au moyen en

ambulance à l’hôpital Pourta-
lès. /comm

AVIS MORTUAIRESZ
B E V A I X

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement,
pensez combien j’ai souffert
et accordez-moi le repos Eternel

Madame Claudine Pillonnel-Descombes au Landeron, ses enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre et Micheline Descombes-Baruselli
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul DESCOMBES
dit Paulus

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui
s’est allé dans sa 76e année.

2022 Bevaix, le 7 septembre 2006

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, lundi 11 septembre
à 14 heures, suivi de l’incinération à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au Pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Adresses de la famille:
Madame Monsieur
Claudine Pillonnel-Descombes Pierre Descombes
Les Clouds 11 Vy d’Etra 52
2525 Le Landeron 2000 Neuchâtel

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Paulus peuvent
penser à l’association contre la Myopathie, CCP 10-15136-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-536788

L’Etude KGG & Associés
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Mohammad HABIBI AMINI
papa de Me Shokraneh Habibi Amini, collaboratrice

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-536678

N E U C H Â T E L

�
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Carla et François Schelling, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria CAVALLO
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 94e année.

2068 Hauterive, le 7 septembre 2006
(Marnière 53)

La cérémonie aura lieu lundi 11 septembre à 11 heures, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

Un grand merci au personnel du Home Bellevue pour sa gentillesse
et son dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-536710

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances
Son amie Madame Viviane Fontana
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Reynald JEANMONOD
enlevé à leur affection après une longue maladie, dans sa 56e année.

2000 Neuchâtel, le 8 septembre 2006
Cèdres 5

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mardi 12 septembre, à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-536767

Monique Maeder Buschini, son épouse
Nathalie et Bertrand Nicolier Maeder, sa fille et son beau-fils
Germaine Maeder Devaud, sa maman

Eric et Jacqueline Buschini, son beau-frère, sa belle-sœur, leurs
enfants et petits-enfants
Marie-Christine Amato-Buschini, sa belle-sœur
Odile Buschini, sa belle-sœur, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-François MAEDER
enlevé à leur tendre affection le 2 septembre 2006 dans sa
65e année, après une longue maladie supportée avec courage.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité selon les désirs du défunt.

Domicile de la famille: Nathalie Nicolier Maeder
Rue du Pelaz 31
1269 Bassins (VD)

Cet avis tient lieu de faire-part

En souvenir de

Myriam ZBINDEN-SUNIER
Nos pensées sont avec toi.

Voici un an que tu as dû nous quitter.

Cloé, Adrien et Jean-Daniel
Ursula et Edgar 028-536166

Sarah Perrier
Patrick Vigouret

ont la joie d’annoncer la
naissance de leur petite

Mathilde -
Aure

le 3 septembre 2006

Rue du Centre 82
1025 St-Sulpice (VD)

028-536762

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Romain,
Maxime

le 7 septembre 2006

Christine et Robert
Gemelli-Meyer

1, Chemin Agénor
Parmelin

1183 Bursins
028-536689

LES FAITS DIVERSZ

9 septembre 1737: naissance
de Luigi Galvani

Le célèbre médecin et
physicien italien Luigi
Galvani naquit à Bolo-

gne, où il s’intéressa aux let-
tres et à la philosophie, avant
de s’orienter vers la méde-
cine et les sciences. En 1758,
il devint chirurgien et profes-
seur d’Université dans sa ville
natale. C’est par hasard, en
1786, qu’il fut mis sur la voie
d’une importante découverte
en physique: sur la table où
fonctionnait une machine
électrique, un de ses assis-
tants approcha un scalpel des
nerfs d’une grenouille fraî-
chement tuée, ce qui provo-
qua chez l’animal une vio-
lente contraction musculaire.
Galvani refit l’expérience à
plusieurs reprises et conclut à
une électricité propre à l’ani-
mal, le courant galvanique.
Les découvertes de Galvani
furent très utiles au physicien
Volta, qui pourtant contestait
ses théories: il refit ses expé-
riences et ces recherches lui
permirent d’aboutir à la clas-
sification électrique des mé-
taux, puis à l’invention de la
pile électrique. Quant à Gal-
vani, sa non-allégeance à Bo-
naparte, qui avait envahi Bo-
logne et l’avait inclus dans la
République cisalpine, lui va-

lut son exclusion de l’institut
des sciences. Il mourut peu
après, en 1798.

