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Le Locle B Le chantier de la couverture de
la p atinoire est très suivi. Le p ublic est séduit

Un nouveau volume a pris place devant le café du Sporting et les installations de la pa-
tinoire locloise , qu'on croyait déjà grandes. Mais, tout change avec l'effet des proportions.
Pas de crainte , hiver comme été (surtout), la terrasse est maintenue, PHOTO LEUENBERGER.
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Des formes joliment galbées

Référendum
contre l'EHM?

S A N T É

Le projet d établissement
hospitalier multisitc (EHM)
suscite déjà de vives critiques.
Un expert fédéral en gestion
hopitalière juge le projet de
nouvelle structure peu adé-
quat. Du côté des politiques, la
résistance s'organise. Alors que
plane la menace d'un référen-
dum , les députés en débat-
tront dès aujourd'hui.
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Etats-Unis ¦ Les Américains votent auj ourd'hui. Bush
et Kerry au coude à coude p our une élection très surveillée

Bush ou Kerry? A la veille d un scrutin présidentiel an-
noncé comme l'un des plus serrés de l'histoire des Etats-
Unis , le président sortant et son rival démocrate ont jeté
hier leurs ultimes forces dans la bataille, parcourant au

pas de course les Etats indécis. George Bush s'est lance
dans une tournée marathon de 19 heures. John Kerry a
sillonné le «cœur» de l'Amérique. PHOTO KEYSTONE

m pages 19 et 21

Doute et suspense
jusqu'au bout

A LA UNE
H O C K E Y  S U R  G L A C E

Une affaire
de famille
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J

amais les Etats-Unis ne
se seront mobilisés
aussi fortement p our

des élections présidentiel-
les; jamais, probablement,
ils n 'auront été aussi divi-
sés, les deux candidats res-
tant p ratiquement à éga-
lité dans lès sondages. Si-
gne de l'imp ortance des en-
j e u x, et de l'intensité de la
rivalité entre Bush et
Kerry, les f rais  de camp a-
gne des deux candidats,
sp ots p ublicitaires com-
p r i s, ont dépassé 600 mil-
lions de dollars, soit le tri-
p le des montants dépensés
en 2000.
Mais, dans cette campagne
hors norme, les chiff res
n'ont qu 'une imp ortance re-
lative. Ainsi le déf icit budgé-
taire record de l'administra-
tion Bush, soit 413 mil-
liards de dollars p our 2004,
ne suff it p as à f aire p encher
la balance. Pas davantage
que la progression du nom-
bre des chômeurs, des p au-
vres ou des p ersonnes dé-
p ourvues d'assurances. Car
ce qui est enj eu, c'est bien
p lus la représentation que
l'Amérique se f ait d'elle-
même et de son rôle dans le
monde. Or ces valeurs-là
transcendent largement les
données chiff rées dans

l'Amérique d'après le 11
sep tembre. Car ce drame a
j oué le rôle d'un nouveau
mythe f ondateur p our les
Etats-Unis, permetta nt à
George Bush de se p ré-
tendre investi de la mis- r^~
sion sacrée de conduire
la lutte p lanétaire du O
Bien contre le Mal. Un _
rôle que Kerry a mille _
p eines à lui contester,
malgré les mensonges ~~
de l'administration û_
Bush à p rop os de l'Irak Q
ou les dégâts coïlaté- I 
raux considérables de sa p o-
litique étrangère.
Paradoxalement, dans cette
Amérique en p lein débat
existentiel, cette élection qui
promet d'être serrée risque
bien de se jo uer devant les
cours de j ustice. Près de
25.000 avocats ont été mo-
bilisés af in de traquer la
moindre entorse au p roces -
sus électoral. Personne, en
eff et , n'a oublié l'invraisem-
blable imbroglio survenu il
y a quatre ans en Floride, et
qui n'a p as dissipé la dés-
agréable impression qu'Ai
Gore avait été volé.
Mais aucune décision de
j u s t i c e  ne p ourra jamais ré-
concilier un p ays avec lui-
même...

Jacques Girard

Un pays, deux visages
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L'Espace campagne veut faire
plaisir aux citadins à Modhac. Inter-
view de son coordinateur, Patrick
Kaufmann. ¦ page 6

Plaisir citadin

MONTAGNES 

Contrairement à ce que le cliché
laisserait croire, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds ont bon nombre de
choses en commun. m page 5
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Conférence H Alain Gresh, rédacteur en chef du «Monde
dip lomati que», j ette un regard acéré sur Vétat du monde. Interview
Par
F l o r e n c e  Ht ig i

De 
l'Irak à la Pales-

tine, le piège du
choc des civilisa-

tions»: une conférence très
courue , donnée jeudi soir à
Neuchâtel par Alain Gresh,
grand spécialiste du monde
arabe et rédacteur en chef du
«Monde diplomatique» . La
soirée a permis de s'interroger
sur ce concept et de jeter un
regard critique sur l'état du
monde. Répondant à l'invita-
tion des Amis du Monde diplo-
matique, pour les cinquante
ans du journal français, le jour-
naliste s'est prêté de bonne
grâce au jeu de l'interview.

Alain Gresh, vous êtes le
rédacteur en chef du
«Monde diplomatique». Com-
ment décririez-vous votre
journal aux Neuchâtelois qui
ne le connaissent pas ou le
considèrent comme trop éli-
tiste?

Alain Gresh: A élitiste, je
préfère parler de journal exi-
geant. Spécialisé dans la politi-
que internationale, il est un or-
gane de contre-information,
qui offre un autre éclairage , un
cadre d'analyse différent des
autres médias, pour mieux
comprendre un monde com-
pliqué. Si les articles sont relati-
vement longs, il est à souligner
qu 'il tire aujourd 'hui à plus de
200.000 exemplaires, et a plus
que doublé sa diffusion.T- ¦ ¦¦ / Tir nu.  i : i

Vous avez, en 2001, écrit
un ouvrage en collaboration
avec Tariq Ramadan, «L'is-
lam en questions». Quel re-
gard jetez-vous sur ce per-
sonnage, et sur la polémique
qui ne cesse de rebondir à
son sujet?

A.G.: On peut critiquer,
mais il y a la manière. Dans ce
cas-là, on assiste à tm véritable
lynchage médiatique. Je ne suis

Alain Gresh: «Les élections américaines posent avant tout la question de ce qu'est une dé-
mocratie». PHOTO MARCHON

pas toujours d accord avec Ta-
riq Ramadan , mais il faut re-
connaîu e l'importance de son
influence sur les jeunes musul-
mans d'Europe. On ne peut
pas faire comme s'il n 'existait
pas, mais on ne peut pas non
plus le stigmatiser comme s'il
était l'ennemi absolu. En
France, il est, avec Nicolas Sar-
kozy, la personne qui s'est offert
le plus de unes, ces derniers
mois: ce qui rend nécessaire
une analyse objective des mé-
dias. On assiste à quelque chose
qui n est pais de 1 ordre du dé-
bat, mais qui touche a une
,1 ïfiCI ) J[U iCf • • UUJJIWJ-. I)haine un peu irrauonnelle.

Votre journal est très at-
tentif à la situation des
Etats-Unis, des conséquen-
ces du 11 septembre aux
élections qui ont lieu au-
jourd'hui. Si Bush est très
décrié en Europe, Kerry est-
il vraiment une alternative
crédible?

A.G.: Les attentats du 11
septembre ont réellement
ébranlé la base de la politique
américaine pour de longues
années. Même si John Kerry est
élu , on ne reviendra pas à une
politique d'avant 11 septem-
bre. Mais cela permettrait au
moins de se débarrasser de
cette «clique» néoconserva-
trice, arrivée au pouvoir avec
George Bush.

Je ne me risquerai pas aujeu
des pronostics, mais au-delà du
résultat proprement dit, , se
pose la quésuon de ce qu est
une démocratie. Entre les cen-
taines de" millions de dollars
engagés dans les campagnes
respectives et les débats menés
à la télévision, il y a très peu de
débat de fond. C'est une dérive
de la démocratie qui ne se pose
pas qu 'aux Etats-Unis et qui
menace aussi l'Europe.

Dans votre dernier ou-
vrage («L'islam, la républi-

que et le monde», Fayarc
2004), vous expliquez que
le 11 septembre a été un
terrea u fertile à l'idée de
«choc de civilisations».
Vous combattez cette idée.
Pourquoi?

A.G.: Ce concept permet de
définir un nouvel ennemi ,
après la chute du commu-
nisme. Le conflit ne serait plus
idéologique, mais de civilisa-
tions. Le 11 septembre permet
à cette thèse de devenir l'élé-
ment moteur de la politique
américaine, en accréditant
l'idée que la civilisation musul-
mane est contre celle de l'Oc-
cident. C'est faux: la fracture
ne se situe pas entre musul-
mans et non-musulmans, mais
entre les différentes couches
de la population. Pour dépas-
ser ce nouveau clivage, il s'agit
de créer des passerelles entre
les gens, pour mieux se connaî-
tre et, ainsi, mieux se compren-
dre. /FLH

L'intox du «choc des civilisations»
Restauration Charles

¦fli v. ; —

\Edmond Guinand est décédé
Le 

monde de 1 hôtelle-
rie-restauration neuchâ-
teloise est en deuil: le

président de GastroNeuchâ-
tel , Charles Edmond Gui-
nand , est décédé. La mort l' a
saisi vendredi matin , en plein
travail à son bureau de Neu-
châtel. Il avait 62 ans.

«Il s 'est touj ours engagé à
200%, donnant toute sa personne
p our rendre service aux cafetiers-res-
taurateurs. C'était un grand ami,
avec un grand cœur. Et c'est ce
cœur qui l'a trahi. Le seid élément
qui nous console, c 'est de savoir

t qHtl est p arti à un moment où il
était heureux, en train de travailler
p our ses collègues.» Au télé-
.phqne , le Jurassien Rodolphe
'Romano est ému. Charles Ed-
rjabhd Guinand était avec lui
: une des voix romandes de Gas-
tfoSuisse. Un des sept mem-
bres du conseil, «le Conseil f édé-
ral des bistrotiers", comme il dit.
C'est dire si le défunt , qui y sié-
geait depuis 1999, était un
homme écouté au sein de la
principale fédération de l'hô-
tellerie et de la restauration
suisses.

Pour la formation
Il avait pour lui une longue

expérience et une longue pra-
tique du métier. Lorsqu 'il ac-
cède à la présidence de Gas-
troNeuchâtel , en 1982, cela
fait déjà quatre ans qu 'il ensei-
gne le métier aux apprentis
sommeliers au CPLN, activité
qu 'il poursuivra jusqu 'à l'été
dernier. Depuis 1980, il cu-
mule les fonctions de direc-
teur et d'enseignant des cours
de cafetiers . «Il était convaincu
qu 'il n 'y a de bons p rof essionnels
que si l 'on p rop ose une bonne f or-
mation. Il a f ait le maximum p our
défendre une f ilière p rof essionnelle
de qualité», insiste le chef Mi-
chel Stangl , vice-président de
GastroNeuchâtel. «Pour lui, la
déf ense des intérêts des restaura-

Le président de GastroNeu-
châtel avait 62 ans.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

leurs p assait p ar la défense de la
crédibilité du métier.»

Ce qui , pour ce diplômé de
l'Ecole hôtelière de Lausanne,
passait par un engagement
sans limites. Membre de nom-
breuses commissions nationa-
les depuis 1982, il siégeait éga-
lement aux comités de Tou-
risme neuchâtelois , de
l'Union neuchâteloise des arts
et métiers et de la commission
cantonale d'intégration des
étrangers. Ce qui ne l'avait pas
empêché d'exploiter successi-
vement un hôtel à Boudry (de-
puis 1972), puis un bar en ville
de Neuchâtel (de 1980 à
2000).

Le défunt s'était aussi en--iirr 1 1  - ¦ ¦ ¦. ¦ : ¦

gagé sur le plan politique,
dans les rangs du Parti radical.
Conseiller général à Neuchâ-
tel pendant dix ans (de 1986 à
1996), il s'établit ensuite à
Cormondrèche, ce qui lui va-
lut de présider la section lo-
cale de son parti jusqu 'à ce
printemps.

Les obsèques de Charles Ed-
mond Guinand auront lieu
vendredi après-midi à la collé-
giale de Neuchâtel. /SDX

il. , i

Un homme engagé
pour son métier
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Un expert dénonce le futur EH M
Santé M Dès cet après-midi , le Grand Conseil se p enchera sur le p roj et

d 'établissemen t hospitalier multisite, qui a déj à rencontré quelques détracteurs
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

P

lusieurs sites hospita-
liers, plusieurs missions
spécifiques, une seule

administration , une seule di-
rection. Avec le projet de loi
sur l'EHM (établissement hos-
pitalier multisite), c'est une
modification radicale du pay-
sage hospitalier neuchâtelois
dont débattra le Grand Con-
seil , dès cet après-midi. La lec-
ture du volumineux rapport
de l'exécutif publié sur le site
internet du canton a cepen-
dant d'ores et déj à donné l' oc-
casion à des voix contraires
d'émettre de sérieuses réser-
ves sur ce projet.

«Dep uis quand la lourdeur de la
structure permet-elle une meilleure
adap tation au changement?», de-
mande Philippe Maire, expert
fédéral en gestion hospitalière ,
qui se plaît à traduire EHM par
«Enigmatique horreur ministé-
rielle», «Etonnante hérésie managé-
riale» ou encore «Enorme horrible
machin».

Inadéquation
Si le Conseil d'Etat fonde

son argumentation sur «l'en-
trave à la collaboration» que re-
présente la multiplicité des
structures juridiques, Philippe
Maire assure pour sa part qu 'un
système administratif centralisé
n'accélérera pas la résolution
des problèmes, bien au con-
traire. «La multip lication des ni-
veaux hiérarchiques serait-elle tout
à coup devenue un gage de flexibi-
lité accrue?, s'interroge-t-il. Que
la création de cet EHM soit une dé-
cision p olitique, d 'accord, mais il ne
f aut  p as f aire p asser cela p our une
théorie managériale eff iciente. Il y a
manif estement une totale inadéqua-
tion entre la rigidité du p mj et EHM
et une direction soup le axée sur les
besoins des p atients et du marché».

Le projet d'EHM compte parmi ses principaux objectifs de systématiser les collaborations et de regarder ensemble dans la
même direction , à l'image des méthodes de travail du laboratoire d'examens de l'hôpital des Cadolles. PHOTO ARCH -GALLEY

L'expert fédéral estime
d'ailleurs que l'augmentation
simultanée des relations verti-
cales et horizontales ne peut
qu 'engendrer un certain flou
et , partant, une baisse de la res-
ponsabilisation et une augmen-
tation des coûts. En résumé, «ce
gros machin coûtera très cher et ne
servira p as à grand-chose». Dans
une optique de critique cons-
tructive, Philippe Maire pro-
pose, en lieu et place de ren-
forcement de la verticalité, de
mettre l'accent sur la transver-
salité et la complémentarité
des sites.

Aux yeux de. l'expert, qui
précise qu 'il n 'est pas engagé
politiquement , les aberrations
et contradictions du projet ne
s'arrêtent pas à sa structure.
«Vouloir gérer en même temps l 'in-
troduction de la f acturation p ar
prestation, la mise en p lace de
l'EHM et l'app lication de la CCI

santé 21 relève d'une maladresse
aussi coup able que suicidaire»,
juge-t-il, soulignant également
le peu de crédit qu 'il accorde à
l'autonomie de la gestion du fu-
tur conseil d'administration,
alors que le Conseil d'Etat reste
incontestablement le maître du
j eu-

Référendum dans l'air
Emmené notamment par le

libéral Pierre-Jean Erard, con-
seiller général à Bôle, un
groupe de personnes a, sem-
ble-t-il, manifesté l'intention de
lancer un référendum en cas
d'acceptation du proj et par le
Grand Conseil. Il s'agit de sou-
tenir l'EHM dans son principe,
mais en remplaçant «l 'app areil
administratif tentaculaire» par
une 'structure associative, plus
flexible et ouverte au partena-
riat avec d'autres institutions.
/CPA

Sept en un: buts multiples

1

/ ne s 'agit p as d une éta-
tisation du disp ositif
hosp italier, mais d 'une

cantonalisation , au sens où la
nouvelle entité jouira d 'une p lus
grande autonomie de gestion que
les institutions actuelles», assure
le Conseil d'Etat dans son
rapport à l'appui du proj et
de loi sur l'EHM. Les objec-
tifs poursuivis par cette nou-
velle organisation sont multi-
ples: offrant «une p lus grande
liberté de gestion aux institutions
en les sortant de la quasi-tutelle
de l 'Etat», il permet égale-
ment de «systématiser la colla-
boration entre les sites et de p er-
mettre la réalisation des p resta-
tions à un coût adéquat. » Par
ailleurs, l'EHM sera garante
que «l'eff icience économique ne

se fasse p as au détriment de la
qualité des soins ni de l'accès aux
p restations de santé ". Respec-
tant ainsi la proximité des
services et l'équilibre des ré-
gions.

La Providence en outsider
Pour mémoire, le projet vi-

sait initialement les huit hôpi-
taux de soins physiques du
canton subventionnés par les
pouvoirs publics. Pour des rai-
sons d'ordre pratique et éthi-
que , entre autres à cause de
son statut d'institution reli-
gieuse, l'hôpital de la Provi-
dence n 'a pas souhaité adhé-
rer au futur EHM. Il conser-
vera donc son staUit privé,
tout en restant inscrit sur la
liste des hôpitaux, /cpa

C I R C U L A T I O N  R O U T I È R E

Les 
infractions commises

en septembre sur les rou-
tes du canton de Neu-

châtel ont nécessité «l 'examen de
335 dossiers p ar le service des auto-
mobiles et de la navigation», pré-
cise-t-on dans un communiqué.
123 retraits de permis ont été
effectués, dont 37 pour ivresse
au volant et deux pour «p mblè-
mes alcooliques». Si deux retraits
ont été prononcés de manière
définitive «pour incapacité, suite à
une expertise médicale négative» et
«incorrigibilitéet inap titude caracté-
rielle», lin autre de quatre mois
l'a été pour «condu ite à un p ermis
d'élève échu, accomp agnée d'un
p assager non titulaire d'un p ermis
de conduire p our la catégorie concer-
née», /comm-flh

123 retraits
de permis

BPW ¦ Un réseau international
bientôt présent à Neuchâtel

Permettre aux femmes
d'évoluer dans leur car-
rière, de nouer des con-

tacts, de partager des expé-
rience: c'est le but du club
BPW (Business and Professio-
nal Women) qui est sur le
point de se créer à Neuchâtel
sous l'impulsion d'une j eune
entrepreneure , Virginie Car-
niel.

«Nous avons déj à reçu p lus de
70 inscrip tions p our la soirée de
présentation que nous organisons le
9 novembre», se réjouit la jeune
femme. Celle-ci a fondé sa so-
ciété de conseil en manage-
ment il y a deux mois et a res-
senti le besoin de créer un ré-
seau qui , visiblement, man-
quait dans la région neuchâte-
loise.

«Le BPW est représenté, en
Suisse, dans 36 clubs locaux.
Mais il n 'y avait rien à Neuchâ-
tel, malgré p lusieurs efforts qui
avaient été entrep ris dans ce sens
ces dernières années. Alors je me
suis entourée de connaissances,
dont la p résidente de lajeune
Chambre économique suisse,
Anne-Geneviève Bùtikofer, pour
mettre quelque chose sur p ied. Et

vu l 'intérêt, ce club semble rép on-
dre à un besoin. »

Le BPW n'est pas une spécia-
lité suisse: il s'agit en fait d'une
organisation internationale,
qui représente le plus grand ré-
seau de femmes au niveau
mondial, et qui s'engage pour
des valeurs telles que la respon-
sabilité individuelle, l'autodé-
termination et l'égalité.

«Sur le p lan local, l 'idée est sur-
tout de se réunir à l'occasion de con-
f érences ou de workshops», pour-
suit Virginie Carniel, pour qui
l'intégration à un réseau est ab-
solument nécessaire. «Les fem-
mes se heurtent touj ours à ce f a-
meux p lafond de verre. Elles ne sont
p as encore suff isamment représen-
tées dans les instances dirigeantes,
sur les p lans p olitique ou économi-
que. Le réseau de f emmes leur p er-
met de nouer des relations, d 'avoir
des app uis internationaux. Je suis
p ersuadée que cela est indisp ensable
si l'on veut évoluer dans sa vie p ro-
f essionnelle. » /FRK

Séance d 'information ouverte
à toutes: mardi 9 novembre,
château de Neuchâtel. Informa-
tions et inscriptions au 079 476
14 86 ou vc@carnielcorp.com

Un club pour encourager
les carrières au féminin Communes B bormer les nouveaux conseillers f

L'ACN s'est lancée et entend rép éter Vexpérience

E

tre élu pour la première
fois à un exécutif com-
munal, c'est un peu

comme accueillir un premier
bébé. On sait comment arriver
jusque-là, mais il manque un
mode d'emploi pour la suite.
Cela pourrait changer: l'Asso-
ciation des communes neuchâ-
teloises (ACN) a décidé d'aider
les nouveaux conseillers en leur
organisant une j ournée de for-
mation. Samedi à Malvilliers,
quatre-vingts élus issus d'une
quarantaine d'exécutifs ont
participé à cette première.

C'est court , une j ournée.
Mais l'ACN a réussi à proposer
sept conférences. Notamment
une sur le rôle des communes
dans la politique suisse, donnée
par Katia Horber-Papazian, pro-
fesseure à l'Institut des hautes
études en administration publi-
que , à Lausanne. Il a aussi été
question de comptabilité , de
péréquation , d'aménagement
du territoire... Le tout agré-
menté de discussions, pour ré-
pondre aux questions person-
nelles des auditeurs.

«Le but était d 'off rir un aperçu
général de ce qu 'est leur tâclie, pré-
cise Marie-Claire Zimmerli, au
secrétariat de l'ACN. C'est une

Un coup de pouce utile aux
communes (ici Cernier).

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

f onction de milice qui p eut être très
lourde, vu la p articip ation aux
nombreuses commissions qu 'elle
p eut entraîner.» Ce coup de
pouce était une demande des
concernés? «L 'idée d 'une forma-
tion était dans l'air dépu is un mo-
ment, le président de l 'ACN, Fran-
çois Godet, a voulu la concrétiser. »

Elue en juin dernier à l'exé-
cutif de Peseux, Anne
Kaufmann fait partie des «nou-
veaux» . Elle dit regretter que
ses collègues et elle n 'aient pas
toujours le temps ou les moyens
de mieux maîtriser certains dos-

sier. De cette j ournée, elle n 'at-
tendait pas grand-chose et a
trouvé les conférences «un p eu
inégales», mais en est ressortie
plutôt contente. «J 'ai beaucoup
apprécié la p résentation sur la
comp tabilité et le contrôle budgé-
taire. Le regard extérieur p osé sur le
canton par Katia Horber-Pap azian
aussi. Les trucs pratiques, sur les
p ermis de construction, étaient bien
utiles.» Un regret? «Je p ensais
qu 'on nous donnerait p lus de con-
seils généraux sur notre rôle, par
exemp le sur ce qu 'un conseille]- com-
munal peut f aire ou non.»

Suite sur internet
Le genre de critiques dont

l'ACN tiendra compte . Elle a
d'ailleurs envoyé hier un ques-
tionnaire de satisfaction aux
participants. Prochaine édi-
tion? Après les prochaines élec-
tions communales... dans qua-
tre ans! En attendant, les con-
seillère peuvent se tourner vers
internet Le Service des com-
munes vient de s'y lancer
(vvww.ne.ch/scom). Coeffi -
cients d'impôts, péréquation in-
tercommunale, situation finan-
cière de chacun et désenchevê-
trement des tâches y livrent
leurs nébuleux secrets. /NHU

Pour des exécutifs plus éclairés
-̂>t m i -w m -wm tr\

H E P  B E J U N E

L% 
école f ut-elle du déve-
lopp emen t durable?»

i La question fera
l'objet d'une table ronde orga-
nisée ce jeud i, de 17h30 à
19h45, à la faculté des lettres
(espace Louis-Agassiz 1, salle
RE42). Elle prendra place dans
le programme des cours de for-
mation continue de la HEP-Be-
j une. Pour en parler, quatre in-
terlocuteurs: Myiiam Bouverat,
de la fondation Education et dé-
veloppement, Pierre Gigon, bio-
logiste et formateur d'adultes,
Christophe Grand, du WWF, et
Pierre-André Varone, de Pro
Natura. Si le développement
durable est une question sou-
vent débattue, il reste «une idée
diff icile à développer en classe», pré-
cise-t-on dans un communiqué.
La rencontre permeura donc
de mieux comprendre les en-
j eux liés aux questions environ-
nementales et apprendre à les
U"ansmettre aux élèves. L'enUée
est libre et sans inscription,
/comm-flh

Une école
dans la durée

C L U B  4 4

G

regory Bateson? «Un des
savants majeurs du ving-
tième siècle», décédé en

1980 et qui a «marqué p lusieurs
discip lines», précise-ton dans un
communiqué. Véronique Ser-
vais, docteure en art et sciences
de la communication, chargée
de coure à l'Université de Liège,
dressera le parcoure de ce savant
hors normes, j eudi soir dès 20
heures au club 44 de La Chaux-
de-Fonds. «L 'anthrop ologie, dont il
est issu, la science des systèmes et la
p sy chiatrie ont vu en lui un maître à
p enser. Ce n 'est donc p as un hasard
si ses recherches sur les sociétés exoti-
ques, la communication animale ou
la schizophrénie sont devenues des
classiques». / comm-réd
¦ ^—^—^—^— ——

Gregory
Bateson

à l'honneur

LICITE

Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial



È ,  

\ 111 Mardi 2 novembre (I4:00-ot:oo) ESPACE CAMPAGNE:dégusta-
Â% \V II 1 i tions, démonstrations, artisanat

010Îll3C Joul*née de l'agriculture et W*̂ mK\

Entrée libre de !.4h à I7h sur la scène du grand restaurant "j*  ̂
J»M1T ̂ mMim£3#^&m*.k..4tA'££&^R

(lundi au Vendredi) 23:30 - 01:00 Soirée dansante, orchestre Logarythm J0!#-^LM

I 132O57080 OC 1 C

I ËMFORSAWE M Fr.cDYMARTl
I BMlIFRHfDD *•*-»!

¦ . ¦ ..
I  ̂ NiQIItintl \ 'DXUOonàlMi

; —-¦—- IBon de fr- 722«- jubilé par I
" ' '"«l;

*
»̂  I 

armo
'
re 

de congélation
:
BÉÉglj ¦ wofrosr GNP-2956

MIS Wi i?s&& «PM 8m v^^HtiSE 'IfEffl $tm

 ̂ \ PJ.IP_Pm jyPWlJll..ll'JJ
à Modhac M I

I Mardi 2 novembre à 22 heures
accompagné par l'Orchestre Logarythm

• Boutique Capucine • Boutique Elégance • • Calame Sports
• Boutique L 'Uomo • Jardin de la Mariée • Boutique Domino

^^ • 
Bel Flore • Mayer-Stehlin • Stehlin opticiens 

^
ÉA

Vendre, louer, gérer vos biens immobiliers:
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Montagnes B Le Locle et La Chaux-de-Fonds p ossèdent davantage de choses
identiques que leur histoire seule. Une visite organisée p our s'en rendre compte

Par
D a n i e l  D r o z

Le 
Locle et La Chaux-

de-Fonds ont une his-
toire commune. Les pa-

trimoines des deux villes sont
là pour en témoigner. Con-
trairement à une légende par
trop répandue , elles ont beau-
coup de choses en commun.
C'est à une (re)découverte de
cette histoire que les services
d' urbanisme des deux villes
du Haut , en collaboration
avec «L'Impartial» , invitent la
population samedi 6 novem-
bre.

La première mention du Lo-
cle dans les textes historiques
remonte à l'an 1150, celle de
La Chaux-de-Fonds à 1350 seu-
lement, et cette région com-
mune aux deux rilles actuelles
s'appelait le Clos de la Fran-
chise, car la population jouis-
sait alors de privilèges particu-
liers octroyés par les seigneurs
de Valangin. Ce n'est qu'en
1550 que La Chaux-de-Fonds
s'est distinguée du Locle en de-
venant une paroisse puis, en
1656, une commune.

C'est dire si l'histoire des
deux rilles est étroitement liée:
agricole d'abord , puis artisa-
nale avec l'introduction de
l'horlogerie, et enfin indus-
trielle à l'aube du XIXe siècle.
Les populations rivent le
même climat , partagent le
même paysage, ont subi les mê-
mes incendies et développé le
même savoir-faire dans les do-
maines horloger et microtech-
nique.

La visite de ce samedi est
consacrée à une partie de cette
communauté patrimoniale. Il y
a d'abord la nature géologique
du sol. Elle a permis d'utiliser la
force motrice des eaux souter-
raines. Aujourd'hui , le Bied au

La première fabrique Breitling, à la ruelle Montbriliant , et le crématoire de La Chaux-de-Fonds témoignent de la période Art
nouveau. Au Locle , la maison horlogère Tissot est née à la rue du Crêt-Vailiant. PHOTOS ARCH-GALLEYET LEUENBERGER

Locle et la Ronde à La Chaux-
de-Fonds sont enterrés. Dans
les deux cas, des moulins ont
été construits. Au Col-des-Ro-
ches d'une part , à la Joux-Per-
ret (où se trouve aujourd'hui
Bikini Test) de l' autre .

Le schéma de développe-
ment des deux cités est aussi
très similaire. Frappées par des
incendies, elles se développe-
ront ensuite autour de quar-
tiers reconstruits comme celui
de Bournot au Locle ou de la

Promenade à La Chaux-de-
Fonds. Dans la foulée, les auto-
rités ont pririlégié le plan en
damier, dit Junod , dès les an-
nées 1830.

Fabriques d'horlogerie
Dans la deuxième moitié du

XIXe siècle, l'industrialisation
entraîne la construction des fa-
briques d'horlogerie. Dans la
Mère-Commune, Zenith est
érigée en 1875. A La Chaux-
de-Fonds, la fabrique Breitling,

a la ruelle Montbnllant , date
de 1903, celle de Girard-Perre-
gaux, qui était alors située à la
rue des Tilleuls, de 1904.

La visite ne saurait ignorer
l'Art nouveau et Le Corbusier.
Dans les deux villes, des cages
d'escalier témoignent de ce ri-
che héritage. Quant à l'archi-
tecte, il a bâti plusieurs mai-
sons, dont la Villa turque à La
Chaux-de-Fonds en 1917 et la
villa La Forêt sur les hauteurs
du Locle en 1918.

La visite de samedi est une
première prise de contact. Elle
s'effectuera en grande partie
en bus. Aucune longue marche
n 'est prévue. Un document
sera remis à tous les partici-
pants; /DAD

«Patrimoines croisés», vi-
site gratuite, samedi 6 no-
vembre. Départ de La Chaux-
de-Fonds à 13H45 à Espa-
cité; départ du Locle à 14h à
la place du Marché

Villes aux patrimoines communs

La Chaux-de-Fonds M Dimanche, à la Salle de musique, La Croche-Chœur
et VOrchestre symphonique neuchâtelois ont clos une tournée de trois concerts

Sous la direction de Nathalie Dubois , La Croche-Chœur a donné une interprétation remarquable de la «Messa di Gloria» de
Giacomo Puccini. PHOTO GALLEY

Un 
nombreux public a

accueilli très chaleu-
reusement, dimanche

après-midi à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, le
concert donné par La Cro-
che-Chœur et l'Orchestre
symphonique neuchâtelois. A
la direction , Nathalie Dubois
a su, avec beaucoup de sensi-
bilité , donner vie à la musi-
que de Giacomo Puccini.

Interprété en début de
programme par l'orchestre ,
le «Preludio sinfonico» a ré-
vélé une vaste palette de cou-
leurs, entre vents, bois et cui-
vres et cordes.

Avec les chanteurs de l'en-
semble vocal, le ténor Angel
Pazos et le baryton Tiago Cor-
das, l'interpré tation de la
«Messa di Gloria» a été tout à
fait remarquable. Le carac-
tère à la fois allègre et solen-
nel de ces pages de jeunesse
du compositeur italien a été
rendu avec beaucoup de fraî-
cheur.

Très attentif à la direction
de son chef, le chœur, consti-
tué à parts égales de sopra-
nos, altos, ténors et basses, a
démontré une grande joie de
chanter. Le plaisir a rejailli
sur le public, /lma

Puccini en allégresse juvénile

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, Av. Léopold-Robert 57,
jusqu 'à 19H30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.

B I B L I O T H E Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville:
ma-je 10h-20h, ve 10h-19h.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h. Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

P A T I N O I R E
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A  

BBBBEflii'Mii'BiMmHi
¦ Modhac Polyexpo, ouver-
ture des stands, 14h-22h.
¦ USA Aula du Cifom, Serre
62, conférence de Pierre
Gresser, «Des musulmans au
service des juifs et des chré-
tiens-, les mudéjars» , 14hl5.
¦ Connaissances du monde
MIH, «La Scandinavie, Nor-
vège, Suède, Danemark» , film
et conférence, 16h et 20h.
¦ Conservatoire Salle Palier,
audition des classes profes-
sionnelles , 19h30.
¦ Temple allemand «The Pire
Kaisers , Monsieur Bonhomme
et les incendiaires» , par- le
Théâtre Spirale et le Magnet
Théâtre (joué en anglais avec
surtitrage en français),
20h30.

¦ Modhac Polyexpo, ouver-
ture des stands, 14h-22h.
¦ TPR Beau-Site «Encore
une fois , si vous permettez» ,
par la compagnie Projet Icare,
20h30.
¦ Temple allemand «The Pire
Raisers , Monsieur Bonhomme
et les incendiaires» , par le
Théâtre Spirale et le Magnet
Théâtre (joué en anglais avec
surtitrage en français),
20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Galenicare , rue du
Pont 6, jusqu 'à 20h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h, per-
manence médico-chirurgicale
(hôpital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h , sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

A G E N D A  

¦ Casino Spectacle
«Touwongka», avec les élèves
des collèges de la Jaluse et
des Monts, 20h.

¦ Casino Spectacle
«Touwongka», avec les élèves
des collèges des Monts et de
Beau-Site, 20h.

RÉGION PRATIQUE



Un espace pour le plaisir citadin
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-m -m-*. • .. • -w • -w ¦ ^La Chaux-de-Fonds a Des associations p aysannes se mobilisent p our présenter
la camp agne et ses produits à Modhac. Interview du coordinateur de Vop ération

Agriculteur et gardien
d'animaux aux Reprises,
Patrick Kaufmann assume
depuis cette année la coor-
dination de l'Espace cam-
pagne qui ouvre la foire-ex-
position chaux-de-fonnière.
«J'aime bien Modhac mais,
dans ma nouvelle situation,
cela donne beaucoup à
faire», note-t-il en souriant.
Patrick Kaufmann a 47
ans, est marié et père de
deux grands enfants.

Propos recueillis pur
R o b e r t  N u s s b a u m

L'entrée dans Modhac par
l'Espace campagne est une
des nouveautés de cette édi-
tion. C'est un plus ou vous
vous sentez débordés?

Patrick Kauf mann: Non,
c'est bien. Il y a eu quelques
bouchons le week-end der-
nier, par exemp le au fond ,
devant la portée de chiots
beagles quej  ai amenée. Les
gens sont obligés de passer
chez nous. Ceux qui ne sont
pas intéressés vont tout
droit , mais d'autres restent.
C'est drôle , des fois, les en-
fants viennent regarder nos
animaux et les parents sont
obligés de les suivre...

Il y a longtemps que l'agri-
culture régionale est pré-
sente à Modhac. C'est im-
portant pour vous?

P.K.: Oui. Nous, agricul-
teurs, devons nous montrer.

Pour qu 'on ne nous oublie
pas! La Chaux-de-Fonds est
une grande commune agri-
cole, en surface et en nom-
bre d'exploitants. Il y a par
exemple 130 producteurs de
lait. Mais par notre présence
à Modhac nous essayons sur-
tout de faire plaisir aux cita-
dins. C'est le but. Et de leur
faire déguster ce que l'on
produit à proximité de la
ville: fromage , saucisson ,
lard , miel , vin du canton , etc.

Devant les deux vaches, Barbie et Racine, amenées pour la première fois à l'Espace cam-
pagne, Patrick Kaufmann explique pourquoi les agriculteurs tiennent à être présents à
Modhac. PHOTO LEUENBERGER

Comment vont les rapports
entre citadins et monde agri-
cole?

P.K.: Nous avons un excel-
lent rapport avec les gens
qu 'on voit à Modhac , très
convivial. Ils sont très récep-
tifs.

Et hors Modhac?
P.K.: Pas mauvais. Parfois ,

on se sent un peu incompris.
Je suis allé l'an dernier en
Nouvelle-Zélande. Là-bas, il
est impensable d'aller se ba-
lader dans le champ d'un
propriétaire privé. Cela m'a
choqué. Ici , au contraire,
pour un peu, les gens se sen-
tiraient chez eux dans nos
écuries comme dans les hau-
tes herbes. Ce n 'est pas un
reproche. Nous demandons
simp lement un peu de res-
pect et de compréhension ,
par exemple si un automobi-
liste doit attendre pour lais-
ser passer un troupeau et sa-
lit ses pneus... Mais ce sont
de petites histoires. Notre
idée, c'est surtout d'expli-
quer à la nouvelle généra-
tion ce qu 'est notre métier.
Ils comprennent moins que
leurs parents d'où viennent
les produits achetés dans les
supermarchés. D'où le
thème de la j ournée de

l' agriculture auj ourd'hui:
l'école à la ferme.

L'école à la ferme?
P.K.: Trois classes seront

reçues cet après-midi par
trois agriculteurs pour faire
l'école à la ferme , mais à

Modhac... Une ira en face,
au Musée paysan, où il y a en-
core l'expo «Meuh» sur la va-
che.

Que propose de neuf l 'Es-
pace campagne?

P.K.: En plus des autres
animaux, nous avons amené
deux vaches. On les trait
pour le public , tous les ma-
tins - mais personne ne le
voit - et tous les soirs à
19hl5. Nous avons aussi re-
fait la poutraison de notre
cantine, où l' on propose no-
tamment la fondue au fro-
mage et la fondue charo-
laise, du bouilli avec sauces
et salades. La partie centrale
de l'Espace campagne , où
l' on peut déguster, couverte
avec le toit de l'ancienne
cantine , fait un peu marché.

Modhac, c 'est aussi une
bonne affaire?

P.K.: Les bénéfices sont
partagés entre les sociétés
organisatrices, la société
d'agriculture du district , le
syndicat des producteurs de
lait , les dames paysannes de
La Sagne et de La Chaux-
de-Fonds. Mais L'Espace
campagne mobilise 140 de
leurs membres, une équi pe
bénévole formidable. Il fait
beau travailler avec les gens
de la campagne! /RON

LE L O C L E

Deux des trois Nornes, des voix
ensorcelantes! PHOTO GALLE*

La 
Reine des neiges était

une bien belle j eune
dame, mais rudement ré-

fri gérante. Etaient-elles aima-
bles ou pas, ces trois «Nornes» ,
ces jolies sorcières nordiques
qui chantaient jeudi soir au cer-
cle de l'Union pour inaugurer
les cafeonc' de L'Inter 'rup-
teur? Difficile à dire , puisqu 'el-
les chantaient clans une langue
totalement imaginaire, le nor-
nik. Mais elles avaient des voix
superbes. Et pour cause: Ed-
mée Fleur)', originaire de Mau-
raz (VD), Gisèle Rime, origi-
naire de Gruyères, et Anne-Syl-
vie Casagrande , originaire de
Cortébert , ont toutes trois un
parcours professionnel élo-
quent.

La magie opérait: d'une lan-
gue mystérieuse aux étranges
sonorités, ce trio a cappella ex-
primait une puissance d'évoca-
tion tout à fait remarquable. De
bien charmantes parques que
ces filles tout de blanc vêtues,
niais" leur chaleur agirait ré-
chauffé la banquise! Elles
étaient envoûtantes, émouvan-
tes, inquiétantes au travers des
martèlements de leurs incanta-
tions et, tout à coup, d'une drô-
lerie irrésistible. Que d'histoires
ont-elles contés, passant par
toute une gamme de rauque-
ments, ricanements, dissonan-
ces, d'une voix tonnante à une
douceur de soie... Et de rares in-
terludes en français , comme «Le
glacier m 'a tiré la langue... une lon-
gue langue!"

L'association L'Inter 'rupteur,
qui n 'a pas manqué de remer-
cier «la Puce et sa f emme Jeanine,
qui nous ont donné le droit d 'utiliser
cet esp ace», a réussi une belle pre-
mière. Cela augure bien de la
suite, c'est-à-dire une soirée, le
25 novembre prochain , avec un
groupe vaudois baptisé La vi-
laine fermière! /cld

A réchauffer
une banquise

25.000 visiteurs

Modhac a passé hier le cap des 25.000 visiteurs et at-
teint ainsi sa vitesse de croisière. Pour marquer le coup,
c'est un couple venu avec sa fille qui a été fêté peu après
17h, Hubert et Nicole Noirjean, de Saint-Brais. Les Noir-
jean passent chaque année à Modhac, le jour de la Tous-
saint, férié dans le Jura catholique. Ils sont restés pour le
repas et la soirée Chippendales. Comme il se doit, Ma-
dame a été fleurie et Monsieur a reçu du bon vin. /ron

PHOTO LEUENBERGER

Bibliothèque des jeunes:
un illustrateur expose

Une exposition d'illustrations originales tirées de livres pu-
bliés par Philippe Dumas, auteur-illustrateur, est présentée
à la Bibliothèque des jeunes, Ronde 9, à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 30 décembre, /réd PHOTO LEUENBERGER

Le programme

Journée de l'agriculture, dégustations, artisanat

17h30- 1 7h50: proj ection d'un film sur l'Ecole de police 2002;
18h-18h30: démonstations de self-défense par la police;
18h30-19h30: concert-apéritif avec l'orchestre Logarythm;
22hl5-23h: défilé de mode et coiffure organisé par les com-
merçants du CID;
23h30-lh: soirée dansante avec l'orchestre Logarythm.

14h-16h: dédicaces du HCC au grand restaurant;
16h-16h20: proj ection d'un film sur l'Ecole de police 2002;
17h-18h30: dédicaces du Xamax au grand restaurant;
18h30-19h30: concert-apéritif avec l'orchestre Les Zmoos;
22hl5-22h35: défilé de mode des tenues de police, organisé
par la police;
22h35-lh: soirée dansante avec l'orchestre Les Zmoos.

LA CHAUX-DE-FONDS m UDC
en lice aux cantonales. La sec-
tion du district de La Chaux-
de-Fonds de l'UDC a tenu son
assemblée générale la semaine
dernière. Elle annonce qu 'elle
proposera une liste pour les
élections au Grand Conseil de
l' an prochain. Par ailleurs, elle a
nommé un nouveau comité,
présidé par Jean-Charles Legrix.
Marc Schafroth en assure la
vice-présidence, Julien Semper-
boni , la comptabilité et Philippe
Tschannen, le secrétariat. L'an-
cien comité a été remercié «p our
tout le travail accompli depuis la
fondation de la section en mars
2002, en p articulier pour le succès
obtenu bis des élections communa-
les», /comm-réd

¦ Le temps de l'Avent. Comme
chaque année, les paroissiens

de Saint-Jean créent pour Noël
des décorations de circonstance
et des douceurs destinées à êu-e
vendues au bénéfice des orgues
et d'un proj et en Bolivie. Pour
participer: tél. 032 968 42 91.
/connu

LA CHAUX-DU-MIL IEU m Taxe
déchets au législatif. Les mem-
bres du Conseil général de La
Chaux-du-Milieu sont convo-
qués ce soir à 20 heures au bâti-
ment communal pour une
séance extraordinaire. Ils de-
vront se prononcer sur un ar-
rêté portant sur la perception
de la taxe sur les déchets con-
formément à la législation can-
tonale. Outre les divers et infor-
mations, ils auront également à
élire une personne au comité
du Sevab (Syndicat des eaux de
la vallée de La Brévine). /réd

EN QUOI DE NEUF __

Spécialisée dans les cui-
sines, les salles de bain et le
mobilier de rangement sur
mesure , l'entreprise chaux-
de-fonnière Claude Dubois
fête cette année ses dix ans
d'activité à la rue du Stand.
Elle a l'exclusivité pour les
Montagnes neuchâteloises
de la marque française Mo-
balpa, No 1 de la cuisine en
France. A Modhac, elle pro-
pose sur quelque 24 mètres
carrés un tout petit échan-
tillon de ce que les visiteurs
peuvent découvrir sur le site Mobalpa à Thônes en Savoie à environ deux
heures de route: 2000 mètres carrés d'exposition et tous les modèles de la
marque. La maison Claude Dubois présente en outre plusieurs plans de tra-
vail en granit, ainsi que l'évier très fonctionnel de la marque Franke Beach.
Les appareils ménagers Siemens exposés - un four multi fonctions et un
quantumspeed - sont en démonstration, afin de faire découvrir aux per-
sonnes intéressées un système d'opérations simultanées pour une cuisine
rapide. Les visiteurs peuvent ainsi déguster régulièrement des mini pizza et
des tartes flambées concoctées directement sur le stand; de même que de
délicieux plats chinois préparés dans le woksur la plaque à induction. Stand
No 310.

Claude Dubois
Cuisines et salles de bain g

Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032 968 42 66 §_

Claude Dubois, la cuisine dans tous ses états



Parlement des jeunes M Week-end outre-Sarine riche en émotions
et en échanges avec des p articip ants de tout le p ays à la 12e conf érence suisse

Les jeunes parlementaires en gare de La Chaux-de-Fonds, vendredi dernier. PHOTO GALLEY

Par
Léo By s a e t h

La 
très forte délégation

du Parlement des jeunes
(PJ) de La Chaux-de-

Fonds à la 12e Conférence
suisse des parlements de jeunes
(CPJ), ce week-end à Saint-
Gall, est revenue enchantée de
son séjour outre-Sarine. Près
d'une centaine de jeunes re-
présentant une quinzaine de

parlements déjeunes ont parti-
cipé à cette session. En terme
de nombre de délégués, les Ro-
mands avaient fait fort, avec 23
Chaux-de-Fonniers, dix délé-
gués de Meyrin, deux Genevois
et un Valaisan.

Le vendredi , les jeunes ont
d'abord visité la ville, accompa-
gnés d'une guide profession-
nelle, avant de partager un bon
repas dans une cave antique.
La soirée s'est terminée en mu-

sique dans un centre déjeunes.
Pour pallier l'éloignement

de lieux d'hébergement, les in-
vités disposaient de six voitures
avec chauffeurs, qu 'ils pou-
vaient appeler potir tous leurs
déplacements! Un luxe offert à
ces jeunes VIP par une grande
marque de voitures, sponsor
du parlement des jeunes local.

Le samedi matin, dans le
canton d'Appenzell, les jeunes
ont visité, à choix, une froma-

gerie et une distillerie. Apres
une visite commune de l'Olym-
piade du fromage de monta-
gne, ils se sont retrouvés au
sommet du Sântis, où leur a été
servi un repas traditionnel.
L'après-midi a été plus stu-
dieux, avec une série de sémi-
naires, portant sur le système
politique suisse, l'organisation
de concerts ou sur la manière
de se présenter en public. En
fin d'après-midi, l'apéro offi-
ciel a été donné en présence
des autorités cantonales. Le
soir, après un dîner dans le
meilleur hôtel de la ville, les
jeunes ont profité de leur soi-
rée libre.

Le dimanche, des groupes se
sont penchés sur divers thèmes
politiques, abordan t des ques-
tions comme le fédéralisme,
l'ONU , les Bilatérales II, les vo-
tations du 28 novembre pro-
chain et... les élections améri-
caines. L'après-midi, une table
ronde a réuni les participants
autour de la formation, thème
choisi pour cette session.

Côté langue, les hôtes suisses
alémaniques ont fait de grands
efforts pour parler français,
rapportent les participants. Les
Romands ont apprécié la tra-
duction simultanée profession-
nelle mise sur pied le diman-
che.

En plénum, les Chaux-de-
Fonniers ont présenté leur
charte éthique. Les jeunes ont
également sélectionné la ville
organisatrice de la prochaine
conférence suisse: ce sera Lu-
gano. Quant à la prochaine as-
semblée des délégués, elle aura
lieu à Interlaken. /LBY

Politiciens en herbe reçus en VIP
D

epuis dimanche à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure , l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
15 reprises.

Interventions ambulance.
Aux Ponts-de-Martel , diman-
che à 21h20, pour un acci-
dent de sport, avec le Smur et
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds (CdF); au
Locle, hier, pour deux malai-
ses, l'un à 4hl7, avec trans-
port à l'hôpital, l'autre à
5h38, avec le Smur mais sans
transport; à CdF, à 7hl7 et
8h31, pour deux malaises,
avec le Smur et transport à
l'hôpital; au Locle, à 8h44,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital de
CdF; à CdF, à lOhll et 10h25,
pour deux malaises, avec
transport à l'hôpital, le pre-
mier avec le Smur; au Locle, à
10h25, pour un transport de
malade à l'hôpital de CdF; à
CdF, à 10h54, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; au Locle, à
14h08, pour un transport de
malade à l'hôpital du Locle; à
CdF, à 16h34, pour un trans-
port de malade à l'hôpital.

Autres interventions. A CdF,
hier à 1 lh49, pour une alarme
sans suite; à la même heure,
pour une alarme feu, Crêtets
138; à 17h38, au Locle, pour
une alarme hydrocarbures, Gi-
rardet 33. /comm-réd

des Montagnes neuchâteloises

BB 

MarshaJl Language Studies M
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Demandez une offre personnalisée

P Conseils et inscriptions gratuits.
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MM Dancing
feÇp â» Cabaret

Ambiance assurée avec DARIO,
notre musicien, pendant le mois

de novembre
IHoraire d'ouverture: S

Du lundi au vendredi de 15h00 à 04h00
Samedi de 22h00 à 04h00

Dimanche fermé

Léopold-Robert 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds

CORSA
1.2

Young, clim.

to
cn "--

c (D in co
| :ô«- <-
o â 2
°<S a£oo o
t'S ojcsi p: i

•• .— C5 *—~ ¦£
g> j  i» , QJ s
(7> — CD *Q> J2 Sr» £0 _l|— Z o

CABRIOLET
Gris métal
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Police
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AFFAIRE À SAISIR
petit hôtel-restaurant

pizzeria-cabaret.
Immeuble complètement rénové.

Situé au centre-ville.
Avec jardin, terrasse et places de

parc.
Faire offres sous chiffres T 132- I
154981, à Publicitas S.A., case %postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A vendre
à Neuchâtel

Local
20 m2

commercial

Vitrine (13 m2)

Quartier
universitaire.

Tél. 079 717 34 25
028-46t056,OUO

rr^- 4 quotidiens leaders
t t iJj  dans leur marché!
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M

embre du comité du
parlement chaux-de-
fonnier, Alexa Gru-

ber est reconnaissante de l'ac-
cueil exceptionnel qui leur a
été réservé. Elle exprime tou-
tefois un léger malaise: «Je
trouve que l'accent est beaucoup
trop mis sur les apéros, les soirées,
l'hôtel quatre étoiles. On devrait y
aller plus pour apprendre que p our
le côté festif ». Pour elle, cela
pose le problème des motiva-
tions des participants, dont
certains, estime-t-elle, vien-
nent plus pour «faire la noce et
découvrir une ville en touriste»
que par passion pour la politi-
que. Une gêne qui semble
partagée: «C'est chouette à vivre,
mais ça p ourrait être plus sobre»,
estime ainsi Natalina Meuli,
membre du comité. /Iby

Plus sobre,
svp!



.«««*«¦*•¦)•¦ )£ '' ^̂  ^m BH ¦ Tous les sérés aux fri

A saisir illico.
| |i ^̂  ^̂  ̂— Hfl au lieu de -.75

WÊS 8̂®ÊmÊ £̂BÈad̂ ^B̂  Sllmline , M
Sur tous les biscuits Quark/Séré
Créa d'Or
à partir de 2 produits 0.2/6

S ¦ ¦ ¦ ¦ l- l- II. IIIMI GRAS ^B»_-Valable du -60 d« m»ins I un »¦=-Exemple: (§i gZSr* .
2J| Jk ^_ _ O 4 4 biscuits aux amandes
¦ I dU O.l «Mandelplàtzli» v f̂fi ^

5

100 g àltmlfmv m
m ^̂  

K§L Quark/Séré W

^ _̂ au lieu de 2.70 __«««_________«__« 

MANDELPLÀTZLI R5fl ^ -̂
I I w2 1 "̂ - ^ ŵ
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_ _̂_ r  ̂ _M__b_L_U_t_l â vlHlV H_i '_¦_
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LA C H A U X - D E - F O N D S

Un  
programme mer-

veilleux , dont la plus
grande part a été con-

sacrée à Roland de Lassus, a
été présenté dimanche au
Temple allemand par l' ensem-
ble européen William Byrd. La
seconde parue, réservée à
deux compositeurs anglais ,
Thomas Tallis et William Byrd ,
a contribué à mettre en évi-
dence l'étonnante variété de
styles, inépuisable , des musi-
ques du XVIe siècle, créées
sous différentes latitudes.

Le zénith de cet univers a été
les «Prophetiae Sibyllarum» de
Roland de Lassus, pièce maî-
tresse rarement interprétée en
concert dans son intégralité et
précédée dimanche d'une tra-
duction française , éminemment
poétique. Exemple peut-être ja-
mais surpassé de sublimation
par la musique , ces «Sibylles»
nous ont valu d'extraordinaires
minutes.

La maîtrise des interprètes est
confondante, que ce soit dans
les «Sibylles» ou les madrigaux
de Thomas Tallis ou William
Byrd. Tout est ciselé avec pres-
tance par cinq interprètes, Bri-
gitte Vinson , mezzo soprano ,
François Fauché, basse, à qui
s'ajoutent, selon les pièces, un
baryton anonyme et la couleur
vocale différente de deux té-
nors: Bnino Boterf et Vincent
Bouchot. Chaque voix donne à
la musique un relief et une émo-
tion qui retiennent inlassable-
ment l'attention et l'émotion de
l'auditeur. Sous la direction sen-
sible de Graham O'Really, l'en-
semble déploie la sûreté de son
style. Alors que l'orgue jusqu 'ici
n 'avait été utilisé que pour don-
ner le ton aux chanteurs,

""Graham O'Reilly s'est ensuite
servi de l'instrument, pour in-
terpréter, en soliste, une pavane
de circonstance de Thomas
Tomkins. Un orgue au Temple
allemand? Les murs, stigmati-
sés, de l'édifice en ont été émus.
Ce concert, suivi par un nom-
breux public, a été proposé par
les Heures de musique du Con-
servatoire et le centre de culture
ABC. /ddc . '

Couleurs
du XVIe

LE L O C L E

Des 
Loclois «p iquent»

une tradition juras-
sienne, en espérant

qu 'elle sera financièrement
j uteuse. C'est toutefois pour
une bonne cause. Le Comité
dynamique loclois (CDL), qui
avait organisé ce printemps le
1er marché du terroir, décen-
tralise la Saint-Martin , en col-
labora tion avec les responsa-
bles du mouvement juniors
des FC Le Locle et Ticino.
C'est dans la caisse de cette as-
sociation que tomberont les
éventuels bénéfices de la ma-
nifestation gastronomique
prévue samedi 20 novembre,
dès 11 h 30 à la salle Dixi.

«Composé de produits achetés
en Pays de Neuchâtel et de bois-
sons commandées auprès de com-
merçants d 'ici», expliquent les
organisateurs , ce repas panta-
gruéli que s'inscri t dans l'es-
prit de la Saint-Martin , avec
toutes les prépara tions possi-
bles issues de la bouchoyade
du cochon, /jcp

Réservations impératives
(plus de 200 personnes sont at-
tendues) au tél. 079 250 09
09, 079 403 37 89, 079 204
29 64, 078 713 00 96 ou 079
214.01.26. Des bons de réser-
vation sont aussi en vente au
kiosque de la place du ler-Août

Football et
Saint-Martin Le Locle B Le gros œuvre de la couverture de la p atinoire

est terminé. Sacré volume^ j oliment galbée avec du bois d 'ici

C} 
est assurément le
chantier le plus
couru de l' année.

Depuis le début du montage
de la couverture de la pati-
noire du Communal , des di-
zaines de Loclois suivent quo-
tidiennement l'évolution de
ces travaux spectaculaires.

Le gros œuvre sera achevé
aujourd'hui , c'est-à-dire le
montage des impressionnants
éléments en lamellé-collé for-
mant l'ossature de la structure.
Celle-ci est formée de deux fa-
çades pignons entre lesquels
sont dressées, sur des poteaux
de bois, neuf fermes. Ces élé-
ments sont rigidifiés par une
petite forêt de pannes-che-
vrons. Le tout représente bien
150 tonnes!

Le toit de cette structure va
maintenant être recouvert de
panneaux agglomérés. Ce sup-
port recevra ensuite une cou-
verture de feutre, elle-même
protégée par du Samafil, un
matériau étanche qui doit eue
posé par temps sec. Les feuilles
de Sarnafil seront enfin recou-
vertes d un tapis de cmq centi-
mètres de gravier, pour éviter
que le vent ne les soulève, mais
aussi pour empêcher l'action
des rayons ultraviolets (UV) .
Le toit, quasiment plat, ne de-
vrait pas être déneigé, puisqu'il
peut supporter «500 kilos de sur-
p oids p ar mètre carré», précise
Yann Forrer, des services tech-
niques et d'urbanisme de la
commune.