Cela s’est aussi passé
un 9 septembre

2005 – Après la forte hausse
de ces dernières semaines, les
groupes Total, BP et Esso an-
noncent une baisse des prix
des carburants à la pompe sur
l’ensemble de leur réseau en
France. Décès d’André
Pousse, 85 ans, l’une des der-
nières «gueules» du cinéma
français. Le président égyp-
tien Hosni Moubarak est ré-
élu à la tête du pays pour un
cinquième mandat consécutif
à l’issue ces premières élec-
tions pluralistes.

2003 – Décès d’Edward Tel-
ler, 95 ans, physicien d’origine
hongroise, l’un des pères de la
bombe H américaine.

1993 – De nouveaux inci-
dents éclatent à Mogadiscio
entre partisans du chef de
guerre somalien Mohamed Fa-
rah Aïdid et les forces améri-
cano-pakistanaises des Nations
unies.

1992 – Winnie Mandela
abandonne toutes ses fonc-
tions au sein de l’ANC.

1990 – Le président du Li-
beria Samuel Doe est capturé

puis assassiné par les rebelles
de Prince Johnson.

1987 – L’aviation irakienne
lance une série de raids con-
tre des centrales, des usines et
des installations pétrolières
iraniennes.

1976 – Mao Tsé-Toung
meurt à Pékin à l’âge de 82
ans.

1974 – Le pardon accordé à
Richard Nixon par le prési-
dent Gerald Ford vaut à ce-
lui-ci de vives critiques au
Congrès américain.

1948 – Etablissement en
Corée du Nord d’un régime
communiste réclamant la sou-
veraineté sur l’ensemble de la
péninsule.

1945 – Des troupes améri-
caines débarquent en Corée
du Sud; les Soviétiques occu-
pent le nord de la péninsule
et le 38e parallèle devient li-
gne de démarcation.

1944 – Alors que l’Armée
rouge progresse en Bulgarie,
le gouvernement est renversé
par un coup de main d’inspi-
ration communiste.

1921 – Le Guatemala, le
Honduras et le Salvador si-
gnent la constitution d’une
Union d’Amérique cen-
trale.

1901 – Décès du peintre

français Henri de Toulouse-
Lautrec à l’âge de 37 ans.

1894 – En Chine, Sun Yat-
Sen organise sa première ten-
tative de soulèvement républi-
cain. La République ne sera
proclamée qu’en 1911.

1835 – Institution d’une cen-
sure sur la presse en France et
fin de la politique libérale de la
monarchie de Juillet.

1813 – Les Anglais du duc
de Wellington occupent Saint-
Sébastien (Espagne).

1776 – Le second Congrès
continental change l’appella-
tion «Colonies unies» en
«Etats-Unis».

1585 – Le pape Sixte-Quint
excommunie Henri de Na-
varre, héritier de la couronne
de France.

1513 – Le roi d’Ecosse Jac-
ques IV trouve la mort durant
la bataille de Flooden, qui l’op-
posait aux Anglais.

Ils sont aussi nés
un 9 septembre

– Armand Jean du Plessis,
cardinal de Richelieu,
homme d’Etat français (1585-
1642);

– Le chanteur français
Claude Nougaro (1929-2004);