Les électriciens sont déjà à
l'œuvre pour tirer ,,,les- câbles
destinés à l'alimentation des fu-
turs luminaires. Quelques gai-
nes permettront aussi de relier
les haut-parleurs , des éléments
indispensables notamment
pour le Club des patineurs.
/JCP

Pour suivre l'évolution de
ce chantier grâce aux photos
du bureau promotionnel de
la Ville du Locle: www.lelo-
cle.ch

Vue sous tous les angles , cette réalisation est spectaculaire. Ce qui plaît surtout, c'est l'em-
ploi du bois. Malgré quelques panneaux de fermeture , pour des raisons d'exploitation, le lieu
devrait rester ouvert. PHOTOS SP- VAUCHER ET PERRIN

Ça a rapidement pris forme

i 
LA CHAUX-DE-FONDS « U n
ballon de Magasin du monde
parcourt 63 km. Le 4 septem-
bre dernier, à l'occasion de son
10e anniversaire, le Magasin du
monde de La Chaux-de-Fonds
avait organisé un lâcher de bal-
lons. Une quinzaine d'étiquet-
tes ont été retournées, ce qui
correspond à un taux de retour
de 10%. Parmi ceux-ci, c'est le
ballon de la jeune Maëlle
Tschumi, de La Chaux-de-
Fonds, qui a parcouru la plus
grande distance. Il a été re-
trouvé près de Charmey (FR) ,
soit à 63 km de La Chaux-de-
Fonds. Elle recevra une petite
attention, /comm-lby
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Neuchâtel H Une p ièce ayant cédé^ une roue du f uniculaire souterrain est sortie
de son rail. Arrêt d'urgence, mais aucune conséquence sur le p lan humain

Par
P a s c a l  H o f e r

Le  
Fun'ambule n 'est pas

complètement sur son
fil. Et n'est donc plus en

mesure de transporter qui que
ce soit. Motif? La voiture rouge
du funiculaire souterrain qui
relie la gare au Jardin anglais a
détaillé. Elle n'est pas allée
jusqu 'à basculer, mais une roue
ne se trouve plus sur son rail...

L'incident s'est produit sa-
medi soir, vers 22 heures. Il y
avait d'abord eu, à 20 heures,
une première panne et un pre-
mier arrêt d'urgence, cela alors
que le funiculaire transportait
une dizaine de personnes.
Alertés, des employés des
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN, qui exploi-
tent le funiculaire) sont arrivés

sur place, ont fait évacuer les
passagers et ont procédé au dé-
pannage. Le Fun'ambule est
alors reparti (sans passagers),
mais pour ne parcourir qu'une
cinquantaine de mètres, victime
d'un second arrêt d'urgence.
«Le câble était en contact avec une
pièce métallique du cliâssis, expli-
que Antoine Benacloche, ingé-
nieur communal (la Ville est
propriétaire des installations).
Dans une telle situation, le funicu-
laire s 'arrête automatiquement.»

Par les escaliers
D'où le second arrêt d'ur-

gence. «Dans ce cas, h f reinage
se fait sur 17 mètres, ce qui rend
l'arrêt relativement brutal, mais
en principe sans conséquence pour
les passagers.» Ainsi, les person-
nes qui ont subi le premier ar-
rêt d'urgence en ont été

quitte pour terminer leur tra-
jet par les escaliers de secours.
«Finalement, dans la mesure où il
n 'y a pas eu de conséquence sur le
plan humain, c 'est plutôt un sou-
lagement de voir comment les cho-
ses se sont passées », commente
Jean-Michel Germanier, direc-
teur des TN.

Une roue sort du rail
Dimanche, trois ingénieurs

de l'entreprise Garaventa, qui
a conçu, construit et installé
le funiculaire , ont trouvé la
cause de l'incident: «Une sorte
de gros boulon du bogie (réd: le
«chariot» auquel les roues
sont arrimées) s 'est sectionné,
explique Antoine Benaclo-
che. A partir de là, une roue s 'est
mise à naviguer: elle est d 'abord
sortie du rail, puis est venu se col-
ler contre le rail, ce qui a p ar

Le Fun'ambule sera immobilisé durant plusieurs semaines. PHOTO LEUENBERGER

ailleurs eu comme conséquence de
déplacer le rail de quelques centi-
mètres sur p lusieurs dizaines de
mètres. La voiture étant ainsi dé-
p lacée, c 'est à ce moment-là que le
câble a touché une pa rtie du châs-
sis.»

La voiture rouge aurait-elle
pu basculer, voire se renverser
complètement? «Non, répond
Pierre Moser, chef des servi-
ces techniques des TN. Les
voitures rep osent sur huit roues,
sont tenues pa r un câble, roulent
sur des rails, bref, c 'est impossible.
La voiture n 'a d 'ailleurs pas bas-
culé du tout. »

Si le système électronique
de sécurité a parfaitement
fonctionné, on ne peut pas en
dire autant du Fun 'ambule
lui-même, dont la mise en ex-
ploitation est pourtant ré-
cente: avril 2001. «Il y a un pro-

blème de fiabilité, ce que personne,
à commencer pa r la Ville, ne sau-
rait tolérer. »

Il s'agit dès lors de com-
prendre pourquoi ce boulon
a cédé. Or, cet incident cons-
titue une première, et pour
cause: avec ses cabines sus-
pendues (de manière à ce
qu 'elles s'adaptent aux chan-
gements de pente), le
Fun 'ambule est d'un genre
unique au monde. «Est-ce un
p roblème de concep tion ? Ou alors,
l 'alliage choisi est-il en cause ? Ce
qui est sûr, c 'est qu 'aucune erreur
humaine n 'a été commise dans
l'exploitation elle-même, ni dans
la maintenance».

Les installations font l'objet
d'un contrôle tous les jours et
d'une révision deux fois par
année. La' dernière remonte
au mois passé. /PHO

Le Fun'ambule perd l'équilibre Apprentis
à Vesoul

C E R N I E R

Onze apprentis de l'Ecole
cantonale des métiers
de la terre et de la na-

ture (ECMTN) ont récemment
franchi la frontière franco-
suisse, pour se retrouver dans
un monde agricole différent ,
mais où les mêmes problèmes
surgissent. Du coup, leur séjour
à Vesoul leur a fait découvrir ce
qui risque de leur tomber sur la
tête à l'avenir. «Nous avons voulu
dépasser le simple stade du voyage
d'études avec diverses visites dans
notre quatrième séjour à Vesoul, a
expliqué hier Alexandre Sahli ,
l'un des maîtres professionnels
de l'ECMTN. Ainsi, les onze parti-
cipants à cette excursion ont dû faire
un rapport sur ce qu 'il avaient vu et
le p résenter aux agriculteurs visités
surp lace et aux élèves du Lycée p ro-
fessionnel avec lequel nous sommes
en relation».

Lancés il y a quatre ou cinq
ans sous l'égide du programme
Interreg, les partenariats con-
clus enue Cernier et divers éta-
blissements français de forma-
tion professionnelle sont plus
ou moins développés.

A Vesoul, les apprentis agri-
culteurs suisses ont découvert
que leur situation était finale-
ment bien meilleure que celle
de leurs collègues français. Ne
serait-ce que du point de vue
des prix pratiqués pour le blé
ou le lait, par exemple. La légis-
lation sanitaire française leur est
apparue moins stricte sur les
questions d'hygiène, mais la
structure économique leur est
apparue un peu plus dynami-
que. /PHC

Plusieurs semaines d'arrêt
LJ 

exploitation du
Fun'ambule sera inter-

À rompue «pendant plu -
sieurs semaines», annonce An-
toine Benacloche. La cause de
l'incident justifie que la voi-
ture rouge soit transportée
dans les usines de Garaventa, à
Goldau (SZ). Là, une exper-
tise dira pourquoi la pièce en
cause a cédé. «Il s 'agit bien sûr
d'éviter que cela ne se reproduise
sur la voiture concernée, indique
l'ingénieur communal. Mais
selon le résultat de l'expertise, il
faudra aussi amener la voiture,
jaune, construite à l'identique.»

La voiture rouge quittera
Neuchâtel la semaine pro-
chaine. Elle sera extraite de la
station inférieure du funicu-
laire par la trappe aménagée
au niveau du Jardin anglais.

Sur le plan financier, «le coût
des opérations, qui n 'est p as encore
chiffré , sera très probablement pris

en charge p ar le constructeur, res-
pectivement pa r son assurance, au
titre de travaux de garantie. Mais
nous attendons encore le résultat
de l'expertise.» Ce coût ne por-
tera pas sur la perte d'exploita-
tion, dans la mesure où les re-
cettes mensuelles, soit environ
50.000 francs (100.000 voya-
geurs), correspondent grosso
modo au coût mensuel d'ex-
ploitation.

Deuxième funiculaire touché
Pour la petite histoire, les

,, TN, ,ce même samedi soir, ont
dû faire face à une autre
panne: au moment où ils ont
été appelés pour intervenir sur
le Fun'ambule, les collabora-
teurs de la compagnie étaient
en train de réparer le funicu-
laire Ecluse-Plan, dont un élé-
ment élecuonique (réparé en
moins de deux heures) avait
rendu l'âme, /pho

Fleuristes
à la mode

F

ait exceptionnel cette
année, les onze fleuris-
tes de Uoisième année

de l'ECMTN se sont portées
candidates au 24e Concours
floral romand, qui se dérou-
lera ce week-end à Bulle. Ce
qui fait que plus du tiers des
concurrentes inscrites suivent
leur formation théorique
dans le Val-de-Ruz! L'Espace
Gruyère accueillera donc di-
manche les 41 fuUires fleuris-
tes romandes pour dévelop-
per le thème de la mode au-
tomne-hiver. L occasion d al-
lier le végétal au textile, la
fleur à la tulle, au satin ou à la
dentelle. Une vraie forme
d'art. Chaque concurrente
disposera en théorie des mê-
mes conditions de travail et
du même budget pour réali-
ser ses arrangements. Mais
Pierre-Alain Berlani sait que
la région Iémanique a ten-
dance à compléter les fonds
alloués pour le recours à des
matériaux plus nobles. Toute-
fois, ce n 'est pas dans la ri-
chesse que se trouve la
meilleure créativité! /phc

Foi H Symboles sataniques et bible
endommagée. Une caméra est envisagée

Les 
statues du cénotaphe

recouvertes de symbo-
les ésotériques. L'en-

trée de la collégiale souillée de
symboles sataniques. De la cire
renversée sur la table de com-
munion. Une page arrachée
dans une bible, une autre grif-
fée avec un ongle. Des incanta-
tions dans une langue incon-
nue griffonnées sur les pages
du livre d'or.

Pour le pasteur Christophe
Kocher et pour la police, les
actes de malveillance commis
mercredi dernier à la collé-
giale, à Neuchâtel, ne sont pas
juste des actes de provocation:
«H s 'agit certainement d'une p er-
sonne ou d'un petit groupe de per-
sonnes qui souffrent de problèmes
psychologiques et qui s 'intéressent à
des rites mystiques et mystérieux»,
déclare le pasteur.

Les inscriptions ont pu rapi-
dement être effacées, les mo-
numents n'ont pas trop été en-
dommagés, et l'agression n'est
en rien comparable avec celle
commise sur un des personna-
ges du cénotaphe, le comte
Louis, en 1989. Mais la Ville
«condamne avec fermeté ces actes».

Christophe Kocher a appris
récemment que la collégiale fi-
gurait dans plusieurs ouvrages
ésotériques: «Un ami m'a prêté
un livre, où elle est recensée dans
les bâtiments considérés comme des
hauts lieux énergétiques en Suisse
pour des personnes pratiquant une
activité mystique. H est possible que
cet endroit attire des gens en quête
de spiritualité et d'ésotérisme. Mais

Le cénotaphe n'a heureuse-
ment pas trop souffert.

PHOTO MARCHON

évidemment, ce ne sont pas tous
des agresseurs potentiels».

Architecte communal ad-
joint de la Ville, Fabien Co-
quillat précise: «Dans le cadre
des réflexions menées à propos de
la réfection de la collégiale, les me-
sures de sécurité seront à nouveau
d'actualité. Nous pourrions même
envisager d'installer une caméra
¦ de surveillance à but dissuasif.
Même si, à de nombreuses heures
de la journée, la paroisse est occu-
p ée p ar le pasteur ou des organis-
tes.»

«Un moindre mal»
Pour le pasteur, le plus

grave serait que la Ville décide
de n'ouvrir la collégiale qu'à
certaines heures, ou unique-
ment pour certaines visites gui-
dées: «En arrivant ici, j 'ai admiré
la grande marque de confiance dès
autorités, qui laissent ce Heu ou>-
vert. Des milliers de touristes pas-
sent sans que cela ne cause aucun
p rob l ème .  R serait triste que ce type
d'attitude occasionne la fermeture
du lieu. Mais j e  comprends que la
Ville doive prendre des mesures. Et
pour moi, la caméra serait un
moindre mal.» /ACA

Vandalisme à la collégiale
Conseil général M Oui à
l'extension de Philii) Morris

P

arce qu' «ilfaudrait être pres-
que f o u  p our s 'opposer à un
tel projet », comme l'a dit le

libéral Jean-Charles Authier, le
Conseil général de Neuchâtel a
accepté, hier, de vendre le ter-
rain occupé par le stade de foot-
ball de Serrières, par 36 voix sans
opposition. L'acquéreur a pour
nom Philip Morris International
(PMI) qui , après avoir versé 2,1
millions de francs à la Ville,
pourra y construire un bâtiment
abritant les 500, voire 600 colla-
borateurs de son secteur de re-
cherche et développement

Dans la foulée, par 35 voix
sans opposition, les élus ont ac-
cordé un crédit de 5,4 millions
de francs au Conseil communal.
Cette somme lui permettra
d'édifier à Pierre-à-Bot, au sud
des deux terrains de football
existants, un stade qui ac-
cueillera, notamment, les mat-
ches de football de première li-
gue du FC Serrières.

Les cinq groupes, sans excep-
tion, ont félicité le Conseil com-
munal pour la qualité et la rapi-
dité du travail fourni dans ce
dossier. Sans exception non

plus, tous se sont déclarés favo-
rables aux deux projets, les
bienfaits économiques d'un
côté, le rôle social joué par les
clubs de l'autre. Les seules légè-
res réserves sont venues de la
gauche: «Ce projet pose tout de
même un p roblème d'ordre éthique à
certains d'entre nous quand on
songe aux méfaits du tabagisme», a
commenté Christian Piguet au
nom du groupe PopEcoSol.

Marc-André Bugnon (UDC)
a évoqué le projet de logements
au bas de la rue Martenet (an-
ciens abattoirs), située à quel-
ques pas de PMI: «Il serait bon d 'y
prévoir des appartements de haut
standing. Qui dit emplois haute-
ment qualifiés, dit hauts salaires».

Les radicaux et les libéraux se
sont par ailleurs arrêtés sur le
coût de construction du nou-
veau stade de football. «C'est
vraiment le minimum pour un
stade de première ligue», leur a ré-
pondu le conseiller communal
Didier Burkhalter.

Celui-ci a enfin annoncé que
la multinationale «a d 'ores et déjà
engagé p lusieurs dizaines de p erson-
nes». /PHO

Les élus de Neuchâtel
n'ont pas mégoté

A G E N D A
NEUCHÂTEL

¦ Peinture De 12hl5 à
13hl5, au Musée d'art et
d'histoire: «Art et foi chez
Léo-Paul Robert: la nature
comme un hymne à la créa-
tion», par Lucie Girardin-Ces-
tone et Nicole Quellet-
¦ Mer d'Aral A 19h, au Cen-
tre culturel neuchâteloisr: ver-
nissage de l'exposition «Aral ,
la vie après la mer - Kazakh-
stan». A 20h, film. A 21h,
discussion avec le professeur
François Zwahlen.

RÉGION PRATIQUE



Saint-Imier il L'Ecole d 'ingénieurs Arc a inauguré hier une salle blanche dédiée
à la métrologie, off rant aux ingénieurs un lieu de travail à la p ropreté extrême

Pur
V é r o n i q u e  K à h l e r

C%  
est devant un large
parterre d'invités is-
sus des milieux poli-

tiques, économiques et indus-
triels que l'Ecole d'ingénieurs
Arc (EI-Arc), site de Saint-
Imier, a inauguré hier sa salle
blanche. « Que se soit p our l'ex-

La nouvelle salle blanche doit permettre aux ingénieurs de travailler avec encore plus de pré-
cision et de rigueur. PHOTO KâHLER

p érimentation, la recherche, la
p roductique ou le contrôle, il est
nécessaire de travailler avec des
environnements p rop res, libres de
p oussières p hysiquemen t et thermi-
quement stables. C'est p ourquoi
nous avons créé cette salle blan-
che, qui sera un instrument à la
disp osition de l'économie et de l 'in-
dustrie régionale», a expliqué
Jean-Pierre Rérat.

Le directeur de l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-Imier a par
ailleurs profité de l'inaugura-
tion pour prendre officielle-
ment congé, puisqu 'il se retire
de ses fonctions à la fin de l'an-
née.

«L'avancée des nouvelles techno-
logies est telle que la Haute Ecole Arc
doit y p rendre une p art active. La
réalisation de la salle blanche est un

événement indisp ensable qui servira
aux entreprises actives dans les mi-
cro et nanotechnologies, dans le bio-
médical et l'aérosp atial», s'est en-
diousiasmé, de son côté, le con-
seiller d'Etat et directeur de
l'Instruction publique , Mario
Annoni.

Totalement aseptisée
Une salle blanche est une

pièce dans laquelle la contami-
nation par des particules en sus-
pension dans l'air est contrôlée
et contenue à des niveaux spéci-
fiés , de même que la tempéra-
mre et l'humidité . Le site, tota-
lement aseptisé, permet aux in-
génieurs de travailler avec une
précision encore plus grande.
Cette infrastructure s'utilise
dans nombre de domaines,
comme la micromécanique ,
l'optique , l'industrie automo-
bile ou pharmaceutique , les hô-
pitaux ou encore la recherche
nucléaire.

La propreté d'une salle blan-
che se calcule en nombre de
particules de poussière en sus-
pension dans l'air. Combinai-
sons spéciales, sol collant qui re-
tient la moindre particule, air
filtré ne sont que quelques-unes
des nombreuses mesures pri-
sent pour assurer la propreté
d'un tel site.

La salle blanche de Saint-
Imier est rattachée au domaine
ingénierie de la Haut Ecole Arc.
Elle sera un outil important du

Laboratoire de méUologie et
d'ingénierie de la qualité .

En effet , répondant à un be-
soin accru de l'industrie régio-
nale, le site de Saint-Imier a dé-
veloppé ces dernières années
des activités de pointe clans ces
domaines. La métrologie,
science des mesures, flirte de
plus en plus avec l'infiniment
petit face à l'évolution vertigi-
neuse de la technologie. Pour
éviter de fausser les mesures et
obtenir des résultats à la pointe
de la précision , vin environne-
ment d'une propreté irrépro-
chable s'avère donc indispensa-
ble.

Microtechnique de pointe
«Nous ferons dans cette salle

blanche de la métrologie de p ointe,
essentiellement dirigée vers les app li-
cations microtechniques et mécani-
ques», a expliqué Guido Frasio,
directeur du domaine ingénie-
rie à l'EI-Arc. Il s'agit de la
deuxième salle blanche de l'EI
Arc, après celle du Locle, dé-
diée à la technologie des micro-
systèmes. «Avec deux salles blan-
clies et une salle grise p our les tech-
nologies de surfaces, l 'EI Arc se p osi-
tionne désormais comme leader- au
niveau des microtechniques», a
conclu Guido Frasio.

Ce nouvel outil est dès à pré-
sent à la disposition des entre-
prises et des industriels pour
leurs besoins en mesures et con-
trôle. /VKA

Nouvel outil pour l'industrie régionale

Courtelary M Otto Borruat
déf ie Michel Walliser

D

ans notre édition du 2
octobre, le maire de
Courtelary, Michel Walli-

ser, exposai t les raisons pour les-
quelles il briguait un quatrième
et dernier mandat. Il évoquait
notamment la très lourde
charge pour sa commune
qu 'avait engendré le surcoût de
la construction du centre com-
munal (réd: 6 millions au lieu
de 4,5 millions), un dossier
dont il avait hérité en entrant
en fonction voici bientôt 12 ans.
Une surcharge tellement im-
portante que tout son parcours
de maire en a été marqué sans
qu 'il puisse y faire quoi que ce
soit.

Plongée dans des difficultés
profondes, la commune a vu ré-
cemment son budget refusé à
trois reprises avant que l'Oacot
n 'impose une hausse de la quo-
tité d'impôts. Dans ce contexte,
Michel Walliser ne veut pas être
le rat qui quitte la navire, d'où
sa volonté de briguer un 4e
mandat, d'assainir les finances
et de s'en aller dans quatre ans,
avec le sentiment du devoir ac-
compli...

Un groupe de citoyens, em-
mené par Otto Borruat et
Claude Seylaz, ne l'entend ce-

pendant pas de cette oreille et
propose pour la mairie le pre-
mier nommé. Otto Borruat en-
tend mettre un terme à ce qu 'il
qualifie de situation manquant
de transparence, de climat de
confiance rompu où le cou-
rant ne passerait résolument
plus. «Nos raisons de déf ier le
maire actuel sont multip les, mais il
est clair que la situation f inancière
catastrop hique de la commune et ce
fameux budget ref usé à trois l'épri-
ses ont déf initivement f ait déborder
le vase. Il f aut redynamiser cette
commune et retrouver la conf iance
des citoy ens», explique Otto Bor-
ruat.

Ce dernier n 'est d'ailleurs
pas un néophyte en politique.
«J 'ai été membre du Conseil muni-
cip al p endant 10 ans, de 1966 à
1976, exp lique celui dont la famille
est arrivée à Cortéberl en 1950, en
provenance d'Aj oie, avant de s 'éta-
blir à Courtelary . En 1976, le cli-
mat p olitique étant ce qu 'il était,
j 'avais dû renoncer à p oursuivre
ma carrière p olitique», précise-t-il.

Aujourd'hui, le contexte a
bien changé et c'est avec la
ferme volonté de ne porter au-
cune étiquette politique que cet
ancien du PSJB brigue désor-
mais la mairie, /bdr

Joute pour la mairieM O U T I E R

LJ 
Ecole professionnelle ar-
tisanale de Moutier

i (Epam) a 100 ans et pas
une ride. L'école va se faire plai-
sir de le prouver dès la fin de la
semaine avec, pour commencer,
une partie officielle vendredi
soir, qui servira de prélude à la
j ournée de samedi qui verra
une petite partie des 10.000 an-
ciens élèves se reUouver pour
une soirée festive au Foyer Tor-
nos - inscriptions au tél. 032
494 52 70.

Les organisateurs invitent
aussi la population aux j ournées
portes ouvertes qui auront lieu
vendredi , de 14h à 18h, et sa-
medi, de lOh à 17 heures. Un
passage dans les bâtiments de
l'Epam permettra entre autres
de découvrir les œuvres d'art
réalisées par les apprentis de
Suisse romande dans le cadre
d'un concours organisé tous les
deux ans (jusqu 'au 13 novem-
bre, du lundi au vendredi de 8h
à 20h , le samedi de 9h à 12 heu-
res).

Le second volet des festivités
aura lieu la semaine prochaine
et sera très axé sur l'industrie. A
commencer par la proj ection,
en avant-première , du film de
Luirent Graenicher «Société
anonyme», consacré aux déboi-
res de Tornos durant les années
2002 et 2003. Quant à l'histo-
rienne Laurence Marti, elle pré-
sentera son travail « Ouvrier mé-
canicien d'auj ourd'hui» d'une
manière originale. Ce sont les
comédiens de l'Estrade qui met-
tront en scène des textes de
l'étude , sous la direction de Fa-
bien Charmillot.

Tout ceci sera à découvrir à
Chantemerle samedi 13 novem-
bre, à 19h , et dimanche 14, à 17
heures. / ààu-Joumal du Jura

I

L'Epam
centenaire

G O R G E S  DE C O U R T
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L'automobiliste n'a été que lé-
gèrement blessée, PHOTO DUMAS

H

ier, vers 8h, une auto-
mobiliste qui circulait
dans les gorges de

Court, dans le sens Moutier-
Court , a perdu la maîtrise de
son véhicule à la hauteur du
pont des Mineurs. La voiture a
alors traversé la place de parc
sise à droite de la chaussée,
puis a passé entre deux arbres
avant de finir sa course dans le
lit de la rivière.

Lors de cette embardée, la
conductrice a percuté son
pare-brise avec la tête. Légère-
ment blessée, elle a dû être
transportée à l'hôpital de Mou-
tier.

Pour extraire le véhicule dé-
truit de la rivière, il a fallu faire
appel aux hommes des secours
routiers du Crism. A noter que
cet accident n 'a pas perturbé la
circulation, /dduj dj

Voiture
dans la Birse

Vallée de Tavannes M L'entrée en vigueur du
nouvel horaire CFF synonyme de p etite révolution

Q

uand on habite la val-
lée de Tavannes, on
sait vaguement que les
habitants de Grandval,

Crémines et Corcelles rentrent
chez eux depuis Moutier dans
un train rouge qui poursuit son
bucolique périple jusqu 'à So-
leure. Eh bien, la compagnie
RM, c'est d'elle qu 'il s'agit , élar-
gira son offre dès le 12 décem-
bre jusqu 'à Sonceboz une fois
par heure, en alternance avec
une navette des CFF qui ralliera
Sonceboz à Malleray - Bévilard ,
à une demi-heure d'intervalle
avec le train rouge.

Grand ordonnateur de la
commission régionale des
transports, Francis Daerwyler
explique cette nouvelle politi-
que par le grand chamboule-
ment que génère l'entrée en vi-
gueur de Rail 2000 sur la ligne
du Pied du Jura. «Dès le 12 dé-
cembre, la durée du traj et de Zurich
à Bienne p assera de lh30 à lh!5.
Comme le traj et de Bienne à Bâk
sera lui aussi raccourci, on corn-

La compagnie RM, ICI une rame en gare de Moutier, élargira
son offre jusqu'à Sonceboz une fois par heure dès le 12 dé-
cembre, PHOTO SP-PHOTO- TRAIN CHAPPUIS

p rend que dans toute la région j u-
rassienne, les horaires soient boule-
versés. »

Amélioration
De manière générale, il est

clair qu 'il s'agit d'une grande
amélioration, puisque sur la
plupart des lignes la cadence
doublera. La règle sera doréna-
vant «un train toutes les demi-
heures».

Il en sera notamment ainsi
sur la ligne Bienne - La Chaux-
de-Fonds. A la minute 17 de
chaque heure, un train direct
quittera Bienne pour la Métro-
pole horlogère et, à la minute
49, un train régional en fera de
même. Contrairement à la situa-
tion actuelle, aucun d'eux ne
franchira plus le Pierre-Pertuis,
mais les passagers à destination
de la vallée de Tavannes pren-
dront soit le RM en route pour
Soleure, soit la navette CFF à
destination de Malleray, avec
prolongement jusqu'à Court
une à deux fois par jour.

En outre, les usagers goûte-
ront sans aucun doute aux char-
mes du RM, doté de voitures
modernes à plancher bas - ce
qui se fait de mieux actuelle-
ment en matière de trains ré-
gionaux, selon Francis Daetvvy-
ler.

Toute l'infrastructure fixe
restera aux mains des CFF et,
pour les passagers, il n 'y aura
aucune autre différence.

Comme touj ours lorsqu 'une
modification des horaires est
programmée, les écoles secon-
daires et supérieures ont été
consultées, afin de rendre les
horaires scolaires compatibles
avec ceux des transports pu-
blics. Francis Daetwyler constate
avec satisfaction qu 'aucun des
problèmes soulevés n 'est resté
sans solution. Les écoles supé-
rieures imériennes sont satisfai-
tes. Du côté des gymnases alle-
mands et français de Bienne, le
problème a été délicat, mais il a
fini par trouver une solution ac-
ceptable. Quant aux écoles se-
condaires de Malleray et de
Saint-Imier, elles ont dû procé-
der à quelques adaptations éga-
lement mineures, toujours se-
lon Francis Daetvvyler.

Restent les usagers de la val-
lée de Tavannes à destination
de Zurich ou de Suisse orien-
tale, qui pourront repenser
leurs itinéraires. En effet , de-
puis Malleray et plus à l'est, il
sera dorénavant plus rapide et
efficace de prendre le RM
jusqu'à Soleure, via Moutier,
pour embarquer dans les trains
rapides en direction de Zurich.
Passer par Bienne constituera
désonnais un inutile détour.
/BDR

Un train sur deux virera au rouge

CACEB m Nouveau rebondis-
sement. Le bureau du Grand
Conseil bernois propose à
l' unanimité au parlement can-
tonal d'instituer une commis-
sion d'enquête parlementaire
pour étudier le dossier de la
Caisse d'assurance du corps
enseignant bernois (Caceb). Il

estime que ce sujet présente
un intérêt d'ordre général et
qu 'il est nécessaire, bien que
des investigations aient déjà eu
lieu, que le Grand Conseil ap-
porte des éclaircissements par-
ticuliers et une appréciation
politique sur certaines ques-
tions importantes, /oid-réd
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L% 
atelier Axiane, à Porren-
truy, s'est vu confier en

i exclusivité la noble tâche
de mettre en valeur ce témoin
patrimonial qu 'est le Graduel
de Bellelay, qui date de 1142.
Cet été se sont tenus un atelier
de lecture et d'interprétation
des neumes, un colloque suivi
d'un concert auxquels ont parti-
cipé une cinquantaine de cho-
ristes et six solistes de l'ensem-
ble Venance Fortunat , qui ont
connu un grand succès.

Pour la Saint-Martin , soit le
samedi 13 novembre, dès 17h30
à l' ancienne église des Jésuites,
à Porrentruy, aura lieu un con-
cert suivi d'un repas tradition-
nel. Le graduel montre en eflet
une adaptation au fil des siècles
de la liturgie qui s'imprègne des
us et coutumes régionaux . Pour
le 13 novembre, Anne-Marie
Deschamps - qui dirige l'en-
semble Venance Fortunat - a
prévu de terminer le concert
avec des «chants pour les fêtes
de Saint-Martin». Le public asJ
sistera à un concert original ,
comme une rencontre , une
joyeuse émulation. Après les
agapes musicales, place aux ri-
pailles traditionnelles qui au-
ront lieu au centre Les Sources.

Inscriptions et réservations
jusqu 'au 12 novembre, pour le
concert uniquement, et
ju squ'au 5 novembre pour le re-
pas (réservé aux personnes pré-
sentes au concert) au tél. 032
466 60 14, ou par e-mail:
info@axiane.ch. /hem
_____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.

Le Graduel
de Bellelay et
la Saint-MartinCourfaivre [_j Un j eune Jurassien s'engage p our servir le p ap e à Rome.

Il décolle auj ourd'hui de Zurich, en même temps que douze autres j eunes Helvètes
Par
H é l è n e  M o 11

Ce 
matin à 7hl5, Ra-

phaël Pic , de Courfai-
vre, s'envole de Zurich

vers sa nouvelle vie, celle de
garde du pape au Vatican.
Son engagement durera deux
ans au moins, après quoi il
pourra renouveler son con-
tra t si la vie de garde suisse lui
convient.

Qu'est-ce qui a motivé ce
grand jeune homme (lm92!)
d'endosser l'habit parfois aussi
contraignant que la fonction
de garde pontifical? La ré-
ponse est à chercher dans sa
jeunesse, durant laquelle il a
appris à servir l'Eglise en offi-
ciant comme servant de messe
dans sa paroisse. Une rencon-
Ue va ensuite déterminer son
choix futur, lors d'un voyage à
Rome. Une conversation avec
un garde suisse l'a «marqué et
inspiré», dit-il avec un grand
sourire.

Au fil des années, il conserva
le dépliant informatif sur ce
métier hors du commun pour
s'en souvenir il y a quelques
mois.

Aller plus loin
En sortant de l'école, Ra-

phaël , qui vit avec sa maman ,
entrep rit un apprentissage de
charpentier. Les années pas-
sent , mais, malgré une vie sans

problèmes particuliers , Ra-
phaël s'ennuie. «Je sentais que je
devais aller plus loin. Je stagnais,
je voulais apprendre et vivre autre
chose» . C'est alors qu 'il se sou-
vient du prospectus, le re-
trouve et s'informe plus am-
plement , via internet. Il fait les
démarches et reçoit un ques-
tionnaire très fouillé. «Le dos-
sier à fournir est très volumineux.
El depuis l 'affaire Tornay, les ques-
tions sont p rincipalement orientées
sur notre p ersonnalité et le déroule-
ment de notre enfance », précise
Raphaël. Après l' envoi du dos-
sier, le jeune homme subit un
entretien de plus de deux heu-
res avec le recruteur pour la
Suisse romande, basé à Mor-
ges. Au terme de ces étapes , il
est engagé en compagnie de
dix Suisses alémaniques, d'un
Tessinois et d'un autre Juras-
sien, Jocelyn Ritzenthaler, de
Delémont.

vie réglementée
A son arrivée au Vatican, il

sera logé avec ses compagnons
en chambre de dix pendant
l'instruction , qui dure 26jours.
Les journées sont consacrés à
la formation de garde, mais
comportent aussi deux heures
d'italien pour ceux qui ne le
savent pas, du judo, du fitness ,
de la musculation, etc. Il sera
affecté en premier lieu à la
garde extérieure avant de pou-
voir prétendre à la défense du

Raphaël Pic , dans le jardin de la maison qu'il a partagée jusqu'à hier avec sa maman, à
Courfaivre. Heureux de s'engager dans une nouvelle voie. PHOTO MOU

palais, ceci des qu il maîtrisera
la langue.

Un garde pontifical n 'a pas
le droit de se marier avant
d'être caporal. Il pourra alors
séjourner avec son épouse et
ses enfants dans des apparte-
ments qui leur sont réservés.
La progénitu re des Suisses
peut également suivre les
cours de l'école installée à leur

intention. La discipline est évi-
demment requise, tout
comme la propreté et la dis-
crétion. Les 110 Helvètes que
compte la garde pontificale
contrôlent non seulement les
allées et venues au Vatican,
mais aussi les 300 personnes
qui y séjournent en perma-
nence ainsi que les 4000 qui y
travaillent.

Raphaël se dit très motivé
par son nouveau métier et
compte bien faire sa place au
Vatican. Dans huit mois, il aura
une permission pour venir em-
brasser sa maman, seule à
Courfaivre: «C'est sûr, il va me
manquer... Mais j e  sais qu 'il est
heureux de cet engagement. El huit
mois, ça passe quand même
vite... » /HEM

Nouvelle destinée pour Raphaël

Secours d'hiver ¦ Nouvelle
collecte lancée dans le Jura

Le 
5 février 1980, le Gou-

vernement a créé le Se-
cours d'hiver Jura . Onze

membres siègent actuelle-
ment au comité de l'institu-
tion , représentants les milieux
politique , social et ecclésiasti-
que. Tout comme les autres
comités cantonaux , le comité
jurassien, présidé par le minis-
tre Claude Hêche, aide les
personnes momentanément
en situation précaire par des
prestations en espèces et en
nature.

Aux causes habituelles des
difficultés s'ajoutent au-
jou rd'hui celles résultant du
chômage, d'une couverture
d'assurance insuffisante ou de
fiais de dentiste. Le Secours
d'hiver n 'apporte pas seule-
ment une aide durant la mau-
vaise saison , mais aussi tout au

long de l'année. Chaque per-
sonne démunie peut adresser
sa demande en remplissant un
questionnaire qui doit être re-
tourné à: Secours d'hiver Jura,
faubourg des Capucins 20j
2800 Delémont.

Cette instiuition intervient
selon ses moyens, c'est-à-dire
ceux que lui permet la collecte
des dons de la population. Du-
rant ces 24 dernières années,
c'est un total de plus de
580.000 francs que le Secours
d'hiver a distribué, dont 24.800
francs pour 2003.

Chaque ménage a reçu la se-
maine dernière une enveloppé
et une affichette avec un texte
du clown Dimitri qui soutient
activement cette action. Tous les
dons sont les bienvenus au CCr̂
25-3613-9 (mention Secours
d'hiver Jura) , /comm-hem

Aider les plus démunis
framt-Marun M A dix j ours du grand rendez-vous gastronomique

une représentante de la gente p orcine nous livre ses sentiments
Sale temps pour les porcs:

dans dix jours, la Saint-Martin
déploiera ses chapelets de
boudins, ses platées de chou-
croute, ses assiettées de gelée
et autres poêlées d'atriaux.
C'est la fête du cochon, dans
lequel, dit-on, tout est bon et
une des plus grandes mani-
festations gastronomiques ré-
gionales. Mais qu'en pense
ceux qui restent? De voir par-
tir leurs congénères vers les
abattoirs doit leur donner ma-
tière à réflexion. La truie Ro-
sette a bien voulu répondre à
nos questions, en exclusivité.

Rosette la truie a déjà vu nombre de ses congénères sacrifies sous le couteau du boucher a
la Saint-Martin. PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis p ar
H é l è n e  M o 11

La Saint-Martin approche
à grands pas. Quels senti-
ments vous habitent avant
cet événement «gastronomi-
que»?

Rosette: Gastronomique: re-
latif à l'art de la bonne chère,
d'après le dictionnaire. Pour ma
part, je ne sais pas ce que cela si-
gnifie. Si vous voyiez ce que l'on
nous donne à manger...

Que pensez-vous de cette
coutume?

R.: C'est une coutume d'hu-
mains. Allez les comprendre .

Ils passent leur temps à contrô-
ler ce qu 'ils mangent, s'astrei-
gnent à faire du sport pour gar-
der la ligne et, hop, ils consom-
ment en un jour l'équivalent
d'une semaine de calories!

En tant que «maman co-
chon», vous êtes bien traitée
par vos maîtres?

R.: Ça oui, alors! Nous re-
présentons une source de reve-
nus subventionnés. Bien sûr,
on ne nous emmène plus à la
glandée comme jad is, mais au
moins on ne nous rive plus sur
le flanc au sol avec une grosse
lanière de cuir pour engraisser
plus vite. On peut se dégourdir

les pattes. Bien sûr, il y a la pro-
miscuité, mais il paraît qu 'elle
existe aussi chez les humains.

C'est quand même une cé-
lébration de votre race, un
honneur qui vous est
rendu...

R.: Oui. Et si nous n 'étions
pas si sociables et beaux, peut-
être que notre espèce aurait to-
talement disparue.

Quel conseil ou «tuyau»
donneriez-vous aux touristes
qui viennent faire la Saint-
Martin?

R.: Allez-y, mangez! Faites-
vous péter l'estomac, mijotez-
vous une crise de foie, ça vous
apprendra à n 'être que des
touristes. Passez à la caisse et
n 'oubliez pas le personnel. Ve-
nir dans le Jura pour la Saint-
Martin , alors qu 'il y a tant d'au-
tres choses à faire...

Combien de vos enfants
passent à la casserole cha-
que année?

R.: Je ne sais pas. Des sept
derniers que j'ai eus, je ne vois
plus que ma fille de temps à au-
tre. Ses 52 aînés ont quitté la
maison depuis longtemps.

Rêvez-vous d'un monde
dans lequel les végétariens
seraient rois?

R.: Quelle horreur! Que de-
viendrions-nous?

Si vous pouviez choisir
une nouvelle vie?

R.: Je serais mangeur de
Saint-Martin. Vous comprenez ,
j 'aime tellement les cochons...
/HEM

Les réflexions de la truie Rosette

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel ,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont , tél. 032 953 12
01.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

LUDOTHÈQUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
ia-i-h.

REGION PRATIQUEfcli .1 mA "*! i

SAIGNELÉGIER m Grand ré-
cita l le 19 novembre. La pu-
blication récente de trois ou-
vrages sur les orgues du Jura ,
par Georges Cattin , auront at-
tiré l'attention des musiciens.
Après Michael Radulescu et
Jean Guillou , c'est une person-
nalité d'envergure qui est an-
noncée dans le chef-lieu franc-
montagnard . Titulaire des
grandes orgues de Saint-Sul-
pice, à Paris, Sophie-Véroni-
que Choplin viendra donner
un concert à Saignelégier, le
vendredi 19 novembre. L'orga-
niste sera aux prises avec le
plus grand instrument du Jura ,
digne d'une cathédrale...
/mgo



TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
Epilepsie, Parkinson: des avancées
au coeur du cerveau. Invité: Yves
Agid, neurologue à la Pitié-Salpê-
trière. 11.10 Les carnets du bour-
lingueur. 11.40 Histoires de châ-
teaux. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 Edition spéciale élec-
tions américaines 2004. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Comme au cinéma, l'émis-
sion. Invités: Wong Kar Wai , Jean-
Pierre Jeunet , Audrey Tautou, Phi-
lippe Torreton, Bérénice Béjo,
Grégori Derangère. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.25 La nuit
américaine. 0.00 TV5, le journal.
0.25 La nuit américaine. 0.30 Edi-
tion spéciale élections américaines.

Eurosport
12.15 FC Barcelone (Esp)/Milan AC
(Ita ). Sport. Football. 13.45 UEFA
Champions League : Happy Hours.
14.15 Fenerbahce/Lyon. Sport.
Football. Ligue des champions.
15.15 Monaco/Olympiakos. Sport.
Football. Ligue des champions.
16.15 PSG/Porto. Sport. Football.
Ligue des champions. 17.15 Euro-
goals. 18.00 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Matches de poule.
19.30 UEFA Champions League:
Happy Hours. 20.00 Aki Basho.
Sport. Sumo. Au Ryogoku Kokugikan
de Tokyo (Japon). 21.00 Michèle
Delli Paoli/Stefano Zoff. Sport. Boxe.
Championnat d'Europe. Combat
poids léger. 23.00 Watts. 23.30
Eurosport info. 23.45 Bass Pro
Shops MBNA 500. Sport. Automo-
bile. Nextel Cup 2004. A Atlanta.

CANAL*
8.30 Le Déclin de l'empire améri-
cain. Film. 10.05 + clair. 11.00
Cette femme-là. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
Le journal des sorties(C). 13.50 Sur-
prises. 14.00 Antwone Fisher. Film.
15.55 La France d'en face. 16.00
Surprises. 16.05 Sept Mois pour
devenir papa. Film TV. 17.35 Les
Simpson. 18.00 GTO(C). 18.25 Ber-
trand. çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invité: Vincent Lindon.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45 FC
Porto/Paris-SG. Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 4e
journée. Groupe H. En direct. Au
stade du Dragon. 22.45 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. Ire phase. 4e
journée. En direct. 0.00 Spéciale
USA élections.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Président d'un
jour. Film. 22.40 Ciné 9. 22.50 Uni-
versal Soldier 3, ultime vengeance.
Film TV

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10
Meurtres, mode d'emploi. Film TV.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Destination monde. 13.20
Kojak. 14.15 Arsène Lupin. 15.15
Les Souvenirs de Sherlock Holmes. 2
ép. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.45 50 ans 50 orintemos. 20.50

Le Géant de la vallée des rois. Film.
22.25 Fréquence crime. 23.15 Fré-
quence crime. 0.35 Glisse n'co.

Planète
14.15 Pris dans la tempête. 2
volets. 15.05 Détectives de guerres.
La revanche des indiens. - Le coup
de Trafalgar. 16.45 L'odyssée de
l'espèce. Neandertal et Sapiens. - Le
making-of. 18.10 Le dentiste meur-
trier. 2 volets. 19.50 Au coeur du
danger. 20.15 Chroniques du der-
nier continent. 20.45 Les destins
d'Alexandrie. 21.40 Les derniers
jours de Zeugma. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets.

TCM
9.25 La Folle de Chaillot. Film.
11.35 Les Sacrifiés. Film. 13.50 Les
Cheyennes. Film. 16.15 La Couleur
pourpre. Film. 18.50 Piège mortel.
Film. 20.45 La Fièvre au corps. Film.
22.40 La Peau d'un autre. Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Automn in New
York. Film. 22.50 Spéciale elezioni
americane. 23.30 Telegiornale
notre. 23.45 Meteo. 23.50 Spéciale
elezioni americane.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Karlsson auf
dem Dach. 17.15 Schaaafe. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Siska. 21.05 Kassens-
turz. 21.50 10 vor l 0. 22.20 Zisch-
tigsclub. 23.45 Tagesschau. 23.50
Meteo. 23.55 Sondersendung zu
denWahlen in den USA.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter l. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dr. Sommerfeld, Neues vom Bùlow-
bogen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Die Queen in Deutschland.
DerTag. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kerry gegen Bush, die Nacht der
Entscheidung.

ZDF
15.00 Heute. 15.05 Derrick. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben. 19.50 Typisch Mannl.
20.15 Palaste der Macht. Der
Elysée-Palast. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 37°.
Rendezvous mit der Nacht, Taxi-Tom
und seine Geste. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.00 Die
Nacht der Entscheidung.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Tape-
tenwechsel. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Von Perlhùhnern und Scha-
kalen, Leben am Wasserloch. 21.00
Infomarkt. 21.45 Fahr mal hin. Von
Wacholder, Wein und Wasser, eine
Reise entlang der Ahr. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Leute wie Luther.... Was ist heute
protestantisch? 23.45 Die Lady mit
dem Coït. 0.30 Internationaler
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RTL D

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Big
Boss. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus !. 23.15 Extra,
das RTL Magazin. 0.00 RTL Nacht-
journal.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Telenovela. 17.30 Los Lun-
nis. 18.30 Telediario internacional.
19.00 Magazine. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Talk Show. 23.10 En portada.
23.55 Ventana grandes documen-
tâtes Hispavision.

RIP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Utili-
dades. 19.30 Canada contacta.
20.00 Jardins proibidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Nâo Hâ Pai. 23.00 Prôs e
contras.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 I Raccomandati. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 2 ép.
17.35 Finalmente Disney. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.45 Warner
Show. 20.05 Braccio di ferro. 20.15
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
Vendicando Angelo. Film. 22.50
TG2 Spéciale Elezioni americane.
23.20 Identita nascosta. Film TV.

0.55 TG Parlamento.
Mezzo

17.55 Mezzo mag. 18.00 Clip émo-
tion. 18.55 Le top Mezzo: clas-
sique. 19.50 Mezzo mag. 20.40
Profils/Designers. Adrien Gardère.
20.50 Festival de Montpellier.
Concert. Jeunes solistes: Nemanja
Radulovic. 21.45 Le chant de la
Terre de Gustav Mahler. Concert.
22.55 Le top Mezzo: classique.
23.00 Live au New Morning 2004.
Concert. Roy Ayers. 0.00 Mezzo
mag. 0.10 Profils/Designers. Adrien
Gardère. 0.15 Clip émotion.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Kampf um deine Fraul.
20.15 Werder Brème (All)/Ander-
lecht (Bel). Sport. Football. Ligue des
champions. Ire phase. 4e journée.
Groupe G. En direct. Commentaires:
Oliver Welke, Werner Hansch et Oli-
ver Bierhoff. 23.15 Sat.1 News, die
Nacht. 23.20 Fahrenheit 9/11. Film.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
verso 18.00 Forums 19.00 Radio
paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 La smala 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de coeur

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.01 Météo lacustre
10.30 Opiniophone 10.45 Les nais-
sances 11.00 Le jeu 11.45 La tire-
lire 12.15 Journal 12.27 Météo
lacustre 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
11.05-12.00 C Meyer avant midi
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
Web 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Emission spéciale en direct de
Modhac 20.00 Hockey: Grasshoper
- Bienne, HCC - Morges, Ajoie -
Viège

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Emission spéciale en direct de
Modhac 20.00 Hockey: Grasshoper
- Bienne, HCC - Morges, Ajoie -
Viège

L'essentiel des autres programmes

o
TSR

6.45 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Tom & Jerry». - «Prezzy». -
«Les 101 dalmatiens» . - «Zap» . -
«Les Volbecs» . - «Pingu» . -
«Fimbles» . 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Anto-
nia. Film TV. Drame. AH. 2001. Real:
Jôrg Grônler. 1h40. 2/2. 10.50
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Pas maintenant, un
autre. 12.45 Le 12:45. Edition spé-
ciale élections américaines depuis
New York. 13.15 Zig Zag café. Gas-
tronomia (2/4): le salon des plaisirs
gourmands. Invités: Jean-Paul God-
dard, Roland Bisang, Pierre-Marcel
Favre, Alain Giroud. 14.10 Inspec-
teur Derrick. La note. 15.10
Washington Police. Le deuxième
homme. 15.55 Le Caméléon.
Cadeau surprise. 16.45 Charmed.
Les protectrices. 17.30 JAG. Confi -
nement. 18.20 Top Models. 18.55
Le 19:00 des régions. 19.10 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30
20.20 A bon entendeur
Spaghettis bolognaise: à quelle
sauce êtes-vous mangés?

Catherine Jacob.

20.50
Qui mange
quand?
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Real: Jean-Paul Lilienfeld. 1 h 40.
Avec : Catherine Jacob, Jean-
Paul Cimart, Julien Guiomar,
Thomas Kerzulec.
Léo, le fils de Rose et Marc, a
tendance à prendre son père
pour sa mère et vice-versa. Lors-
qu'il se retrouve impliqué dans
une publicité pour des céréales
contenant des substances
toxiques, il se met en tête de
confondre l'industriel.
22.30 Le 22:30 Spécial élections
américaines.
22.50 Spécial élections

américaines
Magazine. Politique. Prés:
Xavier Colin. En direct depuis
New York. 3 h 40.
Les premiers commentaires et
analyses du monde entier après
l'annonce du résultat des élec-
tions américaines.
2.30 Euronews.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.40 Mise
au point. Mamie fait de l'autodé-
fense. - Un passé qui ne passe pas.
10.30 Sang d'encre. USA: des livres
en campagne avec Christine
Ockrent. Invités: Christine Ockrent ,
pour «Bush-Kerry les deux Amé-
rique» (Robert Laffont); Patrick Cha-
patte, pour «Les Bons et les
Méchants 2000-2004: le Monde de
Bush et la Suisse de Blocher» (Le
Temps); Bernard Werber, pour
«Nous les dieux» (Albin Michel).
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.45 Euronews. 14.00 Mise au
point. Mamie fait de l'autodéfense.
- Un passé qui ne passe pas. 14.50
Sang d' encre. USA: des livres en
campagne avec Christine Ockrent.
Invités: Christine Ockrent , Patrick
Chapatte, Bernard Werber. 15.55
Les Zap. 17.20 Garage. 18.10 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Maître nageur. 18.15 Daw-
son. Parle avec lui. 19.00 Oh les
filles. Costa, Marie-Jo, Marisa,
Micheline, Tony. 19.45 Les Zap.
20.00 Ligue des champions UEFA.

Droit au but!

20.25
Ligue
des champions
Sport. Football. «FC Barcelone
(Esp)/Milan AC (Ita)». 1 re phase.
4e journée. Groupe F. En direct.
Commentaires: Philippe von
Burg.
Duel au sommet entre les
redoutables Espagnols du
«Barça» et les non moins
impressionnants Italiens du
Milan AC, tous deux en tête de
leur groupe au soir de la 2e
journée avec deux victoires à
leur actif. "_£3li
23.00 Le 22.30 Sport.
23.20 Limbo
Film. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: John Sayles. 2 heures. VM.
Avec: David Strathairn, Mary
Elizabeth Mastrantonio,
Vanessa Martinez, Kris Kristof-
ferson.
1.20 Prog. câble et satellite unique-
ment. A bon entendeur. - Zig Zag
café. - Textvision. -

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l' amour. Victor reproche à
Neil de ne pas l'avoir prévenu plus
tôt des agissements de Nikki
concernant la société Jabot.
14.50 Catastrophe à La

Nouvelle-Orléans
Film TV. Catastrophe. Can - EU.
2000. Real: Mario Azzopardi. 1 h 35.
Avec: Brittany Daniel, John Cor-
bett, Jessica Steen, Andrew Kraulis.
Un séisme risque de transfo rmer le
célèbre mardi gras de La Nouvelle-
Orléans, une fête qui attire des mil-
liers de participants, en véritable
hécatombe.
16.25 Alerte Cobra
Le rêve devient réalité.
17.20 Dawson
Docteur Drew et mister Love.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Entente parfaite...

20.55
Les Trois Frères
Film. Comédie. Fra. 1994. Real:
Bernard Campan et Didier Bour-
don. 2 h. Avec : Bernard Cam-
pan, Didier Bourdon, Pascal
Légitimus, Antoine du Merle.
Ils sont frères et pourtant ne se
connaissent pas. C'est que leur
chanteuse de mère a mené une
vie sentimentale plutôt agitée
et secrète. Ils se dévisagent
dans le bureau du notaire qui
leur annonce qu'ils héritent cha-
cun d'une énorme fortune. Ils
s'apprêtent alors à entamer une
nouvelle vie.
22.55 Le droit de savoir:

Faits divers
Magazine. Société. Prés:
Charles Villeneuve. 1 h 45.
Au sommaire: «L'affaire Domi-
nici». - «Madonna: enquête sur
ses liens avec la kabbale» .
0.40 Star Academy. 1.25 Histoire de
la police française. De Louis XIV à la
Révolution française. 2.15 Repor-
tages. Un prêtre français pour les
durs du Bronx.

france C
6.00 Récit modeste sur des femmes
courageuses. 6.30 Télématin. 8.35
Des jours et des vies. 9.00 Amour,
gloire et beauté. 9.30 KD2A. 10.50
Flash info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La nuit de la mort.
15.05 Mort suspecte
Vivre dans la rue, ça peut être fatal.
15.55 En quête

de preuves
Vengeance empoisonnée.
Un homme est mort dans d'hor-
ribles souffrances après avoir
consommé de la moutarde empoi-
sonnée; la police mène l'enquête.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Une situation délicate...

20.55
Jurassic Park 3
Film. Aventure. EU. 2001. Real:
Joe Johnston. 1 h 35. Inédit.
Avec: Sam Neill,
William H Macy, Téa Leoni, Ales-
sandro Nivola.
Alan Grant poursuit ses
recherches en tentant d'oublier
ses échecs. Jadis, sur une île du
Pacifique, il a échappé à des
dinosaures qu'un milliardaire
avait recréés génétiquement.
Mais un couple d'industriels lui
propose une coquette somme
pour visiter l'île où séjournent
les animaux préhistoriques.
22.35 Comme au cinéma l'hebdo.
22.45 Recherché

mort ou vif
Film. Action. EU. 1997. Real:
David Glenn Hogan. 1 h40.
Avec : Keenen Ivory Wayans,
Jon Voight, Jillian Hennessy,
Paul Sorvino.
0.25 Journal de la nuit. Edition spé-
ciale élections américaines. 1.15
Tournoi messieurs de Paris-Bercy.
Sport. Tennis. Masters Séries.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Crème de brocoli.
Invité: Frédéric Simonin, chef cuisi-
nier. 12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 14.50
Le magazine du Sénat. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.05
Outremers. Hector et les zébus.
16.30 Panorama Europe. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
La Loire: des sources jusqu 'à
Orléans. 18.00 Un livre, un jour.
«Truffaut au travail» de Carole Le
Berre (Les Cahiers du cinéma).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

du tennis
20.20 Plus belle la vie
Après la lecture du journal intime
de Ninon, Vincent se rend compte
du mal-être de sa fille. Il tente
d'avoir une explication claire avec
elle mais échoue.

V. Lemoine, S. Crevillen.

20.55
Famille d'accueil
Film TV. Drame. France. 2002.
Real: Daniel Janneau. 1h40.
Une mère à tout prix. Avec : Vir-
ginie Lemoine, Christian Char-
metant, Ginette Garcin.
Camille, adolescent timide
arrive chez les Perrière, famille
d'accueil. Charlotte n'est pas
insensible à son charme, elle ne
va pas faciliter son arrivée.
Camille est orphelin, il ne lui
reste que sa grand-mère qui ne
veut pas s'occuper de lui, mais il
est persuadé que sa mère est
encore vivante.
22.45 Soir 3.
23.15 France Europe

Express
Magazine. Politique. En dircet.
L'Amérique et nous.
Invités: (Hubert Védrine; Richard
Holbrooke; Richard Perle;
Madeleine Albright (sous
réserve); Christopher Enick;
Félix G. Rohatyn.
1.15 Une autre guerre d'Algérie.
2.10 Les Envahisseurs.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.40 Kiditrouille. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Clouée au sol. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. L'ins-
tallation. 13.35 Un été avec mon
père. Film TV. Drame. EU. 2003. Real:
Sam Pillsbury. 1h45. Inédit. 15.20
Les Notes du bonheur. Film TV.
Drame. EU. 1997. Real: Karen Arthur.
1h40.
17.00 Génération Hit
17.15 Ma terminale
Tous les élèves de la classe se
retrouvent à la discothèque pour
l'anniversaire surprise de Vanessa.
17.55 Stargate SG-1
Seth.
18.50 Le Caméléon
La clé.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Famille modèle.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Edith et Pascal.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société. Fra.
Maman discipline militaire /
Maman cool et laisser-faire.
Edith, 41 ans, pratique une dis-
cipline quasi militaire. Elle
habite en Bretagne avec son
mari Pascal et ses six enfants.
Dans la famille, la plupart des
enfants souhaitent faire carrière
dans l'armée. De son côté,
Andrée, 44 ans, est une maman
plutôt décontractée. Andrée se
définit comme une «maman
copine». _* f% | >^/"
22.05 On a échangé nos mamans.
Maman indépendante / Maman
dévouée.
23.15 Phobies
Film TV. Suspense. Fra. 2001.
Real: Arnaud Sélignac. 1 h 49.
Avec: Cristiana Réali, Emma-
nuelle Devos, Bruno Todeschini,
Bruno Slagmulder.
1.05 Capital. Loisirs en famille: la
course aux sensations fortes. 2.45
M6 Music/Les nuits de M6.

france (j
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Le stress scolaire. 10.35 L'atelier de
la mode. 11.10 Le paradis des pan-
das. 12.05 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.45 Les sumos, gardiens de
la tradition. 15.45 L'ouragan
Andrew. 16.35 Studio 5. 16.45 Les
lobbies américains dans la cam-
pagne. 17.50 C dans l'air. Spécial
lobbies américains.

artp
19.00 . La nurserie des pandasDans
la réserve naturelle de Wolong, en
Chine, un vétérinaire prend soin de
deux bébés pandas géants, une des
espèces les plus rares au monde.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 New York: des
rêves et du sport. Nouveaux essais.
Une bagarre au sein de l'équipe de
foot se solde par un match perdu:
l'entraîneur tente de remotiver les
troupes, plutôt marquées par cet
échec. 20.44 Thema. Le duel.

John Kerry.

20.45
Le duel
Documentaire. Politique. EU.
2004. Real: Martin Smith et
Nicholas Lemann. 2 h.
C'est la première fois depuis la
guerre du Vietnam que les
citoyens américains sont
appelés aux urnes pour dési-
gner leur président alors que le
pays est engagé dans une
guerre. Ce document, diffusé
aux États-Unis sur les chaînes
publiques durant les quinze
jours qui précèdent le scrutin,
est censé aider les électeurs.

22.45 La Novice
Film TV. Drame. AH. 2002. Réali-
sation: Anno Saul. 1 h 30.
Avec: Kathrin Kùhnel, Barbara
Focke, Stephan Kampwirth,
Minh-Khai Phan-Thi.
0.15 Arte info. 0.30 Au coeur de la
nuit. Documentaire. Christoph
Schlingensief et Christian Thiele-
mann. 1.45 Les secrets du Kara-
koum. Documentaire.
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> ¦ VlmnartlQl SI liiMWMllimrai ^̂ ^j tj__L____^
¦ _M*_T_nSl ¦" | i _at__K^_BH _P_ _̂_r^__r_!̂ _rM Ĥ ^̂ j ŷ^̂ ^̂ ^̂ £ ŷj^̂ ^̂ JJ^̂ ^JJy |̂̂ ^| -̂ ^̂ r-

_1_H^_̂1 ITHL» E9 K^^/
^
I ¦ -W KwlPj l Direction: Pierre-Alain Monot BtM_É_ftsH»

B^B '̂ " i I / )  l ' < L ' l l '  ¦¦¦ MH- BH_|-4_H3 _ H_ I Yvonne Burnett, chant et Eliane Zweifel, harpe "ft_ * 9
H 1 *- _^̂ H NI 

lYi 
I ¦/  ̂11* I r ̂  11 _PÏ Venus du monde entier , des délégués de la Société Internationale de tfeÉ&NH \. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M lUIlMHlIfMi ' WÊmk Mus'°,ue Contemporaine , société organisatrice des World New Music Days. ¦jHll

^̂ * —
-̂ ¦̂ ¦̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -¦¦-—¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ B 

W M̂ se joindront au public pour applaudir le Nouvel Ensemble Contemporain , un ^rHH 3tflHBHHHHHHHH IHHpHBH Bffl ensemble qui excelle chaque jour davantage dans l'interprétation de la r*j. <
il-TI J'I l rI Q I IJ'rMrin 1 (11 [') __ __¦¦_ musique d'aujourd'hui. _H_H___H_H__I

¦ il il i r Prix d'enlrée: Fr- 30-_ < AVS: Fr- 25 _; étudiants et apprentis: Fr. 15- f!$_53 _IT_r
IHHÉÉÉÉÉ PÉHÉBIIÉI É*P Location: Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch «_fc3B _l f/Êv

py ĵ îyTTyJï^iffMlffl _l Sl\ Renseignements généraux: www.lenec.ch ^Mpfl l̂r̂ yB _N_HM_l-E-H_H_B_ri_a-Vii__Hu_i _ _̂H_É__ ^

_fl |r,,'̂ rvif jj i

¦ The Pire Raisers
«Monsieur Bonhomme et les incendiaires»

Par le Théâtre Spirale (Genève) et
le Magnet Théâtre (CapeTown)

Joué en anglais avec surtitrage en français

| Le Théâtre Spirale s'est /_ B̂ H2 ^^. |PÉ allié au Magnet Théâtre M ^kl
Bâ3 de Cape Town (une des

k troupes plus innovatrices
î et talentueuses d'Afrique _^̂ IB_t ̂ Mdu Sud) pour créer une Bfe^
j version décapante de
; «Monsieur Bonhomme et
'; les incendiaires» de Max

Frisch. _=tgi jjjt

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; _-r>irH_B_iétudiants et chômeurs: Fr. 15.-; $̂wÊtà wM

Renseignements et location: ĝaBtf^r?/
ABC, tél. 032 967 90 43

BmWlrtSIir l̂ll !Kil 1 TWlH ilritjl uiB_y_-_-H 1 heure 4P I¦y l̂UilSilCiUU-UIJI bleue &jl~ __ aar
Création régionale en collaboration avec le TPR

Encore une fois,
Q si vous permettez

De Michel Tremblay
IN Par la Compagnie Projet Icare de La Chaux-de-Fonds

Avec «Encore une fois , si _^fl  ̂W _ l.  _i ̂ ^I vous permettez» , Michel A 
^^?_ A¦ÉM Tremblay, pilier dominant du I \-^ J^k1 théâtre Québécois, rend un I

I hommage ému à l'humble I
S femme qui fut sa principale I
I source d'inspiration littéraire I
| et théâtrale: sa mère, I ~^ ft_
I Rhéauna, dite Nana, boule- I
I versante de simplicité, et en I
I même temps, débordante H H
I d'imagination et de verve. ^| Ê̂

Prix d'entrée: Fr. 30.-. rlf^^MLocation: Billetterie de L'heure bleue , #<^l__IS_lï_P
tél. 032 967 60 50 ou billet @heurebfeue.ch J&Cjt I JML
Renseignements: www.heurebleue.ch ou mjflmPj  ̂̂ r

 ̂ 4 fill'heure m

Les noces de Figaro
De Wolfgang Amadeus Mozart ,

selon la comédie
«La folle journée ou le mariage de Figaro» (1778)

LJ de Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais
Par le Théâtre Bienne Soleure

___¦ _^_ _̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^^v¦M Susanna et Figaro désirent / ^^f\ \
Ll] se marier, mais le Comte H 1

est contre cette union. S'il Wr-  *— x
I est vrai qu'il a officielle- ^C 

* nN
ment aboli dans son royau- Bp'ffi. JS-

3 me le «jus primae noctis», P̂ ^^T^E v
1 qui lui concédait la premiè- EjjËË&Jk *̂"~ ~^~Ê*
i re nuit avec une jeune WF ii
à mariée, il n'en reste pas v \\  x̂
i moins qu'il se sent attiré Wf V ^
I par Susanna, ayant perdu V .

depuis longtemps tout inté- V B " sL
3 rêt pour sa femme Rosine. ^ _̂_B \ \̂ '\\\\\\\\\V

Prix d'entrée: Fr. 80-, Fr. 55.-; Fr. 35- --r̂ ^̂ BLocation: Billetterie de L'heure bleue , #*SïK_3 SfiWtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch JVPÊk '' /Renseignements: www.heurebleue.ch ou âBSQ^L̂ K'

Les Heures |
de Musique |

I ENSEMBLE VOCAL D'ERGUËL
ET L'ORCHESTRE BAROQUE

M CAPRICCIO
Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach

Direction: Philippe Kruttli

lâl «Le temps des monarchies», •" -g L >.
1 troisième étape de la saison f ^* ^

 ̂
\

2004-2005 des Heures de / ^Musique, est illustre par une  ̂ |A
1 oeuvre majeure. Dirigée par
i Philippe Kruttli, la Messe en n
' si mineur de Bach, traversée - *¦*
l par un souffle inou'i, illustre la
3 volonté du compositeur de
| bâtir un édifice musical qui

apparaît comme une des Wm '
| plus extraordinaires profes- V i Wf i J
S sions de foi jamais exprimée, ^T M̂ ^B—. S

Prix d'entrée: Fr. 30.-; AVS. Fr. 25.-; —«fĤ Métudiants (hors Conservatoire ) et apprentis: Fr. 10- 
^
rigffifl ̂ Ï _P

Location et renseignements: ATJMEB ÏMë
Conservatoire de Musique, tél. 032 919 69 12 ¦̂Sï^ icr!/
ou www.inquarto.ch

CONCERT
Le 68 Jazz Big Band

invite le Big Band du Conservatoire de Fribourg

_M _î^»
V Wr J

DIVA
Alain Tissot , batterie; Marcel Papaux, batterie;

Lucien Dubuis, clarinette basse et contrebasse,
saxophone alto; Serge Kottelat, guitares, looper.

I L'originalité de DIVA résulte de sa formation inhabituel-
•] le: deux batteries, pas de basse, un souffleur et des gui-

pl| tares, de quoi partir à la recherche d'un son nouveau.
LJ d'énergies différentes. Le discours s'en trouve aéré et
\^M transparent, la rythmique infernale et subtile. Les rôles

redistribuées 
 ̂ *H_Hs lhl_ _r "N: permet tent  f f \

A ainsi un dia- I¦ %>?î,r« 
 ̂K

'̂' IP' f I

Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19. ^LUant» T̂Le Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 p̂P̂ ^*̂ :̂ j

lil lll Lc c@sino|

I ENZO ENZO
Voyage en DUO

WË*k _tf -I _ ~N, Une soirée en toute
w Ê̂ A fe*S 1 simplicité , pleine de

\ f ^̂  
chaleur et de senti-

'*V]̂ B\ w „j__ fe!  ments ' de plaisir et
Epfl Bknl «$̂  I 

de 
confidences. En

"̂\
V te- • ~̂ bj * I du0 avec An

9
el
°I Zurzolo, son pianis-

. ml i te complice de ses
t, facéties, elle com-
. pose un spectacle
I intime, égrenant

des chansons aux
m^_ mots ciselés sur

une musique ten-
I V wÊ drement jazzy.

Prix d'entrée: Fr. 40-/ Fr. 35.- 
-«rn_ _̂iLocation: «Réservations spectacles Le Locle», r̂fSjS ^̂^ PCroisitour , tél. 032 931 43 30. Jf_ËXf_ i  !/%

Renseignements: Casino-Théâtre , ĵBBli r̂̂ /
tél. 032 931 56 73. ^

------- uS»1j
SANDRINE VIGLINO

et ses Drôles de gammes .,» ,.„..
Spectacle co-écrit par: J. Mooser, Y. Lambiel,

T. Meury, L. Flutsch, V. Kohler

MË\ Drôles de gammes! X* \
est le premier spec- /5ANDR/NE VIGLINO^

Q tacle en solo de JÊÊÊ  ̂**tem£"
\mk Sandrine Viglino qui a ^̂ ^•£,<L

donc décidé de se * * «r
servir elle-même la _\_k-^ ©
soupe, tout en vous "| V

\ invitant à en partager v
t M

de copieuses lou-

y

chées à travers toute -
la Romandie. \ _/

VV5_# T̂BI I _r_H^
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19. V___flttfl 4*TLe Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 ^pS*8*^̂

_̂-_-_a_-_-_-_-_^^IJAN LUNDGREN TRIO
Jan Lundgren, piano; M. Lund, batterie

et M. Svensson, contrebasse

:'] Ce trio nous offre ses relectures jazz de chants traditionnels
I de son pays d'origine: La Suède. Les enivrantes envolées du

¦Pjfl pianiste se nouent autour de la croche lutine de M. Svensson
|d (contrebas- _^H pn̂I se) et des ^k ^AI syncopées I
I de M. Lund I
| (batterie). Le I

savoir- jouer I i - ̂ '", ~M
et le savoir- I W ^Ê JM
écouter de IJA , fl lk_ _̂lces trois gars Î M >fl
vous emmè- fl

, neront dans V V
un conte de *̂—^^^^B̂ B__ _̂B_B_B_^̂

I feu où les fjords be-bopent et les trolls swinguent, tenant la
dragée haute aux jazzmen d'outre-atlantique.

Prix d'entrée: Fr, 25- , ,-#rfl5_!_fl_P

Renseignements et réservation: ^(̂ ^~ /̂
tél. 078 641 75 67



QQRSQ m? 916 13 77

GENESIS
V.F. 16 h 30.
Pour tous , suggéré 10 ans.
2e semaine.
De Claude Nuridsany.
Un griot africain raconte la création
du monde, la naissance de l'uni-

j vers... une histoire à dormir debout,
comme tous les contes.

HORSO 037 916 13 77

KUKUSHKA - LE COUCOU
V.O., s.-t. frVall. 18 h 15.
10 ans, sug. 14 ans.
2e semaine. De Aleksandr
Rogozhkin. Avec Anni-Christina
Juuso, Ville Haapasalo, Viktor
Bychkov. Regard poétique sur une
histoire singulière à la fin de la
Seconde guerre mondiale. 2 sol-
dats perdus de camp opposé sont i
hébergés par une femme...

CORSO 032 916 13 77

MAN ON FIRE
V.F. 20 h 30.
16 ans, sug. 16 ans.
Ire semaine. De Tony Scott. Avec
Denzel Washington, Dakota
Fanning, Christopher Walken.
Ancien de la CIA , il accepte un job
de garde du corps pour surveiller la
petite fille d'un industriel. Mais
celle-ci va se fa ire enlever, et... Du
pur Tony Scott!

EDEN 03? 913 13 79 

UN MARIAGE
DE PRINCESSE

. V.F. 15 h 15.
Pour tous, sug. 7 ans.
Ire semaine. De Guy Marshall.
Avec Anne Hathaway, Julie
Andrews, Hector Elizondo. Comé-
die! Alors qu'elle s'habitue à être
princesse, elle doit devenir reine,
mais... être mariée avant! Le défilé
de «parfaits» maris va débuter...

EDEN 03? 913 13 79 

2046
V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45,

! 20 h 30.
10 ans, suggéré 16 ans.
Ire semaine.
De Wong Kar-Wai. Avec Tony
Leung, Gong Li, Takuya Kimura.
Hong-Kong 1966, à travers l'écri- i.

. ture, un écrivain se souvient des
femmes qui ont traversé son exis-
tence solitaire...

PLAZA 03? 916 13 55

ALIEN VS PREDATOR
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
14 ans, sugg. 16 ans.
Première semaine. De P. Andersen.
Avec L. Henriksen, S. Lathan,
R. Bova. Au cœur de la banquise
gît une pyramide où se déroulent
de terribles rituels entre Predator et
Alien. Une équipe de scientifiques
a le malheur de passer par là... Du
tout grand spectacle!

SCALA 1 03?9ifii3fifi
UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES

, V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans, suggéré 14 ans.
Ire semaine. De Jean-Pierre
Jeunet. Avec Audrey Tautou, Gas-
pard Ulliel , Albert Dupontiel. En
1919, on lui annonce que son
fiancé est mort «au champ d'hon-
neur». Elle n'en croit rien et se

; met à la recherche de la vérité...

SCALA 2 OS? 916 13 66

LE GANG DES REQUINS
V.F. 16 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.

' 4e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et 2» , Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard, va s'inventer une vie
de héros...

SCALA 2 0,3? 916 13(36

THE ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND
V.O. s.-t. fr./all. 20 h 30.
10 ans, sug. 14 ans. Ire sem.
De Michel Gondry. Avec Jim
Carrey, Kate Winslet , Kirsten
Dunst. Un Jim Carrey brillant

' dans cette comédie intelligente
et romantique. Un film pour
ceux qui ont un passé qu 'ils pré-
féreraient oublier...

SCALA 2 03? 916 13 66
AUX GUERRIERS
DU SILENCE
V.O. s.-t. fr./all. 18 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
Ire semaine. De César Paes.
Doc. Saamis en Laponie et in-
diens Fuini-ôs mènent une même
lutte, sauvegarder leur tradition
orale. Le film est précédé du
court-métrage «L'île aux fleurs»
de Jorge Furtado.

SCALA 3 0,3? 916 13 66

F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES
V.F. 16 h.
12 ans, sug. 14 ans. 2e semaine.
De Keenan I. Wayans. Avec Shawn
Wayans, Marlon Wayans, Jaime
King. Comédie! Leur dernière
chance avant de se faire virer du
FBI: garde du corps de 2 jeunes
riches héritières... Du réalisateur
de «Scary Movie» .

SCALA 3 03? 916 1366

LE COU DE LA GIRAFE
V.F. 18 h 30.

( 10 ans, suggéré 10 ans.
Première semaine.
De Safy Nebbou. Avec Sandrine
Bonnaire, Claude Rich, Louisa Pili.
Mathilde, 9 ans n'a jamais connu
sa grand-mère. Pour la retrouver,
elle va sortir son grand-père du
home et le traîner avec elle...

ABC 03? 967 90 4? 

TE DOY MIS OJOS
V.O., s.-t. fr. 20 h 45.
14 ans, suggéré 16 ans.
De Iciar Bollain. Avec Laia Marull,
Luis Tosar, Candela Pena.
L'ultime combat d'une épouse qui ne
veut plus se soumettre. Une fiction
très forte en émotions où l'amour et
la haine s'entremêlent. Toute l'ambi-
guïté de la violence familiale, dites
avec une extrême finesse.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS .

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 16h.
Pour tous. De B. Bergeron.
LES CHORISTES. 18h. Pour tous.
De Ch. Berratier.
MAN ON FIRE. 20h. 16 ans. De
T. Scott.
GENESIS. 16h. Pour tous. De
Cl. Nuridsany.
LE TERMINAL. 17h45. Pour
tous. De St. Spielberg.
LE RÔLE DE SA VIE. 20h30.
Pour tous. De F. Favrat.
ALIEN VS PREDATOR. 15h30. 14
ans. De P. Anderson.
MONDOVINO. 17h30-20hl5. VO.
Pour tous. De J. Nossiter.
LA FERME SE REBELLE. Je-ma
15h30. Pour tous. De W. Finn.
¦ ARCADES
(032 710 10 44)
ALIEN VS PREDATOR. 18h-
20h30. Je-ma 15h30. 14 ans.
De P. Anderson.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
2046. 15h-18h-20h45. VO. 10
ans. De W. Kar-Wai.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
F.B.I. FAUSSES BLONDES INFIL-
TRÉES. 15h30-20h30. 12 ans.
De K. I. Wayans.

COMME UNE IMAGE. 18h. 12
ans. De A. Jaoui.
¦ REX
(032 710 10 77) 
ALIVE. 14h-20h45. Pour tous.
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
16h. Pour tous. De G. Marshall.

LES BRODEUSES. 18h45. 10
ans. De E. Faucher.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE DE FIAN-
ÇAILLES. 14h30-17h30-20h30.
14 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE,
HIVER... ET PRINTEMPS. Ma
20h30. VO. 14 ans.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
5 X 2 .  Ma 20h30. 14 ans. De F.
Ozon.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ALIEN VS PREDATOR. Lu-ma
20h. 14 ans. De P. W. S. Ander-
son.

CINEMAS DANS LA REGION 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-sa
10-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE «Ceci est une
pipe, collections du Musée du
Tabac de Wervik, Belgique»,
jusqu'au 9.01.05. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion «Le mangeur neuchâtelois aux
XVIIle et XIXe siècles». Exposition
ouverte du 14.6. au 31.12.04

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «5ème
Triennale de l'Estampe». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 28.11.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Jura :
éclats d'identités». «Chemin des
éclats», de la gare au Musée.
Jusqu'au 14.11. Ma-di 14-17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Isabelle Krieg - Curri-
culum» et «Art Texto - Exposition à
but pédagogique». Me-16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu'au 14.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032 493
68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.3.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-17h30
et di 10-12h/13h30-17h30.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Exposi-
tion de pendulettes des 19e et 20e
siècles. Jusqu'au 21.11. Ma-di
14h-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6

07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental». Me-di
ll-17h. www.cdn.ch - Jusqu'au
30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Ma-di 13-
17h. Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Entrée
libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'histoire
suisse 1939-1945». Jusqu'au
30.01.05. Ma-di lOh-ISh, mercre-
di entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Ouvert de
ma à di de 14 à 18 h.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'histoire
du vin dans le pays de Neuchâtel.
Exposition «Peintures de vigne» de
Lucien Schwob. Jusqu'au
30.5.2005. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
19e siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE DES
TOILES PEINTES DU CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le 1er
dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visites
en dehors des horaires sur réserva-
tion au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 31.12.

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Exposition de Umberto Maggioni,
sculptures, bronzes, terres cuites,
dessins et gravures. Ve 17-19h. Sa-
di 15h-18h. Jusqu'au 14.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE ET
D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver
jusqu'au 30.04.05. MUSÉE J.-J.
ROUSSEAU. Ma/je/sa/di 14-17h,
d'avril à octobre. Sur rdv 032 861
13 18, de novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE LA
PRESTA. Présentation d'un atelier
de décolletage horloger reconstitué
et d'une collection de machines à
tricoter Dubied. Pour rens:
http://www.mival.net. En hiver
fermé. Visites individuelles: voir
horaires du Voyage au Pays des
Fées.

MUSÉES DANS LA RÉGION

HORIZONTALEMENT:
I- Une affaire de cycles -II-
Empereur de mauvaise ré-
putation - Possessif -III-
Chapeau à plumes -IV-
Filles familiales - Service
d'espionnage -V- Précède
le pas - Faces aux murs
-VI- Billets de remercie-
ments -VII- Entendu dans
l'arène - Canal -VIII- Rire
autrement - Plus puissant
que son roi - Ne change
pas l'avis -IX- Attelage an-
glais - Mets bas -X- N'a
pas de compagnie - Est-
Sud-Est.
VERTICALEMENT:
A- On peut dire que c'est
déplacé -B- Doublé ro-
main - Fonda le séminaire de St Supplice -C- Qui avale tout - Avant les
douze coups -D- Provoquer une fuite - On peut se confier à lui -E- Bout de
bois - Navette -F- Gaz d'échappement - Ce n'est pas une mauvaise affaire -
Entendu à Marseille -G- Sujet explosif - Affection -H- Partition d'un écu -I-
Su à l'envers - Sans mouvement -J- Employée à la cueillette.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 896

HORIZONTALEMENT: -I- IRLANDAISE (courants d'Eire = rivières ou fleuves
irlandais) -II- NOUBA - IRES -III- TAG - GENS -IV- EDITEUR (volume = livre)
- SE -V- RENTREES -VI- RN - TIR -VII- O.I.T. - TOT - AA -VIII- MAUSOLEE
-IX- PSAUME - OST -X- SCENARIO. VERTICALEMENT: -A- INTERROMPU
-B- RO - DENIAS -C- LUTIN - TUAS -D- ABATTU (un abattu est un chien d'un
fusil désarmé) - SUC -E- NAGER - TOME -F- U.E. - OLEN -G- AIGRETTE -H-
IRE - SI - E.O.R. -I- SENS - RA - SI -J- ESSES - ALTO.

MOTS CROISÉS DU JOUR HW

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. TOUS
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Ex-
position de «Baladi» . Lu après-
midi au samedi 9h30-18h30.
Sa 10-17h. Jusqu 'au 27.11.

FONDATION LA RÉSIDENCE.
Exposition de photos «Bam
avant et après le séisme» par
Mansour Amini. Ts les jours 10-
20h. Du 16.10. au 15.1.05.

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

ESPACE NOIR. Exposition de
Sabine Oppliger «Rougeurs»,
acryl , techniques mixtes. Ma-di
10-22h. Jusqu 'au 28.11.

CIP. Exposition de Otto Kohler,
peintures et calligraphies. Lu-ve
8-18h, sa-di 14-18h. Jusqu 'au
12.11.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu 'au 30.11.04.
ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR DE L'O.F.S. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-
ve 14-18h. Sa-di 10-17h.
Jusqu'au 22.12.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien» , jusqu 'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
20h. (17h30 pour l'orangerie et
les serres).
HOME DES CHARMETTES. Ex-
positions d'Eliane Devincenti ,
aquarelles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Antonio
Cornella , sculpture et peinture.
Lu-ve l-19h. Sa 9-18h. Di 15-
18h. Jusqu'au 15.11.
THÉÂTRE ET GALERIE DU
POMMIER. Exposition de photos
de Maurizio Giuliani sur «Aral ,
la vie après la mer». Jusqu'au
13.11.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «Du Jura à la Pro-
vence» , aquarelles et dessins.
Jusqu 'au 18.12.

SALLE VALLIER. Exposition col-
lective d'art , peintures, sculptu-
res, céramiques; 6 artistes:
Claude-Alix Renaud, Victoria
Léonard, Ivan Freymond, Jo-
Vanni , Aldo Placi , Antonio Coï.
Sa-di ll-20h. Je-ve 17-21 h.
Jusqu 'au 6.11.
SENTIER DIDACTIQUE 17/77-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture , de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km. Dé-
part et arrivée au caveau de dé-
gustation ouvert: ve 17-19h30,
sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Marianne
Schneeberger. Jusqu 'au 30.11.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt , tous les samedis
9-17h et sur demande , tél/fax
032 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute
l'année , toute la journée sur
réservation. Individuels: du
21.10. au 31.3. tous les
dimanches à 12h. et 14h. Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-
mail: info@gout-region.ch.

À VISITER DANS LA RÉGION ,

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



Théâtre II A Beau-Site, un homme dialogue avec sa mère déf unte. Cocasse et émouvante^la p lume de Michel Tremblay rend hommage aux gens de tous les j ours. A voir dès demain
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

M

uriel Matile connais-
sait l'écrivain et dra-
maturge Michel

Tremblay pour avoir inter-
prété l' un de ses personnages,
dans «Le vrai monde?» .
Quand l'actrice et metteure
en scène chaux-de-fonnière
est tombée par hasard sur une
autre pièce, «Encore une fois ,
si vous permettez» , elle a re-
connu la sensibilité particu-
lière du Québécois et a voulu ,
une nouvelle fois, s'en faire le
relais. Mené à bien à Beau-
Site, à La Chaux-de-Fonds, ce
travail de professionnels sera
soumis dès demain au verdict
du public.

Scènes familiales
Sur scène, un homme (Fa-

brice Sourget) dialogue avec sa
mère disparue (Dominique
Bourquin). Rhéauna, surnom-
mée Nana , est en quelque sorte
ramenée à la vie au fil des sou-
venirs égrenés par ce fils-narra-
teur. Aller ego de Michel Trem-
blay, celui-ci a 10 ans, 13 ans,
puis 16, 18 et 20 ans; la mé-
moire ravive des situations co-
casses ou dramatiques, on
parie d'un souper raté, on évo-
que un oncle, une tante. « Cette
mère p ose de vraies questions, mais
elle n 'a p as du tout le p rof il d 'une
intellectuelle; elle s 'exprime comme
madame Toul-k-Monde», com-
mente Muriel Matile.

Familiales et familières, ces
scènes nous ramènent toute-
fois à des thèmes essentiels, tels
que le cloisonnement socio-
cultu rel, le rôle de l'art , la

mort. «Michel Tremblay a le talent
de remuer les consciences et les
cœurs sans sacrifier au didactisme.
Sa grande sensibilité humaine lui
p ermet de scruter ce qui, dans le
quotidien des p etites gens, peut
p rendre une valeur emblématique» .
En faisant apparaître ainsi
Nana sur scène, une Nana «dé-
bordante d 'imagination et de
verve», le Québécois accorde

Fabrice Sourget dialogue avec Dominique Bourquin: l'hommage du dramaturge Michel Tremblay à sa mère, PHOTO VOIROL-SP

par ailleurs la force du poème
dramadque aux propos de ces
petites gens. «Nana est la f ig ure
de p roue d 'un monde p eup lé de
gens ordinaires que le théâtre, sous
la plume de Michel Tremblay, élève
au rang de p ersonnages».

Discrets, le décor et la mise
en scène de Muriel Madle se
sont effacés au profit du texte
lui-même. Ecrit par un auteur

qui , au risque de bousculer l'in-
telligenLsia francop hone , s'est
fait le défenseur du j ouai, l'ar-
got de MonU'éal , ce texte con-
serve la trace de ses origines
québécoises. «Dans cette p ièce-là,
il n 'use p as du véritable j ouai, mais
on retrouve des expressions spécifi-
ques. Nous les avons conservées,
mais nous avons traduit d 'autres
mots pour que le spectateur ne bute

p as dessus. On s 'est aussi évertué à
resp ecter- la musique de la langue et
de ce texte très riclie en ap artés, en
p arenthèses, de ce fa it d 'une grande
vivacité» . /DBO

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue-Beau-Site, les 3, 5, 6,
11, 12 et 13 novembre à
20h30, les 7 et 14 novembre
à 17h

Une pièce pour l'amour de sa Nana

En  
2002, Muriel Matile

et Fabrice Sourget
collaboraient à l'éla-

boration de spectacles sur
les artep lages d'Expo.02.

En 2003, les deux artistes
neuchâtelois décidaient de
reconduire cette collabora-
tion , en créant la Compa-
gnie Projet Icare , noyau au-
tour duquel gravitent d'au-
tres intervenants au gré des
spectacles et des produc-
tions. Encore toute jeune , la
compagnie a bénéficié d'un
sérieux coup de pouce sous
la forme d'une résidence au
Théâtre populaire romand ,
à Beau-Site. «Nous avons in-
vesti les lieux durant tout le mois
d 'octobre p our les rép étitions
d '<Encore une f ois, si vous p er-
mettra. Disp oser- ainsi d 'une
salle et d 'une inf rastructure tech-
nique, c 'est énorme!», s'en-
thousiasme Muriel Madle.

Par le passé, le TPR a déj à
fait l' exp érience de telles ré-
sidences. La démarche pour-
rait néanmoins se dévelop-
per dans une maison qui , dé-
sormais, partage sa program-
mation avec l'Heure bleue
et , de ce fait , accueille moins
de spectacles extérieurs. «Of
f iir une résidence, ça permet de
f aire vivre un lieu qui se p rête
p articulièrement bien à la créa-
lion. C'est aussi donner une
chance à des comp agnies de la
région» , commente-ton au
TPR. /dbo

L'envol
d'Icare

2016 B Première suisse p our
Vartiste Charlotte Vindevoghel

C

harlotte Vindevoghel a
déj à pri s part à de
nombreuses exposi-

tions clans son pays ainsi qu 'à
l'étranger. C'est enfin le tour
de la Suisse. La galerie 2016
propose la découverte de ses
œuvres, à la fois sobres et épu-
rées, qui permettent aux spec-
tateurs d'entrer dans un uni-
vers onirique et vaporeux.

Dès son arrivée, le visiteur
est accroché par la beauté et
la vibration intime que déga-
gent ses grands formats. La
sensualité de la couleur, fine ,
translucide, app liquée cou-
che après couche, développe
des profondeurs mystérieuses
au sein des toiles. Par une su-

Rouge chaud, rouge froid,
comme le sang...

perposition de voiles et de
transparences, elle conjugue
la couleur rouge en d'infinies
variations intenses et lumi-
neuses, qui dominent l' en-
semble cohérent. Seules quel-
ques œuvres dégagent une
froideur par des bleus et gris
nuancés.

Des reliefs évocateurs
La matière pictu rale , dépo-

sée en ap lats à la spatule , est
lisse et sereine. Or, par en-
droits , elle s'épaissit et forme
un relief , qui semble pertur-
ber ce moment de plénitude.
En attirant ainsi l'œil du spec-
tateur, cet élément fait vivre le
tableau «dérangeant» une
structure trop lisse. Irréel et
fantasmatique , un carré aux
frontières diffuses rerient
sans cesse dans ses œuvres,
créant une ouverture à la pro-
fondeur intrigante, qui en-
gage le spectateur à entrer
dans la toile , comme dans un
espace de rêve...

Une palette affirmée, une
couleur rouge intensément vi-
vante et un univers magique
guident le spectateur qui ne
sortira pas indemne de cette
exposition à ne manquer sous
aucun prétexte. /SEC

Hauterive, galerie 2016,
jusqu 'au 14 novembre

Traces, fissures
et fractures Insolite M Un Biennms, installe a New York, s arrête

à Neuchâtel avec sa troup e de tambours j ap onais... Rencontre
Par
Y v o n n e  T i s s o t

A 

quoi tiennent les sur-
sauts du destin? Après sa
maturité, Marco Lien-

hard projette de partir une an-
née en Amérique du Sud parce
qu 'il j oue de la flûte traversière
et veut étudier les flûtes des An-
des. «Il n 'y a p lus de p lace p our
l'Amérique du Sud, lui répond
l' association Icye (Internatio-
nal Cultural Youth Exchange).
Mais vous p ouvez p artir au Ja-
p on...» Un peu malgré lui , le
j eune Biennois s'embarque en
1978 pour les îles nippones, un
voyage qui l' entraînera vers
une carrière de... taiko (grand
tambour rituel) et flûte tradi-
tionnelle japonaise...

Le musicien sera en concert
demain , à Porren truy, et j eudi,
à Neuchâtel, avec l' ensemble
de tambours et danse Taikoza,
qu 'il a fondé il y a dix ans à New
York. Rencontré à l'issue d'une
démonstration d'instruments
j aponais au lycée Jean-Piaget, à
Neuchâtel , il nous raconte son
itinéraire.

Par quel biais avez-vous ete
initié à la musique tradition-
nelle japonaise?

Marco Lienhard: Lors de
mon année d'échange, j e suis
tombé amoureux de la flûte ja -
ponaise. Cela m'a fait découvrir
une communauté de musiciens

soixante-huitards, emmenée
par un ethnographe , qui ri-
vaient de manière ascétique sur
une île au nord de Tokyo. C'est
le premier groupe qui a amené
le taiko à l'étranger. J'ai fait
tout mon possible pour les re-
jo indre et apprendre la musi-
que traditionnelle. Après un
stage de quel ques semaines, ils
m 'ont proposé d'entrer dans
leurs rangs. Ce que j 'ai fait à la
fin de mon année d'échange.
J'ai donc adopté leur mode de
rie basé sur la pra tique de la
musique et de la course à pied.
Dix kilomètres le matin avant le
déjeuner, puis 4 heures de tam-
bours, 15 kilomètres 1 après-
midi... Six mois plus tard, je
courais mon premier marathon
et montais sur scène. Je ne suis
revenu en Suisse que cinq ans
après mon départ!

Comment vos parents ont-ils
accepté que leur fils de 18 ans
s 'installe au Japon?

M.L.: Au début , ils se sont
fait du souci. Mon père avait
peur que j e sois tombé dans
une secte, c'étai t la période des
moonistes. Puis il est venu me
voir et il a vu que j 'étais tombé
dans la musique. Etant lui-
même passionné d'opéra , il a
compris.

Parlez-nous du taiko...
M.L.: Dans la tradition reli-

gieuse japonaise, le shatoïsme,

ce tambour est utilisé pour ré-
veiller les dieux qui sont répu-
tés être fainéants lors de fêtes
villageoises. Il existe actuelle-
ment près de 500 fêtes de ce
genre, et chacune a ses propres
mélodies. La technique du
taiko intègre des gestes choré-
graphiques insp irés des mouve-
ments quotidiens du monde
rural ou de la pêche.

Après 15 ans passés au
Japon, pourquoi décidez-
vous de vous établir à New
York à partir de 1995?

Marco Lienhard fait surgir une énergie vrombissante de son
taiko, grand tambour japonais. PHOTO sf

M.L.: Avec la commu-
nauté , nous venions d'accom-
plir le tour des Etats-Unis à la
course, en trois ans. Avec à la
clé , de nombreux concerts ei
rencontres... Il était temps
pour moi de prendre mon
autonomie. J'ai commencé à
enseigner le taiko et j 'ai créé
ma propre petite troupe
/YVT

Porrentruy, collège Thui
man, mercredi 3 novembre,
20h30; Neuchâtel, templi
du Bas, jeudi 4, 20h30

Do go do ka, do go do gong!



Le cauchemar du fiasco plane
LE _____

De West Palm Beach
M a g a l i e  G o u m a z

C

ecilia , d'origine salvado-
rienne, se précipite vers
sa voiture avec sa valise à

roulettes chargée de docu-
ments. C'est la veille du week-
end et elle ne veut pas manquer
le discours de John Kerry à l'am-
phithéâtre de West Palm Beach.

Depuis quelques jours, elle
est une des 6000 volontaires que
les démocrates ont recrutés
dans cette ville de Floride pour
persuader les gens de voter. «Je
suis conseillère parentale et parce que
j e m 'occup e de familles qui ont be-
soin d 'aide, j e  vote pour Kerry.
Quand on m 'a demandé si j e  vou-
lais m 'en gager p our sa campagne, je
n 'ai pas hésité. J 'ai l'imp ression que
ça fait partie de mon travail».

Sous haute surveillance
Quelques mètres plus loin,

Susan est postée sur le bord de
la route . Elle tient une pancarte
appelan t à voter pour Bush.
«Chaque fois que je vois Kerry à la
téléii'ision, j e  tremble de peur. J 'ai
quitté Israël il y a quarante ans et
pendant quarante ans, j 'ai pensé
que rien ne po uvait m 'arriver ici. Je
sais que Bush arrivera à combattre
le terrorisme. Il faut lui laisser le
temps pour que j e  puisse me sentir à
nouveau en sécurité dans ce pays ».

Deux femmes, deux visions.
Elles reflètent cette Amérique
plus divisée que jamais à l'heure
du vote. Et le pouls de la Floride
n'a jamais fait l'objet d'autan t
d'attention. D'abord parce que
le fiasco de l'an 2000 est encore
dans toutes les mémoires. Le ré-
sultat U'ès serré du précédent
scrutin avait conduit à un nou-
veau décompte des voix dans
plusieurs circonscriptions.

George Bush a finalement
été déclaré vainqueur 36 jours
plus tard par une décision de la
Cour suprême. Dans cet Etat où

Kerry et Bush sont au coude-à-coude. Une armée d'avocats sont p rêts à contester
le verdict dans les Etats où le résultat sera le blus serré. Comme en Floride

A Orlando, sous le drapeau de la Floride , le candidat démocrate à la présidentielle John Kerry a terminé sa campagne.
PHOTO KEYSTONE

les personnes condamnées
pour des crimes perdent leurs
droits civiques à moins qu 'elles
ne demandent expressément
de les recouvrer après avoir
purgé leur peine, nombreux
sont ceux qui ont été radiés des
listes électorales par erreur. D
s'agissait majoritairement
d'Afro-Américains, qui votent
plutôt démocrate.

Un poids lourd
Aujourd'hui, de nombreuses

associations de défense des
droits civiques sont sur le pied
de guerre. Tous les médias in-
ternationaux ont envoyé un cor-
respondant en Floride. Et
même si le chaos de 2000 ne se
renouvelle pas, la campagne
électorale a été intense jusqu 'au
dernier jour. La «patrie» de
Disney World, du soleil, des ou-

ragans et des alligators fait par-
tie des trois Etats, avec l'Ohio et
la Pennsylvanie, les plus dispu-
tés. La Floride est un poids
lourd.

Elle représente 27 voix qui
peuvent basculer dans un camp
ou dans l'autre et assurer la vic-
toire finale à son représentant.
Dans les derniers sondages vala-
bles pour cet Etat, les deux can-
didats sont au coude-à-coude.

Ces derniers jours, c'est ainsi
un véritable chassé-croisé de
personnalités politiques qui
sont venues grappiller des voix
dans un paysage qui s'est teinté
de rouge (républicain) et de
bleu (démocrate). Jeudi der-
nier, Laura Bush est encore ve-
nue réconforter les habitants de
Saint-Lucie, au nord de West
Palm Beach. «Les gens étaient là
trois heures avant son arrivée. Il y a

p lus de 2000 p ersonnes alors qu 'on
en attendait la moitié», confie ce
bénévole qui pense que Bush va
gagner, vu cette mobilisation et
le nombre de personnes qui se
sont engagées comme lui.

Un premier orateur évoque
la «fantastique» élection de Bush
en 2000. Présentée comme
l'ambassadrice des Etats-Unis
par excellence, la Première
dame prend son temps pour si-
gner des autographes et em-
brasser les enfants.

«George écoute sa maman»
Elle rappelle que ses filles

étaient là pour aider les victimes
des ouragans, que l'économie
du pays est tous les jours plus
forte grâce à «notre président qui
p rotège aussi nos enfants, leur as-
sure éducation, santé et sécurité».
Confidence du jour: «Ce matin,

nous prenions le café avec les p a-
rents de George quand sa mère l'a
rappelé à l'ordre car il tentait dé po-
ser un pied sur la table. Mon mari
écoute sa mère mais, il est comme
elle: il sait de quoi il parle et il fait ce
qu 'il dit. »

L'économie, la sécurité, la re-
ligion, la guerre en Irak, la
santé, l'éducation: c'est en se
penchant sur ces questions que
les électeurs en Floride choisi-
ront. Ses riches habitants profi-
tent des réductions des taxes et
estiment que Si on travaille, on
n 'a pas de problèmes pour sub-
venir à ses besoins. Ceux qui ne
manquent pas un office reli-
gieux ont confiance en leur pré-
sident, cet homme qui affiche
ses convictions. Les patriotes
veulent un commandant en
chef. Qu'importe le chaos ira-
kien, il s'agit d'un combat à

long terme pour vaincre le ter-
rorisme. Seront-ils majoritaires?

Tout dépend de la mobilisa-
tion parmi des catégories bien
précises. En Floride, il s'agit sur-
tout des jeunes ou nouveaux
électeurs qui se sont inscrits en
masse, de la classe moyenne,
des afro-américains. Accoudé à
un bar, Robert est un ouvrier à
la retraire. «Je pense à ma
vieillesse. Je ne peux pas m'offrir des
médicaments trois fois plus chers
qu 'au Canada. Bush est actif là où
il y a de l'argent à gagner pou r les
entreprises chimiques, pétrolières, fi-
nancières... Pour elles, il fait tout ce
qu 'il faut. Outre la classe aisée qui
en prof ite, il pa rvient à séduire les
fuifs par son soutien à Sharon, les
laiinos et les afros-américains p ar ses
convictions religieuses et les mères de
famille qui, si elles devaient choisir
entre confier leurs enfants à George
et Laura ou John et Tlieresa préfére-
raient le p remier couple qui leur pa-
raît plus sérieux».

Qui pour baby-sitter?
Robert prévoit la victoire de

Bush mais ce qui le perturbe le
plus, c'est sa sœur, qui va faire
ce choix-là: «Comme elle, j 'ai été
dans une école catholique. Sauf
qu 'elle, elle va aujourd'hui tous les
matins à l 'église. La vie ne Va p as
épargnée mais elle a toujours l'im-
pression que Dieu prend soin d 'elle.
Elle a perdu sa maison lors de l'ou-
ragan. Un de ses f ils l'héberge et elle
dit que c 'est grâce à Dieu, parce qu 'il
ne la laisse jamais tomber!»

Vendredi dernier, Grâce aussi
s'est précipitée chez elle, de ses
petits pas d'octogénaire, pour
voir Kerry. Sa fenêtre à la rési-
dence pour retraités donne
droit sur la pelouse où le candi-
dat démocrate s'exprimait. Elle
n 'en fera pas plus. «La dernière
fois que j 'ai voté p our un démocrate,
ça ne lui a p as p orté chance. Cette
fois, j e  m'abstiens!» /MAG-L« Li-
berté

La mobilisation des minorités sera décisive
Maria ne changera ja-

mais de camp. «Je n 'ai
p lus de famille à Cuba

mais j e  suis encore traumatisée p ar
le régime que j 'ai fu i  il y a qua-
rante-huit ans. Kerry, j 'en suis
sûr, soutiendra ce dictateur et pro -
posera de restaurer des relations
qui vont le maintenir encore au
pouvoir. Kerry, les terroristes, les
Nations Unies: c 'est l'axe du mal» .

Guerre en Irak, sécurité,
économie , tout ça n 'affecte
pas les Cubains, estime pour sa
part Gloria, une mère de fa-
mille cubaine qui dit que sa
communauté n 'oubliera ja-
mais les images de ce petit gar-
çon, Elian , qui a été renvoyé à
Cuba où était resté son père.
C'était sous l'ère Clinton et les
images de l'intervention poli-
cière restent dans toutes les
mémoires.

Traditionnellement, les La-
tines votent majoritairement
républicain et les Afro-améri-
cains démocrate. C'est pour-

quoi les deux parus ont redou-
blé d'efforts pour mobiliser
ces deux communautés, plus
spécialement en Floride, un
des Etats-clés de cette élection.
Ces dernières années, les car-
tes se sont cependant
brouillées. Le vote latino était
surtout celui des Cubains, qui
tiennent à une politique amé-
ricaine ferme vis-à-vis de Cas-
tro. Or, ils cohabitent au-
jourd 'hui avec les Nicara-
guaiens, Salvadoriens, Guaté-
maltèques. ..

«Qu'importe la file d'attente»
Oscar est arrivé du Hondu-

ras il y a une dizaine année. Ou-
vrier, il sillonne le pays avec sa
camionnette pour réparer les
dégâts causés par les ouragans.
Sept jours sur sept, quinze heu-
res par jour. «On a du travail
pou r des mois et ça f e r a  du bien à
mon po rte-monnaie. Vous voyez
cette église? L 'eau a p u p énétrer par
la toiture. Tout est f ich u à l'inté-

rieur. Tous les jours, je fais trois
heures de route pour venir réparer
ça. Mais j'irai voter p our Kerry,
qu 'importe la f ile d 'attente. Car moi
et ma famille, on sait ce que c'est
que d 'être dans le besoin. Les Cu-
bains ne sont p lus majoritaires ici.
A l'avenir, les Républicains pour-
ront moins compter sur les voix des
latinos».

Le poids des «afros»
Un autre facteur vient trou-

bler la cohésion du vote des mi-
norités: la religion. Ainsi, le
vote des Afro-américains n'est
plus entièrement acquis aux
démocrates. Selon un sondage,
70% de leurs voix iront à Kerry,
contre 90% il y a quatre ans à
Al Gore. Une partie de cette
communauté s'est réfugiée
dans le camp qui défend ses
propres valeurs et affiche sa foi.
«Les recherches dans le domaine gé-
nétique, p ar exemple, lui fon t terri-
blement peur », explique Anjer -
nette, une jeune afro-améri-

caine qui se bat pour que les
siens aillent voter.

«Je ne fais pas partie d 'une asso-
ciation, j e  milite avec ma bouche et
j 'interp elle mes voisins. Notre com-
munauté p eut faire la différence,
mais je trouve qu 'elle est trop p ares-
seuse et fataliste. J 'essaie de lui ex-
p liquer que si les anciens se sont
battus p our obtenir le droit de vote,
ce n 'est pas maintenant qu 'il faut
baisser les bras. Il faut  continuer à
lutter. Ce n 'est pas parce que Bush
a pris Colin Powell ou Condoleezza
Rice dans son gouvernement que les
Afros-américains ont plus de
chance défaire carrière. Ce n 'est pas
pa rce qu 'il s 'est p récip ité en Floride
p our promettre de l'argent aux vic-
times des ouragans qu 'il veut amé-
liorer notre sort. Et j e  f inis p ar dire
que la religion ne doit pa s interférer
dans les choix p olitiques. Pour tou-
tes ces raisons, mon candidat, c 'est
Kerry.» Aujo urd'hui, en Flo-
ride, la mobilisation de cette
communauté aura peut-être le
dernier mot. /MAG

Un peu de rêve américain
La 

Floride, avec ses 27
grands électeurs, re-
présente 10% du total

nécessaire pour emporte r
l'élection. Elle est gouvernée
par Jeb Bush , frère de l'ac-
tuel président. Il y a quatre
ans, 175.000 bulletins de
vote ont été rejetés à cause
des défaillances des machi-
nes à cartes perforées. Le
comté de Palm Beach s'est
retrouvé au centre de ce ca-
fouillage. Située au bord de
la mer, la ville est un paradis
pour vacanciers et retraités.
Luxueuses résidences, ter-
rains de golfs et de polos: la
richesse s'étale sur des kilo-
mètres de plages. Peu à peu ,
la ville s'est étendue à l'inté-
rieur du continent. Il s'agis-
sait alors surtout de loger les
ouvriers dans ce qui est de-
venu West Palm Beach , au-
jourd 'hui symbole du rêve
américain avec ses lotisse-

ments plus ou moins
luxueux , centres commer-
ciaux et d'affaires. West Palm
Beach s'est en effet à son
tour embourgeoisé. Ces der-
nières années, on a rasé un
quartier populaire pour y
installer boutiques et restau-
rants de luxe. /MAG
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Important bureau immobilier de La Chaux-de-Fonds
cherche

un collaborateur,
adjoint direct au responsable

pour son service de comptabilité-finances
Il s'agit d'un emploi à responsabilités demandant les
qualités suivantes:
- précision, engagement, disponibilité;
- contacts aisés avec la clientèle.
Il est souhaité:
- âge idéal: 25 - 35 ans;
- date d'entrée: janvier 2005 ou à convenir.
La préparation au brevet fédéral de comptable serait
un avantage.
Faire offre écrite sous chiffres V 132-157660 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-157660/DUO
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Etats-Unis 11 Alors que des armées d 'avocats sont sur les dents p our p révenir toute
irrégularité, rép ublicains et démocrates voudraient croire à un résultat «net» et «tranché»

Par
A n n e  G e a r a n

La 
Floride, mais aussi

l'Ohio , l'Iowa, le Nou-
veau-Mexique et le Wis-

consin: ces Etats pourraient
bien être le théâtre d'un nou-
vel imbroglio électoral , à
l'image de ce qui s'était passé
en Floride en 2000 avec le
feuilleton des recomptages de
voix et des recours en justice.

Des armées d'avocats suivent
attentivement la situation dans
les «Swing States» , ces Etats-clés
qui pourraient basculer dans
un camp ou dans l'autre , et ont
déjà déposé des dizaines de
plaintes destinées à clarifier ou
à changer les règles électorales.

Dans plusieurs Etats , le duel
entre George Bush et John
Kerry est très séné et ce fac-
teur, combiné à d'autres, pour-
rait conduire à un «remake»
du cafouillage qui avait re-
poussé de 36 jours l'annonce
officielle des résultats il y a qua-
tre ans:

Floride: Un des Etats les
plus sensibles avec ses 27
grands électeurs, la Floride
pourrait, comme en 2000, déci-
der de l'issue du scrutin. Elle
sera d'autant plus surveillée

Un partisan du président George Bush à Milwaukee. La campagne électorale a battu son
plein jusqu'au dernier moment. PHOTO KEYSTONE

qu elle est couuimière des pro-
blèmes électoraux. Malgré une
réforme des procédures de
vote dans l'Etat et le bannisse-
ment des controversés bulle-
tins à perforer, au cœur de la
polémique il y a quatre ans, la

Une «fille» de Bush à Orlando en Floride. PHOTO KEYSTONE

Floride est encore aux prises
avec des problèmes récurrents
et d'autres nouveaux. Des re-
cours judiciaires pourraient à
nouveau viser du matériel dé-
fectueux, mais les plaintes con-
cernant les règles d'inscription

sur les listes électorales, les
heures d'ouverture des bu-
reaux de vote et l'introduction
de nouveaux bulletins dits
«provisoires» , sont plus proba-
bles.

Des allégadons font déjà état
de fraude et de la disparition
de milliers de bulledns de vote
par correspondance. Certains
craignent que des milliers
d'inscripdons sur les listes élec-
torales soient contestées.

Contrairement à 2000, la
Floride dispose aujourd'hui
d'une loi sur le recomptage des
voix, qui sera automatique si
l'écart est de moins de 0,5%
entre les deux candidats en
tête.

Ohio: Un des «Swing states»
les plus disputés avec la Flo-
ride, l'Ohio désigne 20 grands
électeurs. Aucun républicain
n'a été élu président sans avoir
remporté cet Etat et seuls deux
démocrates ont réussi à s'y im-
poser en 100 ans.

L'Ohio est déjà le théâtte de
recours judiciaires , dont un
pourrait ouvrir la voie à une
contestation post-électorale: les
républicains ont mis en doute
la validité de milliers d'inscrip-
tions d'électeurs, à cause
d'adresses apparemment non

valables. Le Parti républicain a
été débouté en appel vendredi
devant une cour fédérale alors
qu 'il demandait la relance des
auditions sur ce litige. Le mi-
nistre de la Justice de l'Ohio
Jim Petro a estimé que l'arrêt
des auditions «a plongé le proces-
sus électoral de l'Ohio dans la con-
fusion et ouvert la porte à la fraude
électorale».

Un autre recours a été dé-
posé j eudi au sujet de la pré-
sence dans les bureaux de vote
de témoins qui peuvent mettre
en doute l'identité des élec-
teurs. Les démocrates ont saisi
la justice , estimant que les élec-
teurs qui seraient ainsi disquali-
fiés ne disposeraient pas d'un
moyen efficace de faire appel.

lowa: L'Iowa pourrait eue
un des Etats où la gestion des
bulletins de vote «provisoires»
risque d'être contestée devant
les tribunaux. Ce nouveau dis-
positif, disponible dans tout le
pays, vise à éviter qu 'une per-
sonne ayant le droit de voter ne
soit refoulée des bureaux de
vote à cause d'une erreur ad-
ministrative. Les démocrates
ont déposé de nombreux re-
cours pour savoir si ces bulle-
tins concernent aussi les per-
sonnes qui tenteraient par er-
reur de voter dans la mauvaise
circonscription.

Le ministre de la Justice de
l'Iowa a déclaré la semaine der-
nière que les agents électoraux
mettraient de côté les bulletins
provisoires déposés dans les
mauvaises circonscriptions,
afin qu 'il puissent être comptés
au cas où une décision de jus-
tice ultérieure les déclarerait lé-
gaux.

Nouveau Mexique: Risque
de litige concernant les règles
d'inscription des nouveaux
électeurs, parmi lesquels un
grand nombre d'Hispani ques
qui vont voter pour la première
fois.

Wisconsin: Risque de re-
cours conue les lois uès sou-
ples sur le vote par correspon-
dance et l'inscription des élec-
teurs. L'Etat est l'un des seuls
dans le pays à autoriser l'ins-
cription sur les listes électorales
le jour même du scrutin. /
AGE-n/;

Une élection sous haute surveillance

Un président désigné par des juges?
Par
C h a r l o t t e  R a a b

Des 
milliers d'avocats

sont mobilisés, les ac-
cusations pleuvent , des

procédures sont enclenchées:
tout est en place pour que la
présidentielle américaine
d'aujourd 'hui soit tranchée
par des juges plutôt que par
les électeurs, sauf en cas de
victoire claire, estiment des
experts.

"En toute probabilité, si c 'est
serré, ça ira dans les tribunaux,
même s 'il n 'y a qu 'un ou deux
Etats qui sont tangents», dé-
clare un professeur de scien-
ces politiques à l'Université
de New York-Fredonia, Kevin
McMahon. «Deux choses ren-
dent cette perspective probable »,
estime également Howard
Gillman , un politologue spé-
cialiste de droit constitution-
nel auteur d'un livre sur la

présidentielle de 2000, rem-
portée sur le fil par George
Bush. «D' une part, l 'élection est
encore très très serrée, d'autre p art
il y a une énorme infrastructure
juridi que en place, tout le monde
s 'est prép aré comme jamais».
Déjà des poursuites ont été
engagées dans deux Etats clés
très disputés et incertains ,
l'Ohio (nord ) et surtout la
Floride (sud-est), épicentre à
la présidentielle de 2000 de
batailles juridiques qui
avaient retardé de 36 jours la
proclamation de la victoire de
George Bush.

Radiations
La plupart des litiges por-

tent actuellement sur la com-
position des listes électorales,
qui pourraient avoir fait l'ob-
jet de radiations ou de gon-
flements. Des tribunaux ont
également été appelés à tran-
cher sur la pratique des «vo-

tes par precauuon», qui ne se-
ront dépouillés qu 'après exa-
men exhaustif des listes élec-
torales. Cette pra tique a été
généralisée depuis 2000, en
app lication d'une réforme
qui visait à éviter que per-
sonne ne puisse se plaindre
d'être écarté sans raison du
scrutin. Enfin , «des armées
d 'observateurs» ont déjà pris
place dans des bureaux élec-
toraux. Mandatés par des par-
tis, ils sont mobilisés pour son-
ner l'alerte dès qu 'ils soup-
çonnent une irrégularité.

«C'était une élection à demi
volée la dernière fois, s 'il y en une
deuxième de suite, les dégâts se-
ront énormes», analyse Mark
Graber, professeur de scien-
ces politiques et de droit à
l'Université du Maryland. .
«De plus en p lus, les gens pense-
ront que le régime est illégitime, ce
qui p ourrait conduire à une in-
stabilité» . /CRA-afp

I F DESSIN DI 1 .101IR
<̂ > -U- EL ECTION SERREE

La bourse

A 

quelques heures des
élections présidentiel-
les, les marchés finan-

ciers espèrent des résultats
«nets», «tranchés», qui gom-
ment l'incertitude tant re-
doutée des opérateurs. Tous
les pronostics intègrent le
rôle clé du dollar.

«Nous constatons ces derniers
jours une forte croissance de la
volatilité sur le marché des devi-
ses», a indiqué hier Philippe
Schindler, chef stratégiste
chez Lombard Odier Darier
Hentsch 8c Cie . «Les p ositions
à découvert sur le dollar sont p ar-
ticulièrement fortes », dans des
volumes de transactions tou-
jours faibles et des marchés
pas très bien orientés. Les
opérateurs semblent antici-
per un «remake» du précédent
scrutin qui avait fait en 2000
la part belle aux devises, /ats

Défaite
des Redskins:
Kerry y croit
Le 

candidat démocrate
à la Maison Blanche -
John Kerry a affirmé

dimanche qu 'il croyait en
son destin présidentiel
après la défaite de l'équi pe
de football américain des
Redskins. Son dernier
match avant l'élection sert
de baromètre populaire au
scrutin.

«Je n 'ai jamais été aussi con-
tent d 'une victoire de l'équip e des
Green Bay Packers qu 'au-
j ourd'hui», a déclaré le séna-
teur du Massachussets dans
un communiqué intitulé
«Les Packers gagnent -
Kerry entre» diffusé diman-
che à l'issue du match du-
rant lequel l'équipe des
Redskins de Washington DC
a été battue 28 à 14 par celle
des Green Bay Packers (Wis-
consin).

Un score infaillible
Depuis 17 élections consé-

cutives (1936), le dernier
match des Redskins avant le
scrutin a toujours correcte-
ment prédit le résultat de
l'élection. A chaque fois
qu 'ils ont gagné, le prési-
dent sortant l'a emporté et
le contraire s'est vérifié
aussi.

«Ce f ilon, commencé avec
Herbert Hoover va continuer
cette semaine lorsque George
Bush, le seul président depuis
Hoover; à avoir perdu des em-
plois durant son mandat, va
perdre le sien» poursuit le
communiqué. «Lorsque les
Redskins sont battus avant une
élection, le p résident sortant
perd », ajoute-t-il.