– L’acteur anglais Hugh
Grant (1960). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
27.08. Klaus, Anael, fille de
Klaus, Joël et Klaus, Laetitia;
Beshaj, Elea, fille de Beshaj,
Genci et Beshaj, Silvana. 30.
Grall Lucas, Gaël Morgan, fils
de da Conceiçao Lucas, Filipe
José et de Grall, Marie Cécile;
Raymondaz, Théo, fils de Ray-
mondaz, Christian et Raymon-
daz, Chantal. 31. Westermann,
Philip Lukas, fils de Wester-
mann, Markus Rainer et Wes-
termann, Katrin. 01.09. Ducom-
mun, Ylan, fils de Ducommun,
Nils Jean et Ducommun, Chris-
tine; Ryser, Eline, fille de Diaz
Alvarez, David et Ryser, Cora-
lie.02. Mundol Salih, Ishaan, fils
de Mundol Salih, Hashim et
Abdul Kader, Parveen. 03. Me-
noud, Amandine, fille de Me-
noud, Kévin Louis et Menoud,
Véronique. 04. Marques
Teixeira, Soraya Beatriz, fille de
Fernandes Teixeira, José Filipe

et Afonso Marques Teixeira,
Marisa Isabel; Joner, Kerouan,
fils de Joner, Christophe Emma-
nuel et Jeannet Joner, Marika.
� Mariages célébrés. – 31. 08.
Kovacs, Christian Arpag et
Muanrung, Ruthai; Ruffieux,
Patrick et Lauber, Perrine.
01.09. Bentaja, Radouane et
Humbert-Droz, Atika; Perrin,
Yann François et Wittwer, Ma-
rie-Claude Geneviève; Bianchi,
Giuseppe et Mishina, Anna;
Zonca, Jérémy Alain Jean et
De Gregorio, Diana.
� Décès. – 30.08. Wallinger,
Michel, 1936, divorcé. 31. von
Deschwanden, Johnny Arnold
Fritz, 1932, marié; Challandes,
Roland Samuel, 1919, marié;
Küng, René Adolphe, 1936,
marié. 01.09. Fleuti, Jean-
Pierre, 1944, célibataire;
Alonzo, Stéphanie, 1976, ma-
riée. 04. Krebs, Georgette De-
nise, 1912, veuve.

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

Mon âme te désire pendant la nuit,
au-dedans de moi mon esprit aussi te cherche.

Esaïe 26:8
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Les chiens
de Schiffer
chiffonnent

Des policiers doivent
rencontrer prochaine-
ment Claudia Schiffer,

qui habite dans un manoir
près de Bury St. Edmunds,
une commune rurale située
au nord-est de Londres, pour
discuter avec elle de ses
chiens qui font peur à ses voi-
sins.

Des plaintes
«Nous avons reçu une première

plainte en décembre, selon laquelle
un de ses chiens avait mordu un
autrechien», a déclaré hier une
porte-parole de la police du
comté de Norfolk. «Plus récem-
ment, un conseil municipal local
a reçu plusieurs plaintes affir-
mant que les chiens sont toujours
déchaînés». Claudia Schiffer vit
à Coldham Hall, un manoir
du XVIe siècle, avec son mari,
le producteur Matthew
Vaughn. Le célèbre manne-
quin allemand posséderait un
lévrier irlandais et un berger
allemand. /ap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Horizontalement: 1. Ordonner. Qui décline. 2. Soutenues. Symbole
d’un métal très léger. Vagues. 3. Abreuvoir naturel. Pingre. Feint. Sur
la rose des vents. Lettres numérales. 4. Arrose Mulhouse. Se dit de
micro-organismes qui ne peuvent vivre sans air. Choisi. 5. Secousses
imprimées au sol. Désigne par un vote. Négliges. 6. Arrose Saint-
Moritz. Table de boucher. Article. Importunai avec excès. Mesure
agraire. 7. Copulative. Bien rural. Sautées. Première page d’un jour-
nal. Désinence verbale. 8. Crier, en parlant du cerf. Partie d’une pièce.
Pourcentage. Tira du néant. 9. Soigne les chevaux de course. Dignités.
Gros serpent carnassier. 10. Laideur extrême. Tourne violemment. Ce
qui sert à la parure des femmes. 11. Soulèvement populaire. Trouble.
Bouchée. 12. Pronom. D’une humeur chagrine. Démonstratif. 13.
Comme les yeux d’Athéna. Semblables. Le vent les attire. Fut distrait.
14. Lettres de noblesse. Place d’armes. Largement ouverte. Fit cesser.
Est sans égal. 15. Nous fait suer. Femelle du lièvre. Note. Auteur du
Roi d’Ys. Connut. 16. Mort d’un tissu organique. Est nécessaire. Plus
petit. 17. D’une manière serrée. A l’habitude de barboter. Fleuve
d’Afrique. 18. Pronom. Se montra hardi. Tête de mule. Arrose Olten.
Article arabe. 19. Faire cesser. Préposition. D’un Etat de l’Afrique
occidentale. 20. Inflammations de la muqueuse intestinale. Une
femme qui n’est pas modeste.