Dans un mouchoir
Les vrais sondages d'in-

tention de vote monuent de
leur côté que l'élection d'au-
jourd 'hui se jouera dans un
mouchoir enue le candidat
républiain George Bush et
John Kerry, sans parvenir à
se prononcer clairement sur
un gagnant, /ats



m A La Chaux-de-Fonds
M Quartier Sud

û wmmÊmmm2 EBjpSigi
UJ EjEBBBSSI> MQ;1!< lifiuiiiiiiiii

Il se situe au 2e étage avec
ascenseur. Il a une surface de
126 m2.
Il se compose de: hall d'entrée,
cuisine agencée, salon/salle à
manger, WC séparés, salle de
bains, 3 chambres à coucher.
Fonds propres pour traiter:
Fr. 80 000.-.
Contactez-nous pour de plus
amples renseignements ou
pour obtenir un dossier.

espace & habitat
Tél. 032 913 7777 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-157367

 ̂> À vendre^
Appartement Tk pièces
Chemin de Flore

? Surface habitable 62 m7

? Grande terrasse et jardin
privatifs orientés ouest

? Réduit de 16 m2 pouvant faire
office de pièce bricolage, à côté 5
de la terrasse

? Garage individuel
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous J

Pour plus d'informations: www.geco.ch .̂ B

\ A louer \
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^̂ ^̂ ^̂  
A louer

MEM^pj
A louer à La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 83

au V' novembre 2004
Au 5e étage avec ascenseur

Appartement rénové de y /: pièces
2 chambres, séjour, cuisine agencée,

salle de bains/WC, balcon , cave. §
Loyer: Fr. 890.- + charges. S

Renseignements: 032 737 88 00 g

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH-2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

4̂j A louer ^
VA et TA pièces
Bouleaux 11 et 13
La Chaux-de-Fonds

? Loyers avantageux |
• Cuisines agencées ou aménagées s
• Appartements avec balcons
• Immeuble avec ascenseur
• Quartier tranquille

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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fgf t̂P À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Passage Léopold-Robert

Locaux commerciaux
constitués de:

- Bureaux (130 m2 )
- Locaux avec quai de déchargement (90 m2)

- Locaux de stockage (130 m2)
L'ensemble relié par ascenseur privé
Location individuelle possible
Tout de suite ou à convenir

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

www.ghb-gerance.ch
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Régie 
Pierre Berset s.a. I
Vivre l'immobilier

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds
Appartement
414 pièces, 115 m2
Centre-ville - 16e étage.
Grand salon - Salle à manger
2 salles d'eau.
Vue imprenable sur la ville.
Fr. 370000.- à discuter

Renseignement au: 032 925 70 60
LJSPI I ou en écrivant à: „
, I Régie Pierre Berset S

4}S i I me (in Commerce 89 ï?
\r I 2300 La Chaux-de-Fonds ™l

\ A louer j

rêgimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

!la 

chaux-de-fonds
impasse des arêtes

appartement
3% pièces
cuisine, salle de bains, quartier
calme.
possibilité de parcage,
loyer:'fr. 880 - charges comprises,
disponibilité: tout de suite.

www.regimmob.ch 028.461187 
MEM

f_jNPI

fl£ Centre Le Locle
Magnifique appartement de

o Hjjjgaai
__, Entièrement rénové. Baignoire

•̂  d'angle, cuisine en aulne
massif avec vitrocéram,
lave-vaisselle, micro-ondes,
1or étage ouest.
Surface: 128 m2.
Prix:
Fr. 1570 - charges comprises

espace e* habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132 157608

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-457067/DUO
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I ^rrrfps  ̂ Prenez avec vous les prix de la concurrence! i

I ĴUSl̂ 1 Grande Promo DVD chez j
j r-îdST™"** PUSt* ! ||ffH'|.iî l i.i..i.Li|1i l' rlH'""L' L'lig|
I Home Cinéma avec Codefree1 Home Cinéma avec lecteur DUD Home Cinéma avec DivX et haut- i
iL̂ L-fc 1 | et magnétoscope! | parleurs arrières sans fil! i
1 «£ S^éS-B1 r̂ * i V "i'fïj  fMf?>T -̂-> n" h ' ''̂ _3_____T_^Li '

^Garantie petit prix I ¦*fa
*̂* *̂ T̂-_ff7lffti TWi jiij ij i m* *à ^% ti t Ê m Ê m m m&

I o_^—¦:—i .. ...___ ___y_ i__t_______, I Garantie pettt prix | I
I ~ Mi _¦_- [Vous économisez 200 ]̂ ^™"~ |

I I I I _-..------_ M 1
t_ w » mm. » J i  ̂ . . — - , - - -  | H_JPM-»-i""ll"» -' i_Jt

! Eltax Mairie Boxx SONY DAV-D 150E PHILIPS LX 8500W
I • Lecteur DVD, CD, VCD, S-VCD, MP3 et JPEG • 5x70 W (RMS) • Puissance musicale totale 600 W ¦
| • Décodeur Dolby numérique et DTS • Décodeur Dolby ProLogic 2 et DTS • Sans fil, DivX, MPEG-4, Balayage progressif |
¦ • Syntoniseur numérique No art. 2005312 (+TAR 10.-/Tot_1 609.-) No art 940814 (+TAR 10.-/Total 1409.-)
' No art 1210005 (+TAR 10.-/Total 209.-) Location 31.- p. mois. Prolongation de garantie incl. Location 71- p. mois. Prolongation de garantie Incr!

, | Enregistreur-radio CD. ] [ Stick MP3 | | Chaîne hi-fi micro avec MP3!

! fg ^~^= ̂^prix! | ffgSSJB-É-P fî-iHïl'̂  
ŷ '

IfeJ •  ̂|Br B l m '¦ N A Hrj Syntoniseur I
I _̂_( Ŵ fl ^r | numérique | 

*̂ . 
.1

I «»-_»Tr _=r> RCD 5352 I Indication I ¦»¦*¦¦""" MIC 5232 1———I'
| • Lecteur de cassettes tjta, . 2 bandes AM/FM stéréo |
. • Lecteur CD • Radio MP-MAN MP-FUB27 I _ 1 . Lecteur de cassettes • Lecteur CD
1 No art. 951654 (+TAR 2.-/To_l 51.-) | No art. 951659 (+TAR 2.-/Tolal 101.-) No art. 951244 (+TAR 10.-/Total 109.-) '
I ¦ A l' achat d'un home cinéma , vous recevrez un bon qui vous permettra , pendant six à douze mois selon le modèle (par r-xrainlc a l âchai d' un I
¦ JVC QP-F 70 AL d'une valeur de CHF 2309.-, y compris VRG), de retirer chaque mois un film DVD de votre choix. Ceci ne vaut que pour les films i

DVD de notre assortiment d'une valeur maximum de CHF 29,90. Cette action est valable jusqu'au 24 décembre 2004.

»̂< _̂y ŷi>w»yi"Wr*y ¦ ESSpXiHI

. Bienne . Fus! Superccnter . Sololhurnstrasse 122. 032/344 16 02 • Bienne, Kanalgasse 28. 032/329 33 50 • Courrendlin, Centre i«3 782620
I Magro, Route de Delémont 46,032/43615 60 • Nlederwangen , Fust Supercenter . sortie d'autoroute A12. Riedmoosstrasse 10 '
| 031/98011 11 • La Chaux-de-Fonds. Boulevard des Eplatures 44 ,032/924 54 14 • Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Super- v-^_ —i |

center . chez Globus (Armourins). 032-727 71 35 • Marin. Mann-Centre . Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Porrentruy, Inn o le s î r* ¦ ^^* _ ¦¦
I galeries (ex Innovation), 032/465 96 30 ¦ Réparation el remplacement immédiat d' appar eils 0848 559 111 (Tarit local) • tj--B II ___Î _L '
| Possibilité de commande par lax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Taril local) ou ** ^^^^ ™̂  ̂ ^̂  I

www.tust.ch Et ça fonctionne.

_ — Â 132-157312

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Grand appartement de 4 pièces
Le Locle, Marais 11 - A proximité des transports publics
avec cuisine agencée. Fr. V130.- charges et Cablecom compris.
Libre de suite ou à convenir. N° ISID 8274.03.004. S'adresser
à Mme Froidevaux.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 93
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo -lelocle

f commerces J

A remettre D

à La Chaux-de-Fonds |
Institut de beauté l
10 ans d'activité, clientèle fidèle

Faire offres sous chiffres Q 132-157135
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glânc 1

Police
secours

| 117

_^ 
^̂

^*- 02846OM7

fIJfP À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fond, La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel Rue de ''Est

2 et 3 pièces 3 pièces
Appartements avec Appartement rénové avec
cuisines agencées , cuisine non agencée,
balcons, salles de 3 chambres , salle de

bains/baignoires , caves. bains/baignoire , WC
... .. séparés , cave et galetas.
Libres: tout de suite ... , .

., _ _„„ Libre: tout de suite
yer

+
S

charqe
r
s Loyer: Fr. 650.-

+ cnarges 
+ charges

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert Jehan-Droz

3 pièces 4 pièces
Cuisine agencée , Cuisine agencée , salon ,

3 chambres , balcon, hall, 3 chambres , balcon, '
salle de bains/baignoire , salle de bains/baignoire,
WC séparés , ascenseur , WC séparés.

cave. Libre: tout de suite
Libre: tout de suite Loyer: Fr. 840 -

Loyer: Fr. 710- charges comprises
+ charges

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée ,

Loyer Fr. 550.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 4 y2 PIÈCES
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle

Loyer Fr. V090.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
ENTIÈREM ENT RÉNOVÉ

A proximité de Métropole
cuisine agencée , a

Loyer Fr. 1'250.- +  charges s
Place de parc Fr. 80.- §

Libre de suite

A louer
appartement

De 3M pièces, cuisine agencée.
Fr. 990 - charges comprises.
Libre dès le 1er novembre.
Situation: Grand-Rue 18 au Locle.
Pour visiter: tél. 032 931 11 55 ou
079 637 13 24. 132-157693

CASTEL REGIE
NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare, s
5 min. de la zone piétonne

MAGASIN ENV. 200 m2

Grandes vitrines
Libre à convenir

M ¦ ^s .% ¦ ¦— ¦-% 028-457406 /DUO

A LOUER 

WWW.UIMPI.CH
À VENDRE

v ? A louer ^
,f Léopold-Robert 61

à La Chaux-de-Fonds
? Magnifique duplex de Tk pièces

• Style loft
• Poutres apparentes S

? Appartement de 3 pièces |
• Cuisine agencée
• A proximité des centres commerciaux
• Proche des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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\ Les rendez-vous de l 'immobilier asaa f

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
pour date à convenir

STUDIO
Fr. 390.- + charges

3 et 4,/2 pièces
dès Fr. 670.-

+ charges

Places de parc
souterraines

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-461195

Feu
118

rêgimmob sa
gérance d'immeubles • avenue edouard-dubois 20
case postale 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20

S 

bel appartement de 5/4 pièces à neuchâtel
dans immeuble neuf, cadre très agréable,
vue sur le lac, proche des transports publics,
qualité et infrastructures de premier ordre
(place de jeux, ascenseur, très bien équipé,
deux salles d'eau, balcon, etc.)
loyer: f r. 2350.- charges comprises .

www.regimmob.ch 028-450943/000 UN I

^̂ VENDRE

TRÈS BEL
IMMEUBLE

À LA CHAUX-DE-FONDS
À RÉNOVER

Excellente situation
Volume intéressant

TRÈS BONNE AFFAIRE
0Z8-457072/DUO

A vendre 028- «0927,DUO

Dans le haut de Neuchâtel
vue sur le lac et les Alpes

Joli appartement
de 4 pièces, cuisine, bain-WC, hall, balcon, cave et galetas.

Terrasse commune pour jeux et grillades.
Prix de vente souhaité: Fr. 350 000.-.

Libre immédiatement ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres K 028-460927, à Publicitas SA.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

C A vendre j C A louer j



Finances 11 Le nouveau programme d'austérité, mis en consultation hier, prévoit
5 milliards d 'économies d 'ici à 2008. Les cantons tenteront d'atténuer leurs p ertes

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Kaspar Villiger Tarait an-
noncé, Hans-Rudolf
Merz le reprend à son

compte: le programme d'allége-
ment 2003 ne siuTira pas à éli-
miner le déficit structurel (indé-
pendant de la conjoncture) du
budget de la Confédération.
Dévoilé dans les grandes lignes
en août , le programme 2004 a
été mis en consultation hier:
avec un allégement total de 5
milliards, on devrait retrouver
les chiffres noirs en 2007. Mais
cela n 'ira pas sans mal.

Pour cette nouvelle opéra-
tion, le Conseil fédéral a choisi
de moins diluer les coupes, en
s'attaquer plus fortement à un
nombre restreint de domaines.
Le programme 2004 touchera
la prévoyance sociale, le trafic,
la défense nationale, la forma-
tion et la recherche, l'agricul-
ture et les relations avec l'étran-
ger. Des dépenses de fonction-
nement seront réduites. Pas de
nouveaux impots mais un res-
serrement des contrôles fiscaux.
Parmi les coupes proposées du-
rant uois ans figurent la coopé-
ration au développement et
l'aide aux pays de l'Est (près de
300 millions, sur les 4,4 mil-

liards prévus) et la défense na-
tionale (450 millions , sur 12 mil-
liards) . Pour les universités et la
recherche: 350 millions (sur 8
milliards). Pour l'assurance chô-
mage: 215 millions (sur 1,2 mil-
liard). Dans l'asile (forfaits aux
cantons): 215 millions (sur 2,8
milliards).

Les routes et le social
Domaine sensible: les routes

nationales. Le programme de
construction est amputé de 190
millions (sur 4,35 milliards). Les
coupes touchent notamment le
contoumement de Bienne, le
Valais (Sierre-Loèche), Neuchâ-
tel (Serrière) et la Transjurane:
Porrenuaiy-frontière (JU) et
Moutier-Tavannes (BE). Econo-
mie également dans le trafic des
voyageurs: 170 millions (sur 4
milliards). Pour les CFF: 75 mil-
lions (sur 4,5 milliards).

Autre domaine sensible, les
assurances sociales ne sont pas
épargnées. La 5c révision de l'Ai
devait se solder, enue 2006 et
2008, par des économies de 358
millions au niveau fédéral , alors
T assurance-maladie devra se pas-
ser de 310 millions de subven-
tions à la réduction de primes
des bas salaires (sur les 7 mil-
liards prévus). Près de 200 mil-
lions d'économies sont propo-

Le Conseil fédéra l envisage des coupes de 70 millions dans le transport régional des voya-
geurs. Ici , un passage à niveau à Interlaken. PHOTO KEYSTONE

ses au personnel fédéral par des
mesures salariales.

Si l'ensemble du programme
est appliqué , il se uaduira auto-
matiquement par une stabilisa-
tion de la dette, donc des inté-
rêts versés (310 millions de
moins que prévu). Le Conseil
fédéral n 'entend augmenter ni
créer aucun impôt , sous réserve

d'une hausse de TVA pour l'Ai.
En revanche, des contrôles fis-
caux plus serrés, notamment
auprès des enueprises, devrait
rapporter environ 150 millions
en trois ans. Les programmes
d'austérité ne sont jamais sans
effets sur la croissance. L'insti-
tut économique BAK de Bâle a
été mandaté pour en évaluer

l'ampleur. Celui-ci , tenant
compte des deux programmes
2003 et 2004, estime ces réper-
cussions à 0,5% de croissance
en moins et 25.000 chômeurs
en plus jusqu 'en 2010. Etalées
sur sept ans, commente le BAK,
ces effets ne sont pas négligea-
bles mais relativement modes-
tes. /FNU

Alléger le budget de 5 milliards
I M M I G R A T I O N

La 
Suisse a éconduit près

d'un demi millier de
Guinéens de Conakry

qui affirmaient vouloir étu-
dier en Suisse. Ces personnes ,
pour la plupart des hommes,
se disaient admises à l'Univer-
sité de Genève, sous réserve
de passer un examen.

Les autorités suisses ont op-
posé leur refus de visa de sé-
j our à ces personnes en sep-
tembre dernier, a indiqué Ma-
rio Tuor, porte-parole de l'Of-
fice fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigra-
tion (Imes). Cette décision a
été prise en raison du -grand
risque d'immigration illégale», a-t-
il ajouté.

Les Guinéens affirmaient
eue en possession d'un docu-
ment les autorisant à entre-
prendre des études en Suisse.
Ceci après avoir passé un exa-
men d'entrée à l'université. La
plupart des cas concernaient
l'Université de Genève. Les
aima mater de Fribourg, Lau-
sanne et Neuchâtel étaient éga-
lement concernées dans une
moindre mesure, a précisé Ma-
rio Tuor.

Selon des sources officielles
guinéennes, pour certains de
ces supposés étudiants, il s'agit
du deuxième refus consécutif.
L'ambassade de Suisse en Côte
d'Ivoire, qui a compétence
pour la Guinée-Conakry, a indi-
qué qu 'une letue motivant le
refus suisse avait été remise à
chacun des Guinéens.

Selon Mario Tuor, c'est la
première fois qu 'un groupe
aussi important d'étrangers sol-
licite en même temps un per-
mis de séjour pour éuidier en
Suisse. «Nous n avons pas d 'expli-
cations. Peut être qu 'un article
dans les médias guinéens sur le fait
que la Suisse ne fait p as p artie de
Schengen/Dublin (sécurité inté-
rieure/ asile) a laissé croire aux per-
sonnes qu 'il était plus facile de ve-
nir en Suisse». La Guinée-Cona-
kry compte 8 millions d'habi-
tants. Ancienne colonie fran-
çaise, ce pays de l' ouest africain
est indépendant depuis octo-
bre 1958. /ats

«Etudiants»
guinéens
éconduits

Cela n ira pas sans mal
Les 

cantons, consultes à la
fin de l'été sur les gran-
des lignes du pro-

gramme, ont déjà émis quel-
ques réserves, dans la mesure
où les économies au niveau fé-
déral ont souvent des réprecus-
sions directes ou indirectes sur
les cantons. Le Conseil fédéral
se dit prêt à des concessions,
mais à condition qu 'on trouve
d'autres économies.

Le programme prévoit de
supp rimer le remboursement
de l'impôt sur les carburants

aux enueprises de transports
régionaux, ainsi que la part
cantonale de cet impôt affectée
aux routes. Le Conseil fédéral
pourrait reporter ces mesures,
de même que la réduction des
forfraits aux cantons pour la
gestion de l'asile.

La question se posait aussi
de l'avenir des mesures d'éco-
nomies dans le cadre de la nou-
velle péréquation financière
(vote du 28 novembre). Le
Conseil fédéral rassure: celle-ci
ne sera pas appliquée avant

2008, soit après le programme
d'économies. Si certaines ré-
formes sont anticipées, on en
tiendra évidemment compte.

Mais il y aura d'auues diffi-
cultés. Le National s'apprête à
ignorer le programme d'austé-
rité à propos des crédits pour
les raccordements TGV. La ré-
duction des crédits routiers est
contestée (grande manifesta-
tion à Berne ce samedi). Quant
au renforcement des baisses
des primes maladie, il exige da-
vantage de moyens. /FNU

Médecine 5 Les prof essionnels de la santé
veulent améliorer l'intégrité p hysique du p atient
La 

médecine ne peut plus
se contenter de «gérer-»
des patients, elle doit eue

développée avec eux et pour
eux . Réuni par l'Académie
suisse des sciences médicales
(ASSM), un groupe d'experts
propose de nouveaux buts et
missions pour la médecine.

En plein débat sur les structu-
res et les coûts de la santé , les
professionnels de la médecine
ont choisi de revenir sur les va-
leurs essentielles de la méde-
cine. Us ont mis en consultation
jusqu 'au 16 décembre auprès
des facultés de médecine, de la
FMH, des sociétés de disciplines
médicales et d'autres organisa-
tions intéressées un rapport
fixant six buts à la médecine du
début du 21e siècle.

«Lepremier but n 'est plus la gué-
rison», a souligné le professeur
Dicter Bûrgin de Bâle, respon-
sable du groupe de neuf ex-
perts. Tous les buts doivent eue
définis sous l'angle de la qualité
de rie, précise le préambule du
chapitre consacré à ce sujet.

La médecine devrait désor-
mais améliorer l'inté grité
physique du patient , favoriser
la croissance physique et psy-
chique , soulager les douleurs
ainsi que suivre et soigner les
patients en tenant compte de
leur environnement. Sauver
des vies et maintenir des vies
n 'arrive qu 'en cinquième po-
sition juste avant la préserva-
tion de la santé , notamment
par la prévention.

Adapter la formation
Pour réaliser ces buts, les

experts ont aussi défini douze
missions assorties de proposi-
tions concrètes. Pour assurer
la formation de la relève (mis-
sion n°5) par exemple, ils
proposent notamment que les
facultés de médecine instau-
rent dans un délai de trois ans
des systèmes de tutorat.

La mise en œuvre des pistes
explorées sera examinée lors
d'un forum le 16 décembre , a
précisé le professeur Peter Su-
ter, président de l'ASSM. Se-

lon lui, il faudra notamment
adapter la formation des mé-
decins et des autres profes-
sions médicales.

«Mais on ne p eut pas imaginer
que cela coûte plus. Il faudra
avoir le courage de dire que tel en-
seignement est plus important
qu 'un autre, il faudra faire des
choix», a annoncé Peter Su ter.
Même si l'ASSM ne peut aller
au-delà des propositions , a
rappelé son vice-président, le
professeur Werner Stauffa-
cher.

La médecine ne doit pas
seulement se concentrer sur le
biomédical , elle doit assumer
son rôle psychosocial , a com-
plété le président de l'ASSM.
Un domaine où le personnel
soignant a selon lui de
l' avance sur les médecins.

Le projet intègre pleine-
ment infirmières et soignants .
Pour la première fois , le per-
sonnel soignant a été associé à
la réflexion dès le départ , s'est
félicitée le Dr Rebecca Spirig,
spécialiste des soins, /ats

La qualité de vie, enjeu central
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EN 
ERNS T CINCERA ¦ Décès de
l'ancien conseiller national.
Ernst Cincera est décédé samedi
à Zurich des suites d'une grave
et courte maladie. Le politicien
radical avait beaucoup fait par-
ler de lui dans les années 1970
comme «chasseur de subversifs ». D
avait fait scandale en 1976 lors
de la découverte de son fichier
de renseignements sur des per-
sonnes siuiées à gauche de
l'échi quier politique. Avec l' aide
d'informateurs, dont Christoph
Blochcr, il s'était constitué de vé-
ritables archives «p our la protec-
tion de l'Etat-: /ats

UBS m Hausse des salaires de
2 ,3%. L'UBS, numéro un de
la place bancaire suisse, va
augmenter sa masse salariale
de 2,3% le 1er mars 2005. Les
augmentations de salaires in-
dividuelles se feront selon la
(onction des collaborateurs et
le marché du travail. Les négo-
ciations sur la clé de réparti-
tion de ces hausses ont cepen-
dant échoué. Les quelque
26.300 collaborateurs suisses
de l'UBS vont ainsi recevoir
une augmentation de salaire
sup érieure à celle des deux an-
nées précédentes, /ap



E X T R É M I S M E

Le 
Service d'analyse et de

prévention (SAP) du
Département fédéral de

justice et police (DFJP) a pré-
senté ses excuses à l'Associa-
tion des étudiants Israélites de
Genève (ADEIG) . Dans son
dernier rapport , il présentait
certains de ses membres
comme des extrémistes.

Jùrg Bùhler, vice-directeur
du SÀP, a envoyé une letue
d'excuses à l'ADEIG et pré-
senté vendredi ses excuses de-
vant la Commission des affaires
juridiques du Conseil national ,
a indiqué Guido Balmer, porte-
parole de la Police fédérale
(fedpol.ch).

Selon le rapport publié au
mois d'août, certains membres
de l'ADEIG possédaient une
arme de façon légale et fai-
saient partie d'une agence de
sécurité. «En cas d'actions antisé-
mites violentes, on ne peut p as ex-
clure que ces milieux cherchent à
faire justice eux-mêmes», concluait
le rapport. Partant , le SAP clas-
sait l'ADEIG dans la rubrique
des extrémismes. «Nous avons
extrap olé d'une situation en France
un scénario qui pou rrait se réali-
ser», a indiqué Guido Balmer.
L'erreur provient du fait que
les chapiues du rapport sont
rédigés par plusieurs auteurs et
que «quelque part dans cette
chaîne, quelqu 'un a dû faire cette
conclusion inadéquate».

Arielle Herzog, ex-prési-
dente et membre du comité de
l'ADEIG, n 'a pas encore reçu la
letue du SAP et l'attend avant
de se prononcer. «Nous avons
demandé au Conseil fédéral que la
p age qui nous qualifiait d 'extrémis-
tes soit retirée du rapport et qu 'un
rectificatif off iciel soit publié », a-t-
elle déclaré, /ats

Des excuses
aux étudiants

Israélites
Une économie de 250 mi lards

Famille 1 A la maison, les f emmes travaillent deux f ois p lus que les hommes
Le travail non rémunéré représente p lus de 70% du p roduit intérieur brut

Si 
les taches ménagères,

l'éducation des enfants
et le travail bénévole de-

vaient être rémunérés, il en
coûterait quelque 250 mil-
liards de francs à l'économie
suisse pour huit milliards
d'heures accomplies. Deux
tiers de celles-ci ont été ac-
comp lies par des femmes.

L'investissement est nette-
ment supérieur à celui portant
sur le travail rémunéré (6,7 mil-
liards d'heures), a indiqué hier
l'Office fédéral des statistiques
(OFS) dans un étude portant
sur l'année 2000. Le travail non
rémunéré correspond ainsi à
plus de 70% du produit inté-
rieur brut (PIB) pour l'année
sous revue.

31 heures par semaine
Selon l'OFS, les femmes ont

consacré en moyenne 31 heu-
res par semaine au travail do-
mestique et familial, soit près
de deux fois plus que les hom-
mes (17 heures). Les différen-
ces enue les sexes sont encore
plus marquées dans les familles
comprenant des enfants de
moins de 15 ans: les femmes
ont investi environ 54 heures
en moyenne par semaine, con-
Ue 24 heures pour les hommes.

Surtout le ménage
Les tâches domestiques (du

repassage aux achats) ont re-
présenté 6 milliards d'heures
au total et les tâches de prise en
charge d'enfants ou d'adultes
nécessitant des soins dans le
ménage 1,25 milliard d'heures,
à précisé l'OFS. Par ailleurs,
741 millions d'heures ont été
investies dans le travail béné-

Une jeune femme prépare a manger tout en portant son bebe sur I épaule. Dans les familles comprenant des enfants de
moins de 15 ans, les femmes ont investi environ 54 heures en moyenne par semaine contre 24 heures pour les hommes.

PHOTO KEYSTONE

vole (institutionnel et infor-
mel) .

Sur un PIB d'environ 350
milliards de francs en 2000, la
valeur monétaire du uavail do-
mestique s'est monté à environ
172 milliards de francs. Les tâ-
ches de prise en charge ont
pour leur part atteint 49 mil-
liards et le Uavail bénévole 27

milliards de francs. Vue sous
un auue angle, la valeur moné-
taire de l'ensemble des ména-
ges, y compris la production
des ménages non rémunérée, a
correspondu à un peu plus de
40% de l'économie totale.

Le travail non rémunéré, ac-
compli par la population rési-
dente âgée de 15 ans ou plus a

été mesuré pour la première
fois en tant que grandeur éco-
nomique, a expliqué l'OFS. Il
fait partie du projet pilote de
Compte satellite de production
des ménages (CSPM).

Selon l'OFS, «cette étude repré-
sente une étape importante vers une
p rise en considération comp lète du
travail non rémunéré dans l'ana-

lyse statistique de l 'économie natio-
nale».

A l'avenir, cette statistique
fera régulièrement l'objet
d' une évaluation économique.
En 1997, la valeur monétaire
de l' ensemble du travail non
rémunéré était ressortie à 215
milliards de francs, /ats

RE Q UÉRANTS DÉBOUTÉS m
Plan de retour refusé. Le re-
fuge des requérants d'asile
déboutés, à la maison de pa-
roisse d'Epalinges (VD), au
nord de Lausanne, accueille
une nouvelle famille. Ces
deux adultes et leurs trois en-
fants refusent leur plan de vol
agendé à jeudi. «Ces p ersonnes
répondent aux critères de la circu-
laire Metzler», a expliqué hier
Yves Sancey, de la Coordina-
tion Asile. Ferrailleur, le père
de famille travaille à plein
temps à Villeneuve. Il est fi-
nancièrement indépendant.
Le couple est arrivé en Suisse
il y a quatre ans et demi avec
un premier enfant , deux sont
nés depuis. « Cette famille fait
partie de la minorité albanaise du
sud de la Serbie», elle craint l'ac-
cueil de la police de Belgrade
et la situation politique du
sud de la Serbie est instable.
Quant au Kosovo, elle n 'y a ja-
mais vécu, /ats

CRÈCHES ¦ Pas de nouvel-
les places à Berne. Le canton
de Berne ne va plus approu-
ver de nouvelles places de
crèche jusqu 'à fin 2005. Il a
annoncé hier qu 'il allai t vrai-
semblablement maintenir
son moratoire décrété en juin
pour pallier l'insuffisance de
subsides fédéraux. Cette déci-
sion concerne aussi les de-
mandes émanant des com-
munes qui ne possèdent pas
encore de structu res d'ac-
cueil extrafamilial , a expliqué
l'Office d'information du
canton, /ats

Des salaires a revaloriser
Berne Les maîtresses d'école enf antine sont
discriminées, admet le tribunal administratif

Le 
Tribunal administratif

bernois a estimé hier
que l'échelle des salai-

res des maîtresses d'école en-
fantine devait être revue à la
hausse. Il a en effet ju gé ce
système discriminatoire à
l'égard de cette catégorie
d'enseignants.

Le Tribunal administratif
n 'a cependant que partielle-
ment donné suite à la procé-
dure judiciaire engagée par les
maîUesses d'école enfantine.
Une majorité des juges s'est
prononcée pour le passage de
la classe de uaitement 2 a la
classe 3, alors que le syndicat
des enseignants souhaitait le
passage dans la classe 5.

Les juges du tribunal
n 'étaient pas unanimes sur la
progression à accorder aux
maîtresses et maîtres de jardin
d'enfants. Alors que les magis-
Uats s'étaient prononcés pour
la classe de Uaitement 3, leurs
homologues féminines souhai-
taient un saut de deux classes
de Uaitement. La hausse s'élè-
vera à un peu moins de 700
francs.

Discrimination
Le syndicat des enseignants

estime que les personnes en-
seignant au niveau du jardin
d'enfants sont discriminées. Il
affirme que les maîtresses
d'école enfantine avec un di-
plôme HEP gagnent 900

Les maîtresses d'école enfatine du canton de Berne se bat-
tent pour une revalorisation de leur salaire. Ici, rentrée sco-
laire à La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH -GALLEY

francs de moins par mois que
leurs collègues du cycle pri-
maire. Il attend du gouverne-
ment bernois des salaires iden-
tiques pour une formation
identique.

L'exécutif admet que les
conditions de Uavail des maî-
Uesses dujardin d'enfants sont
comparables à celles des ensei-
gnants issus de classes du de-
gré primaire.

Il a rappelé il y a quelques
mois que la procédure au Ui-
bunal l'empêchait de propo-
ser une harmonisation des sa-
laires enUe diplômés HEP et
enseignants du primaire infé-
rieur, /ats

Un partenaire des
plus importants

Prague il Deiss p arle Europ e
et relations commerciales

La 
Suisse entend faire

des nouveaux mem-
bres de l'Union euro-

péenne (UE) des partenaires
commerciaux forts . En ce
sens, le président de la Con-
fédération Joseph Deiss a
rencontré hier matin à Pra-
gue son homologue tchè que
Vaclav Klaus, lors d' une visite
de travail de 24 heures.

De la plus haute importance
«La Tchéquie est un parte-

naire de la plus haute importance
pour la Suisse» , a dit devant la
presse Joseph Deiss. Et de rap-
peler qu 'en terme d'investis-
sements directs , la Républi-
que tchèque se place au 2e
rang, derrière la Pologne, des
pays d'Europe centrale desti-
nataires des cap itaux suisses.
Du côté tchèque , la Suisse oc-
cupe le 6e rang des pays in-
vestisseurs avec 2 ,011 mil-
liards de francs.

«Tout laisse croire que pour
2004, le pourcentage de p rogres-
sion des échanges se montera à
deux chiffres », a ajouté le prési-
dent de la Confédéra tion à
l'issue de sa rencontre avec
Vaclav Klaus. Les relations
commerciales devaient aussi
être au cœur des discussions
de l'après-midi avec le pre-
mier ministre Stanislav Gross

et le ministre des affaires éco-
nomiques Marti n Jahn. Une
délégation économi que ac-
compagne Joseph Deiss,
dont le chef d' economie-
suisse Ueli Forster. Le dossier
europ éen a aussi occup é les
deux présidents. «Nous avons
comparé les chemins différents
qu 'ont emp runté nos p ays p our
s 'intégrer à l 'Europe», ont expli-
qué Joseph Deiss et Vaclav
Klaus. «Il était important pour
nous de savoir comment, les ac-
cords bilatéraux étaient pe rçus ici.
Tout s 'est déroulé dans une bonne
ambiance» , a précisé le con-
seiller fédéral.

Programme à venir
Concernant la partici pa-

tion de la Suisse au fonds de
cohésion après l'élargisse-
ment de l'UE , Josep h Deiss a
affirmé qu 'un programme al-
lait être mis sur pied ces pro-
chains mois. «En accord avec les
p ays concernés» .

Joseph Deiss a été reçu hier
malin avec les honneurs mili-
taires devant une foule de
touristes amassés aux abords
de la cour du Château de Pra-
gue. C'est la troisième fois
qu 'il rencontre Vaclav Klaus,
la dernière fois remontant au
forum de Crans-Montana
(VS) en juin , /ats

En 
Suisse romande , la

revalorisation du sta-
tut des maîtresses

d'école enfantine fait débat
à Berne et Fribourg. Ces en-
seignantes lorgnent avec in-
térêt sur le modèle gene-
vois. «A Genève, que vous
enseigniez en première enfantine
ou en sixième p rimaire, c 'est le
même traitement», selon Geor-
ges Pasquier, vice-président
du Syndicat des enseignants
romands et rédacteur en
chef de r «Educateur», /ats

A Genève



E U R O P E  DU N O R D

Les 
premiers ministres

des cinq pays nordiques
réunis hier à Stockholm

se sont déclarés inquiets de
l' alerte des Etats-Unis sur une
possible attaque terroriste
dans cette région. Ils ont tou-
tefois affirmé que la sécurité
de leurs pays était assurée.

«Nous prenons cette alerte très
au sérieux, mais nous avons déjà
assuré notm sécurité», a indiqué le
premier minisUe suédois, Goe-
ran Persson. Le chef d'Etat
s'exprimait en marge d'une
séance du Conseil nordique
qui rassemblait à Stockholm ses
homologues norvégien, da-
nois, islandais et finlandais.

Alerte américaine
Les premiers ministres des

cinq pays nordiques devaient
notamment metue au point
une stratégie commune desti-
née à faire pression sur l'Union
européenne (UE) pour aboutir
à une hausse des taxes sur l'al-
cool. Ils ont pourtant consacré
la majeure partie de leur confé-
rence de presse à évoquer
l'alerte américaine.

Washington a invité diman-
che les citoyens américains do-
miciliés ou en visite dans les
pays nordiques et baltiques à
rester sur leurs gardes. Une atta-
que terroriste est susceptible de
se produire dans des endroits
publics uès fréquentés , a fait sa-
voir le département d'Etat

Le premier ministre norvé-
gien Kjell Magne Bondevik a an-
noncé que son pays avait décidé
d'évacuer son ambassade à
Riga. Il n 'a pas précisé si cette
décision était liée à l'alerte amé-
ricaine. La Finlande, particuliè-
rement visée par l'avertissement
américain, prend l'alerte «très
au sérieux», a déclaré le premier
minisue Matti Vanhanen. Ce
dernier a toutefois ajouté qu 'il
n 'y avait aucune indication
d'une menace spécifique conue
son pays, /ats-afp

Des menaces
prises très
au sérieux

Un kamikaze explose au marche
Proche-Orient M Un attentat suicide à f ait quatre morts hier

à Tel-Aviv. De Paris, Yasser Araf at condamne f ermement

Un Palestinien de 16 ans s'est fait exploser hier sur un marché en plein air très fréquenté du centre de Tel-Aviv, tuant au
moins trois Israéliens et blessant 35 personnes. PHOTO KEYSTONE

T

rois personnes ont ete
tuées et une uentaine
d'auues blessées dans

un attentat suicide perpéué
hier au milieu du marché cen-
tra] de la ville israélienne de
Tel-Aviv. Le kamikaze palesti-
nien, tué lui aussi dans l'ex-
plosion , était âgé de 16 ans.

Le dirigeant palestinien Yas-
ser Arafat, hospitalisé depuis
vendredi à Paris, a condamné
l'attentat. De même que le
premier minisUe Ahmad Qo-
reï , qui a réuni son cabinet à
Ramallah en Cisjordàn ie, pour
la première fois en l'absence
du président palestinien, afin
de marquer la continuité du
pouvoir.

«Pas de changement»
Le premier ministre israé-

lien Ariel Sharon a estimé que
l'attentat aveugle prouvait

qu il n y avait pas de change-
ment au sein de la direction
palestinienne malgré l'ab-
sence de Yasser Arafat. «Nous
allons continuer de combattre le
terrorisme tant qu 'ils ne le font
pas », a-t-il ajouté.

L'adolescent palestinien a
actionné la bombe qu 'il por-
tait sur lui près d'un étal de
primeurs, dans un quartier po-
pulaire de Tel-Aviv, provo-
quant un incendie que les
pompiers ont pu éteindre.
«Deuxfemmes et un homme ont été
tués par l'exp losion», a indiqué
la porte-parole de la police.
Trente-cinq personnes ont été
blessées dont quaue sont dans
un état grave, selon elle.

L'attentat a été revendiqué
par le Front Populaire de la
Palestine (FPLP), la deuxième
composante de l'OLP après le
Fatah de Yasser Arafat, dans

un communique publie a Na-
plouse, en Cisjordànie.

«Les Brigades Abou Ali Mous-
tap ha , la branche militaire du
FPLP, ont réussi à frapper au
cœur de l'ennemi sioniste (...) No-
tre camarade Amr al-Far, du camp
d'Askar à Nap louse, est tombé en
martyr en faisant exploser son
corps pur au milieu des occupants
et leur a infligé des p ertes», indi-
que le texte.

Le plus jeune
Selon la famille, Amer Al-

Far avait 16 ans, ce qui fait de
lui le plus jeune Palestinien à
avoir commis un attentat sui-
cide depuis le début de l'Inti-
fada en septembre 2000.

Il s'agit du premier attentat
d'envergure touchant des civils
commis en Israël depuis le 31
août. Deux kamikazes du mou-
vement radical Hamas avaient

alors presque simultanément
actionné leurs ceintures explo-
sives dans deux autobus à Beer-
sheva (sud) tuant 16 Israéliens.

Selon la radio israélienne, le
kamikaze serait venu de Na-
plouse par Ramallah pour pas-
ser en territoire israélien à un
endroit où la «barrière de sécu-
rité» israélienne n'a pas encore
construite.

Depuis Paris, le principal
conseiller de Yasser Arafat, Na-
bil Abou Roudeina, a affirmé
que le dirigeant palestinien lui
avait demandé au téléphone
de «condamner» l'attentat en
son nom.

Concernant la santé de Yas-
ser Arafat, 75 ans, qui s'était dé-
tériorée la semaine dernière,
son entourage se voulait rassu-
rant. Mais le diagnostic des mé-
decins ne sera pas connu avant
demain, /ats-afp-reuters

C H I N E

De 
graves affrontements

inter-communautaires
ont opposé la semaine

dernière des milliers de Huis,
les Chinois musulmans, aux
Hans, l'ethnie majoritaire du
pays, dans la province centrale
du Henan . Plusieurs personnes
ont été tuées.

Pékin a confirmé que des
violences avaient opposé enUe
les 27 et 31 octobre des habi-
tants de deux villages d'une ré-
gion proche de Zhengzhou, la
capitale provinciale, mais sans
faire mention d'affrontements
intercommunautaires. Sept
personnes ont été tuées et 42
blessées, tandis que 18 auues
ont été arrêtées, selon l'agence
officielle Chine nouvelle.

D'après cette agence , les af-
frontements ont eu pour ori-
gine une altercation enue
deux villageois. Les habitants
de leurs localités se sont ensuite
rangés en deux camps pour se
battre avec des outils agricoles.

Région sous surveillance
Hier, la région était toujours

sous surveillance policière. Se-
lon plusieurs témoignages, les
habitants de Nanren , l'un des
villages où se sont déroulées les
violences, ne pouvaient pas sor-
tir de leur village et personne
n 'était autorisé à y enuer.

Selon l'iman d'un village où
a eu lieu une partie des affron-
tements, ces violences ont
coûté la vie à au moins six per-
sonnes. «Deux Huis sont morts
ici, ainsi que quatre ou cinq
Hans», a-t-il déclaré. Environ
10.000 Hans ont encerclé le vil-
lage hui de Nanren, a précisé
l'imam. Plusieurs maisons ont
été incendiées à la suite d'une
altercation enue des chauf-
feurs routiers musulmans et la
population d'un village han.
Selon le religieux, plus de
10.000 membres de la police
armée populaire ont été dépê-
chés dans le district, /ats-afp

Les Huis
affrontent
les Hans

URUGUAY « Premier prési-
dent de gauche. Le candidat
socialiste Tabaré Vazquez a
remporté dimanche l'élection
présidentielle en Uruguay, avec
une majorité de 50,7%. Pour la
première fois de son histoire,
ce petit pays d'Amérique du
sud bascule à gauche, rejoi-
gnant les principaux Etats du
continent. Sur la base de 100%
des bulletins dépouillés, la
Cour électorale a indiqué
lundi que la coalition «Encuen-
uo Progresista-Frente Amplio»
(Renconue progressiste-Front
élargi) a gagné le scrutin avec
tout juste un peu plus que la
majorité absolue, /ats-afp

MILOSEVIC ¦ Il se défendra
seul. Le Tribunal pénal inter-
national (TPI) pour l' ex-You-
goslavie a décidé en appel que
l'ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic pourra as-
surer sa propre défense. Mais il
lui a confirmé l'assignation de
deux avocats commis d'office.
La Chambre d appel a statue
que ces deux avocats nommés
conUe le gré de l'ancien prési-
dent resteraient impliqués
dans son procès pour crimes
de guerre, crimes conue l'hu-
manité et génocide. Mais «tant
qu 'il sera physiquement capable de
le f aire, Mibsevic devra mener sa
défense», a dit le porte-parole
du TPI. /ats-afp-reuters

Ukraine H L'élection à la
présidence j ugée p eu démocratique

Au 
lendemain du pre-

mier tour de la prési-
dentielle en Ukraine, les

observateurs de l'OSCE, du
Conseil de l'Europe et de
l'Otan jugeaient hier que le
scrutin n 'avait pas rempli les
critères d'une élection démo-
cratique, pressant Kiev à res-
pecter ses engagements lors du
second tour qui opposera le 21
novembre le premier minisue
Victor Ianoukovitch au candi-
dat de l'opposition Victor Iou-
chtchenko.

Irrégularités
Aucun des 24 candidats en

lice dimanche n'a obtenu les
50% requis pour eue élu dès le
premier tour. Après le dé-
pouillement des bulletins dans
94,4% des circonscriptions,
moins d'un point séparait les
deux candidats arrivés en tête:
l'acmel chef du gouvernement
Victor Ianoukovitch, soutenti
par le président sortant Léonid
Koutchma, obtenait 40,12% des
suffrages conue 39,15% pour
l'ancien premier minisUe Vic-
tor Iouchtchenko , réformateur,
favorable à un rapprochement
avec l'Europe occidentale. L'or-
ganisation d'un second tour ris-

que d'exacerber les tensions,
déjà élevées dans ce pays de 48
millions d'habitants où, pen-
dant des semaines, l'opposition
a accusé les autorités de vouloir
commetue des irrégularités.

Les deux camps ont dénoncé
des violations électorales. Les al-
liés de Victor Iouchtchenko ont
annoncé qu'ils allaient déposer
plus de 70 plaintes devant la
commission électorale.

D'ores et déjà, les 600 obser-
vateurs de la mission conjointe
de l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope, du Conseil de l'Europe et
de l'Otan ont estimé que les cri-
tères démocratiques n 'avaient
pas été respecté. «Le cœur lourd,
nous sommes obligés de conclure
que cette élection n 'a p as remp li un
nombre considérable de critères de
l OSCE, du Conseil de l Europ e et
d 'autres critères européens pour des
élections démocratiques», a fait sa-
voir l'un des responsables de la
mission d'observation.

Il a noté en particulier une
partialité des médias en faveur
du premier minisue Viktor Ia-
noukovitch, et des interféren-
ces de l'Etat, notamment des
entraves aux activités de l'op-
position, /ap

Un second tour risqué
Irak M Les violences se sont p oursuivies.

Le vice-gouverneur de Bagdad a été abattu

A 

la veille du scrutin pré-
sidentiel américain ,
l'Irak, qui fut un des

principaux thèmes de la cam-
pagne, a connu hier une nou-
velle journée de violences qui
ont fait plus de 30 morts de-
puis dimanche. A cela s'ajou-
tent de nouveaux enlève-
ments.

Dans la matinée, le vice-gou-
verneur de Bagdad, Hassan Ka-
mel Abdel Fattah , a été abattu
par des inconnus dans le quar-
tier de Dora, dans le sud de la
capitale. L'assassinat a été re-
vendiqué sur internet par le
groupe islamiste Ansar Al-
Sunna, lié au réseau terroriste
Al-Qaïda.

Dix-sept morts à Tikrit
Un ex-officier de l'armée

irakienne a également été tué
hier matin à Baaqouba , au
nord de Bagdad , par des hom-
mes armés cagoules qui ont ou-
vert le feu sur sa voiture, a in-
diqué la police. Un auUe auto-
mobiliste a été abattu et deux
passants ont été blessés dans
l'attaque.

Dimanche soir, 17 person-
nes sont mortes dans la chute
d'un obus sur des résidences

Les affiches demandant aux Irakiens de s'inscrire afin de vo-
ter en janvier 2005 apparaissent. PHOTO KEYSTONE

d'ouvriers à Tikrit (180 km au
nord de Bagdad), a annoncé le
gouverneur du fief natal du
président déchu Saddam Hus-
sein, dont les habitants sont
hostiles à la coalition dirigée
par les Américains et aux nou-
velles autorités du pays.

Dans la ville rebelle sunnite
de Ramadi (100 km à l'ouest
de la capitale), un médecin de
l'hôpital général a assuré

qu un raid aérien américain
avait tué hier six Irakiens.
Quinze auues personnes ont
été blessées.

Interrogée, l'armée améri-
caine a indiqué ne pas eue au
courant de raids sur cette ville.
Des affrontements enUe rebel-
les et Uoupes américaines y
avaient fait la veille 10 morts
parmi les Irakiens, plus un Ma-
rine, /ats-afp-reuters

Plus de 30 morts en deux jours



Finances M Le nombre de p articuliers p ris dans la sp irale des dettes augmente dramatiquement
Les causes sont multip les et p ersonne n'est à l'abri. Regard sur le culte de la consommation

Par
N i c o l a s  P a r a t t e

P

lus ça va de l'avant,
plus ça me fait peur: Il y
a vraiment une misère

très grande», lâche d'emblée
Frank Ramseyer, che f de l'Of-
fice des poursuites du district
de Courtelary, dans le Jura ber-
nois. Cette année, il recense
déjà 1200 poursuites 'de plus
qu'en 2003, soit environ 11.000
pour 16.000 habitants.

L'image du Suisse qui paie ses
facuires rubis sur l'ongle appar-
tient au passé. L'angoisse de la
boîte aux lettres, d'ouvrir son
courrier et d'y Uouver de nou-
velles facuires, un rappel, un
commandement de payer ou un
ordre de saisie est symptomati-
que d un problème qui con-
cerne des dizaines de milliers de
personnes.

Causes multiples
Et le phénomène s'amplifie.

Selon l'association faîtière suisse
des services d'assainissement de
dettes, 10% des ménages sont
endettés.- En 2003, les sociétés
actives dans le recouvrement
ont traité 1,6 million de cas con-
ue 588.000 en 2002, pour un
montant total de 829 millions de
francs (715 millions en 2002).

Les causes de cette explosion
sont multiples et plus personne
n'est à l'abri. Divorcés, célibatai-

Le recours au crédit et à la monnaie plastique est devenu un
piège pour les bas revenus. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

res, jeunes, vieux, mais aussi prê-
tres, politiciens, médecins ou pi-
lotes sont tombés dans le préci-
pice de l'endettement. Les failli-
tes individuelles, le chômage
sont des risques conjoncUirels
importants.

La tentation de consommer
constiaie le risque le plus cou-
rant. «Pour exister, il faut consom-
mer, sinon on est moins intégré»,
note Pierre Amman, directeur
du Cenue social protestant
(CSP) Berne Jura. Comme
beaucoup, il dénonce une so-
ciété d'apparence et un combat
inégal face à la publicité qui in-

cite à «acheter aujourd'hui et p ayer
demain». Les comportements pa-
thologiques sont également sou-
vent à l'origine d'un surendette-
ment. Selon une récente éuide
de la Haute Ecole de Uavail so-
cial à Berne, le nombre d'ache-
teurs compulsifs a doublé en
Suisse en dix ans pour atteindre
275.000 personnes. Mais cette
dépendance touche surtout les
jeunes femmes. Les personnes
endettées cessent de payer leurs
impôts, leurs primes d'assu-
rance-maladie, mais payent en
revanche le leasing pour leur
voiture. L'autorité fiscale repré-

sente ainsi le plus gros créancier
avec près de 50% des cas de
poursuites, estime Frank Ram-
seyer.

Catégorie Uès exposée, les
«working poor» ou travailleurs
pauvres aux petits revenus, re-
présentaient 6,5% de la popula-
tion active en 2002, soit 220.000
personnes. Caritas recense pour
sa part près de 850.000 individus
à la limite de la pauvreté en
Suisse. Ces catégories sont Uès
exposées aux risques. S'en sui-
vent commandements de payer
et saisies, en nauire on en sa-
laire. Finalement, c'est avec le
minimum vital qu 'il va falloir vi-

vre, avec son lot de honte, d'hu-
miliation et de misère. Dans le
canton de Neuchâtel, ce seuil
correspond à 1100 francs par
mois pour un ménage d'une
personne et 2000 francs pour
une famille, loyer et assurance
maladie en sus.

Certaines personnes, à bout
de souffle, préfèrent baisser les
bras et se mettre à l'assistance so-
ciale. En effet, «certains tra-
vailleurs ont la même somme pour vi-
vre que s 'ils étaient à l'assistance,
alors pourquoi travailler- plus si de
toute maniée on va vous saisir»,
s'inteiToge une assistante so-
ciale. /NPA-ats

L endettement, ce fléau contemporain

Pas facile
de s'en sortir

L %  
endettement est dé-
sormais un phéno-
mène de société re-

connu et les bureaux de con-
seils en cas de dettes sont là
pour tenter de remettre de
l'ordre. «Aujourd 'hui , neuf de-
mandes sur dix sont financières,
exp lique Hubert Péquignot ,
directeur de Caritas Neuchâtel.
Les conseillers aident les per-
sonnes en difficulté à classer les
priorités, à savoir en premier
lieu le loyer, «car il y a encore trop
de gens qui se font expulser», es-
time-ton dans les Centres so-
ciaux protestants (CSP). Par
ailleurs, peu d'endettés savent
que l'assurance-maladie à
l'obligation de rembourser les
frais même si l'on ne la paie
plus. A Neuchâtel , il existe un
Fond de désendettement.
L'Etat prête, sous conditions ,
de l'argent afin d'assainir une
situation. Des services agréés
effectuent les démarches au-
près des créanciers pour ré-
duire les dettes. «Ce n 'est cep en-
dant pas une baguette magique»,
met en garde Hubert Péqui-
gnot, car il faut dégager un re-
venu pour pouvoir rembourser
l'emprunt. /NPA-rtfe

Une jeunesse sollicitée

S

elon une étude de l'insti-
tut de recherches et étu-
des des médias REMP, le

shopping constitue le hobby
préféré des 14-24 ans. En ou-
tre, 85% d'entre eux considè-
rent cette activité comme la
plus importante de leur temps
libre. Sans cesse sollicités, les
jeunes répondent aux offres
de consommation et gèrent
leur vie à crédit. Cette situa-
tion prend toute son impor-
tance quand on sait que qua-
tre personnes endettées sur
cinq ont commencé la spirale
dépensière avant 25 ans. Fac-

tures exorbitan tes de télé-
phone mobile et argent plasti-
que sont les vecteurs princi-
paux de cet engrenage. Chez
les jeunes à risques, la carte in-
carne plus une solution pour
s'endetter qu'un moyen de
paiement. Nombre d'entre
eux attendent ainsi l'avis de
poursuite pour régler leurs
factures: là où les parents y
voyaient le sceau de l'infamie,
cette tranche d'âge l'a intégré
à son mode de vie et le consi-
dère comme un compte avec
lequel elle peut avoir un dé-
couvert. /NPA-fl/j
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; tUcours demandé; o=cours offert

B

préc. haut bas
(52 semaines)

5363.40 5941.70 5264.50
3987.29 4338.37 3900.32

10027.47 10753.63 9585.50
1974.99 2153.83 1750.82
2811.72 2965.15 2559.88
3960.25 4175.48 3618.58
4624.20 4732.90 4283.00
3706.82 3831.54 3452.41

10771.42 12195.66 10299.43

SMI 1/11 préc. haut bas
. (52 semaines)

ABBLtd N 6.93 6.92 8.22 5.90
AdeccoN 57.90 57.65 83.75 42.70
Bâloise N 48.35 47.45 63.30 44.65
CibaSCN * 83.10 82.35 97.01 74.50
Clariant N 16.25 16.20 19.99 14.55
CS GroupN 41.50 40.95 49.42 37.05
Givaudan N 745.50 748.50 794.00 580.00
Holcim N 65.15 64.00 69.83 53.52
JuliusBaerHold.P 331.75 335.00 485.50 315.75
Kudelski P 36.70 36.30 45.50 3200
Lonza N 58.85 58.50 75.00 51.50
Nestié N 288.00 283.25 346.00 276.00
Novartis N 57.80 57.10 60.15 50.50
Richement P 33.95 33.95 36.35 28.70
Roche BJ ¦. 123.00 122.40 141.25 109.75
Serono P 744.00 744.50 974.00 723.00
SGSN 774.00 763.00 803.00 633.00
SwatchN 33.20 33.00 36.50 27.20
SwatchP 162.10 160.50 180.50 130.00
Swiss Life N 153.80 153.10 231.12 126.75
Swiss Ré N 74.35 73.50 97.05 66.35
Swisscom N 431.50 431.25 439.50 378.50
Syngenta N 115.20 114.20 119.75 70.51
Synthes N 127.40 127.60 153.25 110.10
UBSN 87.50 86.30 98.85 79.80
Unaxis N 100.10 99.40 199.75 95.60
Zurich F.S. N 172.70 170.50 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 147.00 137.00 157.50 104.50
Batigroup N 13.20 13.40 15.00 10.80
Bobst Group N 41.25 41.25 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 44.20 42.65 96.50 34.00
Cicorel N 45.00 45.00 49.85 30.55
Edipresse P 590.00 590.00 715.00 550.00
Ems-Chemie N 97.95 97.50 108.00 96.00
Geberit N 809.00 780.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 287.75 287.75 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 880.00 875.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 189.00 190.00 237.00 180.00
Logitech N 62.00 62.15 64.20 50.95
Mikron N 14.00 13.60 20.10 11.60
Nextrom P 6.45d 6.94 20.05 6.21
Phonak N 37.25 37.50 42.20 25.30
PSP N 48.35 48.10 48.50 40.88
Publigroupe N 351.00 349.50 482.00 329.25
RieterN 314.50 317.50 350.00 270.50
Saurer N 64.00 63.50 71.50 51.20
SchweiterP 217.00 214.00 246.75 157.92
StraumannN 245.00 248.00 277.50 145.00
Swiss N 7.55 7.40 13.80 6.80
VonRoll P 1.10 1.11 1.55 1.04

7\ * * 7\
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5422.3 10054.3 1.5321 1.2027

+1.09% +0.26% +0.25% +0.72%

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Cvtos Biotech N +11.4% Cl COM AG -15.9%
Actelion N +7.2% Pelikan Hold. P -15.0%
Junqfraubahn P +5.5% E-Centives N -12.6%
LEM Holding N +3.9% Raetia Energie P -4.9%
Geberit N +3.7% Dav N -4.7%
Voegele Charles P +3.6% Y Oridion Svs N -4.2%

1/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.66 18.75 19.90 16.16
Aegon 8.71 8.58 13.22 8.14
Ahold Kon 5.45 5.44 7.53 4.96
Akzo-Nobel 29.40 29.49 33.79 24.87
Alcatel 11.56 11.46 14.82 8.77
Allianz 84.70 83.45 112.20 72.70
Axa 17.08 16.87 19.36 15.21
Bayer 22.45 22.25 25.82 19.01
Carrefour 34.52 34.33 46.60 33.44
DaimlerChrysler 32.90 32.40 39.53 30.40
Danone 66.35 65.60 73.35 62.20
Deutsche Bank 60.00 59.80 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.10 15.04 16.86 12.70
E.ON AG 64.90 64.00 64.50 42.25
Ericsson LM (enSEK) ... 21.00 20.60 24.50 12.70
France Telecom 22.55 22.44 25.00 18.01
Heineken 24.75 24.64 28.47 23.02
IN.G 20.88 20.75 21.83 16.58
KPN 6.15 6.27 7.18 5.75
L'Oréal 54.10 53.45 69.90 51.50
Lufthansa 10.34 10.34 14.90 8.46
L.V.M.H 54.25 53.70 63.45 49.90
Métro 36.80 37.35 41.00 31.55
Nokia 12.23 12.09 19.09 8.83
Philips Elect 18.76 18.55 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.46 10.30 12.24 9.24
Royal Dutch 42.46 42.59 44.03 36.59
Saint-Gobain 43.45 43.05 44.45 34.91
Sanofi-Aventis 57.55 57.30 63.25 49.42
Schneider Electric 52.55 51.90 58.25 49.20
Siemens 58.90 58.50 68.90 53.05
Société Générale 73.25 72.70 75.60 63.00
Telefonica 0.00 12.94 13.58 10.37
Total 163.60 163.00 171.80 130.10
Unilever 46.10 45.60 60.15 44.05
Vivendi Uniuersal 21.69 21.41 23.85 18.10
Vodafone (en GBpl 139.75 139.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 62.10 61.70

[J~ Margot Mazout
f̂ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

www.bcn.ch \J^  ̂ ™<%»È1 ""̂ "̂  ̂ \~FW\ T\ f IV I

Hypothèques à taux fixe dès -̂̂ ^̂  ̂ "̂ ^«___^

1
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1/11 préc. haut bas
152 semaines)

3M Company 76.91 77.57 90.28 73.45
Alcoa Inc 32.87 32.50 39.20 28.53
Altria Group 48.55 48.46 58.96 44.75
Am. Express Co 52.91 53.07 53.95 43.53
A T & T  17.27 17.11 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 30.88 30.76 34.84 26.21
Boeing 49.95 49.90 55.22 37.60
Caterpillar Inc 81.84 80.54 85.44 68.50
Chevro nTexaco 52.95 53.06 56.07 36.57
Citigroup Inc 44.31 44.37 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.53 40.66 53.50 38.30
Dell Computer 35.06 35.06 36.88 31.14
Du Pont Co 43.00 42.87 46.25 39.07
Exxon Mobil 48.82 49.22 50.45 35.05
Ford Motor 13.23 13.03 17.34 11.96
General Electric 34.05 34.12 34.56 27.37
General Motors 39.34 38.55 55.55 36.90
Goodyear Co 10.08 10.08 12.00 6.15
Hewlett-Packard 18.76 18.66 26.28 16.10
IBM Corp 90.11 89.75 100.41 81.91
Intel Corp 22.42 22.26 34.60 19.64
Johnson S Johnson 58.44 58.38 58.80 48.26
McDonald' s Corp 29.58 29.15 29.98 23.50
Microsoft Corp 28.11 27.99 29.65 24.01
PepsiCo Inc 49.30 49.58 55.71 45.30
Pfizer Inc 28.80 28.95 38.87 27.25
Procter & Gamble 51.00 51.18 56.95 47.59
Time Wa rner 16.38 16.64 19.30 15.28

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 71.50 71.60 Bond Corp H CHF 106.30 106.35 Green Invest 85.00 85.05
Cont. Eq. Europe 167.90 168.25 Bond Corp EUR 101.65 101.55 Ptf lncomeA 117.47 117.47
Cont. Eq. N-Am. 191.15 190.45 Bond Corp USD 100.55 100.40 Ptf lncome B 120.92 120.92
Cont. Eq. Tiger 59.65 59.45 Bond Conver. Intl 95.35 95.20 Ptf YieldA 133.94 133.94
Count. Eq. Austria 118.45 118.75 Bond Sfr 95.10 94.95 PtfYield B 136.88 136.88
Count. Eq. France 27.75 27.85 Bond Intl 94.15 94.05 Ptf YieldA EUR 97.17 97.17
Count. Eq. Germany 93.95 93.95 Med-Ter Bd CHF B 105.33 105.33 Ptf Yield B EUR 100.87 100.87
Count. Eq. GB 157.95 158.60 Med-Ter Bd EUR B 108.27 108.27 Ptf BalancedA 149.56 149.56
Count. Eq. Italy 93.35 93.60 Med-Ter Bd USD B 113.63 113.63 PttBalanced B 151.88 151.88
Count. Eq. Japan 62.80 63.10 Bond lnv.AUD B 125.91 125.91 PtfBal.AEUR 92.15 92.15
Count. Eq. Neth. 36.40 36.50 Bond Inv. CAD B 128.07 128.07 Ptf Bal. BEUR 94.15 94.15
Switzerland 217.00 218.90 Bond lnv.CHF B 111.16 111.16 PtfGI Bal.A 137.67 137.67
Sm&M. Caps Eur. 84.86 84.86 Bond Inv. EUR B 68.00 68.00 PtfGI Bal. B 138.68 138.68
Sm&M. Caps NAm. 115.54 115.54 Bond Inv. GBP B 66.98 66.98 PtfGrowth A 181.29 181.29
Sm&M. CapsJap. 14298.00 14298.00 Bond Inv.JPY B 11619.00 11619.00 PtfGrowth B 18230 182.30
Sm&M. Caps Sw. 202.70 203.55 Bond Inv. USD B 115.94 115.94 Ptf Growth A EUR 83.39 83.39
Eq. Value Switzer. 99.55 100.40 Bond Inv. Intl B 102.58 102.58 Ptf Growth B EUR 84.37 84.37
Sector Communie. 157.35 157.35 Bond Opportunity 102.05 102.00 Ptf Equity A 195.36 195.36
Sector Energy 467.62 467.62 MM FundAUD 164.70 164.70 Ptf Equity B 195.36 195.36
Sector Finance 404.81 404.81 MMFund CAD 165.64 165.64 Ptf Gl Eq. A EUR 72.77 72.77
Sect. Health Care 364.22 364.22 MM Fund CHF 141.24 141.24 Ptf Gl Eq. B EUR 72.77 72.77
Sector Leisure 248.73 248.73 MM Fund EUR 93.20 93.20 Valca 246.25 247.45
Sector Technology 140.41 140.41 MM Fund GBP 107.45 107.45 Pr. LPP Profil 3 131.20 131.15
Equity Intl 126.30 126.05 MM Fund USD 169.02 169.02 Pr. LPP Univ. 3 119.20 119.30
Emerging Markets 132.45 131.65 Ifca 308.00 309.00 Pr. LPP Divers. 3 132.95 133.20
Gold 654.55 647.80 Pr. LPP Oeko 3 96.10 96.30

( C h a n g e  MEUM _...H___a_____i
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5133 1.5513 1.505 1.555 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1866 1.2186 1.1525 1.2425 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.176 2.232 2.1175 2.2775 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.972 0.996 0.9425 1.0225 0.97 CAD
Yen (100) 1.1162 1.1452 1.075 1.18 84.74 JPY
Dollar australien (1) 0.884 0JS1 085 0.94 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.62 19.08 17.9 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.36 I 20.88 I 19.7 I 21.5 I 4.65 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 426.1 «9.1 7.15 7.35 826.5 841.5
Kg/CHF 16414 16664.0 275.5 285.5 31882 32632.0
Vreneli I 92 104.0 I

Achat Vente
Plage or 16450 16800.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdtoblig. CH 10 ans 2.44 2.47
Rdt oblig. US 30 ans 4.84 4.81
Rdtoblig. AH 10ans 3.86 3.86
Rdtoblig. GB 10 ans 4.73 4.73
Rdt oblig. JP 10 ans 1.50 1.49
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Hockey sur glace B Les Mélèzes seront ce soir le théâtre d'une - belle? - histoire
de f amille, celle d'un coach et de deux attaquants. L'autorité p arentale menacée?