Verticalement: 1. Arbres fruitiers. Remarquable par sa magnifi-
cence. 2. Très riche. Appel. Ancienne monnaie. 3. Possessif. Plante
aux fleurs bleues. Amincir par l’usage. Ancienne monnaie. Saint. 4.
Bon à cueillir. Personne qui se débarrasse à bas prix de quelque
chose. Risque. 5. Troublée par l’imminence d’un danger. Numéro.
Adopter. 6. Lumineux. Surplombe la plaine de Catane. Ton de do.
Abattis. Pomme. 7. Préposition. Roi de Juda. Huile consacrée. Sans
douceur. Conjonction. 8. Tire son nom de sa forme. Jeu de hasard.

Rivale de Rome. Jeune cerf. 9. Colère. Qui raconte des histoires.
Rusé. 10. Affaibli. On les réclame quand éclate un scandale. Ajuste.
11. Caprices extravagants. Dieu de l’Amour. Contractées. 12. Occupe
parfois une niche. Fréquente une université. Ne dit pas. 13. Nom
d’une mer. Il régnait sur un vaste empire. Rencontre. Répandit çà et
là. 14. Pronom. Ancienne monnaie. Qui a déjà servi. Principe de la
vie. Période. 15. Bête qu’on bâte. Tourments. Moitié d’un pou. Qui
joue seul. Prénom arabe. 16. Projet. Son odeur est repoussante.
Regardait avec dédain. 17. Peut durer des siècles. Vendra jusqu’à
épuisement. Emet un bramement. 18. Mot d’enfant. Lettre grecque.
Pénurie. A précédé l’ONU. Sans ornement. 19. Le couvreur s’y four-
nit. Pronom. Mauvais sujets. 20. Pardonneras. Dessinée avec des
bâtonnets faits d’une pâte colorée solidifiée.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Arosa. Méphistophélès.- 2. Ne. Erreur.
Virures. Pô.- 3. Ecarter. Ope. Ire. Slip.- 4. Orcanette. LSD. Bauer.-
5. Crique. Reste. Isaïe.- 6. Ode. Ce. Ergs. Ose. RN.- 7. ND.
Contrariant. Rho.- 8. Es. Egarer. Çà. Laïques.- 9. Emploi. Tas.
Noirauds.- 10. Aronde. Caddies. Août.- 11. Alost. Spécimen.
Kriss.- 12. Lad. Rotor. Ré. Epaté.- 13. Ida. En. Biarritz. St.- 14.
Ragent. Drogue. Laines.- 15. Emis. Roue de la Fortune.- 16.
Duettos. Amandes.- 17. Surette. Enée. Eh. Mue.- 18. Désert. Morts.
Pluriel.- 19. Ruée. Ecot. Dalou. Lé.- 20. Ars. Proies. Vénéneuse.

Verticalement: 1. Ane. Cotée. Alfred. Dra.- 2. Record. Smala.
Amuseur.- 3. Arien. Prodigieuses.- 4. Sercq. Délos. Destrée.- 5.
Artaud. Gontran. Ter.- 6. René. Caïd. Trotter.- 7. Mère. Cor. Este.
Ost. Co.- 8. Eu. Trenet. Pondu. Emoi.- 9. Prote. Tracer. Réa. Ote.-
10. Peser. Sac. Bodmer.- 11. Ive. Trac. Dirigeante.- 12. Si. Le
Grand Meaulnes.- 13. Tris. Si. Oie. Reade. Dé.- 14. Ourdi. Aliéner.
Fe. Pan.- 15. Pré. Sonars. Piloselle.- 16. Hé. Bastia. Katar. Huon.-
17. Essaie. Quartzite. Rue.- 18. Lue. Rudoie. Nu. Mi.- 19. Epie.
Rhésus. Sensuels.- 20. Sopranos. Tsé-tsé. Elée.