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Les 
choses de la vie sont

ce qu 'elles sont , pas
tous les jours drôles.

Alors, quand le sport permet
d'aller au-delà des tracas, on
oublie tout ou presque , pour
savourer le moment, qui peut
même prendre les allures
d'événement. Une preuve? Le
visage de PierreAVes Eisen-
ring s'illumine soudain: ses
deux fils Fabrice et Damien
patineront ce soir aux Mélè-
zes. «S 'ils p ouvaient marquer cha-
cun un but et que mon équip e s 'im-
p ose, ce serait quasiment p arf ait.
Le scénario idéal...» La voie est
tracée, le HCC n 'a plus qu 'à s'y
faufiler.

Des coupures de journaux
Ce mardi sera donc soir de

retrouvailles. Plus chaudes en-
core dès lors que les chemins
se sont séparés depuis long-
temps déjà. Mais distances ou
pas, le fil rouge n 'a j amais
cédé. «Le hockey chez nous, c'est
bien p lus qu 'une histoire de fa-
mille» rappelle Fabrice.

Pourtant, lorsque papa
Pierre-Yves défend la cage de
Lausanne, de Berne ou de
Sierre, les fistons ne sont pas
encore les piliers des patinoires
qu 'ils sont devenus. «Nous
n 'avons quasiment p as de souve-
nirs et p our cause: nous étions trop
j eunes. En f uit, seules des coup ures
de journaux sont là p our nous rap-
p eler le p arcours de notre p ère» con-
fessent sans rougir Fabrice (22
ans) et Damien (20 ans).

Quelques images défilent
pourtant dans des mémoires à
peine embrumées. Pierre-Yves:
« Un jour, j 'avais emmené Fabrice à
l'entraînement. Le resp onsable du
matériel l'avait «oublié» durant
quelques instants. Il en avait p ro-
f ité p our f orcer sur l'Isostar en p ou-
dre. Le p auvre, il était malade
comme un chien...»

Pierre-Yves , Damien et Fabrice Eisenring (de gauche à droite): histoire de famille ce soir aux Mélèzes.
PHOTOS ARCH-GALLEY ET STÉPHANIE TRIBET PHOTOMONTAGE ALLANOU

Les deux attaquants de
Forward Morges gardent le
souvenir d'un père très atten-
tif. «Je les ai motivés, sans jamais
les contraindre à quoi que ce soit, se
sourient l'ancien gardien. J'ai
touj ours su me contenir derrière la
bande, là oii de nombreux p arents
p ètent les p lombs. Les p lus belles an-
nées, j e  les ai vécues lorsque mes
garçons p atinaient dans les catégo-
ries Piccolos et Moskitos. L 'am-
biance y est saine, mais cela se dé-
grade très vite p ar la suite...» Da-
mien fait tout de même allu-
sion à un spectateur critique ,
«p arce qu 'il savait de quoi il p ar-
lait. Durant toutes nos classes ju-
niors, il n 'a p ourtant jamais cessé
de nous encourager: Quant au rap-
prochement entre les noms, il ne
nous a j amais causé de soucis,

même si les remarques désobligean-
tes sont inévitables.»

Fierté légitime
Pierre-Yves aurait bien évi-

demment souhaité garder un
œil à la fois attentif et protec-
teur sur ses deux rejetons.
«Lorsque j e  me suis exilé au Tessin,

j e  les ai f orcément un p eu p erdus de
vue, raconte-t-il. Pourtant, si Da-
mien avait rép ondu f avorablement
à l'off re d 'Ambri-Piotta, j 'aurais
sans doute pu influencer ses déci-
sions et sa carrière. Son talent est re-
connu mais il n 'exp loite malheu-
reusement p as ses cap acités au
maximum, lui qui a touj ours op té
p our la solution de f acilité. »

Auj ourd'hui, l' entraîneur
du HCC éprouve tout de
même une légitime fierté de

voir ses fils patiner dans les
rangs du leader de la LNB. «Je
suis leur p arcours de loin, en f onc-
tion de mon emp loi du temps, f  ai-
merais bien sûr qu 'ils soient alignés
p lus régulièrement. C'est le choix de
l 'entraîneur et il se limite iiélas à
quelques shif ts. »

Dans un camp comme dans
l' autre , il n 'y aura pas ce soir de
place pour les sentiments. «Le
rendez-vous est forcément un p eu
p articulier; convient Fabrice.
Pourtant, lorsque l'on est sur la
glace, on n 'a p as le bisir de p enser
à ce genre de détail. On en p arlera
sûrement... après le match ."
Quant à d'éventuels «tuyaux» ,
Pierre-Yves pourra touj ours re-
passer. «Libre à lui de se dé-
brouiller- p our les obtenir. S 'il tente
sa chance aup rès de moi, j e  n 'irai

tout de même p as j usqu'à le mettre
sur une fausse p iste» sourit en-
core Fabrice. «Nous lui souhaite-
rons bonne chance avant le coup
d 'envoi, mais cela n 'ira p as p lus
loin» insiste Damien, tout en
prévenant qu 'il oubliera rapi-
dement qui se trouve sur le
banc de l'adversaire.

Quelle que soit son issue,
cette histoire de famille ne
constituera qu 'une étape dans
les traj ectoires respectives. «J 'ai-
merais bien sûr que mes f istons fas -
sent carrière, sourit Pierre-Yves.
Pourtant, j e  n 'aurai de cesse de leur
rapp eler- que le hockey à ce niveau
n 'est p as garant d 'avenir. Mieux
vaut un bon métier. » Quand bien
même l'autorité parentale sera
menacée ce soir, le conseil res-
tera d'actualité... /JFB

Au nom du père et des fils

irrmAuiii.iii'i.i.uj.ii.uii.M
La Chaux-de-Fonds - Forward Morges

R

emis en place samedi dernier à Coire, le HCC s'atta-
quera tout à l'heure à un os. Equi pe surprise du début
de championnat , Forward Morges a depuis longtemps

confirm é que ses résultats ne doivent rien au hasard . «Sans une
discip line de tous les instants, nous ne p arviendrons à rien» prévient
Pierre-Yves Eisenring qui assure «avoir remis l'église au milieu du vil-
lage après les égarements de l'autre soir. Tous les matches sont serrés, très
serrés même, et la moindre inattention s 'avère fatale.»

Pour se mesurer aux Vaudois et à leur duo de choc - Gelinas et
Warriner forment sans doute actuellement la paire la plus perfor-
mante de la catégorie -, le coach des Mélèzes récupérera Nakaoka
et M. Abplanalp qui laisseront donc Bobillier tout seul sur le banc
des éclopés. Par ailleurs, les défenseurs fribourgeois Haldimann
et Birbaum viendront vraisemblablement prêter main forte. Un
échange de bons procédés qui fait suite au prêt de Dubé pour le
match d'hier soir face aux KJoten Flyers. /JFB

«Un , éventuellement...»
T

entez de chasser le na-
turel , il reviendra au
galop... Comme tout

père qui se respecte, Pierre-
YVes Eisenring est donc sou-
cieux du bien-être de ses fils.
«H est certain que j 'aimerais les
avoir «sous la main» p our les ai-
der, martèle-t-il. Pourtant, j e
crois bien que s 'ils p atinaient dans
mon équipe , j e  serais plus dur avec

Pierre-Yves Eisenring ne s'imagine pas vraiment diriger ses
deUX fils. PHOTO LAFARGUE

eux qu 'avec leurs camarades. A la
réf lexion, j e  ne suis pas certain que
ce serait une bonne solution. Un,
éventuellement...» Les exemples
ne sont pas nombreux, qui
laissent apparaître que de jeu-
nes j oueurs ont éclaté sous les
ordres de leur père. «Si c'est
l 'un des moteurs de l'équip e, passe
encore. Mais s 'il ne sort p as du lot,
bonj our les comp lications...»

Les fils voient cette éventua-
lité d'un autre œil , confortés
sans doute par le vécu de Mor-
ges où, durant une saison,
Pierre-Yves s'était occupé
d'eux. «Ce serait p eut-être une ex-
p érience à tenter, glisse Fabrice.
Pourtant, de l'extérieur, j e  ne suis
p as p ersuadé que ce serait apprécié
de tout le monde.» Damien est
nettement plus catégorique:
«Je n 'y verrais aucune obj ection.
Des tensions ? Les gens p arleraient,
mais ces commentaires n 'auraient
absolument aucun eff et dissuasij
p our moi...»

C est bien évidemment de
musique d'avenir dont il est
question et encore au condi-
tionnel. Reste que tout va par-
fois très vite dans ce milieu qui
peut réserver des situations
pour le moins inattendues.
«Durant la saison que j 'ai p assée
à La Chaux-de-Fonds, je me suis
très souvent entraîné avec les j u-
niors élites dirigés alors p ar mon
p ère, rappelle Damien. Il me
semble que tout s 'était p lutôt bien
déroulé p uisque je n 'ai gardé que
de bons souvenirs de ce séjour aux
Mélèzes...» /JFB

FR GOTTÉRON - KLOTEN FLYERS 3-5
(2-31-2 0-0)
Saint-Léonard: 3910 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Mauron et
Rebillard.
Buts: 4e Wirz (Schneider, Spnmger) 1-
0. 9e Pitris (Rieder) 1-1. 12e Blindenba-
cher (Lindemann , Lemm) 1-2. 13e
Berger (Dubé , Hentunen) 2-2. 14e Rin-
tanen (Pittis, Seydoux) 2-3. 23e Brise-
bois (Brunold) 2-4. 24e Hentunen
(Rhodin) 3-4. 30e Lindemann (Lemm ,
Blindenbacher) 3-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équi pe.
Notes: FR Gotléron avec Dubé (HCC).

Classement
l.Lugano 17 11 4 2 61-36 26
Z.Ambri-Piotta 17 10 2 5 57-43 22
3. Rapperswil 17 10 0 7 61-47 20
4.ZSC Lions 16 9 1 6 54-44 19
5. Davos 17 8 3 6 58-43 19
6. Berne 17 7 2 8 47-45 16
7. GE Servette 17 7 1 9 50-56 15
S. Langnau T. 17 6 3 8 38-53 15
9.Zoug 17 6 3 8 50-59 15

10. Kloten F. 17 6 2 9 47-56 14
ll. FR Gottéron 18 6 2 10 48-69 14
12. Lausanne 17 4 1 12 46-66 9
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Langnau T.

Berne - Davos
GE Servette - ZSC lions
Lausanne - Rapperswil
Zoug - Lugano

Cesoir
20.00 Ajoie - Viège

GCK Lions - Bienne
Chx-de-Fds - Forward Morges
Langenthal - Thurgovie
Olten - Bâle
Sierre - Coire

Classement
1. F. Morges 15 11 2 2 56-42 24
2. Bâle 15 10 2 3 58-28 22
3. Sierre 15 10 1 4 49-40 21
4. Bienne 15 9 2 4 68-45 20
5. Coire 15 8 0 7 50-44 16
6. Chx-de-Fds 15 7 2 6 41-42 16
7. Viège 15 7 1 7 50-50 15
8. Langenthal 15 6 2 7 45-50 14
9. GCK Lions 15 4 2 9 48-49 10

10. Olten 15 3 4 8 44-67 10
ll.Thurgovie 15 4 011 51-63 8
12. Ajoie 15 2 0 13 27-67 4

Ce soir
20.00 Martigny - Saas Grand

Neuchâtel YS - Monthey
Classement

l .Guin 7 5 2 0 34-17 12
2.Sion 7 4 3 0 26-19 11
3. Fr.-Mont. 8 4 2 2 27-24 10
4. Star LS 6 4 0 2 23-10 8
5.Tramelan 7 4 0 3 33-32 8
e.Martigny 7 3 2 2 15-14 8
7.Saas Grund 5 2 0 3 26-28 4
8. Moutier 6 2 0 4 24-26 4
9. Monthey 6 2 0 4 20-26 4

10. Neuchâtel YS 6 1 1 4  14-24 3
11. S. Chx-de-Fd s 7 0 0 7 15-37 0

SANSGRADE
11 ;('] kil - ',H»[rllJ 31^1 ICI'] id-.rfWÎ;
Ponts-de-Martel II - Alterswil 9-6
La Glane - Les Brenets 4-0
Boujean - Serrières-Peseux 8-1

Classement
1. La Glane 2 2 0 0 20-3 4
2. P.-de-Mart. Il 2 2 0 0 20-6 4
3. Boujean 1 1 0  0 8-1 2
4. Alterswil 2 1 0  1 11-12 2
S.Trois-Tours 1 0  0 1 3-5 0
6. Les Brenets 2 0 0 2 0-15 0
7.Serrières-P. 2 0 0 2 4-24 0

Bassecourt - Tavannes 2-2
Cortebert - Court 4-5
Fuet-Bellelay - Fr.-Mont. III 2-13
Corgémont II - Reuchenette 6-2

Classement
1.Fr.-Mont. III 2 2 0 0 16-3 4
2. Bassecourt 2 1 1 0  8-3 3
3. Corgémont II 2 1 0  1 8-6 2
4. Cortebert 2 1 0  1 8-7 2
5. Court 2 1 0  1 6-10 2
6. Tavannes 1 0  1 0  2-2 1
7. Delémont III 0 0 0 0 0-0 0
8. Fuet-B ellelay 1 0  0 1 2-13 0
9. Reuchenette 2 0 0 2 3-9 0

Star Chx-de-Fds II - Fleurier II 9-6
Planfayon - Pts-de-Martel II 7-1
Boujean - Plateau-de-Diesse 7-2
Gurmels - Guin II 7-5

Classement
1. S. C.-de-Fds H 2 2 0 0 16-9 4
2. Planfayon 2 1 1 0  10-4 3
3.Anet 1 1 0  0 5-3 2
4. Guin II 2 1 0  1 17-10 2
5. Boujean 2 1 0  1 10-7 2
6. Gurmels 2 1 0  1 10-12 2
7. P.-de-Mart. Il 2 1 0  1 5-9 2
8. P.-de-Diesse 2 0 1 1  5-10 1
9. Le Landeron 1 0  0 1 3-12 0

10. Fleurier II 2 0 0 2 8-13 0

AI 'AFFICHE 

£a 

ne tourne pas rond à Neuchâtel YS et Jean-Michel
Courvoisier a beaucoup réfléchi. « Chacun doit se remettre en
question et j e l'ai aussi f iait. Cela dit, je ne comprends pas comment

p iip e s 'est p areillement liquéf iée.» En attendant de trouver la ré-
ponse, «Coucou» a décidé de ressortir son bâton de gendarme.
«Je n 'ai plus envie de le faire, mais s 'il f aut  gendarmer, j e  le f ierai, dé-
clare-t-il. Je vais demander- des exp lications à certains j oueurs et j e  ne
p rendrai p as des gants p our les sanctionner: Le club mérite mieux que ce
que nous avons montré ces derniers temps. Chacun doit aller chercher au
fo nd de lui-même et f ournir l'eff ort nécessaire p our gagner- ce soir. Monthey
est une équip e à notre p ortée, seulement si nous travaillons assez pour la
battre.» Seul Rey (blessé) est annoncé absent certain. /JCE

HHH___i

Neuchâtel YS - Monthey
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BrjÎBrffB  ̂ ^  ̂̂  ̂s J$È SSSk Wy ZT iï ï l l&Iz tll E__ _̂L_fl ^̂

IBBS piW^P to °éh"Z <» 
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\î  ̂ n ? *« Patins Graf Super 301 |
M"S G. Wasser ^̂  J * Net Fr. 298.- , S .. . .  . 
Serre 79 -Tél. 032 913 02 66 4ËH«1  ̂ ! Av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds ^̂ _̂_^̂ H" "'"

' ' "S™ Tel. 032913 70 49 
^̂  

SSB

HBM îBœZiH_U__-_--tt_ï_U__b___l ___i__fc______iiirue de l'Est 29-31
La Chaux-de-Fonds [ —^ 

11 I — F.l _->T|
Tél. 032 968 51 88 | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^

y+>* GARAGE ET CARROSSERIE

Er̂ ïÎFreTsA AUTO-CENTRE
1-Sffl? LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS LES HOMMES! Fntz-courvois.er6e.57
NE SOYEZ PAS EN RESTE, nH_-_UlB___l /A i ' 'NE «PIQUEZ» PLUS LA CREME DE C^l̂ liJfâHie.__£ 

/ A \  '
MADAME . . eitenbera m^OSEZ NOS PRODUITS SPECIFIQUES l--^IW^.I lk/^1 

y WW
CONÇUS POUR VOUS! www.leitenberg.com ^̂  

NICKEL - CLARINS - BIOTHERM - LIVRAISON MONTAGE 0 n ¥?VT 7* ¥T¥ rV STÏ^SBBfft'S. -̂lB-ïl
GAULTIER - ARAMIS - LANCÔME - -g  ̂ ^̂  KJC.l\/HJ L.1 IHT ̂ ?^u 

¦
SISHEIDO - CLINIQUE E 0»SP M<3-3-) à̂ ĵ ĝf 
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Carte de membre Prochain déplacement: Les juniors du HCC
du Puck-Club Samed i 6 novembre 2004 à Langenthal jouent:
Le N° 42 gagne un bon DéPart des Mélèzes à 15 h 30
de Fr. 30.- Prix membre Fan's Club Fr. 30.- Mercred i 03.n.2004 à I7h30
Le N° 50 gagne Non-membre Fr. 35.- Minis ToP " HC Ai°ie

un billet d'entrée Inscriptions indispensables au:
pour un match aux 032 753 49 32 jusq u'à 17 h la veille
Mélèzes du matc h tous les résultats sur www.hccjuniors.ch

ffj HCC La C h a u x - d e - F o n d s .  L'Impartial
RespectMyGame Uf lC  fl d (J t 6 i d é e  d U S p O T t .  joue le jeu!
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FOOTBALL m Derby à Etoile.
Les filles d'Etoile onl remporté
le derby de première ligue en
-'imposant 2-1. La Colombine
D. Lopez avait ouvert le score à
la 50e. J. Droz (65e) et S. Veya
(63e) ont donné la victoire aux
Chaux-de-Fonnières. /réd.

Démission. Berti Vogts a démis-
sionné de son poste de sélec-
tionneur de l'équipe d'Ecosse.
L'Allemand était en fonction
depuis deux ans et demi, /si

Le leader en échec face au
dernier. Portugal: Gil Vicente -
Benfica 1-1. Classement: 1.
Benfica 8-17. 2. Porto 8-16. 3.
Vitoria Setubal 7-14. Puis: 18.
Gil Vicente 8-4. /si

Groupes connus. Coupe des
Confédérations en Allemagne
(15-29 j uin 2005). Groupe A:
Allemagne , Australie , Argen-
tine , Tunisie. Groupe B: Brésil ,
Grèce, Japon , Mexique, /si

HOCKEY SUR GLACE m Avis
aux amateurs. Dans le cadre de
son stage à Yverdon, le CSKA
Moscou , entraîné par Slava
Bykov, disputera un match de
gala le j eudi 11 novembre (19 h
45) face à FR Gottéron. /si

Toms jusqu'en 2008. Ambri-
Piotta a prolongé le contrat de
Jcff Toms (30 ans) j usqu'en
2008. Le Canadien évoluait la
saison passée à Bâle. /si

Une pige à Lausanne. Lau-
sanne a engagé pour trois mar-
ches Adrian Plavsic (33 ans)
afin de remplacer Patrick Boi-
leau, blessé et absent pendant
trois semaines. Le Canadien
appartient à Bâle , où il est sur-
numéraire, /si

Zoug recrute. Zoug a engagé
jusqu 'au 12 décembre l' atta-
quant Mike Fisher (24 ans). Le
Canadien a évolué ces cinq der-
nières saisons en NHL, dans les
rangs des Ottawa Senators (287
matches, 53 buts et 56 passes
décisives), /si

TENNIS m Masters: tableau
complet. Tim Henman (GB),
Guillermo Coria (Arg) et Marat
Safin (Rus) sont sûrs de partici-
per au Masters de Houston (15-
21 novembre) après les forfaits
d'André Agassi (EU) et de Da-
vid Nalbandian (Arg) au tour-
noi de Paris-Bercy. Ils rejoi-
gnent Roger Fédérer, Carlos
Moya (Esp), Andy Roddick
(EU), Lleyton Hewitt (Aus) et
Gaston Gaudio (Arg). Le ta-
bleau du dernier tournoi de
l'année est complet, /si

BEACHVOLLEY m Lea Schwer
avec Simone Kuhn. Après le
retrait de Nicole Schnyder-Be-
noit , Simone Kuhn sera accom-
pagnée par Lea Schwer (22
ans) la saison prochaine. La Bâ-
loise a déjà participé à des
épreuves du World Tour. Son
meilleur résultat est une 13e
place obtenue avec Isabelle
Furrer à Rio de Janeiro, /si

GOLF» Vi ctoire , pacto le et re-
cord. Vijay Singh, No 1 mon-
dial , a remporté le tournoi de
Palm Harbor, comptant pour le
circuit nord-américain et doté
de 5 millions de dollars. Le Fid-
j ien est ainsi devenu le premier
golfeur à dépasser les 10 mil-
lions de dollars de gains en une
seule année sur le circuit PGA
(neuf tournois gagnés), /si

BANCO JASS 
V 6, V, D ? A
* 6, 8, D, R A 6, 9, 10, A

Demain
à Nantes
12e étape du
Grand National
du Trot
(trot attelé ,
Réunion I,
course 1 ,
3025 mètres ,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fa it foi

Cheval Mètres Driver

1 L'Etoile-Dry 3025 S. Delasalle

2 li'.oi U'Hameline 3025 G Beaufi ls

3 Kamilo-D'Authon 3025 B. Piton

4 Jipsie-Du-Ravary 3025 D. Cordeau

5 Issey-D'Azur 3050 A. Thomas

6 Jaiko-Des-Brosses 3050 L. Groussard

I 7 Hélice-Du-Fruitier 3050 B.-A. David
} 
j 8 Isis-Brennoise 3050 E. Raffin

9 Joyau-D'Urbain 3050 0. Raffin

j 10 Hardy-De-Léau 3050 J. Lepennetier
L. 11 Kazire-De-Guez 3050 J.-M. Bazire

12 Karikal 3050 P. Levesque

13 Ispalion-Jarzéen 3050 J. Verbeeck

M General Du I upm 307!) P. Vercruysse

Entraîneur s Perf.o

J.-M. Bazire 11/1 lalaDa

J.-P. Marmion 33/1 DaDala

J. Gheza 17/1 0a3a3a

D. Cordeau 25/1 7aDa4a

J.-P. Marmion 38/1 0a0a3a

L. Groussard 21/1 Da8a3a

J.-E. David 75/1 0a0a9a

J. Raffin 14/1 SaOaOa

J. Raffin 10/1 2a2a2a

J. Lepennetier 29/1 4a5ala

J.-M. Bazire 5/1 4aDaDa

P. Levesque 8/1 0a3m3a

J. Warin 18/1 0a8a8a

J.-P. Marmion 18/1 lalala

KKfiTO LI ©LPQGWM
,. , , Notre jeu14 - Le monstre va encore 14*
frapper. 11*
11 - S'il reste sage bien ^*
sûr. 3
9 - Un deuxième tout 1
. . . . 6désigne. 13
12 - Et s 'il battait le *Bases
Général? Coup de poker

3 - Un engagement de rêve. ' "
Au 2/41 - La jeunette douée de 1 4 - 1 1

Bazire. Au tiercé
6 - Il peut se refaire une iP_?"V 2

ri
santé. 
13 - Ses moyens ne font Le *"? lot

14
pas de doute. n
LES REMPLAÇANTS: 1°
10 - Il vieillit vraiment bien. 6
8 - La championne se **|
réveille. 12

LLIS L̂ ^FtFO^TS
Hier soir à Auteuil,
Prix Marc Antony
Tiercé: 4-11-9.
Quarté+: 4-11-9-8.
Quinté+: 4-11-9-8-6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2194,50 fr.
Dans un ordre différent 438,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.143,10 fr.
Dans un ordre différent 957.90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 83,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 138.797,20 fr.
Dans un ordre différent 2029,80 fr.
Bonus 4: 251,40 fr.
Bonus 3: 60.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 160,50 fr.

PMUR

^̂ m__l B Présent à Modhac'04 du 29 octobre au 7 novembre^ ^HaB ' ! ' B_S_1M_SBS__N__!

Elites A: Zoug - Berne 1-2. Rapperswil -
Ambri-Piotta 5-2. Davos - GCK Lions 6-4.
GE Servette - Langnau Tigers 2-2. Bienne
- Lugano 4-3. Kloten Flyers - FR Gottéron
5-1. Bienne - GE Servette 4-3. Zoug - Da-
vos 2-2. Langnau Tigers - GCK Lions 2-3.
Rapperswil - Lugano 3-1. FR Gottéron -
Ambri-Piotta 4-1.
Classement: 1. GCK Lions 13-20. 2. GE
Servette 13-16. 3. Davos 12-15. 4. Rap-
perswil 13-15. 5. Beme 12-14 (41-33). 6.
Kloten Flvers 12-14 (40-32). 7. FR Gotté-
ron 13-13. 8. Zoug 13-12. 9. Lugano 12-
11. 10. Bienne 13-9. 11. Langnau Tigers
1£8. 12. Ambri-Piotta 13-5.
Elites B. Groupe ouest Ajoie - La Chaux-
de-Fonds 2-6. Viège - Lausanne 3-7. Ajoie
- Langendial 5-1. La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 0-1.
Classement 1. Lausanne 11-19. 2. La
Chaux-de-Fonds 11-11. 3. Ajoie 12-11. 4.
Langenthal 10-10. 5. Sierre 10-9. 6. Viège
104.
LNC féminine: Martignv - Les Ponts-de-
Martel 2-5.
Classement 1. Les Ponts-de-Marlel 3-6. 2.
Viège 24. 3. Uni Neuchâtel 2-3. 4. Sierre
3-3.5. Lausanne 2-2 (5-6). 6. Vispertermi-
nen 2-2 (34). 7. Prilly 14). 8. Trois Chêne
2-0.9. Martignv 34).

Juniors Top: Singine - Franches-Monta-
gnes 7-2. Neuchâtel YS - Singine 5-2. Fran-
ches-Montagnes - Martigny 4-2.
Classement 1. Singine 8-14. 2. Neuchâtel
« 9-12. 3. Star Lausanne 7-10. 4. Fran-
ches-Montagnes 8-7. 5. Meyrin 545. 6.
VuTars 845. 7. Martigny 7-3.8. Fleurier 64).
Juniors A. Groupe 1: Les Ponts-de-Martel
- Moutier 145. Le Locle - Tramelan 10-3.
Classement 1. Le Locle 6-10. 2. Moutier
5-7 (34-12). 3. Nord Vaudois 5-7 (31-12).
4. Tramelan 4-6. 5. Saint-Imier 44. 6. Jean
Tinguely 54. 7. Les Ponts-de-Martel 5-2.
8. La Glane 60.
Novices élites: GCK Lions - La Chaux-de-
Fonds 7-1. La Chaux-de-Fonds - Davos 2-
5.
Classement: 1. Berne Future 14-26. 2.
Kloten Flvers 15-25. 3. GCK Lions 15-20.
4. Davos 15-19. 5. GE Servette 16-17. 6.
Zoug 15-16. 7. Ambi-Piotta 16-15. 8.
Langnau Tigers 15-11 (48-51). 9. FR Got-
téron 15-11 (2940). 10. Lausanne 143.
11. Lugano 13-7. 12. La Chaux-de-Fonds
15-3.
Novices A. Groupe 1: Moutier - Fran-
ches-Montagnes 5-7. Delémont- Le Locle
3-14.
Classement 1. Franches-Montagnes 6-12.
2. Jean Tinguely 4-7. 3. Fleurier 345. 4.

Neuchâtel YS 4-5. 5. Le Locle 54. 6. Mou-
tier 6-2. 7. Saint-Imier 24). 8. Delémont 6
0.
Minis Top: Nord Vaudois - La Chaux-de-
Fonds 0-11. GE Servette - Saint-Imier 12-
0.
Classement 1. Sierre 8-15. 2. Ajoie 7-11.
3. GE Servette 7-10.4. La Chau.vde-Fonds
7-9. 5. FR Gottéron 7-7. 6. Saint-Imier 7-2.
7. Lausanne 5-1. 8. Nord Vaudois 8-1.
Minis A. Groupe 1: Le Locle - Fleurier 2-
2. Neuchâtel YS - Tramelan 7-3. Le Locle
- Dijon 94?. Tramelan - Dijon 8-2. Moutier
- Le Locle 2-8.
Classement: 1. Neuchâtel YS 7-14. 2. Le
Locle 7-9 (38-27). 3. Tramelan 7-9 (37-
30). 4. Ajoie 645. 5. Fleurier 5-3. 6. Dijon
4-1. 7. Moutier 64).
Minis B. Groupe 1: Vallorbe - Besançon 5-
5.
Classement 1. Franches-Montagnes 4-6.
2. Besançon 5-5. 3. Jean Tinguely 24. 4.
Delémont 1-2. 5. Fleurier 2-2. 6. Vallorbe
3-1. 7. La Glane 34).
Moskitos Top: La Chaax-de-Fonds - Ge
Servette 2-7.
Classement 1. GE Servette 5-10. 2. FR
Gottéron 6-7. 3. Sierre 545. 4. La Chaux-
de-Fonds 44. 4. Lausanne 54. 6. Fran-
ches-Montagnes 5-2. 7. Viège 4-1. /si-réd.

HOCKEY SUR GtACEJUNIORS

Snowboard ffl Olivia Nobs et Mellie Francon f ont p artie du cadre national A
de boardercross. Princip al obj ectif de leur saison: les Mondiaux au Canada

mer dans le concept FIS. Com-
pétitrice née, Zenklusen est en
panne de points de repères lors
des qualifications: «Lutter - seule
contre le chrono ne me convient pas.
J 'ai besoin de p ouvoir me mesurer
aux autres f illes. J 'ai beaucoup de
p eine à gérer ces manches» expli-
que-t-elle quelque peu dépitée.

Samedi, à Saas-Fee, la Vau-
doise n 'a signé que le 33e temps
des «qualifs» et a ainsi compro-
mis ses chances de participation
aux épreuves d'Avoriaz. En ef-
fet , les entraîneurs de la Fédéra-
tion offriront la possibilité aux
deux meilleures til les du cadre

C

ette saison , Uois Roman-
des ont intégré le giron
de Swiss-Ski afin de dis-

pu ter la Coupe du monde FIS.
Trois jeunes filles et trois U~ajec-
toires différentes pour un ob-
jectif commun: lesJO de Turin
en 2006. Mais les «banks» à
franchir sont encore nombreux
pour les «Welches» d'un cadre
helvétique pétri de talent...

Lit plus âgée d'entre elles, la
Vaudoise Natalie Zenklusen
(26 ans et demi), sort d'une sai-
son 2003-2004 difficile et peine
à s'imposer. «Transfert ISF», à
l'image de bon nombre des an-
ciennes, l'habitante de Bex
n'est jamais parvenue à s'expri-

B de disputer les épreuves de
Coupe du monde des Portes du
Soleil à la place des deirx plus
décevantes du cadre A.

Les deux autres Romandes
du cadre A sont chaux-de-Fon-

Mellie Francon (a gauche et en médaillon): une Chaux-de-Fonniere dynamique, spontanée
et bourrée de talent. PHOTOS KEYSTONE -LEUENBERGER

nières et se connaissent depuis
la nuit des temps. Amatrices de
tennis, un sport qu 'elles ont
pratiqué avec succès, Mellie
Francon et Olivia Nobs (classée
R2) ont désonnais opté pour
une carrière en snowboard. Ve-
nue sur le tard à la compéti-
tion , Melli Francon (22 ans et
demi) impressionne par son ta-
lent naturel. Véritable phéno-
mène, elle avait été remarquée
par l'ex-boarder Jonas Jâggi
lors de l'hiver 2002-2003. Il

arait insiste pour 1 intégrer au
team Scott, malgré une ab-
sence de neuf mois consacrée à
un voyage à Madagascar.

L'éloge de Gilles Jaquet
Surdouée, la battante de la

«Tchaux» s'est illustrée dès son
retour. Engagée en Coupe de
France, elle terminait troisième
et deuxième de deux boarder-
cross après avoir rechaussé sa
planche depuis... trois jours
seulement! Elle appartient dé-

sormais au team «Elite» , créé
par Jàggi et dans lequel mili-
tent deux autres Chaux-de-
Fonniers: Olivia Nobs et le vé-
téran touj ours vert, Gilles Ja-
quet. Qui ne tarit pas d'éloges
à son propos: «Je l'avais déj à re-
marquée deux ans aup aravant
lorsqu 'elle était venue p asser le ni-
veau 1 du brevet Jeunesse ùf Sp ort.
Ensuite, j e  l'avais p erdue de vue.
Lorsque nous avons suivi le camp
du niveau 3, j 'ai décidé de ne p lus
la lâcher: Quand j e  l 'ai proposée à

Scott, le manuf acturier- était 1res
scep tique devant cette illustre incon-
n ue. Je crois qu 'aujourd'hui, il ne
regrette p as d 'avoir lente le coup » .

Instinctive et très spontanée,
Mellie Francon s'est illustrée
samedi en signant le deuxième
temps des qualifications der-
rière l'Anglaise Lindsay Jaco-
bellis. Elle échouait hélas en
quarts de finale après avoir
manqué son départ.

Nobs proche du Canada
Lauréate de la petite finale à

Saas-Fee, la charismatique Oli-
via Nobs (22 ans le 18 novem-
bre) j ouit d'un palmarès plus
étoffé. Deuxième du général
de la Coupe du monde FIS
2002-2003, la Chaux-de-Fon-
niere avait connu une noire sai-
son 2003-2004, perturbée par
une blessure à une cheville.
Elle sait désonnais qu 'elle est à
nouveau capable d'obtenir des
résultats de premier plan. Une
bonne nouvelle en vue des
Mondiaux de Whisder (Can),
pour lesquels elle entend bien ,
à l'instar des deux auues Ro-
mandes, briguer l'un des qua-
tre fauteuils suisses.

Si Olivia Nobs semble en très
bonne voie, Mellie Francon est
également en ballotage favora-
ble. Pour Natalie Zenklusen, il
s'agira de retrouver une con-
fiance défaillante si elle entend
franchir l'Atlantique en janvier
prochain. Abondance de biens
nuit , parfois... /si

Chaux-de-Fonnieres au sommet

Divers H «Vannée du sp ort»
sera lancée vendredi à New-York
Vendredi sera officielle-

ment lancée «L'année
du sport» 2005 au siège

de l'ONU à Ne w York. Le se-
crétaire général Kofi Annan ,
son conseiller spécial pour le
sport Adolf Ogi et Roger Fédé-
rer prendront la parole.

Le Bâlois a été contacté par
Adolf Ogi dès l'annonce de son
forfait pour tournoi de Paris-
Bercy. «Rodgeur» s'est déclaré
ravi. «C'est f antastique que l 'ONU
lance cette année du sp ort. Je suis
honoré de p ouvoir p rendre la p arole
ai tant que représentant d 'un des

p lus j eunes p ays membres de cette or-
ganisation» a exp liqué Roger Fé-
dérer, dont la guérison se dé-
roule bien. Il devrait donc re-
j oindre Houston afin de prépa-
rer le Masters après son esca-
pade new-yorkaise.

«L'année du sport» est le ré-
sultat d'une initiative de l'an-
cien conseiller fédéral Adolf
Ogi. Le sport sera mis en rela-
tion avec l'éducation, la santé,
le développement et la promo-
tion de la paix. Des activités se-
ront organisées dans le cadre
de ce proj et, /si

Une «arme» redoutable



Cyclisme ;] Le group e sp ortif helvétique continue de mettre
en doute les tests p ositif s réalisés sur Hamilton et Ferez

A 

la suite de l'annonce
d'un nouveau cas de do-
page par possible trans-

fusion sanguine d'un de ses
coureurs, Santiago Ferez, le
groupe sportif suisse Phonak
poursuit ses investigations con-
cernant la validation des tests.
Il a chargé un groupe d'experts
d'effectuer des recherches.

Trois scientifiques améri-
cains et deux suisses, mandatés
par Andy Rihs, patron de Pho-
nak , travaillent actuellement
afin de définir si les analyses,
qui auraient conclu à des trans-
fusions sanguines effectuées
par Tyler Hamilton et Santiago
«Santi» Pérez , peuvent être va-
lidées. Les résultats émanant
de ce groupe de recherche de-
vraient être connus cette année
encore.

Selon le groupe Phonak, la
question de base n 'est pas de
savoir si ses coureurs se sont do-
pés, mais si la méthode de dé-
tection est véritablement crédi-
ble. Les avocats Alessandro
Celli et Lucien Valloni n 'ont
pas présenté d'éléments nou-
veaux. Manager général, l'an-
cien coureur Urs Freuler a tou-
tefois relevé: «Je reste p ersuadé
qu 'il y a quelque chose qui ne f onc-
tionne p as bien, dans ces tests...»

Freuler affirme que l'équi pe
maintient aux coureurs sa con-
fiance. Mais: «Les deux coureurs
(réd.: Hamilton et Ferez) p ossè-
dent leur médecin p ersonnel. Dès
lors, nous ne disp osons p as de con-
trôle j usqu 'aux ultimes détails. » Le
but de Phonak reste de déter-
miner la vérité. «Si les lests utili-
sés devaient être validés, ce serait
une grosse décep tion p ersonnelle,
reconnaît Urs Freuler. Une telle
issue imp liquerait le. renvoi immé-
diat de ces deux coureurs. »

Pas en guerre
Précisons que Phonak en-

tendait prolonger ces derniè-
res semaines son contrat avec
Pérez. Un accord était inter-
venu avec le manager du cou-
reur, Tony Rominger. La pro-
longation de ce contra t est re-
mise en question , comme celle

L'avocat Alessandro Celli (à droite), avec Urs Freuler à ses côtés, expose la position de Pho-
nak, mais sans apporter aucun élément nouveau. PHOTO KEYSTONE

de Tyler Hamilton. Et si l'Amé-
ricain n 'est pas encore sus-
pendu, cela est dû au fait que
l' autorité américaine compé-
tente en la matière (l'Agence
américaine antidopage) est ac-
tuellement submergée.

Un double limogeage laisse-
rait l'équi pe helvétique sans
leader. «Ce serait une situation
difficile p our nous, admet l'an-
cien sp rinter. Nous n 'aurions
p as la p ossibilité d 'engager
quelqu 'un d 'autre. Il est déj à trop
lard p our envisager un tel engage-
ment. Heureusement, notre forma-
tion aurait tout de même f iière al-
lure. » Ce qui resterait toutefois
à vérifier...

Toutefois, le fond de la ques-
tion est bien la politique de
Phonak dans cette situation.
Le groupe sportif zurichois
continue de faire la sourde
oreille en remettant en ques-
tion une méthode validée par
l'AMA (Agence mondiale anti-
dopage), le CIO (Comité in-
ternational olympique) et
l'UCI (Union cycliste interna-
tionale). «Nous ne sommes en

guerre contre p ersonne, affirme
Urs Freuler. Ce que nous f aisons,
nous le faisons pour nos coureurs
et tous les sp ortif s en général.» Il
n 'en demeure pas moins que
cette attitude laisse sceptique
pas mal de monde.

Participation pas en cause
Les organismes concernés

font remarquer que le groupe
suisse a rencontré beaucoup
de difficultés pour trouver des
experts pour lancer son étude.
«Il faut  bien se rendre comp te que
la validation d 'une telle méthode
rép ond à des exigences scientif iques
très élevées et qu 'elle est soumise à
un processus rigoureux, rapporte
le Vaudois Frédéric Donzé ,
porte-parole de l'AMA. Pour
notre p art, nous continuons
d 'avoir une conf iance totale dans
ces nouveaux tests. »

L'UCI, qui avait lancé un
nouveau programme de détec-
tion avant le Tour de France,
entonne le même credo. «Cette
méthode est p arf aite, assure l'Ita-
lien Enrico Carpani, attaché de
presse de l'UCI. Elle a été élabo-

rée p ar les meilleurs hématologues
du monde, je vois mal comment on
p eut l'attaquer.» Même si Urs
Freuler s'en défend , c'est bien
le comportement de Phonak.

Pour l'instant, cette situa-
tion ne remet pas en cause la
participation du team helvéti-
que au Pro-Tour. «Si le dop age
n 'est p as institutionnalisé dans
l 'équip e, il n 'y a pas de raison d 'ex-
clure cette formation, précise En-
rico Carpani. Nous ne sommes
p as dans le même cas que celui de
Festina en 1998. Je crains p lutôt
qu Andy Rihs commence à être f a-
tigué p ar toutes ces histoires. » Si
on l'en croit Urs Freuler, la
continuité est assurée. «Il re-
cherche simp lement la vérité» ré-
pète le manager.

Espérons qu 'elle ne sera pas
trop difficile à admettre pour
le patron de Phonak. Si ce de-
vait être le cas, il pourrait com-
mencer à se poser quel ques
questions sur la qualité de l'en-
cadrement dans son équipe.

Et le brave manager Urs
Freuler aurait alors du souci à
se faire... /si ĵce

Phonak fait la sourde oreille

Une certaine inquiétude

F

utur coureur de Phonak,
Steve Zampieri n 'est pas
enchanté par cette nou-

velle affaire de dopage qui tou-
che le groupe helvétique. Le
Neuchâtelois avoue nourrir
une certaine inquiétude. «J 'ai
eu un p eu p eur qu Andy Rihs cla-
que la p orte, avoue le citoyen du
Mouret. Certains bntits m 'ont
fait craindre le p ire, mais j 'ai été ré-
conf orté p ar le communiqué fi gu-
rant sur le site du givup e.» Ce
coureur professionnel s'inter-
roge aussi sur le bien-fondé de
la politique des dirigeants zuri-

Steve Zampieri se pose des
questions, PHOTO ARCH-MARCHON

chois. «Je trouve dommage qu 'ils
veuillent absolument j ustifier le
comp ortement de leurs coureurs,
commente-t-il. Je le rép ète encore
une f ois, si un cycliste a triché, il
doit être sanctionné. Hamilton et
Pérez se sont attacliés les services
d 'autres médecins que ceux de
l 'équip e et c 'est à eux d'assumer-
leur choix.» Surtout quand il
porte , comme dans le cas de
Santiago Pérez, sur un prati-
cien à la réputation aussi sulfu-
reuse que le Dr. Fuentes, ex-
médecin de Kelme, éclaboussé
par l'affaire Manzano.

Steve Zampieri ne met pas
en cause le suivi médical de
Phonak. «Avant de signer mon
contrat, j 'ai dû me soumettre à de
multip les examens très poussés, ex-
plique-t-il. J'ai dû f ournir les ré-
sultats avant les Mondiaux de Vé-
rone. C'est vraiment du sérieux.»

Sportivement, le Neuchâte-
lois se demande qui sera à la
tête de son équi pe en 2005. «Si
Hamilton est susp endu, nous
n 'aurons pas de leader potentiel,
constate-t-il. Cela p ourrait p oser-
p assablement de problèmes en
course. Dans une équip e cycliste, il
f aut  quelqu 'un qui sache s 'imp oser
et Inendre des décisions. » /JCE

Demain soir
20.45 La Corogne - Liverpool

Olympiakos - Monaco

Classement
1. Monaco 3 2 0 1 4-3 6
2. Olympiakos 3 1 1 1 2 - 2  4
3. Liverpool 3 1 1 1 2 - 1  4
4. La Corogne 3 0 2 1 0-2 2

Demain soir
20.45 Dynamo Kiev - Real Madrid

/VS Roma - Bayer Leverkusen

Classement
1. Dynamo Kiev 3 2 0 1 7-3 6
2. B. Leverkusen 3 2 0 1 8-5 6
3. Real Madrid 3 2 0 1 5-5 6
4. AS Roma 3 0 0 3 3-10 0

Demain soir
20.45 Bayern Munich -Juventus

Maccabi Tel-Aviv - Ajax

1.Juventus 3 3 0 0 3-0 9
2. B. Munich 3 2 0 1 5-1 6
3. Ajax 3 1 0  2 3-5 3
4. M. Tel-Aviv 3 0 0 3 0-5 0
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Demain soir
20.45 Lyon - Fenerbahce

Manchester U. - Sp. Prague

Classement
1. Lyon 3 2 1 0  7-4 7
2. Manchester U. 3 1 2  0 8-4 5

3.Fenerbahce 3 1 0  2 4-9 3
4. Sp. Prague 3 0 1 2  1-3 1

Ce soir
20.45 Arsenal - Panathinaïkos

PSV Eindhoven - Rosenborg

Classement
1. Eindhoven 3 2 0 1 3-2 6
2. Arsenal 3 1 2  0 4-3 5
3. Panathinaïkos 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Rosenborg 3 0 1 2  3-5 1

Ce soir
20.45 Barcelone - AC Milan

C. Glasgow - Shak. Donetsk

Classement
LAC Milan 3 3 0 0 5-1 9
2. Barcelone 3 2 0 1 6-2 6
3. Sh. Donetsk 3 1 0  2 3-4 3
4. Celtic Glasg. 3 0 0 3 2-9 0

Ce soir
20.45 Inte r Milan - Valence

Werder Brème - Anderlecht

Classement
1. Inter Milan 3 3 0 0 10-2 9
2. Werder Brème 3 2 0 1 4-4 6
3. Valence 3 1 0  2 4-7 3
4. Anderlecht 3 0 0 3 2-7 0

Ce soir
18.45 CSKA Moscou - Chelsea
20.45 Porto - Paris Saint-Germain

Classement
1. Chelsea 3 3 0 0 8-1 9
2. CSKA Moscou 3 1 1 1 2 - 2  4
3. Paris SG 3 1 0  2 2-5 3
4. Porto 3 0 1 2  1-5 1

FflflTRAII LIGUE DES CHAMPIONS

MIS: Lucerne - Team Lausanne 0-0.
Saint-Gall - Sion 3-2. Neuchâtel Xa-
max - Servette 1-2. Team Liechten-
stein - Kriens 1-2. Yonng Boys - Win-
terthour 0-2.
Classement: 1. Grasshopper 9-22. 2.
Winterthoiir 10-21 (24-12). 3. Lu-
cerne 10-21 (22-10). 1. Bâle 7-19. 5.
Saint-Gall 10-18. 6. Servette 9-17. 7.
Team Lausanne 10-15 (17-17). 8.
Young Boys 10-15 ( 16-20). 9. Kriens 9-
13. 10. Neuchâtel Xamax 9-7. 11.
Sion 9-6. 12. Zurich 84. 13. Team
Liechtenstein 8-3. 14. AC Lugano 8-0.
M16. Groupe 1: Bienne-Seeland -
Team Lausanne 1-3. Thoune-Obei-
land bernois - Vevey 6-0. Neuchâtel
Xamax - Servette 2-5. Sion - Bienne-
Seeland 4-1. Concordia - Team Lau-
sanne 2-2. Etoile Carouge - Team
Jura 4-1. Young Boys - Yverdon 2-1.
Classement: 1. Bâle 10-30. 2. CFC Fri-
bourg 10-20 (25-14). 3. Team Lau-
sanne 10-20 (30-25). 4. Concordia 9-
18 (31-17). 5. Sion 9-18 (27-13). 6.
Servette 10-18. 7. Young Boys 8-16. 8.
Thoune-Oberland bernois 10-13. 9.
Yverdon 10-12. 10. Neuchâtel Xamax
10-7 (13-26) . 11. Bienne-Seeland 10-
7 (15-33). 12. Etoile Carouge 8-6. 13.
Team Jura 10-5. 14. Vevey 10-4.
M15. Groupe 1: CFC Fribourg -
Team Berne-Ouest 2-3. Young Boys -
Servette 0-6. Neuchâtel Xamax -
Team Lausanne 0-7. CFC Fribourg -
Thoune-Oberland bernois 4-4. Etoile
Carouge - Team Bem-Ouest 2-5.
Montreux - Sion 2-0. Mevrin - Yver-
don 1-7.
Classement: 1. Servette 9-25. 2. Mon-
treux 9-18. 3. Team Lausanne 9-17. 4.
CFC Fribourg 8-14. 5. Team Bern-
Ouest 8-12. 6. Thoune-Oberland ber-
nois 9-12. 7. Sion 8-11. 8. Yverdon 7-
10. 9. Neuchâtel Xamax 8-9. 10.
Young Boys 8-8. 11. Etoile Carouge 8-
7. 12. Meyrin 9-0. /si

iiiniifm MiiAj
Marly - Tour-de-Peilz 2-0
Tour-de-Peilz - Renens 1-3
Bulle - Beauregard 1-1
Yverdon - Stade Lausanne 2-3

Classement
1. Stade LS 10 8 1 1 26-12 25
2. Bulle 9 7 1 1  21-10 22
3.Yverdon 9 5 1 3  26-15 16
4. Renens 10 4 3 3 17-16 15
5. Beauregard 10 3 5 2 20-20 14
6. Marly 9 4 1 4  16-18 13
7. Singine-Ob. 9 3 3 3 13-17 12
8. Chx-de-Fds 8 3 1 4  13-14 10
9. Guin 8 2 3 3 14-11 9

10. Gros d'Vaud 9 2 3 4 12-16 9
11. Concordia 9 1 2  6 7-22 5
12. Tour-de-Peilz 10 1 0 9 7-21 3

NE Xamax - Renens 5-0
Bulle - Vuisternens/Mézières 3-0
Morat - Guin 3-1
Saint-Imier - Gros d'Vaud 1-0
Fribourg - Malley 6-2
Renens - Stade Lausanne 3-3

Classement
1. Bulle 9 7 1 1  26-5 22
2. NE Xamax 8 7 0 1 29-7 21
3. Morat 9 6 1 2  22-11 19
4. Stade LS 10 5 2 3 37-18 17
5. Fribourg 10 5 1 4 29-16 16
6. Malley 10 5 0 5 30-30 15
7. Chx-de-Fds 8 4 2 2 16-17 14
8. Saint-Imier 10 4 0 6 21-35 12
9. Gros d'Vaud 10 3 2 5 12-19 11

10. Vuister./M. 10 3 1 6 22-33 10
11. Renens 10 2 1 7 17-33 7
12. Guin 10 0 1 9 9-46 1

Boudry - Ursy 3-6
Chx-de-Fds - Malley 4-2
Corcelles - Fribourg 3-0
NE Xamax - Courgevaux 3-2
Guin - Gros d'Vaud 1-1
Singine-Oberland - Lausanne 1-4

Classement
1. Lausanne 10 8 0 2 39-10 24
2. Malley 10 7 0 3 30-24 21
3. Ursy 10 6 1 3 46-23 19
4. Chx-de-Fds 8 6 0 2 29-15 18
5. Singine-Ob. 9 5 2 2 31-21 17
6. NE Xamax 9 5 1 3  14-19 16
7. Guin 10 4 2 4 18-19 14
8. Fribourg 10 4 0 6 43-39 12
9. Courgevaux 10 3 1 6 25-41 10

10. Gros d'Vaud 9 1 3  5 20-29 6
11. Corcelles 10 1 2 7 12-35 5
12. Boudry 9 0 2 7 13-45 2

Fleurier - Cortaillod 2-1
Colombier - Le Locle forfait 3-0

Classement
1. Colombier 8 6 1 1  30-13 19
2. Audax-Friùl 7 5 0 2 20-9 15
3. Cortaillod 8 5 0 3 26-12 15
4. Marin 7 4 0 3 21-15 12
5. Hauterive 7 4 0 3 18-14 12
6. Fleurier 8 4 0 4 24-27 12
7.Dombresson 6 3 1 2  20-12 10
8. Le Locle 8 1 0  7 8-30 3
9. F'melon 7 0 0 7 6-41 0

Corcelles - Le Parc 6-2

Classement
1. Corcelles 8 5 1 1  22-13 16
2.Audax-Friùl 7 4 1 2  21-10 13
3.Le Parc 8 4 1 3  22-27 13
4. Bôle 7 4 0 2 19-12 12
5. Chx-de-Fds 7 2 1 4  11-17 7
6.Dombresson 7 0 0 7 14-30 0

Béroche-Gorgier - Cortaillod 3-1
Le Landeron - Cornaux 3-2

Classement
1. Cortaillod 8 5 1 2  28-14 16
2. Cornaux 8 4 2 2 20-13 14
3. Béroche-G. 8 4 1 3  18-13 13
4. Saint-Biaise 7 3 1 3  13-17 10
5. Le Landeron 8 3 1 4  18-18 10
6.Colombier 7 1 0  6 11-33 3

Peseirx Comète - G.-sur/Coff. 0-2
Couvet - Fleurier 2-1

Classement
l.G.-sur/Cotf. 9 5 2 2 22-17 17
2. Peseux Com. 8 5 1 2  25-11 16
3. Couvet 9 5 1 3  28-21 16
4. F' melon 8 4 0 4 18-27 12
5. Fleurier 9 3 1 5  27-29 10
6. Marin 7 0 1 6  7-22 1

Serrières - Floria 5-2
Deporuvo - Les Brenets 6-1
Etoile - Le Locle 3-5

Classement
1. Etoile 9 7 1 1  46-18 22
2. Le Locle 9 6 0 3 38-18 18
3. Deportivo 9 6 0 3 29-20 18
4. Serrières 9 3 2 4 20-24 11
5. Floria 8 2 0 6 20-39 6
6. Les Brenets 8 0 1 7  13-47 1

Saint-Imier - Boudry 5-2
Le Locle - Etoile 4-2
Bevaix - NE Xamax 11-2
Cortaillod - Sainl-Blaise 5-3

Classement
1. Cortaillod 7 7 0 0 72-11 21
2. Saint-Biaise 7 6 0 1 56-11 18
3. Etoile 7 5 0 2 37-16 15
4. Bevaix 8 5 0 3 50-23 15
5. Le Locle 8 5 0 3 39-30 15
6. NE Xamax 7 2 0 5 23-53 6
7. Saint-Imier 8 2 0 6 21-72 6
8. Boudry 7 1 0  6 9-41 3
9. Dombresson 7 0 0 7 9-59 0

Deportivo - Fleurier 4-4

Classement
l.Peseux Com. 6 5 0 1 38-20 15
2. Cornaux 6 5 0 1 29-11 15
3. Deportivo 7 4 2 1 20-12 14
4.Sonvilier 6 4 1 1  24-10 13
5. Fleurier 8 4 1 3  33-22 13
6. F' melon 6 2 0 4 17-23 6
7. Colombier 7 2 0 5 24-39 6
8. Vallée 8 2 0 6 19-40 6
9. Béroche-G. 6 0 0 6 9-36 0

Bôle - Serrières 1-12
Cortaillod II - Marin 2-7
Auvernier - Lignières 0-9

Classement
1. Serrières 7 6 0 1 39-5 18
2. Lignières 7 5 1 1  40-8 16
3. Marin 7 4 1 2  26-14 13
4. Hauterive 6 4 0 2 39-21 12
5. Chx-de-Fds 6 2 2 2 30-19 8
6.Auvernier 7 1 3  3 11-23 6
7. Cortaillod II 7 1 0  6 9-51 3
8. Bôle 7 0 1 6  7-60 1

Le Parc - Le Locle II 17-0
Superga - Les Bois 11-0
Etoile II - Fleurier II 7-2

Classement
1.Le Parc 7 6 1 0  67-7 19
2. Superga 7 5 2 0 59-13 17
3. Etoile II 7 4 0 3 28-23 12
4. Le Locle II 7 3 1 3  25-34 10
5. Les Bois 7 3 0 4 38-47 9
6. Floria 6 2 0 4 19-37 6
7. Fleurier II 7 2 0 5 24-45 6
8. Couvet 6 0 0 6 11-65 0

TOUSAZIMUTS
Après Frei , Lonfat! Une se-
maine après Alexander Frei , Jo-
han Lonfat figure dans le onze
idéal de «L'Equi pe». C'est une
première pour le Valaisan, ar-
rivé à Sochaux en 2002. Victo-
rieux samedi face à Metz (2-0),
l' ancien Servettien est crédité
de la meilleure note de la 12e
journée de Ligue 1. /si

Degen sur le départ. Phili pp
Degen (21 ans) quittera Bâle
pour le Borussia Dortmund. Il
se rendra bientôt en Allema-
gne pour signer son contrat./si

FOOTRAI I JUNIORS 



Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

- Où suis-je? dit-il, que me faites-vous?
- Chez des braves gens qui te dégèlent ,
lui répondit Virgile.
- Il vit, il vit, s'écria la jeune fille, en
laissant tomber son chandelier et en
courant hors de la chambre; maman, il
vit!
- Ah! mon Dieu, que je souffre ! Vous
me coupez les mains et les pieds.
- C'est l'onglée; dans une demi-heure,
il n'y paraîtra plus. Allons, mon vieux
carabinier, du courage !
- Est-il nécessaire de me torturer,
comme tu le fais , avec cette neige? Ce
supplice est insupportable.
- Oui , mon cher ami, dit le vieillard en
se relevant et en redressant sa grande
taille; le traitement un peu brutal que
nous venons de vous administrer vous
sauve d'un grand malheur. Vous aviez
les extrémités gelées; vos oreilles
étaient blanches comme de la cire et

sonnaient comme de la faïence. C'est
Marie qui s'en est aperçue la première.
- Tu lui dois une flère chandelle à ma
sœur pour la conservation de tes pattes
et de tes oreilles ! Tu aurais été beau,
hein! si on t'avait rogné ces appendices.
Aussi, ai-je frotté ! Je pensais à ta mère;
jamais nous n'aurions osé te ramener
chez elle. C'est alors qu 'elle aurait béni
la montagne et les montagnons.
Marie revint tenant une tasse fumante.
«Prenez cela, monsieur Emonet; c'est
du thé: ma mère vous prie de le boire.»
Et elle lui tendait la tasse d'une main
tremblante. Le thé, mêlé de rhum, le
ranima, le sang circula de nouveau dans
ses veines; bientôt il put se mouvoir et
au bout d'une demi-heure tous descen-
dirent pour se mettre à table.
- Voilà un souper qui traîne depuis une
éternité autour du feu, dit la mère,
active petite femme dont les chevaux

noirs étaient mêlés de fils d'argent, et
qui paraissait tenir le gouvernail de la
maison. Il se refroidissait pendant
qu'on cherchait à vous réchauffer.
Comment vous trouvez-vous mainte-
nant?
-Très bien, mais je suis honteux de vous
avoir donné tant d'embarras, et je crains
que vous ne me preniez tous, dit-il en
cherchant Marie du regard, pour un fre-
luquet qui tombe en pâmoison dès qu'il
a froid aux pieds. Jamais pareille chose
ne m'est arrivée.