Les mannequins trop maigres
n’auront pas le droit de défiler au
grand rendez-vous de la mode

madrilène, la Pasarela Cibeles, du 18 au
22 septembre. Le gouvernement régio-
nal de Madrid veut ainsi exclure les
mauvais exemples qui incitent les jeu-
nes femmes à l’anorexie.

Les autorités qui cofinancent l’événe-
ment, ont exclu 30 à 40% des top-mo-
dèles, trop maigres, ayant participé à la
dernière édition.

En collaboration avec la Société espa-
gnole d’endocrinologue et de nutrition
(Seen), il a imposé un critère strict: au-
cun mannequin présentant un indice
de masse corporelle inférieur à 18 (56
kilos pour 1 m 75) ne pourra défiler. Se-
lon le quotidien espagnol ABC, c’est la

première fois qu’un défilé de mode in-
ternational impose de tels critères.

Plusieurs top-modèles ayant participé
à la dernière Pasarela Cibeles avaient
suscité une polémique en Espagne en
confiant à la télévision qu’elles por-
taient des vêtements de taille 34 ou 36
et savaient leurs carrières menacées si
elles prenaient du poids.

Un salon international de la robe de
mariée organisé en juin à Barcelone
avait déjà interdit les top-modèles de
taille inférieure au 38. Les organisa-
teurs avaient expliqué vouloir «contri-
bueràcequel’opinion publiquen’associepas
la mode à l’augmentation de l’anorexie, une
pathologie, qui, avec la boulimie, est considé-
rée comme un trouble mental et du comporte-
ment». /ats-afp

Les mannequins
anorexiques ne défileront pas

Les mannequins trop maigres seront exclus des podiums espagnols. PHOTO KEYSTONE

L’éléphant
m’a dit

On n’avait encore ja-
mais vu un pachy-
derme parler. C’est

pourtant l’attraction qui pro-
pose un parc d’attraction sud-
coréen, avec un éléphant
d’Asie de 16 ans qui émet des
sons proches de huit mots co-
réens signifiant assis, non, oui
et couché.

Ce mâle, prénommé Kosik,
s’exprime vocalement en pla-
çant sa trompe dans sa bou-
che et en la secouant tout en
expirant. Il produit de la sorte
des bruits proches des siffle-
ments que les humains peu-
vent faire en se servant de
leurs doigts.

Kim Jong-gap, qui s’occupe
de Kosik depuis dix ans, dit
avoir entendu parler l’élé-
phant pour la première fois il
y a deux ans. «J’ai eu du mal à
y croirelapremièrefois», a-t-il dit.
«Après, quand je regardais Kosik
dire quelque chose, je me rendais
compte qu’il imitait mes propres
mots.»

Certaines études laissaient
déjà entendre que les élé-
phants étaient capables de re-
produire des sons. Mais, selon
le parc d’attraction d’Ever-
land, Kosik a bien la capacité
particulière d’imiter la voix
humaine. Le pachyderme
doit montrer dès samedi ses
aptitudes extraordinaires au
public du parc situé dans la
ville de Yongin, à 50 kilomè-
tres au sud de Séoul. /ap

Radar explosé,
il paiera

Un Anglais de 28 ans,
qui avait fait exploser
un radar l’ayant sur-

pris en excès de vitesse, dans
l’espoir de détruire les traces
de son délit, a été condamné
mercredi à quatre mois de pri-
son ferme. Il a expliqué au
juge que s’étant fait flasher le
14 août par ce radar, il craignait
de se voir retirer son permis de
conduire. Il est ainsi revenu sur
les lieux de son excès et a fait
sauter le radar et sa caméra à
l’aide d’explosifs. Or non seu-
lement les images de véhicule
ont survécu à la déflagration,
mais aussi celles de son attaque
en règle contre le radar... /ap