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE
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lmmobilie$vÊ4̂^Y\̂
à vendre ^̂ Çll̂ 1'
BAR 20Q PLACES nécessaire pour traitet
Fr. 65 000 -Tél. 032 751 69 00. 02s 45102;

FONTAINES, à vendre sur plan, villa indi-
viduelle de 5'/, pièces, terrain 850 m2. Prix:
Fr. 590 000 - toutes taxes comprises.
Tél. 079 240 33 77. 028-46H4 ;

HAUTERIVE, près des écoles et des TN,
splendide triplex de 6 pièces dans petite
PPE. Garage et dépendances. Fr. 600 000 -
à discuter. Agences et curieux s'abstenir.
Tél. 076 420 49 52. 028-451075

LE LANDERON, belle parcelle à bâtir villa
individuelle ou jumelée. Fr. 280.-/m 2. Ecrire
sous chiffres W028-461010 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NOUVELLE PPE au sud de la ville de La
Chaux-de-Fonds dans un quartier calme,
vert et très ensoleillé. Appartements de
372 - 4'/2 - 5V2 - 6'/2 pièces (ascenseur, garages
individuels, terrasses, balcons, 2 salles
d'eau, cheminées, cuisines agencées).
Tél. 032 967 87 20 - www.proimmob.ch

132-15669C

ROCHER 45, NEUCHÂTEL, magnifique
3Y2 pièces de 104 nv\ Vue imprenable. Libre
dès le 1" décembre ou à convenir.
Fr. 499 000 - + garage. Tél. 079 434 76 21.

028-460796

SCHERNELZ, 2514 LIGERZ, belle villa de
7 pièces dans un cadre idyllique, située en
bordure de forêt et vue sur le lac de Bienne.
Terrain de 1433 m2. Fr. 790 000.-. Ecrire à
case postale 368, 2002 Neuchâtel. 028-451112

Immobilier J|̂ §j|L
à louer f̂ejaT
CENTRE PESEUX, duplex de 3'/2 pièces,
neuf, cuisine agencée, balcon, mansardé
avec 2 salles d'eau. Fr. 1290 - + charges.
Tél. 032 730 15 05. 028-46O634

CENTRE PESEUX, studio, 3' étage, ascen-
seur, cuisine agencée. Fr. 560.- + charges.
Tél. 032 730 15 05. 028-450655

CERNIER, 3 pièces agencé, jardin privé,
cheminée, tranquille, vue. Fr. 960 -, place
auto Fr. 30-, moto Fr. 15.-. Libre:
Tél. 032 842 18 04. o28 46iioo

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance, grand
3pièces. Fr. 985,-charges comprises. Libre
01.01.2005. Tél. 032 968 69 22. 132-157617

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
3 pièces, cuisine agencée. Loyer préféren-
tiel pour personne à l'AVS/AI. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-157637

COLOMBIER, appartement de 4V2 pièces,
balcon. Libre le 03.01.2005. Fr. 1695 -
charges comprises. Tél. 032 841 43 48 -
076 531 66 14. 028-451131

CORCELLES, Cent-Pas, 4 pièces, grande
cuisine agencée, doucheAVC, balcon, cave.
Fr. 1450 - charges comprises. Place de
parc. Libre tout de suite. Tél. 032 727 71 03.

028 460793

CRESSIER, dans villa, avec chiens,
3 pièces de 60 m2, au 1"' étage, cuisine habi-
table, cheminée, cave. Jardin clôturé, par-
king privé. Fr. 1350.-. Tél. 079 583 84 55.

028-461103

GORGIER, grand 4 pièces, cuisine agen-
cée, WC séparés, grand balcon avec vue,
place de parc, libre 01.12.04. Fr. 1450-tout
compris. Tél. 032 835 32 85. 028-451047

HAUTERIVE, local de 200 m2, idéal
comme entrepôt, équipé: eau, électricité,
chauffage et téléphone. Accès limité véhi-
cule léger. Fr. 950 - + charges.
Tél. 032 753 73 30. 028 450470

1 LA CHAUX-DE-FONDS, joli studio, cui-
¦ sine séparée, 2 plaques, four, frigo, très
< bien centré et calme, buanderie. Fr. 470 -
• charges comprises. Libre dès fin
¦ novembre. Tél. 032 913 22 29, dès 18
: heures. 132 157643

i LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération 25,
' 1V2 pièce, rénové, meublé. Fr. 450.-.
¦ Tél. 032 926 99 52. 132-157420
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LA CHAUX-DE-FONDS, bureau 2 pièces,
rue du Parc 31 bis. Loyer mensuel: Fr. 680 -
+ Fr. 130 - de charges. Libre tout de suite.

, Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-451113

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 14,
4'/2 pièces en duplex, cuisine agencée, dès
Fr. 830 - + charges, libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-157310

¦ LANDERON, place de parc à louer, rue du
Lac 34. Loyer mensuel: Fr. 50.-. Libre tout
de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

028-461099

LE LOCLE, appartement rénové de 4 pièces
semi-agence, dans petit immeuble, proche
de la forêt, quartier tranquille. Libre tout de
suite. Fr. 720.- + charges. Tél. 032 931 03 42.

028-460752

LE LOCLE, Corbusier 14, 3 pièces, 3''étage
avec ascenseur, cuisine agencée habitable,
cave, grenier, balcon. Libre fin décembre.
Fr. 620 - charges comprises.
Tél. 032 931 23 19 ou 078 767 61 15.

132-157680

LE LOCLE, 3'/;, pièces refait à neuf, cuisine
agencée, ensoleillé, tout confort, moderne,
dégagement. Situation tranquille. Libre à
convenir. Fr. 595 - + charges.
Tél. 076 511 31 67. 028-4606is

LE LOCLE, bel appartement rénové de
5 pièces. Fr. 1300 - charges comprises.
Chiens pas souhaités. Tél. 032 931 68 43
heures des repas. 132-157518

LES BRENETS, beaux appartements réno-
vés de 4-5 pièces. Loyer dès Fr. 820.- +
charges. Chiens pas souhaités.
Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53.

132-157499

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, rue
des Parcs 38. Loyer mensuel: Fr. 1100 - +
Fr. 150 - charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-451102

NEUCHÂTEL, surface commerciale
207m2, rue des Parcs 38. Loyer mensuel:
Fr. 2000.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-451101

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante, meublée, calme, procheTN. Part
cuisine. Tél. 024 420 13 65. 196-134897

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée-
Fr. 850 - charges comprises. Libre
01.12.2004. Tél. 076 465 93 24. 028-46O807

NEUCHÂTEL, magnifique 2'/2 pièces avec
cachet, comprenant 1 pièce de 52 m2 avec
cheminée, parquet et poutres apparentes.
Fr. 1520-charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 718 33 61 ou 078 765 80 78.

028 460606

NEUCHÂTEL, très bel appartement de
2 pièces, lave-vaisselle, lave-linge, balcon,
vue exceptionnelle. Fr. 1387 - charges
comprises, place de parc Fr. 50-, libre
01.12.04 ou à convenir. Tél. 032 721 38 30.

028-460732

PESEUX, 3 PIÈCES. FR. 900.-, rénové,
70 m2, cuisine habitable, proche de l'école,
transports publics, charges: Fr. 150 -, place
de parc: Fr. 40.-. Urgent, libre 01.12.04.
Tél. 032 731 09 10 ou 032 730 46 67.

028-461066

ROCHER 45, NEUCHÂTEL, magnifique
3'/2 pièces de 104 m2 avec garage. Vue
imprenable. Libre dès le V décembre ou à
convenir. Fr. 1900 - + charges.
Tél. 079 434 76 21. 023-450797

SERRIÈRES (NE), Jean-de-la-Grange 12,
libre pour le 01.12.2004, beau 2V2 pièces au
rez-de-chaussée, cuisine agencée, carre-
lage + parquet, salle de bains, hall, cave,
galetas. Meublé ou pas. Accès direct au jar-
din individuel avec terrasse. Situation tran-
quille. Fr. 910- charges comprises.
Tél. 079 447 41 75, le soir. 028451011

SAINT-AUBIN, places de parc, avenue de
Neuchâtel 5. Loyer mensuel: Fr. 30.-. Libre
tout de suite. Tél. 032 722 70 80, le matin.

028-461115

Immobilier gn y^demandeswj ^J^m\
d'achat JP^8~̂
CHERCHONS À ACHETER DE PRIVÉ,
chalet à la montagne. Faire offre case pos-
tale 21, 2017 Boudry. 028-451025

LE LANDERON, société de construction
recherche terrain à bâtir pour villas. Ecrire
à case postale 393, 2001 Neuchâtel.

028-461020

Animaux ^̂ Js
REMPLISSEZ vos obligations: www.ani-
mal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028-452009

A vendre ŷj S*
CAISSE ENREGISTREUSE Casio Jet S
38, occasion. Prix à discuter.
Tél. 032 724 40 04. 028-451092

SALLE À MANGER avec 8 chaises, une
crédence, un vaisselier, meubles de style,
ainsi qu'une chambre à coucher, une cuisi-
nière et un lave-vaisselle à encastrer de
marque. Tél. 079 240 24 60. 132-157575

PIANO SCHIMEL Silent, neuf Fr. 12 000.-
cédé à Fr. 5800.-. 1 grande paroi murale en
chêne: Fr. 180 -Tél. 032 931 25 02. 132-157579

Perdu frâ^lS
Trouve< ĴJ  ̂\*f
PERDU, RÉGION CREUX DU VAN,
trousseau de clés noir. Récompense.
Tél. 032 846 11 39. o28-46ioeo

Rencontre^M* j gp r
¦̂ —T"' I...H- —¦——----—

BELLE NANA DÉSINTÉRESSÉE dispo -
nible pour homme courtois, discret.
Tél. 032 566 20 04. 022-175717

JE M'APPELLE SABINE, j'ai 36 ans. J'ai
repris l'activité agricole de mes parents.
Brune aux yeux verts, mince, je suis simple,
spontanée, gaie. Dynamique, j'aime mon
travail, cuisiner, le vélo, la musique. Vous :
gentil, tendre, de préférence manuel, 35-46
ans. Faites le tél. 032 721 11 60. Destin Heu-
reux. 018275424

SPORTIVE, DRÔLE, SENSUELLE, j'ai
laissé mes coordonnées sms au N° gratuit
tél. 0800 200 500. 022-175700

VOUS RECHERCHEZ un (une) partenaire
pour une relation sérieuse ? Alors : Ama-
rylys-Neuchâtel. Tél. 032 724 54 00. La dis-
crétion que vous exigez, www.amarylys.ch

196-135026

Vacances J f̂j^
ALPE-DES-CHAUX (VILLARS/VD), sur
les pistes, appartement de 3 pièces, 6 lits,
tout confort, place de parc couverte,
Fr. 900.-/la semaine. Tél. 032 753 73 30.

028-460472

NAX (VS)„ ski, soleil, appartement, cha-
let, semaine. Tél. 027 203 36 47. 035245590

Demandes }iSs?
d'emploi HJÇJ|
CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, sachant tra-
vailler seul, libre tout de suite.
Tél. 079 766 16 76. 132-157533

À VOTRE SERVICE, chauffeur profes-
sionnel, permis toutes catégories. Aussi
pour privés. Tél. 079 213 73 40. 028-440503

ASSISTANTE DE DIRECTION, pré
retraitée, cherche travaux ponctuels, par
exemple, PV et suivi de séances. Langues:
français-anglais. Tél. 079 463 19 68. 

CHERCHE TRAVAIL tout de suite ou à
convenir. Dans tous les domaines.
Tél. 079 545 85 87. 028-451027

JEUNE HOMME avec grande patente
cherche travail dans la restauration ou
autres. Etudie toutes propositions. Libre
tout de suite. Ecrire sous chiffres G 028-
461049 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-451054

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132-157445

POSEURS DE SOLS EXPÉRIMENTÉ,
cherche travaux de parquet, lino, tapis.
Devis gratuit. Tél. 078 715 16 77. 028 451149

RETRAITÉ, suisse, commercial, cherche
travail, 10h à 15h par semaine.
Tél. 032 913 39 91. 132-157671

Offres ïïçlind'emploi Ws^U
DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche des étudiants pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires
de 17h45 à 21 h. Contactez-nous rapide-
ment au 032 720 10 24 à partir de 14h.

028-460987

CHERCHONS PERSONNE pour effectuer
le déneigement d'un petit lotissement à La
Chaux-de-Fonds. Contacter M'" Lebrun au
032 911 90 90. 132 157CS9

URGENT, SAINT-BLAISE, cherche per
sonne de confiance pour garder 2 enfants
à domicile le lundi et le mercredi et les ame-
ner à l'école. Voiture indispensable.
Tél. 032 753 44 64, après 18h. 028-450924

Véhicules ^̂ Sià^c(' \i c r i '  fn nm "" JÉÉ4^
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028-425980

OPEL CORSA SPORT INJECTION,
8 roues, parfait état, expertisée du jour.
Tél. 079 516 10 36. 132-157570

SEAT IBIZA, 2001, 1.4 16V 100 Sport,
changeur CD. Fr. 9800 -, financement pos-
sible. A disposition pour un essai.
Tél. 032 751 17 76. 028 450934

Divers JSL
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 028-424557

MODELEUSE D'ONGLES cherche
modèles. Tél. 079 422 89 66. 028-451087

ACTION PLANTES POUR HAIES,
thuyas 4 sortes, laurelles, taxus, troènes,
berberis, cyprès, leylandii, buis, etc. Action
arbustes à fleurs et conifères. Egalement
plantation et livraison. Tél./fax
026 660 54 77, 079 606 21 60, www.pepi-
niere-schwab.ch 017-710957

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Der-
nier mois pour changer! Infos et offre gra-
tuite. Tél. 079 482 21 56. 132-157575

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-452881

CENTRE-VILLE, à louer atelier de couture
équipé. Conditions à discuter.
Tél. 032 724 55 78. 028-461165

DAME AVEC EXPÉRIENCE, effectue
votre repassage. Entre Saint-Biaise et La
Neuveville. Tél. 078 715 16 77. 028-451150

MÉDIUM DE NAISSANCE, voyante, Lau-
rence De La Cour consulte en ce moment à
Neuchâtel. Réponses très précises sur écri-
ture et photo. Tél. 078 773 05 24. 028-451158

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-461151

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise et sexy + belle chinoise exotique +
jeune brunette. Tél. 079 627 43 27. 02s 450454

UN GRAND MERCI à notre chef que nous
allons regretter de tout cœur. Bon courage
et bonne chance pour l'avenir! Ton équipe
abandonnée d'un iour à l'autre...

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial. ch
cliquez sur t .

le site d'annonces de t/_7///o/T/3/
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Mandatés par plusieurs importantes sociétés cantonales et interna-
tionales, nous recherchons:

• 2 MECANICIENS DE PRECISION - pour mécanique générale

• 1 MECANICIEN OPTION MACHINES

• 1 MECANICIEN MONTEUR INTERNE

• 2 MECANICIENS MONTEURS SAV
(langues : anglais - allemand -français)

• 3 MICROMECANICIENS (travail dans l'horlogerie)

• 1 MECANICIEN FAISEUR D'ETAMPES
(découpe - pliage - enfonçage)

• 1 MECANICIEN FAISEUR D'ETAMPES
(étampes automatiques et progressives)

• 4 DECOLLETEURS A CAMES
• 2 DECOLLETEURS CNC
• 3 MECANICIENS CNC + programmation pour centres d'usinage

• 2 MECANICIEN S CNC + programmation pour tours et fraiseuses

• 1 MECANICIEN OUTILLEUR
• 1 MECANICIEN MOULISTE

• 2 MECANICIENS PROTOTYPISTES

• 1 RESPONSABLE D'UN DEPARTEMENT DE
DECOLLETAGE A CAMES

• 1 AGENT DE METHODES

• 1 AGENT D'EXPLOITATION

• 1 CHEF DE PROJETS

• 1 CHEF DE PRODUCTION

• 1 TECHNICO-COMMERCIAL

• 2 INGENIEURS EN MECANIQUE (ETS)

• 2 INGENIEURS EN MICROTECHNIQUE

• 1 TOURNEUR QUALIFIE
CFC non obligatoire: 5 ans d'expérience minimum

• 1 FRAISEUR QUALIFIE
CFC non obligatoire: 5 ans d'expérience minimum

• 1 MECANICIEN CONSTRUCTEUR
• 8 CHEFS DE GROUPE

- Maîtrise Fédérale - Ingénieur HES - Technicien ET en mécanique ou
micromécanique

- Gestion de la production (qualité - quantité - délais)
- Planifier et organise les tâches de groupe
- Notions de programmation CNC
- Plusieurs années d'expérience dans la pratique de conduite du personnel
- Langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes

connaissances de l'autre langue
- Connaissance du milieu horloger
- Age idéal : 30 - 50 ans.

• 1 RESPONSABLE DE PLANIFICATION
- Ingénieur HES en mécanique ou technicien ET d'exploitation et pro-

ductique
- Planification, ordonnancement et lancement des ordres de fabrication
- Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

> connaissances de l'autre langue.

• 1 CHEF DE SECTION
- Formation d'ingénieur HES ou technicien ET en mécanique ou micro-

mécanique ou formation de technicien ET en exploitation et logistique
- Connaissances des techniques d'ordonnancement et de planification

indispensables
- Plusieurs années d'expérience dans la fabrication de composants

horlogers
- Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de l'autre langue.

• 1 OUTILLEUR OU FAISEUR D'ETAMPES
- Réalisation d'étampes pour la fabrication
- CFC d'outilleur ou faiseur d'étampes avec connaissance des étampes

horlogères
- Expérience dans les étampes de découpage et repassage
- Langue maternelle française ou allemande avec des connaissances

de l'autre langue.

• 8 POSTES DE REGLEURS
- CFC de mécanicien - de polymécanicien ou micromécanicien
- Pour machines conventionnelles - semi-automatiques ou CNC
- Pour travail principalement au tournage et fraisage
- Connaissance confirmée en programmation pour les machines CNC
- Préparation du travail et réglage des machines
- Formation et contrôle des opératrices
- La connaissance des ébauches serait un atout
- Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

serait un atout.

Si vous vous reconnaissez dans ces profils, prenez rapidement
contact avec Monsieur UNO MANTOAN au 032 727 70 00 ou
adressez votre dossier directement à l'agence, qui sera traité en
toute confidentialité.

, 028-460956/DUO

met au concours un poste d'

Educateur/trice spécialisé/e
(poste à 100%)

pour la Maison d'enfants
de Belmont à Boudry

Nous offrons:
- un poste d'éducateur/tr ice spécialisé/e intervenant sur deux

groupes accueillant des adolescents - garçons et filles - de 12 à
16 ans;

- une collaboration au sein d'une équipe dynamique et pluridisci-
plinaire;

- des responsabilités pratiques et pédagogiques;
- des conditions et un outil de travail en adéquation avec les exi-

gences du poste.
Votre profil:
- formation complète d'éducateur/trice spécialisé/e ou titre jugé équi-

valent;
- expérience professionnelle, si possible en internat;
- forte motivation pour le travail auprès d'adolescents/es;
- esprit d'initiative, sens de l'organisation;
- permis de conduire.
Conditions: selon CCT ANTES-ANMEA.
Entrée en fonction: 1er février 2005 ou date à convenir.
Intéressé/e? Veuillez adresser votre lettre de motivation manuscrite ,
accompagnée d'un curriculum vitae et des copies de vos diplômes et
certificats jusqu'au 15 novembre 2004 à M. P.-A. Thiébaud, directeur
secteur enfance et adolescence , Maison d'enfants de Belmont,
2017 Boudry. 0
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur, tél. 032 843 67 36.
M. Samuel Jeannet , adjoint de direction, tél. 032 843 67 22. ï

o

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
26 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer

pour l'accompagnement de son développement

2 collaboratrices
à temps complet ou partiel directement sur votre région.

• Vous souhaitez vous investir dans un secteur dynamique et
devenir une véritable professionnelle.

• Bénéficier d'une formation complète et rémunérée , ainsi que
d'un soutien commercial.

• Assurer le suivi de notre clientèle uniquement sur rendez-voasr"

Nous vous offrons une rémunération qui comporte:
• Un fixe + commissions + remboursement de frais +

primes.
• Aucun investissement de votre part.

Recherchez-vous également cette satisfaction '
professionnelle?

Vous possédez votre permis de conduire , êtes de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C. Alors n'hésitez pas,
adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au tél. 032 721 15 81.

PREDIGE S.A., Ressources Humaines,
route de Cossonay 196, 1020 Renens

, E-MAIL info@predige.ch 022 TOIS/DUO

JAD Groups
(20 ans d' expérience)

Polissage bracelets et boîtes
Mise en chute bracelets

Polisseurs(euses)
et satineuses

(bracelets et maillons)
Vous possédez:
- 1 ans d' expérience au minimum.
- Suisse , permis C, permis B.
Vous êtes:
- sérieux(euse), stable , dynamique et motivé(e)
- personne de confiance.
Nous vous offrons:
- un salaire approprié à vos capacités
- vous êtes conventionné
- un travail intéressant
- entrée immédiate.
Cette offre vous intéresse? Prière de nous contacter immédia-
tement au tél. 032 969 10 23, Monsieur Lobello Michel. 5
JAD Bijoux SA - Service du personnel £
Boulevard des Eplatures 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds g
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Skyguide et ses 1400 collaborateurs Les conditions préalables pour postuler répondre promp-
répartis sur 11 sites fournissent divers ser- sont: tement aux
vices pour la naviagtion aérienne dans auteurs des offres
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de 340 millions de francs. d'un permis d'établissement C rneKnrépon-
dra donc même si

Au cours de votre formation d'environ Vous trouverez sous www.skyguide.ch de l'offre ne peut
trois ans au SkyguideTraining Center, plus amples informations sur skyguide et être prise en
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO 'OOO patients

È chaque année.

Merci!
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contre le rhumatisme
~ÎS2£Z2Z£m -J Notre action - votre mobilité



Lobello au
Real Madrid?

A

près le probant 3-0 dé-
croché par Neuchâtel
Xamax contre Saint-

Gall , René Lobello était très à
l'aise devant les gens de
presse. Mais le Varois, à qui
l'on faisait remarquer que
son boulot à la tête de
l'équipe payait au-delà de
toutes les espérances, refusait
de tirer la couverture à lui.
«Qu 'est-ce qui Jait une grande
équip e ? Ce n 'est pas l 'entraîneur;
mais bien les joueurs. Donnez-
moi le Real Madrid. Je prends
tout de suite!» Et un départ
programmé, un!

René Lobello: «Ce sont les
joueurs qui fon t les grandes
équipes», PHOTO KEYSTONE

Rigueur défensive
Dans son message prési-

dentiel, Gilbert Facchinetti
était inquiet: «Puissions-nous
ne pas regretter d 'avoir marqué
sept buts samedi passé... au lieu
d'en conserver quelques-uns
p our ce dimanche.» Au coup
de sifflet final , «Facchi» avait
de quoi être soulagé. Ses
craintes étaient infondées.
D'accord , Neuchâtel Xamax
a inscrit dix buts à l'occasion
de ses deux dernière sorties.
Mais, surtout , que ce soit à
Aarau, Luterbach et contre
Saint-Gall, les Xamaxiens
n'ont pas encaissé le moin-
dre goal. Depuis plusieurs
mois, le staff technique était
à la recherche de cette ri-
gueur défensive tant désirée.
La défense à trois semble
être la solution idoine. «Mais
sommes-nous capables de conti-
nuer dans cette voie?» ques-
tionnait le coach. Premier
élément de réponse diman-
che à Genève. Présent à la
Charrière, Adrian Ursea
n 'est pas rentré rassuré dans
ses pénates... /GST

Généreux supporter
La victoire décrochée sur

le tard par Serrières aux dé-
pens de Fribourg a fait bien
des heureux. Ainsi, un fidèle
parmi les fidèles supporters
des «vert» - «le ferrailleur
d'Auvernier » selon ses pro-
pres termes - a imité la
troupe de Pascal Bassi dans
un restauran t du lieu pour
fêter ce succès décroché à la
force du jarret. Quant à sa-
voir ce qu 'il y avait au menu,
c'est une autre histoire...

Belle formule
Si M. Bien ne s'est pas fait

que des amis du côté de Ser-
rières, la prestation de son as-
sistant qui officiait devant la
tribune n'a pas non plus été
du goût de tout le monde.
Ainsi, un inconditionnel des
«vert» y est allé de sa remar-
que. «H a un drapeau dans la
main, mais il croit que c'est
pour le 1er août!» Les arbitres
ont toujours raison, mais la
formule a au moins le mérite
de l'originalité. /EPE

Les longues traversées

Q

uand on aime, on ne
compte pas, les kilo-
mètres en l'occur-
rence. Ainsi, les sup-

porters de Nicolas Bernas-
coni ont dû modifier leurs
habitudes. Après avoir pris
leurs aises aux Mélèzes, les
voilà qui se tapent le Hallen-
satdion de Coire plus souvent
qu 'à leur tour. «C'était quand
même plus simple à La Chaux-de-
Fonds» concède l' ami Robert ,
qui ne se lasse pourtant pas
de ces longues traversées.

Le bon sens de Nicolas
Quand bien même il garde

un très bon souvenir des trois
saisons passées aux Mélèzes,
Nicolas Bernasconi n 'éprouve
pas un semblant d'ennui. «R
me fallait un changement, assu-
ret-il. Et puis, il ne serait pas rai-
sonnable de refuser une offre de
Lugano...» Du Hallenstadion
de Coire à la Resega, le che-
min reste pourtant long. «Je ne
suis pas pressé, reprend le dé-
fenseur. Cela dit, j 'étais bien con-
scient qu 'il était impossible défaire
le saut du dernier de la LNB au
premier de la LNA en un seul
coup. J 'ai un contrat qui porte sur
deux saisons et on m 'a promis une
intégration progressive. »

Pour l'heure, c'est Pierre-
Marc Tschudy qui a les faveurs

Bons Leimgruber: en plein doute. PHOTO ARCH-GALLEY

de Larry Huras. Mais tout
peut changer très vite.

Les doutes de «Bobo»
En 15 matches, Boris

Leimgruber n'est donc pas en-
core parvenu à faire trembler
les filets. «C'est le néant et je ne
sais p as comment me l'expliquer,
soupirait le brave «Bobo» l'au-
tre soir à Coire. R me faudrait
un ou deux buts pour vraiment
lancer la machine. » Et de cons-
tater, un petit sourire en coin
mais sans que cela le console
vraiment, ne pas être le seul
dans ce cas...

Quel coup de pied
Et si Philippe Perret possé-

dait, sans vraiment le savoir, la
solution à portée de main? Au
coup de sifflet final qui sanc-
tionnait la défaite du FCC à
Wil, Angel Casillas s'est laissé
aller un coup de pied qui a fait
voler une chaise posée par là à
une distance respectable.
Rage, volonté, frustration, dé-
ception, colère: le cocktail
s'est avéré explosif.

On en connaît qui devraient
s'en inspirer.

Une première
Si l'on en croit le speaker

de Wil - quel bavard, celui-là...
-, c'est la toute première fois

que le FCC se produisait sur la
pelouse du Bergholz. Le pré-
posé au micro y est donc allé
d'un cordial message de bien-
venue, saupoudré d'une pin-
cée de nostalgie en mémoire
«de la ép oque quand les Jurassiens
des montagnes étaient encore le très
f o r t  équipe dans le pays »...

Ah, Dieu que le français de
Wil a du bon!

Escorte policière
Il paraît que c'est le lot des

grandes équipes. Dimanche,
de bon matin, alors qu 'il fai-
sait route en direction de Wil,
le car du FCC a eu droit à une
escorte policière entre Renan
et Bienne. Après enquête, ce
«service» n 'était pas dû à la
notoriété grimpante de
l'équipe de Philippe Perret -
les foules ne se bousculent pas
encore sur son passage - mais
aux relations de bon voisinage
de «Schumi» , le chauffeur
préféré des sportifs neuchâte-
lois. On respire mieux!

Quelle débauche!
Pas facile, la vie de coach...

De plus, le risque de passer
pour un détraqué existe bel et
bien. «Les gens ont dû se deman-
der si nous n 'étions pas un p eu
fous » s'inquiétait Philippe Per-
ret en quittant le Bergholz. Il
est vrai que l'entraîneur du
FCC et son adjoint Robert
Lûthi ont passé leur après-
midi à s'égosiller à lancer des
consignes qui n 'ont pas été
respectées. Cela étant, les
deux compères peuvent se ras-
surer: à Wil , on est vacciné.
Walter Hôrmann et son bras
droit Rico Fuchs ont fait en
tout cas aussi bien que le duo
chaux-de-fonnier. Autant dire
qu 'il y avait de l'ambiance sur
la ligne de touche. /JFB

Nadiya, première fan !

Markus Hett face à Randy Nohr: non, les Unionistes n'ont
pas roupillé contre FR Olympic... PHOTO MARCHON

Du  
cote de la Salle om-

nisports, on ne choisit
pas la musique d'am-

biance au hasard. La vedette,
c'est Nadiya. Pas la copine de
Titeuf, la chanteuse. Avec son
tube «Et c'est parti » qui plante
le décor: «Et c'est parti pour le
show, et c'est parti le stade est
chaud, et c'est parti bouge-toi sur
ce floor.» Samedi, il y a eu du
spectacle, du bruit dans les
gradins et les Unionistes se
sont bougé les fesses sur le
parquet! Dans le mille!

Rentrer avec un panier...
Une loterie était organisée

en marge de ce match contre
FR Olympic. L'un des arbitres
n 'a pas joué «p arce que j 'ai déjà
gagné la dernière fois ». Basket
oblige, le grand vainqueur est
reparti avec un... panier garni!

L'apéro fait la force
Le président Nicolas Nyfe-

ler a une nouvelle fois dit bon-
jour au micro. Avec cette re-

marque: «Ça fait plaisir de voir
que les matches de champ ionnat
attirent plus de monde que les mat-
ches de Coup e...» A propos des
spectateurs, si ce sont toujours
les bons comptes qui font les
bons amis, Union Neuchâtel
ne doit pas être invité à bouf-
fer tous les week-ends... S'il y
avait foule samedi soir, c'est
aussi parce que les supporters
du «Club Bleu» avaient reçu
une invitation. Bien plus que
l'union, l'apéro fait la force!

Méchante, la massue!
Après la défaite 104-116 ap

face à FR Olympic, qui faisait
suite à celle subie en Coupe de
Suisse contre les Lugano Ti-
gers (85-90), Patrick Cossettini
l'avouait «Deux coups de mas-
sue consécutifs sur la tête, c'est
méchant! J7 va falloir remobiliser
le groupe. Physiquement (réd.:
les Neuchâtelois ont disputé
trois matches en huit jours) et
mentalement. Car la tête n'est pas
non p lus au mieux...» /PTU
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Uâge ne semble p as avoir
d'emprise sur Gilles Dubois

G

illes Dubois s'est donc
fait l'auteur d'un solo
somptueux face à Neu-

châtel YS. A 38 ans, le Fleuri-
san d'origine conserve indé-
niablement plus que de beaux
restes. On peut même affir-
mer que le routinier de Tra-
melan est en pleine santé.
«Comme toute mon équip e, j e  me
suis bien repris, explique l'ailier
de poche et de classe. Sinon,
pour garder la forme, je fais tou-
jours attention à mon hygiène de
vie et j e  soigne ma prépa ration. J 'ef-
fectue ma quatrième saison aux Lo-
vières et j e  ne sais p as si ce sera la
dernière. Si je suis épargné par les
blessures, je rempilerai peut-être si j e
suis toujours dans le coup. R est
toutefois certain que j e  mettrai f in  à
ma carrière dans ce club. J 'aurais
pu partir ailleurs, mais je suis bien
ici et j'y suis resté.» Tant mieux
pour les Tramelots qui peu-
vent compter sur un leader ef-
ficace et exemplaire.

Tout le monde ne peut pas
en dire autant...

Le mot pour rire
E fait toujours aussi bon

échanger quelques propos

avec Gilles Dubois. Le No 14
des Lovières a toujours le mot
pour rire. «Je n 'ai pas remarqué
qui j 'ai dribblé lors de mon solo vic-
torieux, confia-t-il. Je sais que
j 'étais à un contre quatre, mais j e
n 'ai pas vu qu 'il s 'agissait d 'ex-
joue urs de ligue nationale. Mais
comme je les connais, ce n 'est pas si
étonnant que ça que j e  les ai pas-
sés.» Le tout dit, évidemment,
sur le ton de la plaisanterie.

Altercation prolongée
Pendant la partie opposant

Tramelots et Neuchâtelois,
Dimitri Malkov et Joël Van
Vlaenderen se sont accrochés
à quelques reprises. Un dé-
but de bagarre entre ces
deux joueurs a même été
sanctionné par une double
pénalité. Ensuite, ces deux
hockeyeurs se sont retrouvés
dans les couloirs des Loviè-
res. Après un début de dis-
cussion sympathique, la con-
versation a tourné au vinai-
gre. Il a fallu l'intervention
de plusieurs joueurs du Litto-
ral pour calmer leur coéqui-
pier. Tout est finalement ren-
tré dans l'ordre, mais les re-

Gilles Dubois fait encore des dégâts en première ligue. PHOTO BIST

trouvailles entre ces deux
jeunes hommes promettent
des étincelles...

Arbitre sans remord
Alors que tout le monde a

été surpris par sa décision
sur le troisième but de Tra-
melan face à Neuchâtel YS,
l'arbitre ne nourrissait pas
trop de remord . «J 'ai dû me
décider rapidement et je ne dis-
p ose malheureusement pas
ci 'images vidéo pour revoir mon
jugement, distillait M. Otter.
De toute façon, je ne crois pas
que ce troisième but ait vraiment
influencé le cours du match.»
En tous les cas, les Neuchâte-
lois n 'y ont pas trop fait allu-
sion au terme de la partie.
Quand on perd 7-1, il est dif-
ficile de «p inailler» pour un
but. «S'ils le veulent, on leur re-
donne» rigolait un dirigeant

tramelot. C'est toujours plus
facile quand on gagne...

Première pour Aebersold
Steve Aebersold a vraiment

passé une soirée noire aux Lo-
vières. Non seulement il n 'a
pas trouvé le chemin des filets
malgré quelques tentatives,
mais il a écopé d'un nombre
inhabituel de pénalités. L'ex-
joueur du HCC s'est ainsi re-
trouvé à trois reprises sur le
banc des polissons. «Je ne me
souviens pas d 'avoir vécu cela au-
paravant » glissait l'attaquant
neuchâtelois qui compte plus
de 700 matches en ligue na-
tionale. Voilà une première
dont il se serait bien passé...

Pas une sanction
Certains supporters neu-

châtelois ont été étonnés de
voir Gaël Miserez prendre

place dans les buts aux Loviè-
res. «Stéphane Blaser n 'a pas pu
s 'entraîner normalement la se-
maine passée et j 'ai donc accordé
sa chance à son remplaçant, ex-
pliquait Jean-Michel Courvoi-
sier. Ce n 'est en aucun cas une
sanction. » Empressons-nous
d'ajouter que la lourde dé-
faite essuyée à Tramelan n'est
en aucun cas imputable à
Gaël Miserez.

Un vieux mal
La patinoire des Lovières est

âgée d'une vingtaine d'années,
mais elle souffre d'un mal en-
démique depuis son inaugura-
tion. Sa sonorisation est mau-
vaise et il est toujours aussi dif-
ficile de comprendre ce que le
préposé - ou plutôt la prépo-
sée - annonce au micro. A
quand l'achat de nouveaux
haut-parleurs? /JCE

En pleine santé



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-1 lh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30. tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main , Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

AVIS 

O p aradis, cent fois retrouvé, rep erdu,
^*%L Tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes ,

f -  Il advint qu 'un beau soir l 'univers se brisa

 ̂
sur des récif s que les nauj rageurs enflammèrent.

v r-r-» /» I Moi je voyais briller au-dessus de la mer
^'  \4___i les yeux d 'Eisa, les yeux d'Eisa, les y eux d'Eisa.

l̂ $fH_»fl ^U so
'r C'U samec'' 

30 octobre 2004, après une vie remplie de bonheurs,
KIMfHIWIffiflflga d'humour et de tendresse

Monsieur
Francis CALAME

1928
nous a quittés paisiblement, entouré de l'affection des siens et est allé rejoindre sa très chère épouse,
décédée il y a peu.

Font part de leur très grande tristesse:

Ses enfants:

Jean-Bernard et Geneviève Calame-Refondini, à La Neuveville;

Francine Calame, à Monthey;

Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces:

Pierre Calame, à Granby, au Canada;

Odette et René Prétat-Launaz, et leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Mariette Schaffter-Launaz, et ses enfants et petits-enfants , à Frangins;

Simone Mottier-Launaz, et ses enfants, à Saxon;

Ses cousins et cousines;

Ses amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée, selon les rites protestants, en l'église paroissiale de Saxon, le
mercredi 3 novembre 2004, à 15 heures, suivie de la crémation, sans cérémonial.

Francis repose dès aujourd'hui mardi 2 novembre 2004, à la crypte de Saxon, où les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, à
Sion, au CCP No 19-340-2.

Adresse de la famille: Francine Calame, Closillon 15 B, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS 

C O R M O N D R È C H E
Repose en paix

Sa compagne: Mary-Lise Mollichelli, à Cormondrèche;

Sa fille et son beau-fils: Isabelle et Hugues Perrenoud-Guinand, à Chézard;

Son beau-père: Paul Donzallaz-Guinand, à Cormondrèche;

Son frère: Claude Guinand et sa fille Vanessa, en Afrique et à Genève;

Son beau-fils: David Mollichelli, à Saint-Aubin;

I 

Madame Amparo Guinand-San Miguel, à Neuchâtel, et sa famille en Espagne;

Les familles Held, Nydegger et Kubler, à Bienne, Lausanne et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles Edmond GUINAND

enlevé subitement à la tendre affection des siens, dans sa 63e année.

2036 Cormondrèche, le 29 octobre 2004.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, vendredi 5 novembre à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Armée du Salut à Neuchâtel, CCP 20-1674-9.

Adresses de la famille: Madame Madame et Monsieur
Mary-Lise Mollichelli Isabelle et Hugues Perrenoud
Grand-Rue 4 Rue de l'Orée 23
2036 Cormondrèche 2054 Chézard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.1 l)_:o-4Di-:bU

Le comité et les collaborateurs de Tourisme neuchâtelois
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Edmond GUINAND

membre du comité et président de GastroNeuchâtel , avec qui nous avons entretenu
d'excellentes relations professionnelles. Nous garderons de lui le souvenir d'une personne

dévouée et très attachante.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.r 026-461219

Monsieur André Terraz;
Monsieur Pierre Terraz à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Vérène Terraz-Mathez,

et leurs enfants: Stéphanie et Thomas Rindlisbacher-Terraz,
et leur petite Emma à la Neuveville;

Serge et Vicky Terraz-Rodrigue,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice TERRAZ-KÀMPF

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa 89e année.

2610 St-lmier, le 28 octobre 2004.
B.-Savoye 62

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire part.

Pour que notre âme ait un arc-en-ciel, laissons pleurer nos yeux... pour

Bruno SPEIDEL
qui nous a quittés, à l'âge de 38 ans, des suites d'une crise d'épilepsie.

Jessica et Nolan, et leur maman

Eléonore et Daniel Dayer-Speidel, Konrad et Stéphanie
Nicole et Daniel Grandjean-Speidel, Valérie et Emilien

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 2004.

Les cendres de Bruno se trouvent au Centre funéraire où une cérémonie aura lieu mercredi 3 novem-
bre à 15 heures.

Domicile de la famille: N. Grandjean, Industrie 13

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS DE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Rémy MATTHEY

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, et les prie de croire

à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Savagnier, novembre 2004.
028-461354



CORCEL L ES-CORMONDRÈ-
CHE m Scootériste blessé.
Hier vers llh50, une voitu re,
conduite par une habitante de
Neuchâtel , circulait de Roche-
fort en direction de Corcelles.
Au giratoire situé non loin des
Pneus Michel , une collision se
produisit avec un scooter con-
duit par un habitant de Cor-
mondrèche, qui circulait de
Montmollin avec l'intention
de se rendre à Corcelles.
Blessé, le scootériste a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

NEUCHÂTEL « Chute d'un
cycliste. Hier vers 7h50, une
voiture, conduite par un habi-

tant d Auvernier, circulait sur
la rue de l'Evole, à Neuchâte l,
en direction de la nie de la
Promenade-Noire, soit en di-
rection est. A la hauteur de la
rue de la Balance , l'automobi-
liste déporta son véhicule sur
la droite afin d'obliquer à gau-
che et coupa la route à un cy-
cle conduit par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur la
rue de l'Evole dans la même
direction. Le cycliste effectua
un freinage d'urgence , passa
par-dessus le guidon de son cy-
cle , puis chuta sur la chaussée.
Blessé, le cycliste a été trans-
porté au moyen d'une ambu-
lance du SIS à l'hôpita l des Ca-
dolles. /comm

IFS FAITS DIVFRS
L E  L O C L E

Donnez-moi le nom que vous m 'avez toujours donné.
Parlez de moi comme vous l 'avez toujours fait.
N 'employez pas un ton différent.
Ne p renez p as un air solennel et triste.
Continuez de rire de ce qui nous fait  rire ensemble.

Je vous attends, je ne suis pas loin
Juste de l'autre côté du chemin
Vous voyez, tout est bien.

Jean Guitton

Madame Pierrette Robert-Tissot-Brunner:
Marlyse et Pierre-Alain Bobillier-Robert-Tissot:

Sandrine et Alexandre et leur petit Loïc,
Michaël,

Danièle et Vincent Pellegrini:
Manuel et Mariève, Fabrizia, Letizia,

Willy-Laurent et Elisabeth Robert-Tissot:
Iwan, Aurélia,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy ROBERT-TISSOT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa chéri, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.

Le Locle, le 31 octobre 2004.
Heureux celui qui p eut laisser quelques beaux souvenirs.

La cérémonie aura lieu le mercredi 3 novembre à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, suivie de l'incinération.

Willy repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Primevères 14, 2400 Le Locle

Au revoir cher papa et grand-papa.
Ap rès les tourments que la vie
t 'a fait endurer, repose en paix.

Monsieur
Giuseppe PERISSINOTTO

s'en est allé rejoindre son épouse quelques jours seulement après son décès, à l'âge de 80 ans.

Ses enfants Luciano et Jacqueline Perissinotto
Renzo et Chantai Perissinotto

Ses petits-enfants Sandro Perissinotto
Quentin et Flavio Perissinotto

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 31 octobre 2004.

Giuseppe repose dans la chambre mortuaire de l'Hôpital de Landeyeux.

Une messe sera célébrée à la chapelle du Bon Pasteur aux Geneveys-sur-Coffrane, jeudi 4 novem-
bre à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Coffrane.

Adresses de la famille: L. Perissinotto R. perissinotto
Rue de l'Horizon 22 pue des Cèdres 2
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-157812

Plus de lutte, plus de travaux, la grande tâche
est terminée, voici venu le jour de l'éternel rep os.
Le dernier chemin de ta vie fu t  long et difficile,
tu l 'as p arcouru avec courage et dignité.

Edmée Rappo-Cirio
Francine et Maurice Bonny-Rappo et leurs filles

Marine et Mallaury, à La Perrière
Stéphane Rappo, à Neuchâtel

Les descendants de feu Corneille et Cécile Rappo-Page
Les descendants de feu Louis et Simone Cirio-Blanc
Ses amis
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis RAPPO

qui les a quittés jeudi, à la veille de ses 72 ans, après une longue et pénible maladie.

Le Crêt-du-Locle, le 28 octobre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Herses 20
2322 Le Crêt-du-Locle

Un merci particulier au Dr Roland Jeanneret , pour son dévouement et sa gentillesse.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GARAGE MAURICE BONNY SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis RAPPO

Papa et beau-papa de Francine et Maurice Bonny junior

Ils s'associent à la tristesse de la famille et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 2004.

«VIS ,

t
Monseigneur Bernard Genoud, évêque diocésain, et ses auxiliaires,
Monsieur l'abbé Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal,
Les prêtres, les religieuses, les religieux et les laïcs engagés en pastorale dans le canton de Neuchâtel,
Le comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise
font part du décès du

Père
Cyrille PERRIN

Prêtre rédemptoriste
Ils gardent le souvenir de sa foi, de son engagement pastoral, en particulier au service des plus dému-
nis, de son amitié fidèle et de sa générosité.

La messe de sépulture et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Val-d'IlliezA/S, mercredi
3 novembre 2004, à 15 h 30.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église rouge de Neuchâtel, jeudi 4 novembre 2004,
à 18 h 15.

028-461362

La direction et le personnel de la SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel-André PASCHE

retraité
leur estimé collaborateur et collègue durant plus de 40 ans, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

028-461368

Le Club des lutteurs - La Chaux-de-Fonds
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Ernest GROSSENBACHER

Président du Club pendant plus de 40 ans
Président d'honneur

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de tout le travail effectué par Ernest.

Pour les obsèques se référer à l'avis de famille.
132-157809

Le Club des lutteurs - La Chaux-de-Fonds
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Ernest GROSSENBACHER

Membre honoraire de l'association fédérale de lutte suisse
Membre honoraire Gymnastes aux nationaux

Membre honoraire de l'ass. Romande
Membre honoraire de l'ass. Neuchâteloise

Membre honoraire du Club des Lutteurs Le Locle

Pour les obsèques se référer à l'avis de famille
132-157781

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1922
a le pénible devoir de faire part du décès de son ami

Monsieur
Fernand MEIER

132-157804

AVIS DE 

/ \
M. et Mme Montagna

annoncent
la naissance de

Delio
le mardi 26 octobre 2004

à 6h50
à la maternité
de Landeyeux.

k 132-157770 y



Le théâtre des Murmures

COURRIER 1)F.SI F(ÏÏFIIRS
A I - J E  B I E N  E N T E N D U ?

Assidus des concerts et par
indigestion de musique du
XXe siècle, nous avons, cette
année, renonce à renouveler
notre abonnement concert , au
profit d'un abonnement au
théâtre du Passage.

«Une Lune pour les déshéri-
tés» , la première pièce que
nous avons suivie du troisième
rang, nous plongeât dans un
profond malaise , l'incompré-
hension! Cette impression

d être de profonds handicapa
de l'ouïe, nous l'avons retrou-
vée au sixième rang avec le
«Tartuffe» de Molière!

Lors de ces deux soirées, nos
voisins nous ont confié ressen-
tir le même désarroi.

Est-ce un problème d'audi-
teurs , d'acteurs , ou de salle?

Ne devrions-nous pas rebap-
tiser le UtéâUe du Passage?
Hubert Tissot,
Marin-Epagnier

La taille critique
UN S E U L  J U R A

Le Parlement jurassien aura
prochainement à débattre de
l'initiative «Un seul Jura » .

On connaît la position du
Gouvernement: le rejet. Quan-
tité de raisons sont évoquées,
entre autres, des arguties juri-
diques en faveur d'un pré-
tendu respect du droit fédéral.

Vu du Jura-Sud , ce compor-
tement fait peine à voir. On
peut résumer la situation sim-
plement: alors qu 'il n 'y a ef-
fectivement aucune objection
à ce que les Jurassiens étudient
ce que pourrait être un canton
à six districts, pour ne pas dé-
plaire à MM Annoni et Blo-
cher, M. Roth préconise le
renvoi de cette étude à l'As-
semblée interjurassienne,
c'est-à-dire de ne rien faire.
Bel exemple de courage politi-
que!

Nous ne pouvons qu 'imiter
chaudement les parlementai-
res jurassiens à faire fi de Paris

du Gouvernement jurassien et
accepter spontanément et avec
l'élan du cœur cette initiative.

Toutefois, à l' adresse des ré-
calcitrants , si la reconstitution
de l'unité du pays jurassien et
de la mise en place d'un projet
d'avenir commun nord-sud de
la communauté jurassienne
n 'est"plus - hélas ! - un élé-
ment déterminant de leur
conduite politi que , le concept
à la mode de restructuration
fera peut-être mouche.

Après un quart de siècle de
souveraineté , l'exp érience est
faite. Un canton de trois dis-
tricts n 'aura jamais la taille cri-
tique nécessaire et suffisante
pour satisfaire ses ambitions!
L'initiative «Un seul Jura» ne
serait-elle donc pas l'occasion
inespérée d'étudier la viabilité
de l'actuelle République et
canton du Jura ?
Laurent Donzé,
Tramelan

Un calme trompeur

CLIN DTFII

La quiétude qu'inspire cette image, prise dimanche à
Central Park, au cœur de New York, nous ferait presque

oublier I effervescence des élections présidentielles.
PHOTO KEYSTONE

• t<i»-trui Wïï

C%  
est bien connu, les tri-
cheurs avancent tou-
j ours p lus vite que la

loi. Les spé cialistes de la lutte an-
tidopage le savent mieux que p er -
sonne. Souvent, les athlètes f o n t
app el à la science p our tromp er
les contrôles. Mais, comme les
temps deviennent durs, certains
emploient des stratagèmes sophis-
tiqués p our p asser entre les gout-
tes. La dernière trouvaille vient
d'être découverte p ar l'AMA
(Agence mondiale antidopage).
Son directeur général, David
Hourman, l'a rendue p ublique. R

s'agit d'un appareil p ermettant
aux sp ortif s masculins d'uriner
proprement avec un f a u x  pénis.
C'est authentique et la p udeur
nous empêche de p ublier ici la
photo audit p roduit commercia-
lisé sur internet p our le p r i x  de
130 euros. Le p i re, c'est que la mé-
thode a été utilisée lors des JO
d'Athènes p ar deux lanceurs hon-
grois. Hélas p our eux, le zèle des
contrôleurs de l'AMA a p ermis de
démontrer que l'urine délivrée ne
corresp ondait p as à leurs données
biologiques. «Nous savions qu'il y
avait un truc, mais nous ne le

connaissions p as», avoue David
Hourman. Depuis, le mystère s 'est
éclairci. Un envoi anonyme en
provenance de Hongrie a p ermis
d éf a i r e  toute la lumière sur cette
aff aire. Et d'en tirer les conclu-
sions: «Cette méthode f onctionne
seulement avec les j ug e s  qui
n'osent p as toucher», relève David
Hourman. «R f audra désormais
que les contrôleurs se montrent
moins p rudents.» Pour ne p as
dire p udiques. L 'ère de l'attrape-
p ip i  a commencé. Et il ne s 'agira
p lus de montrer p atte blanche...

J u l i a n  C e r v i n o

L'attrape-pipi

Lever:7hi8 Mardi 2 novembre
Soleil Coucher: 17h 19 Bonne fête aux Ambroise

~Wfff M̂~. „n. -o Ils sont nés à cette date:
mgĤ Lever: _un.B Marie-Antoinette , reine de France
^^^ Coucher: 12 h 47 Luchino Visconti, cinéaste italien

>____-______------ ¦--_>o-H________M̂ a

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 11°
Berne très nuageux 10°
Genève très nuageux 13°
Locarno pluie 12°

) Sion pluie 12°
Zurich très nuageux 10°
En Europe
Berlin très nuageux 10°
Lisbonne peu nuageux 17°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 13°
Moscou très nuageux 4°
Paris pluie 9°
Rome très nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok nuageux 35°
Pékin beau 12°
Miami très nuageux 26°
Sydney beau 26°
Le Caire peu nuageux 29°
Tokyo très nuageux 20°

Retrouvez la météo \
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
t L

Nuages dopés
Situation générale. Vous

avez reçu les échantillons hier
et ils étaient sûrement à votre
convenance. Vous avez la
pluie aujourd 'hui. La vraie,
offerte par la dépression mé-
diterranéenne. Reste à savoir
où vous allez la mettre après
tout ce qu 'il est déjà tombé
ces derniers temps.

r revis ions pour la jour-
née. Levez votre verre à la
santé des nuages, ils se char-
gent de le remplir de flotte.
Eh oui , le ciel vous tombe sur
la tête, les pluies sont à gogo
et tant les bottes que le ciré
sont de bon ton. Il ne fait pas
trop froid avec les vents de
sud, le mercure stagne vers 12
degrés.

les prochains jours. On
ne change pas une équi pe
qui gagne.
Jean-Franço is  Rumley

I
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Conditions de participation: le jeu est ouvert à tous, excepté les collaborateur
de L'Express et L'Impartial et leur famille directe. Les gagnants seront avertis
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

«Plus ça va de
Vavant, p lus ça

me f ait p eur.
E y a vraiment

une misère
très grande.»

Frank Ramseyer, chef
de l'Office des poursui-

tes du district de
Courtelary, recense déjà
1200 poursuites de plus

que l'an dernier, soit
pas moins de 11.000

pour 16.000 habitants .
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I ne se passe pas un jour sans qu 'on en
parle. La formation, c'est sûr, est devenue
l'obsession de la Suisse contemporaine.
De l'école primaire aux établissements
supérieurs , le système ne cesse d'être

remis en question. Ecole enfantine dès trois ans,
note ou appréciation en primaire, mode de sélec-
tion du secondaire, cursus et financement des
filières supérieures: la liste des préoccupations
est longue comme un jour sans pain.
Dans un pays qui n'a comme matière première
que sa matière grise, ce débat permanent est
impératif. Aussi parce que les collectivités consa-
crent une large part de l'argent des contribua-
bles au façonnement de ces cerveaux garants de
sa prospérité future. L'enjeu est de taille. Surtout
depuis que la Suisse perd régulièrement des
rangs dans le hit-parade international des bons
élèves.

La formation,

Mais cette remise en question n est pas sans
conséquences. De révolutions en révolutions, les
certitudes volent en éclat, les voies «toutes tra-
cées» deviennent sinueuses. Fini le temps du
«manuel» opposé à «l 'intellectuel». Désormais, les
f ilières s 'entremêlent, une orientation n'excluant
plus les autres. La mobilité est devenue reine, le
but étant qu 'aucun talent ne puisse p lus être
mis sur la touche sous prétexte d'équivalences
subjectives. L 'ambition est respectable. Elle
induit cependant une complexité accrue que les
jeunes - et surtout leurs proches - redoutent
comme la peste au moment de choisir une orien-
tation. C'est ce véritable jeu de piste dans la

jungle que nous avons cherché à baliser dans
le dossier de ce supplément. Et pour éviter de
s'égarer, nous avons choisi de pointer prioritaire-
ment nos torches sur les f ilières accessibles
dans la région neuchâteloise. Alors, sortez votre
boussole! Le voyage est passionnant.

Patrick Oberli

un défi complexe

H Le Dossier
La jungle des Hautes Ecoles 4-10
Ces diplômes qui changent de titre 10
La HE-Arc, un atout intercantonal 11-13
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A l'aventure dans la jungle •
HES, Uni, Poly...
Qui se retrouve

dans le paysage des
formations de niveau

universitaire
actuelles? Devenez

incollable sur le sujet
en parcourant
ce cursus dont

vous êtes le héros
Par
Yvonne Tissot

I Vous êtes sur le point de termi-
' ner votre école obligatoire et

vous vous destinez à une carrière dans
le tertiaire. C'est l'heure de vous lancer
dans le choix d'une filière de formation
de niveau universitaire. Le paysage que
vous avez devant les yeux est celui
d'une jungle luxuriante fraîchement
poussée du sol helvétique. L'enjeu est
de taille pour le/la jeune avenlurier/ère
que vous êtes: ni vos parents ni vos
aînés ne comprennent mot à la nouvelle
maturité, aux Hautes Ecoles spéciali-
sées et à l'Université mise au goût de
Bologne. Vous allez donc devoir vous
débrouiller seul/e. Au détour d'un che-
min, vous trouvez un grimoire. Sa cou-
verture vieillie indique en lettres bru-
nies: «Chemins et raccourcis. Ce livre
peut vous aider à vous frayer un chemin
dans la forêt vierge des Hautes Ecoles
(HEh. Si vous l'ouvrez, allez en 2. Si au

La Confédération remodèle en profondeur les filières de formation du tertiaire. Une vrai
sus des étudiants et leur ouvre les portes de l'Europe. Lancez-vous dans l'aventure!

contraire , vous êtes complètement
découragé/e et le jetez dans un buis-
son, allez en 3.

m La page de garde de l'opuscule
^ s'anime: «Bravo! Votre forma-

tion n 'appartient qu 'à vous...».
Intrigué/e, vous tournez la page, le
mouvement fait apparaître un génie

barbu qui vous interpelle cordiale-
ment: «Salut poilu! Tu en as de la
chance de m'avoir désormais à ton ser-
vice. Les Hautes Ecoles comportent
trois J ilières de formation: l 'une se veut
proche de l 'industrie et des sciences
«app liquées ", ce sont les HES (Hautes
Ecoles spécialisées): la deuxième est
l 'école destinée à la Jbrmation des
enseignants de tous les niveaux scolai-
res, la HEP (Haute Ecole p édagogique):
la troisième est la voie académique,
plus proche des sciences exactes et de
la recherche fondamentale, qu 'on
appellera désormais Hautes Etudes
universitaires. Mais avant de foncer
dans le tas. voyons ce que tu as dans
le bide!" Et l'insolent barbu disparaît
en vous laissant dans la main un œuf
métallique dont sort un tic-tac. Quelle
est votre réaction? Vous triturez l'objet
dans tous les sens pour l'ouvrir et en

Ce «cursus dont vous êtes le héros» est construit à la manière d'un roman
d'aventure dont vous maîtrisez les décisions du héros. Selon les choix que vous
ferez, votre destin prendra des sentiers différents dans la jungle des Hautes éco-
les. Commencez par lire le paragraphe 1. A la fin de celui-ci, vous trouverez deux
alternatives de comportement. Selon votre choix, rejoignez le numéro indiqué.
Et ainsi de suite... Bonne route!
Toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite. Les propos
du génie sont librement adaptés d'un entretien avec Jacques-André Maire, chef
du Service cantonal de la formation professionnelle.
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des Hautes Ecoles
HES OU UNI?

j ngle en apparence, mais qui simplifie le cur-
photo Galley

 ̂ déterminer le mécanisme, allez en 4.
Vous philosophez plutôt sur la symboli-
que de cet œuf et cherchez à savoir
quelles forces physiques opèrent à son
fonctionnement, rendez-vous en 5.

^*̂  En vol , le livre s'ouvre, en sur-

 ̂
git un génie barbu que vous

saisissez au collet. «Ahhh. mon ptit
gars, tu ne vas pas t'en tirer avant de
m'avoir expliqué pourquoi les adultes
nous enquiquinent avec leurs hash-é-
trucs et leur formation à la noix...» Le
génie vous hypnotise quelques ins-
tants et vous pulvérise dans la cabane
de Biaise Roulet, un sage qui va vous
prendre en main en 7.

H 'Tu possèdes visiblement un

 ̂
' esprit pratique, souffle le

génie. Tu te sentiras sans doute bien
dans la f ilière HES . qui se veut une

sorte d 'Université des métiers. Ou la
HEP pour devenir enseignant présco-
laire et primaire. Reste maintenant à
décider si tu es plutôt un profession -
nel «de terrain- ou «de salon- . Tu peux
en effet d 'abord faire un CFC
(Certificat fédéral de capacité) qui te
donnera un métier et une expérience
professionnelle , puis faire une maturi-
té professionnelle en école (commer-
ciale, artisanale, artistique, sciences
naturelles , santé-social), ce qui te
donnera accès à une HES . notamment
dans les domaines techniques. Mais
tu peux aussi opter pour un dip lôme
de culture générale en école (santé-
social , arts , communication). Ce der-
nier titre est plutôt recommandé pour
les professions sociales , médicales et
pédagogiques. " Intéressant, mais
vous trouvez que le coup du pseudo-
réveil-matin comme méthode d'orien-
tation professionnelle accélérée , c'est
un peu facile. Perplexe , vous suivez
un vieil hibou qui vous montre le
chemin qui mène au bord d'une
rivière , en 6.

Wk "Pour toi, l'abstraction l 'emporte
' sur le côté pratique, déclare le

génie, l'air inspiré. Tu t 'intéresses plus
à connaître les détails scientif iques qui
sont derrière un phénomène, voire sa
valeur symbolique ou métaphysique. Je
te conseille la f ilière universitaire, c'est-
à-dire la voie de la maturité gymnasiale
pour entrer ensuite à l 'Université ou à
l 'Ecole polytechniq ue fédérale. Ou la

f ilière artistique peut-être?
Actuellement , la HES comprend plu-
sieurs formations en arts appliqués. La
musique et le théâtre devraient en enri
chir l 'offre ces prochaines ^- ~~
années. En tous les cas. 9̂H^Md_k
toutes ces écoles exigent ^B V^
un diplôme de culture T 4
générale. une
maturité , voire -SÊfj /f___| _%ÉT§K_
un CFC. Mais <̂ KÈ
surtout , il faudra, ^^ ^Ê VI

parallèle , te ^^__^^^E^NM1
préparer à passer le } Ĵ r H_. ¦
concours d 'entrée. ^^
Mais tu ne m'écoutes plus , I
hein?", s'exclame le génie B

vexé. Vous vous levez pensif. Le test de
l'œuf mécanique suffit-il pour choisir
le métier d'une vie? Un hibou volette
au-dessus de votre tête et vous fait
signe de le suivre au bord d'une
rivière, en 6.

Wb Une femme vous attend au
1 bord de la rivière et vous invite

à monter dans une pirogue.
Psychologue conseillère à l'Office
d'orientation scolaire et profession-
nelle (Orosp) à Neuchâtel , Pascale
Mori tz se propose de vous aider à choi-
sir la filière qu 'il vous faut. •Plutôt
qu 'un test d 'aptitude, je vous conseille
défaire un inventaire de vos intérêts et
de vos goûts. Il est très important de
prendre le temps de réfléchir à votre
avenir, déclare-t-elle en vous faisant
quitter la terre ferme sur son embar-
cation. Si vous êtes indécis/ e . prenez
rendez-vous à l 'Orosp. Et si cela ne suf-
fi t  pas . il vaut mieux faire une dixième
année d 'école, un an de stage ou un
séjour linguistique afin d 'être en
mesure de choisir une formation qui
vous motive." Posé sur votre épaule, le
hibou vous chatouille dans le cou et
vous dépose un grigri dans la main. La
jeune femme sourit: «Votre tête p laît à
Vieupou... Il vous prête son amulette
magique: elle vous permet d'expérimen-
ter le futur." Le bateau longe la rive,
vous pouvez choisir de débarquer
pour vous glisser dans la peau d'un/e
étudiant/e qui vient de recevoir son
diplôme de culture générale en 11; sa
maturité gymnasiale en 13; sa matu-
rité professionnelle en 15.

Wk Ouah, et dire que vous croyiez
I que les adultes ne vous pre-

naient jamais au sérieux! Biaise
Roulet , un des vice-directeurs de

^^^^^^ 
l'Office fédéral de la

|̂ k formation profes-
^T ^^^^. sionnelle â Berne .

^L ^^^k est là en per-
^L ¦A' sonne pour

^L v répondre à vos
A questions. Si vous
H refusez de l'écouter,

Ĥ W allez en 8. Vous vous
^ -̂-B-H ¦ asseyez ? Allez en 12.
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®
Vous croyez sortir de la
cabane et vous vous trouvez

un pied dans le vide: le bureau de
Biaise Roulet est construit au sommet
d'un séquoia millénaire. Impossible
d'en descendre sans son aide. Vous
retournez en 7.

Ô 
Piqué au vif . Biaise Roulet
vous barre le passage. «Vous

êtes le genre d 'étudiant que nous
recherchons. Vous avez la tête dure et
envie de vous confronter au monde.
Permettre aux jeunes de se former à
l 'étranger est justement l 'un de nos
principaux objectifs dans le cadre de
la Déclaration de Bologne. D 'ici à
2005. l ' introduction de deux niveaux
de diplôme - le bachelor et le master
-, ainsi que le système des crédits
dans les HES. les HEP et les Unis,
ouvriront les portes de l 'Europe aux
étudiants suisses. Et vice-versa.»
Première solution, vous vous plai-
gnez: "A quoi ça sert de créer un
«diplôme HES " pour qu 'il soit immé-
diatement remplacé par un «bache-
lor-? Mes parents craignent que mon
diplôme n 'ait aucune valeur à cause
de tous ces changements." Il vous
offre de quoi leur répondre en 10.
Deuxième option: vous lui rétorquez

que la mobilité européenne est de la
poudre aux yeux. «Un séjour à l 'étran-
ger, ça coûte cher. Et tout le monde n 'a
pas les mouens de se
l ' offrir!- En parallèle de ' ¦'
la création des HE, pré-
voit-on de développer les |
bourses d'étude? «Cet
aspect est de la responsabi-
lité des cantons malheu-
reusement- , et il vous jette
dans un panier suspendu
à une poulie , qui vous
dépose au pied d'un
séquoia. Surprise,
son bureau était A
construit au som- « ̂ ^
met de l'arbre! Vous ̂ Â
décidez de remonter, ^
rendez-vous en 12. %_¦
Vous partez en quête S
de renseignements <g^
pour obtenir une bourse
d'études au Japon, car vous êtes fan
de sumo. allez en 17.

1 1 Biaise Roulet explique, enga-
geant: «En 1996 . lorsqu 'on a

commencé à concevoir le système des
Hautes Ecoles, on ne savait pas qu 'on
allait enchaîner sur la révolution de
Bologne en 1999. qui met les diplômes

HES en équivalence avec les «bache-
lors" délivrés en Europe. Certaines
écoles ne vont donc délivrer des diplô-
mes HES que durant quelques années.

puis elles passeront au bachelor."
Vous vous insurgez: «Cela veut dire
ï que l 'on sacrifie quelques volées
r dont les papiers ne vaudront p lus

rien?" - «Pas du tout, ce sont le
^k titre et la culture du 

diplôme
^k qui changent. Mais il 

garde
HJ ^^- toute sa valeur." Vous~Nv lui racontez que

 ̂ ^_^. votre grand
\ S t\_) frère a pu

t r a n s f o r m e r
son titre de l'Ecole techni-
que supérieure du Locle

k . en diplôme HES.
B^-, Pourquoi ne pour

^k. rait-il pas ensuite
^^r l'échanger contre

un bachelor? «Parce que cela entraîne-
rait de trop lourdes charges adminis-
tratives dans toute l 'Europe. En effet,
la Confédération converti les anciens
diplômes ETS, ESCEA, ESAA en titre
HES . Mais il n 'y aura pas de deuxième
conversion vers le futur bachelor!"
Vous vous demandez qui seront les
premiers étudiants neuchâtelois à
recevoir un bachelor, allez en 16.

IJJj Ŝ  ̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ JH 
HES 

OU
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I Une petite larme à l'œil , votre
' père vous serre dans ses

bras et vous félicite pour votre
dip lôme de culture générale. Après
les vacances, vous pourrez vous
orienter vers les HES des domaines

de la santé et du social ,
m 

^^^ 
des arts ou du tou-

>-̂ ft|i . risme et de la
QÊL: /f e «S»
¦ V9» -SPHéBI _____ commu
F ^^ d _-___-; 4 - P_a ^^. n ica -____.-__^^-HV_nH ____.

tion. Cela vous convient? Continuez
votre lecture en page 11. Non? Vous
avez attrapé le virus des études et
souhaitez rejoindre la filière univer-
sitaire , en 14. Vous êtes plutôt inté-
ressé/e par le domaine de l'ensei-
gnement? Allez en 16.

M L'homme, affable, vous sert
1 un jus d'ananas et com-

mence: «Je pense que vous avez beau-
coup de chance de disposer désormais
de deux genres de formation de
niveau universitaire au lieu d'une:
«l 'Université académique " et
«l 'Université des métiers", plus commu-
nément appelée HES . Cette idée
remonte à la période de crise économi-
que des années 1 990. La

Confédération a
demandé à un
groupe d'expert s
de proposer des
mesures pour
relancer l 'éco- à
nomie suisse. ___

L 'une d'entre elles était de renjorcer
les liens entre les écoles et les petites
et moyennes entreprises (PME) ,
notamment par le biais de la recher-
che appliquée et le transfert de nou-
velles technologies. De f il  en aiguille,
les Ecoles techniques supérieures
(ETS) . les Ecoles supérieures de
cadres pour l 'économie et l 'adminis-
tration (ESCEA) et les Ecoles supérieu-
res d'arts app liqués (ESAA) sont deve-
nues les premiers départements de la
HES . Ils peuvent être mandatés par
une PME pour des travaux de dévelop-
pement ou de recherche appliquée. "
Rien à battre..., vous, ce qui vous
branche , c'est de partir à l'étran-
ger. Vous vous tirez en 9.

lt «Je savais que
B> tu allais y

arriver. Je suis si f ier
Ifc de toi: tu vas aller
""• à l 'Université! " ,

sourit votre grand-père. Serrée contre
votre cœur, votre matu gymnasiale
vous ouvre en effet les portes des
Hautes Etudes universitaires, conti-
nuez votre lecture en pa 15. A moins
que vous tentiez d'entrer à la Haute
Ecole pédagogique pour devenir
enseignant des niveaux préscolaire et
primaire, en 16. Autre option, vous
lui expliquez: «Tu sais pépé.j 'en ai ma
claque des concepts , je vais plutôt faire
une formation en HES ". vous remontez
sur la barque en 14.

m «Attention , avertit Pascale
Moritz en levant le doigt . Votre

changement de f ilière va vous occasion-
ner plus d 'effort que si vous aviez choi-

si directement la «voie royale-
À^P 

de 
l'un ou l 'autre cursus .

JSM Heureusement , vous vous
S H souvenez du génie caché dans

^A le grimoire. Vous le faites
a__, apparaître. Le barbu

¦TyffHMl HES OU UNI?

Inspecteur/rice de la police scientifique. Grâce aux preuves matérielles
qu'elle récolte et analyse (traces, empreintes, objets), la police scientifique
aide la justice à identifier les auteurs et les circonstances d'un délit. La for-
mation de criminaliste exige une maturité gymnasiale et se déroule à
l'Ecole de sciences criminelles de la Faculté de
droit de l'Université de Lausanne. Pour la petite histoire, il n'existe que
deux écoles offrant un cursus complet de ce type en Europe. L'autre est en
Ecosse.
Sexologue. Malgré l'attrait des chroniques du Docteur Ruth dans la presse, la
profession est peu répandue en Suisse... Le/la sexologue assume les tâches de
prévention et d'éducation à la sexualité, ainsi que le traitement des problèmes
sexuels de ses patients. La formation est dispensée en cours d'emploi à
l'Université de Genève et s'adresse aux professionnels titulaires d'un diplôme
d'une Haute Ecole (médecins, psychologues, sages-femmes, infirmiers, tra-
vailleurs sociaux...).
Acteur/rice. Le métier d'acteur de théâtre et de cinéma exige du talent et
beaucoup d'investissement dans le travail. Quand il y a du travail... Les pers-
pectives d'emploi sont si difficiles que souvent les comédiens ont un autre
gagne-pain à côté. Depuis un an, la Suisse romande possède une Haute Ecole
de théâtre, basée à Lausanne, qui pourrait rejoindre bientôt le sein de la HES-
SO. L'accès à la Manufacture est régi par un concours d'entrée. Les candidats
doivent être en possession d'une maturité gymnasiale ou professionnelle, d'un
diplôme de culture générale ou de commerce.

Le site internet www.orientation.ch décrit le cursus détaillé de plus de 600
professions.



enchaîne: «Je comprends... Il arrive que
l'on change drastiquement d 'intérêts en
entrant dans l 'âge adulte. Il existe donc
des passerelles entre l 'Université et les
HES. Pour entrer en HES avec une
maturité gymnasiale. il faut f aire une
année de stage en milieu profess ionnel.
Dans l 'autre sens, le candidat à
l 'Université, détenteur d'un diplôme de
culture générale ou d'une maturité pro -
fessionnelle devra passer un examen
propédeutique dans les branches théo-
riques exigées par la discipline choisie.
Enjïn, le détenteur d'une matwité pro -
fessionnelle ou d'un diplôme de culture
générale qui voudrait
entrer à la HEP devra \
travailler trois ans 

^__g___É
avant de se présente r ^^^k
à un examen ou ^M
suivre un cours pré - f J VJ
p a r a t o i r e . " ^W*
Poursuivez votre
lecture en page
11.

"̂  «Bravo , bravo, mon cœur...",
' vous susurre à l'oreille votre

amour en vous ten-
dant un bouquet de .
tournesols. La maturi - s^\
té professionnelle que u \
vous venez de décrocher m A
en prolongation de votre ^k _^^CFC vous ouvre la voie '̂
royale de la HES de votre . - '̂ P*
spécialisation. Continuez votre lec-
ture en page 11. A moins que vous
lui annonciez solennellement: «C'est
décidé , je veux faire l'Université!»
ou que vous choisissiez la formation
d'instituteur/trice à la HEP, allez en
14.

P Magique! Vous vous retrouvez
en pleine cérémonie de remise

des diplômes d'enseignement présco-
laire et primaire de la HEP, et l'on
\ vient d'appeler votre nom. C'est le

s mois de juin 2004 et le directeur
| annonce que cet automne, votre
i titre sera remplacé par un bache-

lor. «Vous avez l 'honneur d 'être les
, premières personnes a recevoir ce

Wm titre eurocompatible dans le can-
*mf ton de Neuchâtel! . déclare

Clément Zill , représentant  de
l'Etat de Neuchâtel au sein du comité

I de direction de la HEP-Bejune. Bravo,
I donc...

P. j k« Le Japon disiez-
* vous...- , lance une

voix enthousiaste venue du
ciel. «Je suis ici", lance Marc-
__. André Berclat , qui

^  ̂
travaille couché

^  ̂
dans 

un hamac
^. tendu à 20

^^^̂ ^ m mètres du
y sol. «Cela ne

i 1 signif ie pas
I qu 'on f iem-

^L marde lorsqu 'on
Af est en séjour à
A l 'étranger... com-
^L mente le 

prési-
^H I dent du 

comité
f V H directeur de la

B Haute Ecole de
V A Suisse orientale.
^^^^ .Vous (irons jus-

j tement un pro-
1 gramme d 'échange

avec l 'Université
de Chuo, à Tokyo.__ 

Cette année. 34
i de nos étudiants
L partent de par

^___  ̂ X|__P le monde, la
plupart durant quatre mois pour effec-
tuer leur travail de dip lôme.» Bonne
nouvelle , vous vous sentez prêt/e à
entamer des études. Rendez-vous
en 6. ¦

ITTTK^MJ HHHIHB HES OU UNI?
___

«On change d'étiquettes, mais le vin reste le même...» Les commentaires vont bon train dans les milieux de la formation
au sujet des baptêmes et rebaptêmes des diplômes de l'enseignement supérieur. La mise en application de la Déclaration
de Bologne - qui unifie les titres au niveau européen (voire mondial) - est en effet venue se greffer sur la réforme des
Hautes Ecoles. La révolution est si importante que la Confédération a renoncé à délivrer des équivalences entre les anciens
et les nouveaux diplômes, estimant qu'il n'y a pas de risques de dévalorisation des uns par rapport aux autres (lire à ce sujet
le paragraphe 10). En Suisse romande, l'ensemble des Hautes Ecoles devra s'être mis au diapason de Bologne d'ici 2008.
Vu l'ampleur du «chantier», la récolte d'informations sur les titres exacts des diplômes qui seront décernés par les différen-
tes écoles concernées n'est pas facile. Voici un petit échantillon de la mutation en cours.

Diplôme de l'Ecole technique supérieure (ETS)

Diplôme de l'Ecole supérieure de soins infirmiers

Diplôme de l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration 

^
Diplôme de l'Ecole d'arts appliqués 

Diplôme d'instituteur de l'Ecole normale 

I 

Licence es lettres et sciences humaines

Licence en droit 

Diplôme de mathématicien

Maintenant:
, Diplôme HES en ingénierie 

, Diplôme HES en soins infirmiers

/ Diplôme HES en économie 

^ Diplôme HES en arts appliqués 

,. Diplôme HEP d'enseignement préscolaire et primaire
^

y Licence es lettres et sciences humaines 

, Licence en droit 

.. Diplôme de mathématicien 

Bientôt:
s Bachelor of Science en ingénierie 

^
s Bachelor of Arts en soins infirmiers y

s- Bachelor of Science en économie y

s Bachelor of Arts en arts appliqués y

s Bachelor of Arts en éducation .,

s Bachelor / Master of Arts *¦

s Bachelor / Master of Law *¦

y Bachelor / Master of Science en maths y

Avant:
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SPC
Direction
générale 

Neuchâtel

Effectifs:
1533 étudiants

379 collaborateurs

Par
Yvonne Tissot 

L

a Haute Ecole Arc entame
depuis 15 jours sa première
rentrée scolaire. Non pas que
les enseignements qu 'elle
prodigue soient nouveaux

dans l'espace Bejune (cantons de
Berne francophone, du Jura et de
Neuchâtel). «Tout cela est surtout une
question administrative " , reconnaît
Brigitte Bachelard , directrice géné-
rale de l'institution communément
appelée la «HE-Arc» .
Les élèves des quatre Hautes Ecoles
réunies en son sein ne devraient pas
remarquer grand-chose par rapport
aux années précédentes , hormis le
fait que désormais leur carte d'étu-
diant est estampillée «Arc» , de
Porrentruy au Locle en passant par
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Et
qu'ils peuvent se targuer d'être ins-
crits dans la seule entité intercanto-
nale du réseau de la Haute Ecole spé-

01 U
ingénierie

Saint-Imier
Le Locle, Porrentruy

Formation de base:
microtechniques,

génies mécanique et
électrique, informatique

Effectifs:
600 étudiants

cialisée de Suisse occidentale (la
HES-SO).
La HE-Arc est donc avant tout une
«superécole en réseau» née de la révo-
lution de l'Internet et du courrier
électronique: quatre écoles distinctes
géographiquement et historiquement
se mettent sous la coupe d'une seule
et même direction administrative.

$i^__________IH|

01 u
économie 

Neuchâtel
Delémont

Formation de base:
économie d'entreprise,
informatique de gestion

Effectifs:
630 étudiants

ŷfl̂ TmTnMi

01 u
arts appliqués
La Chaux-de-Fonds

Formation de base:
conservation-
restauration,

design industriel

Effectifs:
50 étudiants

Photos: David Marchon / Infographie: François Allanou

Juridiquement, l'accord entrera en
vigueur le 1er j anvier 2005. «Réunir
en réseau des entités disséminées sur
trois cantons exige un service informa-
tique très développé , confirme
Christophe Lûthi , responsable quali-
té à Arc.

Suite en page 13

01 u
santé 
Delémont
Neuchâtel

Formation de base:
soins infirmiers

Effectifs:
260 étudiants

Quatre Hautes Ecoles à votre ARC

La Déclaration de Bologne instaure un système de diplômes universitaires «à
deux étages» (dit modulaire): le bachelor (3-4 ans: 180 crédits ECTS), puis le
master (1,5-2 ans: 90-120 crédits.) Le crédit ECTS (European crédit transfert Sys-
tem) est un «étalon-or» permettant aux étudiants de donner une valeur à leur
programme d'études, qu'il ait été effectué à «domicile» ou dans une autre
Université ou HES. Avant d'ouvrir les portes du monde aux étudiants, le sys-
tème devrait améliorer la mobilité des étudiants entre les Universités suisses,
chose qui reste problématique en raison du manque d'harmonisation des cur-
sus.
Dans un premier temps, les HES ne délivreront que le grade de bachelor, alors
que les Universités offriront les deux titres. Le domaine des masters fait actuel-
lement l'objet de négociations au niveau fédéral. HES et Unis parviendront-
elles à s'entendre pour offrir des masters communs?
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3 pôles de formation :
Vaud/Genève • Neuchâtel • Valais

• Préparation au diplôme fédéral
(CFC niv. 2).

• Ecole accréditée par la fédération
Suisse des clubs de fitness(FSCF).

• Diplômes internationaux accrédités
par la FISAF(Fédération internationale
des sports aérobic et fitness).

• Organisme de formation reconnu par
les offices de chômage et d'orientation
professionnelle.

SL̂  f 1 FitS • 7A route Suisse • 1295 Mies
^̂ IjP  ̂Tél. : 022 779 10 62 • Natel : 079 689 41 02

j t/ *\ www.fitspro.org • info@fitspro.org

7 J^\ 7 ^¦Mal 132-166025/DUO

LA POSTE^
028-454944/DUO

INFERL/IGUES
^m/_ '/A/Sr//VCT£) £L/l /./l/VG/ Vf

COURS DE LANGUES
français - allemand - anglais - italien -

espagnol - russe - portugais - arabe -
mandarin - autres langues sur demande

- En petits groupes (3 à 6 personnes)
- en privé "à la carte " (apprentissage personnalisé)

- en cours intensifs (tous les jours 8h30-11h30 ou 14h-17h)

Préparation aux examens de Cambridge et du Goethe Institut

SÉJOURS LINGUISTIQUES À L ÉTRANGER
Pour adolescents et adultes (conseils sans engagement)
Séjours de 2 semaines à 12 mois durant toute l'année
Angleterre - USA - Australie - Allemagne - Italie - Espagne

Première école de langues certifiée EDU__W
dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois

>

m Neuchâtel m La Chaux-de-Fonds m Bienne
r Grand'Rue ÎA M h, Léopold-Robert 76 ^Général-Dufour 34
Tel 032-724 07 77 # Tel 032-968 72 68 _#Tél 032-342 44 45

www.interlangues.org
028457574/DUO

Un apprentissage à la Poste - prêt pour le marché de l'emploi.
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer dans une
équipe motivée. Envie d'en faire partie?

Début d'apprentissage 2005 -
inscris-toi dès maintenant!
Gestionnaire du commerce de détail. Axé sur la vente, cet apprentissage de
3 ans dans les offices de poste s'adresse aux jeunes ayant terminé leur scolarité
obligatoire en niveau supérieur et ayant le goût pour les contacts .
Employée/employé de commerce. Apprentissage de 3 ans au back-office de
la Poste pour des jeunes ayant terminé leur scolarité obligatoire en niveau supé-
rieur, dynamiques et appréciant le contact avec les gens.
Programme Business Junior. Stage de formation de 15 mois pour des élèves
sortant d'écoles de commerce avec option maturité ayant pour objectif de valider
leur maturité professionnelle commerciale (MPC).
Gestionnaire en logistique, distribution. L'apprentissage diversifié de 3 ans
pour les jeunes qui aiment bouger et rencontre r du monde. Après la scolarité
obligatoire, c'est là un accès idéal au monde de la distribution.
Praticienne/praticien en logistique, distribution. Formation de base en 2 ans
pour les jeunes qui aiment bouger et rencontrer du monde. Après la scolarité
obligatoire, c'est là un accès idéal au monde de la distribution.
Intéressé-e? Tu souhaites des compléments d'informations? Il suffit de t 'inscrire:
téléphone 0848 85 8000, E-mail:postejob@post.ch ou de jeter un coup d'oeil
sur internet: www.poste.ch/apprentissage

V2 95-8

départ clair
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Suite de la page 11

Le concept pourrait paraître simple, si
cette réorganisation ne suivait une
restructuration générale des lycées et
des écoles supérieures, doublée de
l' introduction de la nouvelle maturité.
«C'est assez déstabilisant pour les ado-
lescents que je croise, raconte Pascale
Moritz , psychologue conseillère en
orientation à l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle, à
Neuchâtel. Cela d'autant plus que les
adultes ne peuvent pas les aider, ce

La Haute Ecole d'économie à Neuchâtel s'est fait un nom dans la lutte contre la
criminalité économique. photo arch-Marchon

sont surtout eux qui ont perdu tous
leurs repères... Depuis un an. j 'observe
une nette augmentation de parents qui
viennent nous consulter avec leur
enfant."
Un des objectifs principaux de la
direction générale de la HE-Arc est
donc de dessiner une identité com-
mune aux quatre écoles de son
réseau. «Nous allons développer toute
une panoplie de prestations et d'avan-
tages pour nos étudiants, explique
Christophe Lùthi. Des journées sporti-
ves, un intranet , des réductions en

librairie , entre autres. " Brigitte
Bachelard ajoute: «Et puis , il y a toutes
les possibilités de collabora t ion inter-
disciplinaire. Maintenir une offre de for-
mation supérieure dans notre région,
c'est une manière d'y faire rester les
gens: Enfin, les écoles d'Arc assurent
aussi des formations postgrades et
continues , et réalisent des mandats de
recherche privés pour des petites et
moyennes entreprises.

L'accent sur la micro technique
«Le concept des HES vise aussi à ren-
forcer la compétitivité entre les régions
de Suisse: souligne Biaise Roulet , de
l'Office fédéra l de la formation profes-
sionnelle et de la technologie. Le baro-
mètre d'attractivité des écoles?
L'affluence d'étudiants. Pour se rendre
indispensable au réseau , elles déve-
loppent donc des centres de compé-
tence spécifique et optent pour un
enseignement de qualité. Après avoir
versé leur participation au pot com-
mun de financement de la HES-SO,
(également alimenté par la
Confédération), les cantons décident
donc parfois encore de rallonger la
compresse pour améliorer la qualité
d'enseignement de leur HE régionale.
Dans l'Arc jurassien , on notera une
constante: le développement des
domaines touchant de près ou de loin
à l'horlogerie et au biomédical. C'est
une manière d'assurer la vitalisation
du tissu économique local .
L'ingénierie des micro et nanotechni-
ques, ainsi que l' ingénierie de la quali-
té sont par exemple des pôles particu-
lièrement valorisés de la HE-Arc. Ce
qui en fait un centre de compétence
reconnu dans les domaines de l'horlo-
gerie et du biomédical. Pour sa part , la
HE d'économie possède un créneau
unique en Suisse, la formation pour la
lutte contre la criminalité économique.
La HE d'arts appliqués est le seul lieu
d'enseignement des techniques de res-
tauration et de conservation d'objets
du patrimoine industriel , archéologi-
que et ethnographique. L'école pos-
sède également le pôle de formation en
design horloger et microdesign. La HE
en soins infirmiers mise pour sa part
sur un enseignement généraliste de
qualité , avec un postgrade en soins
palliatifs dynamisé par la présence du
centre de soins palliatifs La
Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds. ¦

Novembre 2004 formation 13

A. Sciences de l'ingénieur et architecture. Construction et environnement.
Architecture, génie civil, géomatique. Sciences de la vie. Agronomie, produc-
tions spéciales et horticoles, gestion de la nature, architecture du paysage, œno-
logie, agroalimentaire et biotechnologie. Technologies de l'information et de la
communication. Informatique, télécommunications, multimédias. Technologies
industrielles. Electronique, énergie électrique, génie électrique*, électricité,
mécanique*, génie thermique, microtechniques*, physique appliquée, chimie,
génie chimique. B. Economie et services. Economie d'entreprise*, informatique
de gestion*, information & documentation, hôtellerie et professions de
l'accueil. C. Arts appliqués. Communication visuelle, architecture d'intérieur,
design industriel et de produits*, conservation-restauration d'objets*. D. Travail
social. Assistance sociale, éducation spécialisée, animation socioculturelle.
E. Santé. Soins infirmiers*, sage-femme. F. Mobilité et réhabilitation.
Physiothérapie, ergothérapie, diététique, psychomotricité, technique en radio-
logie médicale.
* enseignés à ARC.
Si tout se déroule comme prévu dans le sérail politique, les domaines de la HES-
S2 santé sociale (D, E et F) rejoindront l'actuel HES-SO (A, B, C).
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Formations à la carte avec certificats: .(j  *
Stylisme d'ongles Massage anti-stress ^« • ' ' fe^̂ ^̂ ^ r- y
Maquillage permanent Massage sportif >_¦ ^ •
Réflexologie Massage remodelant L̂:' -^ ^̂Drainage lymphatique Shiatsu mÊiïyi\f£-

fB': '̂ :";
'„!- - -'¦ .'.¦ • •..:!'-BL__l- 'Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux-Neuchatel /H'-

1

032 731 62 64 info@adage.ch / www.adage.ch 'M" "''' _ " '

_ _ --— -̂ Votre agence agréée pour le canton de 
Neuchâtel r(jE "F * S * 1croisito ur )̂ de ESL (Eco|e Sujsse de Langues) vous pr0p0se: ^7. L̂ f0oSIQS5

Les artisans, de l'évasion

Voyages linguistiques
1 _.. _, 9 langues dans plus de 20 pays

Demandez-nous gratuitement une offre personnalisée
Renseignements et réservations:

032 967 87 67 • Rue Neuve 14 • 2302 La Chaux-de-Fonds / 032 723 20 40 • Saint-Honoré 2 • 2000 Neuchâtel
info@croisitour.çh / www.croisitour.ch

^^k Offres également disponibles dans nos filiales du Locle et Sl-lmier îsî tseoia/ouo

www.facil-it.ch *

#— j* __,, @ | T Facil'I.T.
^̂ ™_f \C  g premier centre officiel de certifications Microsoft à Neuchâtel

; Issu d'Expo.02 , Facil'I.T. est actuel- Occasion de valoriser ses acquis

onnri! M 
Chajmettes 10a Tél. 032 740 19 56 lement le seul centre officiel à proposer théoriques avec un savoir-faire à

,2000 Neuchâtel Fax 032 740 19 51J des certifications Microsoft pour les dominante pratique , elles garantissent
cantons de Neuchâtel et du Jura, un professionnalisme élevé sur les
Crée en 2002 par trois passionnés produits. Cela se traduit par une

" >> d'informatique, cette société a en effet meilleure prise en main, et forcément ,
OîJ Microsoft" Grâce aux cours MOS ainsi qu'aux certifications installé plus de mille postes sur les sites une utilisation optimale.
tj!3~OlTICe correspondantes, tes participants seront assurés de l'exposition nationale et formé les Les personnes intéressées peuvent ,_̂^^^^^^_ d 

excellentes connaissances des 

logiciels 

suivants: .... . _ • i r- ._ _ ¦ i i.B|H[: ; j f . .. Word. Excel . Access . PowerPoint. Outlook. utilisateurs potentiels. Forte de cette selon leurs préférences , choisir
fiïwfàwWRmiïj riche expérience et comblant du même d'apprendre par elles-mêmes , avec les

coup un manque dans la région, elle se outils d'autoformation, ou bien de suivre
, N lance dans la formation aux technologies des cours avec un formateur agréé.

Ta:;:: ..:-:.: I Ẑ^S^S^mtZ  ̂
Microsoft 

et devient , en janvier 2004, Sanctionnées par une certification
_jj m programmes d'application (Word. Excel, internet Centre de Test Autorisé Microsoft Microsoft , les qualifications obtenues

k»,***!*:̂  J Explorer et Outlook). (Centre ATC). sont récom- pensées par une crédibilité
S'adressant aux entreprises mais égale- accrue auprès des employeurs et des

(mmmmmmmmm) MCSE est l'une des certifications techniques les ment aux particuliers , les formations clients. Composée d'une vingtaine de
plus reconnues et tes plus recherchées dans aux technologies Microsoft proposées collaborateurs , l'équipe de Facil'I.T.

SS lttfJn %l%TPô
a
s

n
ent fesIZétencel  ̂Facil'IT- sont adaPtées au

* besoins disP°
se des compétences requises pour

^^3 nécessaires pour concevoir, impiémenter . et de chaque participant. Elles offrent prodiguer un enseignement de qualité.
Î̂HSSSE administrer la plate-forme Windows et les produits d'excellents supports en matière de Elle est un partenaire de confiance avecV ! ) serveur Microsoft. . Kr , „ .... , „ ., ... ,bureautique, ainsi que dans I utilisation laquelle il est possible de construire et

des programmes IC3 , idéal pour d'évoluer. Pour consulter les program-
mesurer et approfondir ses connais- mes détaillés des formations et le
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L'Université, sauce bolognaise
Par
Yvonne Tissot 

D

ès cet automne, trois
Facultés de l'Université de
Neuchâtel se mettent à la
sauce bolognaise. Les scien-
ces, le droit et les sciences

économiques et sociales introduisent
le plan d'étude modulaire eurocompa-
tible dit «de Bologne». Auparavant, on
y obtenait principalement un seul
titre, la licence ou le diplôme, décerné
après 4 à 5 ans d'études. Désormais,
les étudiants pourront quitter l'Uni
après 3 ans, un bachelor (ou «bacca-
lauréat universitaire» en français) en
poche. Ou bien décider de poursuivre
leurs études en s'inscrivant dans une
filière menant au master («maîtrise
universitaire»). Ce nouveau plan d'étu-
des implique aussi l'introduction des
crédits ECTS («European crédit trans-
fert System», lire en page 11).
L'Université n'est pas restée les bras
croisés à suivre le développement des
HES. Signée en 1999 par les ministres
de l'Education nationale de 29 pays
européens, la Déclaration de Bologne
a décidé d'instituer un espace univer-
sitaire européen grâce à une harmoni-

La rentrée 2004 est marquée par l'introduction des premiers bachelors et masters à
l'Université de Neuchâtel. photo arch-Marchon

sation des systèmes d'enseignement.
"Cela implique que les programmes
d 'études soient rendus compatibles
entre eux, explique Daniel Schulthess,
vice-recteur de l'Université de
Neuchâtel. Avec un effort part iculier de
transparence dans la description des
titres et des cursus. Cet exercice est
sans précédent au niveau des Hautes
Ecoles suisses et ne peut qu 'avoir un
effet bénéfique. En effet , la mobilité uni-
versitaire interne au pays est en
régression constante en raison des obs-
tacles administratifs, alors qu 'elle est
un des fondements de la formation
académique. Lisez le journal de
Thomas Flatter: au XVIe siècle, les étu-
des consistaient en une incessante
pérégrination." Au niveau suisse, deux
organismes orchestrent la métamor-
phose du monde universitaire , la
Conférence universitaire suisse et la
Conférence des rertenrs ries universi-
tés suisses.

Nouveau profil
La Faculté des lettres et sciences
humaines prendra le train de Bologne
à la rentrée 2005. A cette même
période, la Faculté de théologie sup-
primera ses enseignements du pre-

mier cycle pour n'offrir plus qu 'un cer-
tificat en théologie pratique dans le
cadre du master des facultés de théo-
logie romandes Azur (avec Lausanne
et Genève) . Tous les étudiants ayant
commencé leur cursus sous le régime
«licence» pourront terminer leurs étu-
des, mais certains seront amenés à
rejoindre le nouveau plan d'études. «Le
master ne sera pas jugé de niveau
supérieur à la licence. C'est tout sim-
plement autre chose-, insiste Daniel
Schulthess.

Un chasseur de têtes
A l'instar des HES. l'Université de
Neuchâtel doit également songer à soi-
gner son image de marque dans le
nouveau paysage des formations
supérieures, ouvert à la concurrence.
«Neuchâtel doit se reprofûer». déclare
Pierre Barraud, secrétaire général ,
désormais secondé par Philippe Willi ,
un «chasseur de têtes» chargé du
recrutement des étudiants. «No tre
petite taille alliée est un premier atout .
continue Pierre Barraud. Nous devons
aussi mettre en avant nos spéc ialisa-
tions qui pourraient déboucher sur la
création de masters spécif iques." En
effet , le nombre d'étudiants devient un
critère d'évaluation décisif quant à la
pérennité des enseignements.
En sciences humaines, le projet est de
construire un pôle de compétences en
«sciences sociétales» avec comme
points forts l'ethnologie, la géographie
et l'étude des migrations. En sciences,
les domaines phares sont l'Institut de
microtechnique et le programme de
recherche national «Survie des plan-
tes». En droit , à côté du droit de la
santé, le projet est de développer la
spécialisation en droit du sport , en
coopération avec le postgrade exis-
tant. En sciences économiques, on
s'oriente vers des masters aux cou-
leurs «finances» et «ressources humai-
nes», avec l'orientation en psychologie
du travail. «Nous misons beaucoup sur
ces spécialisations. Grâce à elles, plus
de 25% de notre effectif global
devraient provenir un jour d' autres
cantons et de l 'étranger» , conclut
Philippe Willi. ¦
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La Star Academy
vend du rêve via

le petit écran.
La Sta r Academy fait

miroiter ses
paillettes. Et nous, on
chante pour la gloire

ou pour le plaisir?
Par
Dominique Bosshard 

D

evenir célèbre grâce à la Star
Academy. Popstars , Music-
Star ou Nouvelle Star, beau-
coup de jeunes en révent.
En France, les écoles et les

cours de chant se multiplient dans le
sillage des émissions de télé-réalité qui
ont consacré Jenifer, Nolwenn , les L5
ou Jonathan. Comment, chez nous en
Suisse romande, surfe-t-on , ou pas.
sur cette déferlante médiatique? Coups
de sonde.
Phil Collins, Tina Turner , Stephan
Eicher, Lara Fabian... Avec de tels par-
rains et marraines , Little Dreams
Foundation n'a rien à envier à la Star
Ac'. «Notre travail n'a pourtant rien à
voir avec cette émission» , précise Paul
Sutin, directeur artistique de la sec-

Chanter comme Jenifer, comme Nolwenn, comme Elodie... à l'âge où tous les rêves sont

tion chant et musique, qui recense
actuellement une dizaine d'élèves
romands. «Cette année, nous avons
reçu une soixantaine de candidatures».
Créée à Nyon il y a trois ans par Phil

Collins et son épouse, la fondation
s'est donné pour but de promouvoir de
jeunes talents , dans différentes disci-
plines artistiques et sportives. Faire la
preuve d'un don particulier ne suffit
pas pour en franchir le seuil. Les
cours sont réservés aux jeunes qui ,
faute de moyens financiers, sont dans
l' impossibilité de s'en payer ailleurs.
«Je veux être comme Céline Dion ": je
veux faire carrière dans ma passion ":
«je veux...» . Les rêves qui apparaissent
dans les lettres de motivation sont
aussi divers que les gosses. Veillant à
l'équilibre global de l'enfant, attentive
à sa scolarité aussi bien qu 'à sa santé,
la fondation recadre tout cela dans un
cursus d'études de trois ans s'interca-
lant dans les interstices de la scolarité
obligatoire .
«La Star Ac ' met ses élèves sous le feu
des projecteurs pendant quelques mois
seulement. Nous, nous travaillons à
plus lonq terme et dans d 'autres Iran -

A la recherche du tube cat !

Enfermées dans le château de
Dammarie-Lès-Lys , entre Paris et
Fontainebleau, seize stars en herbe
évoluent sous l'œil des caméras.
Lancée sur TF1 en 2001, la Star
Academy soumet ses candidats à des
cours de chant, de danse, d'expression
scénique et de théâtre. Chaque
semaine, le vote du public sanctionne
l'un des «staracadémiciens», sommé
de quitter le château. Le ou la
gagnante décroche un contrat avec
une maison de disques.
A l'heure où la Star Ac' diffuse sa 4e
édition, la Télévision suisse romande

planche toujours sur un projet d'émis-
sion similaire. La chaîne alémanique SF
DRS vient, quant à elle, d'entamer les
auditions pour le prochain MusicStar,
deuxième du nom. Cette année, la
barrière de rôstis est tombée:
Romands et Tessinois étaient invités à
concourir pour peu qu'ils soient capa-
bles de s'exprimer en allemand. Mi-
octobre, ils étaient 80 à tenter leur
chance à Lausanne. Parmi eux,
Stéphanie Buchs, alias Tiffen (lire en
page 19), seule Neuchâteloise en lice.
Elle a franchi cette toute première
étape...



CHANTEURS EN HERBE

L

es murs de la chambre de
Daniela sont couverts de pos-
ters de Britney Spears.
«J 'aimerais bien avoir sa voix,
confie la fillette. Et puis , elle

est belle. Mais dans la vie, il n 'y a pas
que la beauté qui compte» . A 10 ans.

â la lecture. La Star Academy? «Je ne
tentera is pas le casting. si je voyais que

je suis nulle. Mais si on me disait que
ça va, je pourrais essayer». Regarder
l'émission à la télé l'intéresse, mais
pas plus que ça. Apparemment,
Daniela ne rêve pas d'être Jenifer
quand elle sera grande. «Je voudrais
devenir prof de danse, avocate, chan-
teuse ou gymnaste. Je suis bonne en
gym». A 10 ans, elle a le temps de voir
venir... ¦

Daniela fait preuve de bon sens. Elle
sait aussi ce qu 'elle veut. Plutôt
timide , elle a néanmoins décidé , toute
seule, de concrétiser son goût pour la
musique: elle suit des cours à l'Ecole-
club Migros de Neuchâtel. Depuis
octobre, le cours Dance & Sing, nou-
veauté de la rentrée (lire ci-dessous)
est venu s'ajouter aux leçons de hip-
hop dans sa grille du mercredi...
«Je voudrais dire aux autres enjânts
qu 'il faut aller chanter ou danser s 'ils
aiment faire ça. Moi j 'apprends beau-
coup et je me sens bien» . A l'heure du
cours. Daniela fait en tout cas preuve
de concentration: elle assimile rapide-
ment les gestes élaborés sur une
chanson d'Ophélie Winter par la cho-
régraphe Peggy Sue.
Le chant requiert que l'on travaille et
Daniela , qui s'est aussi mise au piano
depuis peu . ne semble pas découra-
gée. «Je trouve qu 'il est p lus difficile de
chanter que de danser. Souvent , la voix
n'est pas bien coordonnée».
En plus du chant et de la danse, la
fillette consacre ses loisirs au dessin et Daniela: le chant et la danse, elle aime!

Chanteuse, prof de danse,
gymnaste ou avocate:odique?

irmis! photos Marchon

ches d 'âge aussi. Cela dit . il est impor-
tant pour un artiste, aiyourd 'hui . de
savoir comment se comporter devant
les caméras de télévision. La Star Ac '.
c'est une chance supplémentaire
offerte à qui a du talent» .
Discipline et travail , telle est l'éthique
professée par Little Dreams. Au terme
des différentes phases de son appren-
tissage, l'élève aura acquis un maxi-
mum d'outils pour débuter dans son
milieu artistique. «Concerts , show
cases, émissions radio ou télé: nous
saisissons chaque occasion de mettre
nos élèves en avant. Notre orchestre,
Little Dreams Band, joue , par exemple,
au Festival de Montrewx ». Car se con-
fronter au public et aux professionnels
fait partie du métier, quand bien
même on a appris à se méfier du
miroir aux alouettes. «Ils sont beau-
coup à avoir beaucoup de talent, mais

Suite en page 18

«Nous élaborons nos programmes en tenant compte de l'actualité et des modes,
mais aussi des suggestions de nos enseignants. Les cours de chant ont toujours
existé chez nous, mais les styles ont évolué. Les musiques actuelles y ont une plus
grande part aujourd'hui», reconnaît Rosa Miccio, responsable du secteur loisirs à
l'Ecole-club Migros. Tout neuf, le cours Dance & Sing est né à Neuchâtel à l'initia-
tive d'Eveline Molla, prof de chant qui a fait ses classes dans le jazz, et de Peggy
Sue, danseuse forte d'une expérience américaine. «Certains ados viennent dans
nos cours parce que la télé-réalité les fait rêver. D'autres pour s 'identifier, ou du
moins se rapprocher, de leur star préférée, témoigne Eveline Molla. Mais beau-
coup sont surpris par le trava il que ces disciplines exigent. Ils découvrent aussi que,
hors les murs de la StarAc ', un prof de chant ne ressemble pas forcément à l 'image
stricte et poussiéreuse qu 'ils s'en font». Pour répondre à l'attente de «ses» filles -
pour l'instant, les garçons boudent «Dance & Sing» -, la prof les soumet à des éva-
luations. «Elles ont besoin de se situer». Mais on n'est pas à la télé, personne ne
risque l'expulsion! «Le point négatif de la StarAc', c'est qu 'elle donne l'illusion de
construire ses élèves. De plus, les candidats risquent d'être étiquetés à vie, quand
bien même on n'y échappe pas dans le domaine de la musique».
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Actuellement en plein essor, Thibault a,
dit-il, trouvé son identité vocale grâce à
la Pop Academy. «J'y ai
suivi deux sessions. A l'issue
de la 2e, j'ai découvert que
j'avais quelque chose à dire
en tant que chanteur»,
estime le jeune Jurassien,
initié très tôt à la musique
par son père, Silvano
Fasolis, fondateur de
l'Ecole de musique du Jura
bernois. «La Pop Academy,
c'est une expérience que je recom-
mande totalement. On y côtoie des pro-
fessionnels actifs dans le showbiz. Après
avoir trimé pendant deux semaines, on
sait en outre si on est fait ou non pour
ce métier». Nullement émoussées par
ce cursus belge, sa rage et son envie ont
convaincu Franck Lécole de travailler

avec lui. Résultat: «Marcher sur les
murs», un premier album sorti en 2003.

Rebelote pour un 2e opus en
voie d'achèvement, puis
Thibault poursuivra l'aventure
à Paris, coaché par un prof du
Studio des variétés. «Un truc
de fou. J'y ai eu accès parce
que Maquistador, un éditeur
qui travaille avec Sting et
Zucchero, m'a fait confiance».
Le prof de danse a tourné avec

photo arch Michael Jackson, le prof de
chant est le coach vocal de Pavarotti.
«Mon Dieu, c'est pas possible!», s'est dit
Nancy Juvet quand elle a vu le flyer de
la Pop Academy. Après avoir passé
l'audition, elle n'y croyait toujours pas.
Et si c'était la monstre arnaque? «Eh
bien pas du tout! J'ai appris énormé-
ment de choses, avec des personnes

fantastiques». Comme Thibault, la
jeune Lausannoise n'était pourtant pas
une novice en la matière. Trois ans de
cours de chant à l'EJMA (Ecole de jazz
et de musique actuelle), puis avec une
professeure, groupe rock, comédie
musicale: Nancy a toujours voulu chan-
ter et elle s'est donné les moyens de le
faire. De même que pour Thibault, son
premier album a vu le jour grâce à la
collaboration avec Lécole. «En
Belgique, aucun prof ne nous a dit que
ce métier serait facile. Et Franck plus
encore que les autres a tenté de nous
pousser à bout». Résister à la pression
ne signifie pas pour autant que la route
est toute tracée... «7e reconnais que la
difficulté, c'est après ! Pour certains,
l'aventure tourne court, et c'est
d'autant plus dur qu'elle a été extraor-
dinaire».

Suite de la page 17

tous ne réussiront pas. Le succès
dépend de tellement de paramè tres!
C'est aussi affaire de chance, de ren-
contres» . Et de citer l'exemple de
Michael Jones, invité à donner une
master class: «Il se produisait à 9 ans
déjà, mais il lui a fallu attendre d'en
avoir 36 pour connaître le succès!».

Forcing pendant 15 jours
Pop Academy: concept marketing
oblige , le nom fait un gros clin d'oeil à
Popstars et à la Star Academy. Dotée
d'infrastructures luxueuses - salle de
danse, studio d'enregistrement, studio
photo , etc. -, la Pop Academy a même
loué ses locaux à la Star Ac' version
belge. Implantée depuis 2001 dans les
Ardennes belges, cette école affiche
pourtant elle aussi une distance envers
les tremplins de la télé-réalité.
«Des parents m'ont fait part de leur
inquiétude; le bazar Star Ac' et consorts
incite les jeunes à abandonner leurs
études pour tenter leur chance dans la
chanson. Notre but à nous, c'était de leur
montrer le vrai visage de la profession.
de les mettre dans des conditions réelles
de travail", explique Franck Lécole.
Intégré dès l'origine au projet lancé par
le musicien Pierre Piront , l'auteur com-
positeur interprète s'est chargé de la
sélection des candidats suisses jusqu 'à

Phil Collins (à gauche) et ses graines d'artistes. photo Deriaz-sp

fin 2002. Une fois retenus en fonction ,
surtout, de leur motivation , les 60 can-
didats des cuvées Lécole se sont sou-
mis au rythme de la maison: chant ,
danse, composition , expression scéni-
que, enregistrement etc., le tout blouclé
en une session de 15 jours, à raison de
10 à 13h de travail quotidien. «R faut
savoir qu 'un véritable pro. de nos jours ,
c'est quelqu 'un qui vit uniquement à tra-
vers la musk[ue», insiste le chanteur,
hier installé dans le canton de

Neuchâtel , travaillant aujourd'hui à
Bordeaux et à Paris.
«Les cours de la Star Ac '. en soi c'est
très bien, juge Lécole. Mais ce qui dif-
férencie cette école-là des autres, c'est
la machine Endemol (réd: la société de
production de l'émission). Etre ainsi
choisi et propulsé, c'est énorme pour
l'ego. Mais quand la 2e émission
démarre, on oublie la première volée, la
dé fait oublier la 2e, etc. Que devien-
nent les ex-candidat s?» ¦
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Coup de jeune dans les cours
H rfl_.w_.__l À PROXIMITÉ
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epuis l'avènement des
Staracadémiciens, les éco-
les de musique neuchâteloi-
ses BBM 74 et Ton sur Ton
n'ont pas vu leurs effectifs

exploser. L'influence de ces miroirs
aux alouettes se mesurent plutôt à
l'âge et aux goûts des élèves.
«Davantage d 'ados se sont effective-
ment intéressés à nos cours de chant.
témoigne Elizabeth Brown , chanteuse
de soûl qui vient d' interrompre huit
ans d'enseignement chez BBM 74 à
Neuchâtel. Dans les élèves de la Star
Ac ', ils voient des jeunes qui leur res-
semblent, et ils se disent qu 'ils peuvent
y arriver eux aussi» .
Attractive pour les passionnés de jazz
et de musiques improvisées, l'école
chaux-de-fonnière Ton sur Ton n'en
accompagne pas moins chacun de ses
élèves dans le style de son choix.
«Beaucoup d 'élèves, surtout parmi les
plus jeunes, demandent maintenant à
travailler ce qu 'ils entendent à la radio,
soit une bonne part des produits de la
télé-réalité» , rapporte Christophe
Studer. pianiste et cofondateur de
l'école.
Une fois le seuil de ces cours franchi ,
les apprentis chanteurs sont placés

Quand les élèves de BBM 74 s 'éclatent sur scène... photo sp

devant d autres réalites, matière a
d'éventuelles désillusions. «Certains
aimeraient chanter comme Nolwenn,
dit Elisabeth Brown. Mais la voix
dépend de facteurs p hysiques: on peut
l 'améliorer, non la changer fondamenta-
lement!» .
Propulsés sur un plateau télé , les
Staracadémiciens y apprennent au
moins à maîtriser la scène et les camé-
ras, reconnaît Christophe Studer, dont
les propres élèves se frottent eux aussi
au travail scénique, soundcheck com-
pris. «Aujourd 'hui , tous les arts se
mêlent sur scène, la comédie musicale
prend une ampleur folle. C'est très bien
que l 'artiste se libère de l 'aspect autiste
du «tout seul sur scène». Mais le danger,
et l 'avis n'engage que moi, c'est que le
show prenne plus d'importance que le
travail musical» .

Chanter pour s'épanouir
Chanter est sa passion. Enseigner, sa
vocation. Tiffen concilie les deux. Prof
de couture à Fleurier, elle poursuit sa
jeune carrière de chanteuse et donne
des cours privés. Parmi ses 20 élèves,
les garçons sont en nette minorité. «Je
n'ai que 23 ans. je me dois donc d 'être
très exigeante avec moi-même. J 'essaie

de donner à mes élèves un maximum
d'atouts pour qu 'ils puissent éventuel-
lement poursuivre. Mais ils compren-
nent bien qu 'il n'y a pas que les paillet-
tes qui comptent dans ce métier».
S'échelonnant entre 8 et 70 ans, ces
élèves le comprennent d'autant mieux
que la majorité d'entre eux conçoit
d'abord le chant comme un plaisir ou
comme un moyen de s'épanouir.
«Chanter, c'est une thérapie. Mais si
quelqu 'un exprime le désir de tenter un
casting.je l 'encourage à le faire ».
Elle-même y a sacrifié. Finaliste , entre
autres , de «Merci on vous écrira» sur
la TSR, la Neuchâteloise a, aussi , tenté
sa chance à Pop Stars et à La Nouvelle
Star. «J 'y suis allée, car on a tous des
rêves. Et puis, ces concours permettent
d'en apprendre beaucoup sur soi. De
casting en casting. on arrive à mieux
gérer ses émotions: c'est important
pour moi qui suis hyper sensible!» . ¦

Ils dansent, ils chantent, ils jonglent,
ils font du théâtre. Ils sont 80 envi-
ron, tous inscrits à l'activité «créa-
tion de spectacle» proposée par le
centre secondaire Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds. En mai prochain, ils
se produiront sur scène, dans le spec-
tacle de fin d'année.
«Au début de la préparation, nous
les faisons passer par toutes les disci-
plines, pour qu 'ils se rendent compte
des difficultés de chacune d'entre
elles et respectent, de ce fait, ceux
qui les pratiquent», commente le
maître de sport Jean-Claude Perroud,
sur le front depuis quatre ans.
Perméables à la mode Star Ac', les
murs du centre secondaire? «Un
petit peu oui. Mais nous controns
cela, en les prévenant qu'on ne voit
que la pointe de l'iceberg à la télé.
Ceux qui gagnent sont mis sur un
piédesta l, mais il y a tous les
autres!». Et le discours, ma foi, passe
plutôt bien: les élèves ont envie de
faire un spectacle sans vedette, où le
talent de chacun est mis en valeur!
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La toute première,
c'est elle. Gagnante

de la Star Academy 1,
Jenifer n'est pas
retombée dans

l'oubli. Pour preuve,
elle vient de sortir

un deuxième album

Propos recueillis par
Dominique Bosshard 

Qu'est-ce qui vous a poussée à ten-
ter votre chance à la Star
Academy?
Jenifer: Je suis montée à Paris à 16
ans. Mon but n'était pas de devenir
célèbre , mais de trouver un boulot de
chanteuse dans un restaurant, afin
de vivre de ma passion. Mais au bout
de quatre ans, les choses ne se pas-
saient pas très bien , je connaissais
des soucis financiers . Comme je ne
voulais l'aide de personne, j 'étais à
deux doigts de repartir pour Nice , où
résidaient mes parents. Finalement,
j 'ai fait la Star Ac' grâce à ma
meilleure amie, c'est elle qui m'a
poussée. Personnellement , j 'étais
opposée à la télé-réalité , je me disais
que je ne supporterais jamais d'être
filmée. Puis, je l'ai envisagée comme
une aventure humaine et l'expérience
s'est vraiment bien passée. Si c'était à
refaire, je recommencerais demain , à
condition que ce soit la première édi-
tion. Lorsqu 'on a vu comment ça
s'est passé, on est forcément moins
naturel.
La Star Ac' vous a-t-elle appris quel-
que chose?
J.: Oui. Mais , généralement, on y
entre avec une base préalable. Ce
n'est pas là qu 'on apprend à chanter:
c'est comme le rythme, on a ça en soi
ou pas. Et si on possède ces aptitu-
des, l'enjeu , c'est de les approfondir ,
de les développer. Pour ma part, j 'ai
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Lucide, Jenifer ne renie pas son passé Star Ac '. Mais elle sait qu 'il reste du chemin à fain

beaucoup appris avec Armande Altaï
sur la technique vocale , c'est-à-dire la
respiration. Et j'ai quand même pro-
gressé en danse avec Kamel Ouali.
Ne craignez-vous pas que l'étiquette
Star Ac' vous colle à la peau?
J.: Non . elle ne me dérange pas, car
j 'essaie d'aller au-delà. Je travaille , je
ne considère rien comme étant acquis,
je sais que tout reste à faire. Star
Academy, c'était un tremplin que je ne
renie pas du tout, car c'est grâce à lui
que je peux faire ce que je fais
aujourd'hui.
Aviez-vous fréquenté une école de
musique auparavant?

J.: Non , je n'avais pas les moyens de
me payer les cours que je souhaitais :
j 'en ai suivi quelques-uns seulement.
J'aurais volontiers appris le piano ou
la guitare; c'est venu par la suite, mais
j 'ai toujours joué à l'oreille. J'essaie de
poursuivre, mais je n'ai pas forcément
le temps de le faire . Donc je joue très
mal, raison pour laquelle je m'entoure
de beaucoup de musiciens! En revan-
che , j 'avais beaucoup pratiqué la
danse mais, là encore, j 'ai dû arrêter
faute de moyens financiers.
Vous avez écrit un des titres de
votre dernier album. Souhaitez-vous
récidiver?

«Il est important de ga



INTERVIEW

J.: J'écris des textes depuis long-
temps, mais ce ne sont pas des chan-
sons. Je me défoule sur le papier, ça
me fait du bien: et puis, j'aime bien
me glisser dans la peau d'un person-
nage. Pour cet album , j 'ai flashé sur
les textes qu'on m'a présentés, c'est
pour ça que je n'en ai signé qu'un
seul. J'ai bossé avec de jeunes
auteurs qui galéraient depuis de nom-
breuses années, comme Tristan Leroy
par exemple, car j'aime bien aider
ceux qui en ont besoin. Ils ont fait
beaucoup mieux que ce que j'aurais
pu faire! Mais m'y remettre, pourquoi
pas?

photo sp

Votre 2e album est-il plus conforme
à votre image que le premier?
J.: Le premier me ressemblait à cent
pour cent, il était conforme à ce que je
voulais faire à l'époque. Le 2e corres-
pond à mes envies d'aujourd'hui. Il
s'inscrit dans la continuité du pre-
mier; mais il semble plus rock parce
qu'on l'a conçu en pensant davantage
à la scène. J'ai eu la chance de faire de
longues tournées, qui m'ont beaucoup
apporté artistiquement; j'ai souhaité
plus de tempo cette fois-ci , pour que le
public puisse s'éclater, oublier ce qui
se passe autour, dans ce monde de
«merde» entre guillemets. La scène,

Jenifer Bartoli est née le 15 novem-
bre 1982 à Nice.
Sort i en 2002, son premier album,
«Jenifer», s'est écoulé à plus d'un
million d'exemplaires.
Juin 2004: sortie du 2e album, «Le
passage», avec la collaboration de
Maxim Nucci, le père de son enfant.
Jenifer est la marraine de la Star
Academy 4, actuellement en cours
de diffusion sur TF1.

j 'adore; faire plaisir à un maximum de
personnes , c'est la plus belle des
récompenses.
Quel conseil donneriez-vous aux
jeunes filles fascinées par le phéno-
mène Star Ac'?
J.: Je leur dirais d'aller, déjà, à l'école:
c'est hyper important. Il faut essayer
de rester très lucide... enfin, il m'est
difficile, en fait, de donner un conseil
parce que rien n'est acquis pour moi-
même. Je leur conseillerais simple-
ment de garder leur personnalité et de
ne pas avoir pour objectif de devenir
célèbre .
Les écoles de chant se multiplient
en France: cela vous inquiète?
J.: Si ça peut apporter une heure de joie
à certaines personnes, pourquoi pas, je
suis pour. Mais, en même temps, tout
ce boom pénalise des artistes qui gâtè-
rent depuis de nombreuses années. Les
maisons de disques ne signent plus de
contrat avec ces jeunes-là , elles sont
axées sur la télé-réalité. J'ai donc deux
avis sur la question. C'est un peu déli-
cat, pour moi, d'émettre un jugement ,
dans la mesure où j 'ai des amis qui sont
concernés et que je suis issue de la Star
Ac'.
La détermination se sent dans le ton
de votre voix...
J.: J'ai toujours eu un caractère assez
fort.
Dans ce milieu, c'est un atout?
J.: Oui , probablement. En tout cas, je
suis une vraie passionnée de musi-
que! ¦
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der sa personnalité»
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Par
Sophie Bourquin 

B

idouilleurs, tricheurs, tire-
au-flanc experts en petits
billets planqués dans les
manches sont, depuis avril
2003, contraints au plus

terrible des supplices: travailler. Du
moins s'ils veulent réussir leur permis
de conduire théorique, premier
sésame à conquérir pour connaître les
joies de la route.
Car depuis cette date, les aspirants
conducteurs passent leur examen sur
ordinateur , usant d'un programme à
l'épreuve du feu: fini , le bon vieux
temps où l'on vous remettait sur
papier l'un des dix jeux de réponses
existants, qui circulaient également
hors des murs du Service cantonal
des automobiles et de la navigation
(Scan), suivant des voies parallèles ,
sous le manteau. «Tout un marché
s 'était développé autour de la triche à
l 'examen», explique François Beljean ,
directeur du Scan. Qui constate tou-
tefois que priver les aspirants conduc-
teurs de leur «pense-bête» n'a pas eu
d'impact remarquable sur le taux de
réussite. Le passage à l'informatique
s'est fait sans heurts: «Nous sommes
toiyours à un peu moins de 60% de
réussite. Ceux qui se donnent de la
peine ne sont pas les plus doués: en
général, les étudiants sont trop sûrs
d'eux et ne travaillent pas. Ce sont eux
qui échouent».

Questions pêle-mêle
Pas moyen d'échapper au pensum, car
le programme informatique pioche
dans une manne de 900 questions les
cinquante qui seront soumises au
candidat. Et cela de manière complè-
tement aléatoire. Les adeptes des pro-
babilités auront beau malmener leurs
petites cellules grises, autant se met-
tre sérieusement au boulot que
d'essayer de deviner quelle question
surgira de la machine.
Un autre avantage non négligeable de
l' informatisation de l'examen est la
mise à jour facilitée des questions, «Il
n'y a plus besoin de réimprimer le

L'informatique: un bon rempart contre la triche à l'examen, photo arch-Marchon

matériel didactiq ue à chaque modifica-
tion, souligne François Beljean.
D 'autant qu 'il y a eu trois fois plus de
modifications durant les dix dernières
années que pendant les trente qui ont
précédé! », poursuit le directeur du
Scan.
Le passage à l'informatique n'a guère
angoissé les apprentis conducteurs:
«Les jeunes n'ont pas de problèmes
avec les ordinateurs» . Quant aux
autres, en cas d'incompatibilité viscé-
rale, ils peuvent toujours se rabattre
sur un examen oral , «qui reste néan-
moins une exception».

Un système fiable
De même, le Scan n'a pas eu à se col-
tiner les mauvaises surprises. Car,
souvent, qui dit ordinateur dit «p lan-
tage» . Et . en cours d'examen, voire à la

fin , cela peut faire très mal. Mais
François Beljean se montre décontrac-
té. «L 'informatique est performante ,
mais elle a bien sûr ses limites.
Toutefois , ce n'est encore jamais arrivé.
Dans le pire des cas, on recommence-
rait la session». ¦

De la souris au volant

A Neuchâtel, on peut passer son per-
mis théorique dans neuf langues! Ce
qui n'est pas le cas dans tous les can-
tons, dont certains se tiennent aux
trois langues nationales. Mais, selon
François Beljean, ce n'est pas encore
la panacée. «Les gens qui parlent
arabe ou une langue d'ex-
Yougoslavie ne trouvent jamais le
bon dialecte», se lamente-t-il.



"IIY'I' K=J1 DEUX-ROUES

Par
Sophie Bourquin 

E

tre motard , c 'est
d 'abord un état
d'esprit. Certains
ont le feeling et
savent comment

cond uire un engin, mais la plupart
ont besoin d'apprendre , progessive-
ment , en commençant jeunes et avec
de petites cylindrées» . Pour François
Beljean , directeur du Service canto-
nal des automobiles et de la naviga-
tion (Scan), la nouvelle loi sur les
permis moto , entrée en vigueur en
avril 2003, vise avant tout à «canali-
ser les pépins ».
Une loi qui a suscité pas mal de
mécontentement, surtout chez les
motards eux-mêmes, qui ont vu
d'un mauvais œil la possibilité À
offerte aux plus de 25 ans M
d'accéder directement aux M ,
grosses cylindrées (catégorie JÊÊ J J
A, sans restriction), et sans JE
passer par la case _^^^^^^S : ixdépart . £ SJ
Cascade des âges V^^
«C ' est durant les
cinq premières années ^mà
de conduite qu 'il y a de y / m
gros accidents, explique W
François Beljean. On a donc Jk
échelonné , en baissant à 16 I
ans l 'âge autorisé pour les V
petites cy lindrées , catégorie ^Ai , de 50 cm3». Enthousiasme
des jeunes, qui se sont jetés sur
cette nouvelle sorte de permis.
Du coup, les scooters bridés à
45 km/h , auparavant seuls
véhicules pilotables dès 16 ans
moyennant permis , ont nette-
ment perdu de leur attrait.
«Depuis l 'introduction du sys- ;
tème, la demande de permis
émanant des jeunes de 16 ans
a augmenté de 25%».
D'autant qu 'à partir de là , le i
passage aux 125 cm3 dès 18 "
ans se fait normalement, en '
passant les examens requis.
Et c'est là que se situe une autre de
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ces nouveautés, qui consiste en une
instruction pratique de base, série de
cours qui varie entre six et douze
heures , selon la catégorie du permis
convoité. Au menu: exercices d'équi-
libre, de freinages , d'obstacles , etc.
de quoi apprendre à maîtriser la
mécanique en de nombreuses cir-
constances.

De quatre à deux roues
Ces cours per-
mettent , de
plus , aux LàM-|
possesseurs j m ĵ Ê
d'un permis B
voiture

^^^^ d'accé-

^-̂ ^^ der plus
V facilement aux
m deux-roues. En effet ,
f  ces derniers peuvent

passer directement de
la voiture à la moto (125

cm3), en s'acquittant simplement
de huit heures d'instruction prati-
que de base , et sans passer d'exa-
men de conduite!
«C'est le seul passage d'une catégorie
à une autre qui se fasse sans examen.
souligne François Beljean. Si on veut
monter dans les cylindrées, alors on
doit passer des examens comme les
autres. Bien sûr. cette d isposition n'est
pas sans danger, et elle a fait râler les
motards:

De bonnes intentions
La nouvelle loi a-t-elle eu d'autres
effets que de doper la vente des «gros
cubes»? A-t-elle vraiment amené une

diminution du nombre d'accidents?

 ̂
«Elle est pleine de

^L Wêè bonnes intentions.
¦t BY soupire François

WTKL Beljean. Les
*£M\ cours pra t iques

I et la cascade
ta des âges vont

dans le sens de
la sécurité. Par

ailleurs, on a
Bk donné plus
IJL de mobilité
W\ aux gens:
WJ il y a

wZÀ ' davantage
r d ' u t i l i s a -

v leurs, donc.
^w nécessaire-

ment , davan-
tage d'acci-

dents. NousJsMmàWSltSw n avons pas encore
Tp  assez de recul pour

H affirmer que ces mesures
[ seront vraiment bénéfi-
I ques".

^F Quant aux possesseurs
^m

 ̂ d'anciens permis souhaitant
se mettre en règle avec les nou-

velles prescriptions, ils ont tout inté-
rêt à s'adresser directement aux per-
sonnes compétentes: «Il faut qu 'ils
viennent se renseigner au service des
autos, insiste François Beljean . car
tout ce qui relève des dispositions
transitoires est d'une incroyable com-
p lexité». ¦

Le casse-tête des permis moto
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Par
Sophie Bourquin L_ image que les

m gens ont de nous
est encore celle
d 'il y a cinquante
ans: de longues

f igures noires, tristes et compassées",
remarque. amusée, Marianne
Guignard , employée de pompes funè-
bres. Les clichés ont certes la peau
dure , mais cette petite dame souriante
et vibrante d'énergie, par sa seule pré-
sence, renvoie dans son placard le cro-
que-mort poussiéreux surmonté d'un
vautour , qu 'on rencontre dans les
aventures de Lucky Luke. Cette
Chaux-de-Fonnière venue au métier
tardivement , à la suite d'un deuil , a
fait de l'accompagnement des familles
sa spécialité , sa mission. Une origina-
lité, qui la place un peu à l'écart de la
conception traditionnelle du métier.
«La mort est devenue un tel tabou.
qu 'on tente de l 'escamoter. On se
débarrasse des corps souvent trop
rapidement , alors qu 'il faut du temps
pour que le deuil se passe bierv .

Le choix de la famille
C'est pourquoi elle a choisi d'aller à la
rencontre des familles et de leur offrir
la possibilité de prendre une part active
aux événements, en leur proposant,
par exemple, de peindre le cercueil , de
prendre soin du corps, ou encore de
choisir la cérémonie qui leur convien-
dra le mieux. «C'est un domaine où les
gens sont perdus. R faut pourtant qu'ils
sachent que s'ils ont besoin de nous
pour transporier le corps, ils sont par-
faitement libres d 'organiser le reste
comme ils l 'entendent; explique
Marianne Guignard, qui regrette que
les entreprises de pompes funèbres ne
prennent pas davantage de temps pour
informer les gens de ce qu'ils peuvent
faire. Elle regrette surtout que ceux-ci
ne s'informent pas, à l'avance, des pos-
sibilités dont ils disposent (cérémonies.
rites personnels à réinventer, groupe
d'entraide, etc). «Même garder le corps
chez soi quelque temps n'a rien d'inter-
dit , souligne-t-elle. La seule obligation

Pour Marianne Guignard, l'employé de pompes funèbres se doit de proposer et de
prendre garde à ne rien imposer. photo Galley

légale est qu 'il soit inhumé ou incinéré
quatre jours après le décès-.
Si la plus grande partie du travail de
Marianne Guignard s'oriente vers
l'écoute et l'accompagnement, reste que
le quotidien , c'est aussi la prise en
charge et la préparation des corps, dont
son associé, André Roulet, s'est fait une
spécialité. «C 'est un travail difficile ».
confie-t-elle d'un air de totale et
inébranlable sérénité. «Quand quel-
qu'un meurt, il faut bien s'en occuper. On
retrouve des gens morts depuis deux
semaines, pendus dans une chambre
haute, sur la route, étalés sur des
mètres et des mètres: on ne peut pas les
laisser comme ça. Notre travail est de
prendre soin de ces gens, de rendre
l'aspect du défunt acceptable , et suppor-
table, pour la famille ». Un métier diffi-
cile, et qui n'est pas de tout repos: les
coups de fil de la police en pleine nuit
pour aller ramasser un corps ne sont
pas rares, et les employés des pompes
funèbres doivent être sur place dans la
demi-heure. «Et parfois, on attend ,
parce que le juge d 'instruction ou la
police n'a pas terminé son travail...».
Marianne Guignard pense avant tout à
la famille, aux survivants. «C'est impor-

tant que les proches puissent savoir ou,
comment, on a retrouvé la personne, si
elle avait l'air d'avoir souffert... Les gens
n'osent pas demander, c'est pourquoi je
m'arrange pour leur faire savoir que
j 'étais là». La préparation des corps
découle de la même réflexion. Pas ques-
tion pour Marianne Guignard , de tenter
de dissimuler la vérité. «On ne va pas
faire semblant qu 'ils ne sont pas morts,
mais on va faire en sorte qu 'ils soient
visibles pour les proches. Nous
essayons de les faire ressembler à ce
qu'ils étaient, sans pourtant tomber
dans des mises en scène à l'américaine.
comme cet homme d'affaires installé
derrière son bureau, avec son cigare»,
constate-t-elle.
Considérant son métier comme «un bel
apprentissage de la vie» . Marianne
Guignard regrette qu 'il ne soit pas
mieux considéré, mieux connu. Elle
espère aussi que ses idées trouveront
de plus en plus de répondant dans le
public. Pour cette femme qui en a fait
son quotidien , la mort, si elle reste
mystérieuse, fait partie intégrante de la
vie. «On ne peut pas empêcher les gens
de mourir, ni de se suicider. C'est triste
mais ce n'est pas injuste.» ¦

«Un bel apprentissage de la vie»
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Dans le centre de contrôle en route, Marc Baumgartner ne voit les avions que
sur ses écrans. photos Marchon

Par
Dominique Bosshard 

D

es avions décollent , d'autres
atterrissent. Haut perchés
dans la tour de contrôle de
l'aéroport de Genève-
Cointrin, les aiguilleurs du

ciel surveillent ces ballets quotidiens,
qui strient l'azur de longues traînées
blanches. Mais les yeux de Goldorak ,
comme les initiés surnomment la tour,
ne scrutent que le tarmac et les pha-
ses d'approche. Ils ne se posent pas
au-delà du Bassin lémanique.
A quelques encablures de la tour,
d'autres «yeux» prennent le relais,
embusqués dans le centre de contrôle
en route. Ces yeux-là veillent à la
sécurité et à la fluidité du trafic de
transit , sur un périmètre dépassant
nos frontières.
Dans la vaste salle de contrôle , nulle
agitation. «C'est calme» , lâche

d'ailleurs l'un des aiguilleurs de la
société Skyguide, en parlant de la cir-
culation aérienne. Il est un peu plus
de 14 h, un jour de semaine.
Installé dans l'une des «bananes» ,
autrement dit l'une des unités de sur-
veillance, Marc Baumgartner ne voit le
ciel que sur ses écrans. Les avions? De
simples points , dont les trajectoires se
matérialisent en lignes.

Un métier fait pour lui
Contrôleur aérien depuis 13 ans. le
Suisse alémanique a eu la révélation
de ce métier durant sa scolarité. «Au
cours de ma 8e année d'école, j ' ai dû
présenter une profession. Je voulais
qu 'elle soit en rapport avec l'aviation,
mais les pilotes ne me fascinaient pas
spécialement. Je suis tombé sur la tour
de contrôle à Berne. En découvrant cet
univers, je me suis dit qu 'il était fait
pour moi. J 'ai donc tout fait ,  ensuite,
pour u accéder».

Bernois d'origine, Marc Baumgartner
a 35 ans et vit en Suisse romande
depuis 1989. Il effectue son travail
dans le centre de contrôle en route à
l'aéroport de Genève. Il est prési-
dent de l'International Fédération of
Air Traffic Controllors Associations,
qui regroupe entre 40.000 et 50.000
aiguilleurs du ciel dans 128 pays du t
monde.

Ciel sous haute surveillance
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Diplôme de l'Ecole de commerce en
poche, il a. ensuite, suivi la formation
dispensée dans son propre centre par
la société Skyguide. «Au niveau des
aptitudes , il en est une qui est essen-
tielle: la résistance au stress. Mais
quand on est adolescent , il est diff icile
de savoir si l 'on a cette capacité.
Skyguide effectue donc des tests assez
poussés en la matière. Un esprit logi-
que et la capacité d'imaginer en trois
dimensions ce qu 'on voit sur écran sont
également très utiles à qui veut entrer
dans la profession ».
Marc Baumgartner le conçoit, ce
métier, comme une passion qu 'il vit au
quotidien. Les responsabilités sont
importantes, que l'aiguilleur apprécie
de pouvoir assumer de façon auto-
nome: «Mes collègues de travail et moi
sommes seuls maîtres à bord. Les pro-
cédures sont bien défin ies, mais, à
l 'intérieur de ce cadre rigide, nous jouis-
sons d 'une part de créativité. Nous pou-
vons, par exemple, apporter nos propres
solutions à un problème de trafic .

Quelques nuits sans sommeil
De même que dans toute profession ,
les risques d'erreur existent. Des
impondérables peuvent survenir, liés
aux conditions météo par exemple. Il
arrive que les distances entre deux
avions soient en deçà des normes
maximales de sécurité. Cette frayeur-
là. Marc Baumgartner l'a éprouvée. Il
en parle sans perdre une once de sa
pondération.
«Je n'ai plus dormi pendant deux nuits.
Un incident provoque une remise en
question totale de ce que vous êtes et

de ce que vous faites. Nous avons ete
sélectionnés , entra înés , rê-entraînés
pour que toute situation à risque soit
écart ée. Si on s 'imagine que dans cha-
que avion, il y a trois cents personnes,
on peut plus faire ce métier. Quand on
travaille, il faut  donc faire abstraction
de ces vies humaines. Une situation à
risque, ou perçue comme telle, abolit
cette abstraction. Le corset qui nous
protège de nos émotions vole en éclats.
Du coup, on devient excessivement vigi-
lant. Or un tel niveau d 'alerte ne peut
durer, car il empêche de dormir, de
manger, de vivre tout simplement» .

Désamorcer les traumatj smes
Il devait ensuite apprendre de la bou-
che des pilotes qu'en fait, il n'y avait
pas eu de réel danger. Cette autre per-
ception a aidé Marc Baumgartner. qui
s'est remis de l'incident sans bénéfi-
cier du soutien psychologique mis en
place depuis. «Des programmes de sou-
tien existent depuis 1992. En désamor-
çant les traumatismes. on limite forte-
ment les départs prématurés ».
Au lendemain de la catastrophe
d'Uberlingen survenue en juillet 2002 ,
Marc et ses collègues sont retombés
dans cet état d'alerte permanente. Ils
ont connu d'autres nuits d'insomnie.
Septante et une personnes ont perdu
la vie lors de ce crash , de même qu'un
contrôleur de skyguide, assassiné par
le père et mari de plusieurs victimes.
«Sur le plan personnel , un tel drame,
c'est énorme. J 'ai été extrêmement
choqué que cela puisse survenir chez
nous, en Europe. C'est gravissime en
soi, et pour tout le système de sécurité

qui se voit ébranlé dans son fonde-
ment. J 'étais avide de comprendre
pourquoi et comment c'est arrivé».
Que l'on puisse tuer , ou même mena-
cer, un collègue relevait, jusque-là , du
domaine de l'impensable pour
l'ensemble de la profession. «Nous
sommes confrontés à un nouveau type
de problème. Nous allons agir au
niveau international, pour obtenir une
protection accnie. Car nous ne sommes
pas des criminels, mais des profession-
nels qui faisons notre travail» , tient à
dire Marc Baumgartner. ¦

Société anonyme des services de la
navigation aérienne, Skyguide a son
siège à Genève. Elle a pour clients tous
les utilisateurs civils et militaires de
l'espace aérien.
Ses collaborateurs sont répartis sur les
aéroports de Zurich, Genève, Berne-
Bel p et Lugano-Agno, ainsi que sur les
aéorodromes militaires de Dùbendorf,
Emmen, Payerne, Sion, Meiringen,
Locarno et Alpanach.
Prêt à poser votre candidature? De pré-
férence âgé entre 19 et 27 ans, vous
remplissez en outre les conditions

d'admission suivantes: vous avez termi-
né une école supérieure ou un appren-
tissage commercial ou technique; vous
êtes citoyen suisse ou détenteur d'un
permis de séjour C; vous disposez de
très bonnes connaissances d'anglais;
vous réfléchissez de manière logique et
êtes apte à gérer mentalement plu-
sieurs choses à la fois; vous supportez
le stress et avez l'esprit d'équipe; vous
avez un sens aigu des responsabilités.
L'aptitude médicale sera déterminée
après la réussite de l'examen d'admis-
sion.

Les barrages sont franchis? Vous rece-
vrez une formation de 3 ans et demi,
au Training Center de Zurich.
Licence de contrôleur aérien en poche,
vous travaillerez 7 h par jour, avec une
pause toutes les deux heures. Votre
salaire annuel brut s'échelonnera entre
90.000 et 160.000 francs. Les vacances?
Elles s'élèvent à cinq ou six semaines,
selon l'âge. Vous êtes une femme? Pas
de problème, elles représentent actuel-
lement 15% des effectifs!

Pour en savoir plus: www.skyguide.ch

«Quand on monte à bord d'un
avion, on prend un risque, mais il est
infiniment plus faible que celui que
l'on encourt en voiture», rappelle
Marc Baumgartner.
En matière de sécurité aérienne,
les normes ont certes de quoi rassu-
rer les anxieux. «Notre système est
calqué sur un niveau de sécurité qui
admet une erreur pour dix millions
de mises en œuvre. Cette erreur
peut-être fatale mais elle peut aussi
passer totalement inaperçue!». En
termes plus imagés, le taux de sécu-
rité des avions est égal à celui d'une
voiture qui doit faire 28.000 fois le
tour de la Terre avant de rencontrer
un problème. Autre exemple: pour
être impliqué dans un accident, il
faut, statistiquement, prendre
l'avion trois fois par jour pendant
mille ans!



La formation
continue ne concerne

plus seulement
la technique. Quand

le développement
personnel

se coule dans
les programmes...

Par
Sophie Bourquin 

A

ffirmation de soi , gestion
des conflits , optimisation
de son agenda ou gestion
d'une équipe: la formation
continue, désormais , c'est

aussi cela. Les cours s'apparentant
davantage au développement person-
nel qu'à l'acquisition de nouvelles
connaissances techniques sont en
train d'envahir les catalogues. Tout
comme les cours «a la carte» , indivi-
dualisés ou construits en modules,
adaptés au rythme et aux compéten-
ces préalables de chacun. Les cours
de formation à distance, via l'ordina-
teur du salon , sont également de la
musique d'avenir.
Bref, des formations de plus en plus
axées sur l'individu , ses désirs et ses
besoins. Question de performances?
«C'est cela, il faut optimiser le temps
passé en formation Ce n'est pas une
orientation très positive, admet Philippe
Merz, doyen du Cifom (Centre inter-
communal de formation des Montagnes
neuchâteloises), à La Chaux-de-Fonds,
et responsable de la section formation
continue. Elle flatte notre attitude con-
sumériste: on prend ici et là ce qu'on
veut, sur mesure». L'idée , c'est de
regrouper des gens ayant des intérêts
dans une même branche, même si ces
intérêts divergent. «Cela n'a plus rien à
voir avec l 'enseignement traditionnel.
Dans quelques années, il n'y aura plus
de cours ex cathedra, poursuit Philippe
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La classe, c'est bientôt de l'histoire ancienne. L'avenir est à la formation à distance et at

Merz. R faut énormément de souplesse
de la part des professeurs et établir pour
chacun un programme individuel».
Ce style de cours est encore relative-
ment nouveau au Cifom, mais est
appelé à se développer. La demande est
très forte , de même que pour les cours
d'apprentissage à distance, même s'ils
sont plutôt vus d'un sale œil par les
directeurs de centres de formation.
«Les motivations qui conduisent les
gens à suivre des cours de formation
continue sont très variables, explique
Gilbert Bertschi , directeur de la section
de formation continue du CPLN.
Néanmoins , le rôle social de ces cours

est très important». Un lieu pour se ren-
contrer, pour discuter, mais aussi pour
s'entraider. Autant d'éléments qui dis-
paraissent avec la notion de formation
à distance, où l'étudiant ne communi-
que avec son tuteur que par e-mail, au
mieux par téléphone. «J 'espère que le e-
learning. selon le terme consacré, ne
cassera pas le lien social. Je sais qu 'au
Centre romand déformation à distance,
à Sierre. les gens se réunissent deux ou
trois fois par année. Le volet d'échanges
est fondamental en formation ", explique
Philippe Merz.
Quant aux cours orientés vers le déve-
loppement personnel , on étudie très

A l'avenir, des cours su.



«Le terme de formation continue
regroupe divers types de motivation,
parfois très éloignés», explique Gilbert
Bertschi. Il inclut la réorientation pro-
fessionnelle, le perfectionnement, la
réinsertion. «Beaucoup de cours se
mettent en place pour favoriser la
mobilité des gens», poursuit-il.
D'autres permettent de se mettre à
jour et de suivre l'évolution de son
métier, d'acquérir la maîtrise de nou-
veaux outils, de nouvelles techniques.
«C'est la culture d'entreprise qui
change, les gens bougent, s'orientent
vers un autre métier. Ils ne font plus le
même travail toute leur vie, ne serait-
ce que parce que les métiers eux-
mêmes évoluent». Et si les demandes
individuelles sont nombreuses, la
majorité des cours est organisée à l'ini-
tiative des entreprises, quoique pas
encore assez d'après Gilbert Bertschi:
«Il y a un décalage entre le discours et
la réalité, regrette-t-il. La formation
continue est une excellente chose, il
en faut, c'est évident, mais quand il
s 'agit d'investir, c'est autre chose».

mesure?

cours individualisés.

sérieusement la question au Cifom,
même si, à l'exception d'une demande
très forte, la direction à prendre reste
assez floue. «Ce sont des cours qui ne
pourront pas être individualisés, puis-
qu'ils fonctionnent essentiellement sur
une dynamique de groupe ", explique
Philippe Merz. Au CPLN (Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois) à
Neuchâtel , on surfe déjà sur cette
vague-là. «La nouvelle loi distingue la
formation continue à des f ins profes-
sionnelles et la formation continue en

? général Ce deuxième terme n'inclut
plus seulement l 'informatique, mais
aussi tout ce qui tient à l 'amélioration

photo arch-Marchon

des conditions de travail, au dévelop-
pement personnel », explique Gilbert
Bertschi. Il est vrai que le catalogue
des cours du CPLN comporte doréna-
vant, entre les cours de langue et le
domaine de la santé, tout un volet
intitulé «développement personnel» ,
allant de l'animation de groupes, à la
gestion des conflits , en passant par
l'auto-évaluation de ses compétences!
La formation continue est en passe de
changer de visage. «Un beau défi, se
réjouit Philippe Merz. Ce sont toutes nos
structures qui sont en train d'éclater,
nous devons remettre en question tout ce
que nous faisons ». ¦

LA FIN DES CLASSES

Certaines entreprises sont littérale-
ment submergées par l'offre de for-
mation continue. C'est le cas du
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM, voir page
33), qui se voit bombardé, selon
Anne-Marie Van Rampaey, directrice
des ressources humaines, de proposi-
tions parfois franchement farfelues.
«On reçoit des propositions de déve-
loppement personnel, des cours où
les employés de l'entreprise sont
invités à courir dans la nature, les
bras en l'air. Cela stimule, para!t-il,
l'esprit d'équipe, s'amuse-t-elle. La
formation continue est à la mode, il
faut donc beaucoup trier dans ce
que l'on reçoit».
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BULATS

NOUVEAU DANS LES ECOLES-CLUBS, 
TEST LINGUISTIQUE PAR INFORMATIQUE !!! »ii

Vous avez besoin d'une information précise et fiable de vos
compétences en anglais, allemand, français ou espagnol ?

BULATS • est un test rapide et fiable de compétence en langues étrangères
répondant à des normes officielles européennes

• a été conçu par l'Université de Cambridge, l'Alliance Française, le
Goethe-Institut Inter Nationes et l'Université de Salamanque

LE TEST • s'effectue sur ordinateur et dure environ une heure
• est un test adaptatif, ce qui signifie que le degré de difficulté des

questions s'adapte automatiquement aux réponses données
• a une finalité pratique car il fait appel à des compétences requises

dans un contexte professionnel ou dans la vie de tous les jours

L'ATTESTATION • vous donne une validation officielle de votre niveau
• vous est délivrée directement après que AIMER REUSSIR

vous avez fait le test 
MMHM ^̂̂^̂̂ _

• vous permet de savoir quel diplôme
vous correspond 

^jMHjRH! WÊ lt EDU QUA ^
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: ¦ mTu o'nÈ
Ecole-club de Neuchâtel: 032 721 21 00 

^HÉEcole-club de La Chaux-de-Fonds: 032 91110 OO www.ecole-club.ch
028-456097/DUO



¦ J'.iriMU'.lI^.lHIll' .J RECHERCHEmmWMMMMMMmMMMMMmmmMMMMMMMmi

Par
Sophie Bourquin 

D

ans la recherche de pointe,
les milieux scientifiques au
top, on se doit d'être à jour.
Finie l'époque des profes-
seurs Tournesol bidouillant

tout seuls dans leur placard et, «Fiat
lux!» , en ressortant tout poussiéreux
mais avec l'idée qui révolutionnera
l'avenir de l'humanité. Le scientifi que
d'aujourd'hui travaille en équipe, suit
les évolutions de son métier, mais doit
aussi être capable de se muer en
meneur d'hommes ou en brillant confé-
rencier. D'où l'importance de la forma-
tion continue dans un tel domaine.
Au CSEM (Centre suisse d'électronique
et de microtechnique) à Neuchâtel , on
encourage les scientifiques à évaluer
leurs propres besoins en matière de for-
mation. "Aucun cours n 'est imposé.
explique Anne-Marie Van Rampaey.
directrice des ressources humaines du
CSEM et l'une des responsables de la
formation. Nous évaluons les besoins
en formation en fonction du potentiel du
collaborateur et, si cela paraît porteur ,
nous orgaiiisons le cours, qui est f inancé
par le centre". Bien sûr. une multitude
de cours sont liés directement à l'activi-
té scientifique des chercheurs. Mais
d'autres, et ils sont nombreux, visent
de manière plus générale au «dévelop-
pement personnel». «L/n bon scientifique
qui devient chef de projet n'est pas for -
cément un bon chef d 'équipe, et cela
peut être catastrophique. Ici le bagage
ne représente que les 50% du critère
d'embauché. Les autres 50%, c'est le
potentiel Si un petit génie individualiste
fait de la rétention d'informations, il peut
faire capoter un projet. D 'où l'importance
d'être formé à la conduite de personnes,
à la gestion de projets ».
Mais la formation continue, c'est aussi
l'occasion pour les scientifiques de
passer quelques bons moments entre
eux, de discuter de leur travail. «Ces
moments d 'échange sont aussi por -
teurs que le cours lui-même, raconte
Anne-Marie Van Rampaey. C'est le
seul moment où les gens peuvent
bavarder, apprendre à se connaître». ¦

Steve Gyger, comme les autres scientifiques du CSEM, est un grand consommateur
de formation continue. photo Leuenberger

Bien penser... et bien parler!

Guy Voirin travaille dans le domaine, inaccessible aux profanes, de la
nanotechnologie. Plus précisément, sur des biocapteurs qui, dans le
cadre d'un projet européen, devraient permettre de détecter les anti-
biotiques dans le lait. Outre un cours de chef de projet, il a réclamé il y
a peu, et suivi, un cours... d'expression orale. «La communication orale est
très importante pour les scientifiques. Ce cours m'a donné de l'assurance, il m'a
permis de voir que je ne suis pas plus bête que les autres. Travailler avec deux ou
trois collaborateurs, ça va encore. Mais quand on participe à des projets euro-
péens, il faut être capable de faire des présentations en anglais, par vidéo-con-
férence, devant des experts européens...»

Steve Gyger œuvre, lui, dans la division micro-électronique, dans la con-
ception de circuits intégrés. Il a profité de divers cours pour étendre son
domaine d'action. «Ce sont des cours qui permettent d'évoluer, qui sont tou-
jours liés à une vision de travail futur. Toutefois, je voudrais insister sur l'impor-
tance de l'auto-formation: nous sommes souvent confrontés à de nouveaux
outils, de nouveaux langages de programmation. Nous nous formons alors à tra-
vers des livres, ou auprès des collègues. Les formations externes ne suffiraient
pas pour suivre le développement des technologies. Et puis cela fonctionne très
bien, ce système de coups de main entre collaborateurs.»



Nos prestations de formation:
Contenus
• Création d' entreprise (finance, commercial , juridique, business-plan)
• Management
• Gestion du personnel
• Organisation
• Gestion de proje t
• Marketing
• Comptabilité, gestion financière et contrôle de gestion
• Soutien en TQG (comptabilité et arithmétique commerciale)
• Soutien en E&S (économie d' entreprise, économie politique, droit)

Clients M.E.S Gestion Sàrl
• Entreprises, administrations
• Ecoles professionnelles , . _ rri_ , r '. . Louis-Favre 34 ¦ CP
'Eco,es supérieures 2002 Neucnàtel
• Apprentis de commerce

Tél. 032 72c 35 00 - Fax 032 729 35 01
www.mesgestion. ch

028 -457753/DUO
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d'intégration professionnelle
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I 10 ans de compétences en

formation modulaire!

• mécanique industrielle
, • assemblage/soudage

•;? • électrotechnique I
• polissage ^^
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E-mail: cnip@rpn.ch
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dynamise votre carrière !

Accédez à une fonction
de management en :

H Gestion & Comptabilité
H Marketing <£ Communication
S Management & R. H.
H Management de Proj et
4 cours indépendants validés par des diplômes.
Gestion & Marketing &
Comptabilité générale Communication

Cours : A 30 leçons Cours : B 30 leçons
120 périodes „ , „, . . . .  120 périodesr Business Plan Marketing K
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Cette formation "modulaire " donne
accès aux diplômes de:
• Adjoint(e) de Direction • Manager Opérationnel

Autres formations:
• Assistant (e) de Direction • Coordinateur(trice) en
• Profession Acheteur(euse) Communication publicitaire
• Conseiller(ère) de vente ' Postgrade en Management
• Coordinateur(trice) & Organisation d'Entreprise

commercial(e)

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

C f  
f / A Siège central :

[ [ V v Ch. Cèdres 3, case postale, 1000 Lausanne 9
•-£-* Fax 021 643 77 09 .

CENTREF OJtMATIONSCOMMERCIALES Tél. 021 643 77 00



IJ'liii^HMil'î'liUlilfa FITIUESS ET PHYSIO

Par
Sophie Bourquin 

E

n Suisse, on n 'a
besoin d 'aucune for-
mation particulière
pour être moniteur de
fitness, il suffit de se

faire engager quelque part ". Un état de
fait qui agace Christophe Nonorgue,
moniteur de fitness titulaire, lui , d'une
licence universitaire en science du
sport , spécialisé dans l'entraînement.
Au même titre que ses collègues du
club Kiné Sport , à Neuchâtel , qui ont
tous, au moins, une formation de prof
de gym et travaillent en collaboration
avec des physiothérapeutes (voir page
36). 'La vocation du club est de per -
mettre à tout un chacun de bénéficier
des techniques de haut niveau, de pro-
fiter d' un entraînement de pointe ,
adapté à des gens qui veulent garder la
forme ", exp lique le gérant , Olivier
Meisterhans. Pas question , ici . de se
faire bêtement pousser les muscles,
on prend soin de la bonne marche du
corps dans son ensemble, surtout
dans l'idée de se faire du bien.

Un rôle social
Dans ce contexte et avec leur forma-
tion de départ , les moniteurs ont assez
peu recours à la formation continue.
Plutôt clairsemée auparavant, l'offre
s'étoffe toujours davantage, mais fait
doublon avec la formation de base des
moniteurs. «Certains cours permettent
dé faire le lien, de manière théorique,
avec ce qu'on a appris sur le terrain".
poursuit Olivier Meisterhans , qui
s'avoue également méfiant , beaucoup
de cours proposés flirtant avec le mar-
keting. 'On veut vous apprendre à vous
servir d'un appareil qui fait perdre
miraculeusement des kilos, ou des cho-
ses comme ça. Moi. je n'y crois pas ».
Après l'uni, Christophe Nonorgue s'est
formé au «personal training» à Genève,
une série de cours préparant à la prise
en charge des personnes , mettant
l'accent , entre autres , sur le côté
social de ce travail. «La part des rap-
ports humains est très importante, les

gens viennent dans les clubs pour gar-
der la forme, mais aussi pour faire des
rencontres, bavarder. Si on est quel-
qu 'un de p lutôt renfermé, il faut faire
un autre travail", explique le jeune
moniteur, qui vit très bien l'aspect
«animateur» de son métier et confie
apprendre beaucoup de ses collègues.
Et rester à niveau surtout par des lec-

Christophe Nonorgue aime aussi l'aspect social de son travail: «Dans un club, les
gens viennent aussi pour se rencontrer». photo Leuenberger
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tures. Car les moniteurs de fitness
désireux de s'offrir quelques cours doi-
vent les payer de leur poche. «Les clubs
de fitness sont de petites entreprises,
qui n'ont pas forcément les moyens de
financer des cours", explique
Christophe Nonorgue.

Suite en page 36

Une musculation intelligente



Suite de la page 35

«Et puis forcer les gens à en suivre ne
vaut pas la peine s 'il n 'y a pas de
réel intérêt".
Si le métier est longtemps resté un
peu en marge des filières de forma-
tion , cela est en train de changer.
Un CFC fédéral d'instructeur fitness
vient en effet d'être créé, qui pour-
rait bien devenir un passage obligé
dans les années à venir.
«C 'est un papier que j 'envisage de
faire , en plus de ma licence
universitaire. His toire de prendre
les devants , au cas où. il devien-
drait obligatoire , conclut
Christophe Nonorgue. On est tou-
jours un peu en formation dans ce
métier!» ¦

Deyana Rakita (à gauche) et Fey Dénervod se sont orientées vers une méthode de
rééducation par le sport. photo Leuenberger
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Contrairement aux moniteurs de fit-
ness, avec qui ils travaillent parfois
en étroite collaboration, les physio-
thérapeutes sont friands de nou-
veaux cours. «C'est un métier qui
évolue tout le temps», exp lique
Deyana Rakita, qui, depuis une
dizaine d'années, s'est spécialisée
dans la rééducation par le sport.
Avec sa collègue Fey Dénervod, elles
occupent le premier étage du club
Kiné Sport. «Il y a beaucoup d'inter-
action avec le fitness, c'est très
important de pouvoir échanger des
expériences. Quand on se remet de
blessure, attendre que ça passe ne
suffit pas, il faut agir», poursuit-elle.

Parmi les nouvelles méthodes qui ne
cessent de se développer, encore
faut-il savoir comment faire son
choix. Certaines techniques ont la
mode pour elles et deviennent pres-
que des incontournables, comme
l'osthéopathie ou l'électrothérapie.
«C'est à chaque physio de cibler
selon ses intérêts. Les cours se font
sur demande et la seule exigence est
que la thérapie apprise puisse être
utilisée dans le cadre du centre»,
explique Fey Dénervod. Pour
Deyana Rakita, l'approche d'une
technique est aussi une question de
feeling: «Il y a des techniques qu 'on
sent, d'autres pas. On ne peut pas

toujours tout expliquer». Les deux
thérapeutes suivent deux cours par
année, toujours compatibles avec
leur philosophie du sport . Et si la
maîtrise de tout l'appareillage
sophistiqué et piloté par ordinateur
s'acquiert une fois pour toutes, les
physio se sont initiées à d'autres
machines, dont le domaine d'action
dépasse les strictes limites de leur
métier. «Nous avons suivi une forma-
tion dans le domaine esthétique
aussi: la dermotonie, une technique
de traitement de la peau.
Elle permet surtout d'atténuer les
cica trices, mais aussi la cellulite et les
rides».
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ien de tel qu 'une bonne nuit
de sommeil pour réussir un
examen , car pendant ce
temps, le cerveau assimile et
consolide ce qui vient d'être

appris. C'est ce que montre une étude
récente menée grâce au soutien du
Fonds national suisse (FNS) .
Dès que le cerveau se trouve dans un
état de sommeil profond, ses neurones
agissent de concert. Et à l'image des
supporters d'un match de football agi-
tant leurs bras en même temps pour
faire une «ola» , des millions de cellules
nerveuses réagissent simultanément à
un même signal électrique. Elles pro-
duisent ainsi périodiquement des
ondes électriques dites lentes, caracté-
ristiques du sommeil profond. Le rôle
de cette activité cérébrale était jusqu 'à
présent encore largement méconnu.
L'étude publiée en juillet dans le
magazine «Nature » en dévoile un nou-
vel aspect: «Ces ondes lentes durant le
sommeil semblent consolider ce qui
vient d 'être appris» , explique Reto
Huber, qui a mené l'étude dans une
université américaine du Wisconsin.
Pour ses travaux, le chercheur a sou-
mis une douzaine de personnes à une
tâche d'apprentissage spécifi que, puis
il a mesuré leur activité cérébrale
durant le sommeil.

Sommeil et apprentissage font, parfois,
bon ménage! photo arch

A partir d'expériences précédentes,
on sait que l'apprentissage incon-
scient de tâches motrices concerne
une petite zone, de la taille d'un
pouce , située dans l'hémisphère
cérébral droit. Reto Huber a cherché
à savoir si cette région était égale-
ment sollicitée durant le sommeil. Il a
enregistré l'activité électrique céré-

brale des dormeurs soumis au test à
l'aide de 256 électrodes fixées sur
leur tête.
Le jeune chercheur suisse a ainsi
découvert ce que de nombreux spécia-
listes tenaient pour impossible: «Nous
avons vu des ondes lentes de plus
grande amplitude dans la partie du
cerveau concernée par le test - et seule-
ment à cet endroit» .

Les bonnes ondes
Et ce n'est pas tout: les sujets qui le
lendemain réalisaient les meilleures
performances au test - une petite
épreuve sur un ordinateur - étaient
ceux chez qui on avait mesuré les
ondes lentes les plus grandes durant
la nuit. Ces ondes semblent consolider
ce qui a été appris et améliorer la dex-
térité sur l'ordinateur. «Notre étude
livre les premières indications d'une
contribution décisive du sommeil au
processus d 'apprentissage», souligne
Reto Huber.
A l'heure actuelle, on ne connaît pour-
tant pas encore l'ensemble des proces-
sus qui se déroulent dans le cerveau
en état de sommeil nocturne , ou
durant une sieste. On ignore notam-
ment encore ce qui se passe exacte-
ment au niveau des connexions ner-
veuses, /réd ¦

Dormir pour mieux réussir

A vous la clé
des songes!
Les rêves lascinent.
nous voudrions les
c o m p r e n d r e .
Alimentés par nos
aspirations et nos
désirs, ils sont à la
fois personnels du
fait des images que
nous y développons
et collectifs du fait
des symboles que nous utilisons.
«Donner du sens à ses rêves» est un
ouvrage qui permettra d'aborder clé en
mains ce monde mystérieux, /réd
«Donner du sens à ses rêves», Jean-
Dominique Larmet, éd. Jouvence.

La caféine nuit
aux étudiants
Les étudiants aiment les boissons
sucrées qui contiennent de la caféine,
ce qui ne va pas sans créer des pro-
blèmes, a révélé une étude menée
aux Etats-Unis. Plus la consomma-
tion de caféine est élevée, plus le
sommeil est court et plus les écoliers
ont tendance à se réveiller la nuit. La
journée , ils se sentent somnolents et
peinent à se concentrer pendant les
cours.
Ce qui pousse un grand nombre
d'entre eux à opter pour des boissons
stimulantes. Un cercle vicieux qui
peut perturber le rythme naturel de
veille et de sommeil, /réd

Un régime bon
pour le foie
Le foie est un organe
essentiel de notre
corps, car il est aux
premières loges pour
la gestion et l'élimina-
tion des toxines de
l'organisme. Abus ali-
mentaires ou mau-
vaise hygiène de vie: il
s'encrasse souvent et
est ainsi cause de maladies diverses.
«Régénérez votre foie» propose une cure
de huit semaines qui , dit-on , rendra à
votre foie toute sa jeunesse , /réd
«Régénérez votre foie », Sandra
Cabot, éd. Jouvence.
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Par
Yvonne Tissot 

D

u grabuge en perspective
dans les cours de récréa-
tion... Le 12 décembre pro-
chain , les CFF révolutionne-
ront l'horaire des transports

publics suisses. De quoi bouleverser
les habitudes de leurs principaux usa-
gers: les élèves des écoles. «Ça n'a rien
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de bouleversifiant. diront certains. Des
changements d'horaire CFF, il y en a
toutes les années...» Qu'ils se détrom-
pent. «Ce changement est le plus impor-
tant de l 'his toire des CFF: cela concer-
nera 90% des trains...» , annonce la
Compagnie fédérale. Grâce aux amé-
liorations de Rail 2000, la ligne de
chemin de fer reliant Zurich à
Neuchâtel a gagné 18 minutes sur
son temps de parcours initial. Dès le

«Nous avons consulté toutes les éco-
les», déclare Nicolas Grandjean.

photo Marchon

12 décembre, les trains ne s'arrête-
ront donc plus aux environs de
l'heure pile en gare de Neuchâtel ,
mais autour de la demie. En effet ,
Zurich est considéré comme le nœud
du réseau suisse. Lorsqu 'il y a chan-
gement, l'ensemble de l'horaire caden-
cé s'aligne sur cette gare centrale avec
des répercussions en cascade sur le
réseau local des Transports régio-
naux neuchâtelois... et sur les horai-
res de certaines écoles neuchâteloi-
ses. Le point avec Nicolas Grandjean ,
chef du Service cantonal des trans-
ports.
L'Etat de Neuchâtel a-t-il une marge
d'influence sur les modifications de
l'horaire national?
Nicolas Grandjean: Nous avons sur-
tout participé à la construction de
l'horaire du réseau régional , car ce
sont les cantons qui passent com-
mande et paient pour ces prestations.
Les entreprises de transport se doivent
donc de les effectuer, sous réserve des
contraintes techniques. Par contre ,
nous n'avons que peu d'influence sur
les décisions qui concernent le réseau
national . Concernant l'horaire 2005.
nous étions plutôt contents de gagner
un quart d'heure en direction de
Zurich...
Comment s'orchestre un change-
ment de cette importance?
N.G.: C'est un travail de longue
haleine sur lequel nous planchons
depuis plus de cinq ans. Les CFF le
préparent depuis plus longtemps

Les écoles à l'horaire 2005



encore. L'horaire 2005 a occasionné
une vaste consultation de tous les uti-
lisateurs concernés, cantons, commu-
nes, etc. Il faut savoir que le réseau de
transports suisse est unique parce
qu 'il assure la plupart du temps une
chaîne de correspondances continue
entre deux destinations. Et le plus
souvent avec un seul billet! Lorsqu'on
fait une modification , cela se répercute
en chaîne sur l'ensemble du réseau.
Comment avez-vous anticipé le bou-
leversement sur les écoles neuchâ-
teloises?
N.G.: Vu l'ampleur du changement ,
nous avons envoyé des questionnaires
à l'ensemble des établissements sco-

laires du canton pour évaluer leur
dépendance par rapport au train. Puis
nous avons demandé des comptages.
Les écoles les plus concernées sont
celles dont les élèves ont entre 15 et
20 ans et qui touchent un grand bas-
sin de population: les lycées, les écoles
professionnelles, etc. Nous avons donc
réuni leur directeur pour des séances
de travail. Après une pesée d'intérêts ,
l'Université a pour sa part décidé de ne
pas modifier ses horaires.
Quelles sont les principales consé-
quences pour les élèves neuchâte-
lois?
N.G.: Certaines écoles ont décidé
d'adapter leurs horaires de cours. Les

élèves devront prendre de nouvelles
habitudes. Pour notre part , nous
avons profité de l'occasion pour dyna-
miser l'offre de transports publics aux
heures de pointe en particulier. Par
exemple, une cadence à le demie-
heure à destination de Neuchâtel a été
mise en place entre 6h30 et 8h30 dans
le Val-de-Travers et l'Entre-deux-Lacs.
Et il y aura deux navettes par heure
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
de 6h à 19h , un «régional express» en
28 minutes, avec deux arrêts seule-
ment, et un régional en 38 minutes.
En outre , les clients en gare de La
Chaux-de-Fonds bénéficieront d'une
excellente correspondance entre les
lignes du réseau régional , y compris
Saint-Imier. Enfin, au niveau national ,
on notera l'amélioration de la con-
nexion de La Chaux-de-Fonds avec
Fribourg en lh26 au lieu de lh52. ¦
L'horaire 2005 en un clic:
www.rail2000.ch/

On mène Romeo en / (̂ , on me rrièm\
Alfa -a l é cole ! | \^ e n bateau !̂ /
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«Le 13 décembre, nous allons décaler le début de nos cours de 10 à 15 minutes
en raison de l'horaire 2005, explique Didier Barth de l'Ecole d'ingénieurs HES-
Arc, au Locle et à Saint-Imier. Nos étudiants et nos profs naviguent entre les dif-
férents sites de l'école. Ce sont surtout les 1res années qui prennent le train.
Nous sommes contents de la correspondance entre Neuchâtel et Saint-Imier.
Avant, il y avait 40 minutes d'attente à La Chaux-de-Fonds.»
«Le nouvel horaire CFF n'aura pas d'incidence majeure sur nous», indique
Philippe Robert, directeur du Lycée Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel.
«Nous avons adapté notre horaire dès la rentrée, explique Joël Perret, sous-
directeur de l'Ecole technique du Cifom, au Locle. 20% de nos élèves se dépla-
cent depuis le Plateau pour nos formations spécifiques.»
«Environ 140 élèves viennent au Lycée Biaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds,
chaque jour en train depuis le Jura et le Jura bernois, déclare Patrick Herrmann,
directeur. Globalement, l'horaire 2005 est satisfaisant, à part pour le Val-de-Ruz.
Nous n'avons pas dû adapter notre horaire.»
«Le début des classes sera décalé de 15 minutes, indique Georges Chabloz, sous-

| directeur du CPMB, à Colombier. Et la pause de midi raccourcie. Il y aura des
" courses spéciales de bus de et pour Chambrelien pour nos élèves du Haut.»
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Biel/Bienne - Neuchâtel
Biel/Bienne 7 16 7 19 7 22 7 52

Tûscherz 7 25 7 55
Twann 7 29 7 59
Ligerz _, 8 01
Neuveville Q O 7 33 8 04
Le Landeron "~ 7 38 8 09
Cressier NE 7 40 8 11
Cornaux 7 42 8 13
St-Blaise CF 7 45 8 17

Neuchâtel 7 32 7 35 7 52 8 23

Buttes - Neuchâtel
Buttes 7 00 7 28 8 28

Fleurier 7 04 7 32 8 32
Fleurier 7 05 7 37 8 37
Métiers 7 08 7 40 8 40
Couvet TRN 7 13 7 43 8 43
La Prestat 7 45
Travers 7 18 7 48 8 48
Travers 7 19 7 49 8 49
Noiraigue 7 22 7 52 8 52
Champ-du-Moulin 7 28 7 58 8 58
Bôle 7 32 8 02 9 02
Auvernier 7 38 8 08 9 08
Neuchâtel-Serrières 7 40 8 10 9 10

Neuchâtel 7 45 8 15 9 15

Le Locle - Chaux-de-Fds - Neuchâtel
Le Locle 6 331 6 52 1

La Chaux-de-Fonds 6 39 I 6 58 I
La Chaux-de-Fonds 7 02
Bienne 7 43

La Chaux-de-Fonds 6 42 7 01
Les Hauts-Geneveys 6 51 7 09
Les Geneveys-sur-Coffrane 6 56
Montmollin-Montezillon 6 58
Chambrelien 7 04 717
Chambrelien 7 07 7 20
Corcelles-Peseux 7 11
Les Deurres 713
Neuchâtel-Vauseyon

Neuchâtel 7 19 7 30
Neuchâtel 7 43
Berne 8 21

Infographie: François Allanou

En voiture, SVP!
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autoroute A5 sortie Saint-Biaise
navette gratuite gare Saint-Biaise Lac à VIVr© CMâQU© OUf !nocturnes jeudis jusqu'à 20h J
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