
Bagnoles: ras-le-bol
Les habitants des Monts, au nord du Lo-
cle en ont maire. Leur quartier sert d'iti-
néraire bis pour la France. Pétition et
motion à l'appui , ils râlent. page 5

P A T R O N S

La retraite à 66 ans dès
2013 et une possibilité de
retraite flexible dès 62 ans:
c'est ce que préconise
l'Union patronale suisse
(UPS) pour assainir l'Etat
social. Les patrons souhai-
tent également durcir les
critères de définition du
droit à la rente invalidité.

Les déficits à venir dans
les assurances sociales ne se-
ront pas comblés à coup de
hausses de cotisations et
d'impôts, a déclaré hier à
Zurich Rudolf Stàmpfli ,
président de l'UPS. Ces
propositions provoquent la
colère des socialistes et des
syndicats qui rappellent , en-
tre autres, le rejet populaire
de la 1 le révision de l'AVS.

page 20

La retraite
à 66 ans

V I O L E N C E  C O N J U G A L E

Parole comme
antidote

page 3

Au 7e jour, toujours
le bras de fer

SWISSMETAL La direction attend
des revendications des grévistes

Au 7e jour de grève chez Swissmetal, à Reconvilier, la di-
rection a dit attendre de véritables revendications. Syndicats
déconcertés par l'attitude des employés. PHOTO BIST
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Etre égoïste quand rien n'est gratuit
Il Par Thomas Truonq

C*) 
est l'histoire d'un
Suisse qui ne fait p as
d'armée et qui p eut

se p ermettre de refuser une sé-
lection nationale en vue d'une
p restigieuse compétition.
Mais c'est aussi un gars qui
transforme tout ce qu'il tou-
che en or, parce qu'il f ait con-
f iance à son instinct dans le
choix de son entourage
comme p our asséner le coup
qui tue au moment voulu. En-
f in, c'est un typ e dont le talent
n'a d'égal que l'immense tra-
vail qu 'il a consenti pour par-
venir à ses f ins.
Un réf ormé qui a des problè-
mes de dos et de genoux?
Bruce Lee? Bill Gates?
Non, non, c'est de Roger Fé-
dérer qu 'il s'agit. Mais c'est
aussi un j eune Suisse de 23
ans qui ne sera p as de la
p artie lors du premier tour

de Coupe Davis face à la
Hollande en mars 2005 à
Fribourg. C'est encore un
No 1 mondial qui a dû f aire
l'imp asse sur «son» tournoi
de Bâle à la f in du mois
d'octobre p our le bien de son
corps. C'est également le p lus
grand esp oir de médaille
auxJO d'Athènes qui man-
quait de motivation dès le
deuxième tour du tournoi
grec. Enf in, c'est un tennis-
man prof essionnel qui vient
de p asser une saison sans les
conseils d'un coach. Toutes
ces choses pèsent dam un
côté de la balance.
Et de l'autre côté? Attention,
tout le monde doit attacher
sa ceinture! L'année 2004 de
Roger Fédérer, c'est 74 mat-
ches gagnés contre seulement
six déf aites, 6,357 millions
de dollars de gains dans les

tournois, 11 titres conquis
(dont trois en Grand Chelem
et la Masters Cup) en 11 f i -
nales disp utées et aussi 18
succès contre des j oueurs du
top 10 sans aucun revers.
L'Australien Lley ton Hewitt,
son dernier adversaire de
l'armée, l'a dit: sur un ter-
rain, Roger Fédérer ne
donne aucun p oint gratuit.
Eh bien, le Suisse f ait la
même chose dans le monde
du tennis prof essionnel! Et il
a raison! Quand rien n'est
gratuit, il f aut savoir se mon-
trer égoïste. Tous les autres
j oueurs rêvent de shsseoir
sur le trône du Bâlois, qui
doit f aire des choix p arf ois
diff iciles. Mais même en ne
p ensant qu'à lui, Roger Fé-
dérer demeure une des
meilleures cartes de visite de
la Suisse. Alors merci! / TTr

LwdtëBSffife £
LES TEMPS . L
DU SPORT M

Une révolution
La jeune marque horlogère de La
Chaux-de-Fonds Greubel Forsey a pré-
senté un modèle doté d'un double tour-
billon, page 7
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TENNIS Roger Fédérer a remporté le 22e titre de sa carrière en battant Lleyton Hewitt
en finale du Masters. Le Bâlois est en passe de devenir le meilleur joueur de tous les temps

Roger Fédérer (No 1) a ajouté une 22e ligne à son palmarès en rempor-
tant à Houston l'édition 2004 du Masters et... une nouvelle voiture ! En
finale , le Bâlois a battu Lleyton Hewitt (No 3) 6-3 6-2. Le No 1 mondial

a ainsi défendu victorieusement son titre conquis l'an dernier. Et comme
il y a 12 mois, il a enlevé ses cinq matches! PHOTO KEYSTONE

page 25

Maître Fédérer!

Victoire
contestée

U K R A I N E

La victoire annoncée du
candidat du pouvoir à la pré-
sidence ukrainienne Viktor
Ianoukovitch, a soulevé hier
une vague de contestation.
Ianoukovitch a appelé les
Ukrainiens à «rester unis»
alors que 60.000 personnes
étaient rassemblées à Kiev
pour soutenir Iouchtchenko.

page 19

P O R R E N T R U Y

Ex-avocate
jugée
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Piéger la teigne mineuse
SCIENCE Des chercheurs bernois du pôle national Survie des plantes, piloté de Neuchâtel

ont découvert une parade au pullulement de cet insecte qui détruit les marronniers
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

C%  
est un ingénieux sys-
tème de tri d'insec-
tes qu 'a mis au point

un groupe bernois du pôle de
recherche national (PRN)
Survie des plantes, réseau de
scientifiques piloté par l'Uni-
versité de Neuchâtel. Afin de
lutter contre les ravages de la
teigne mineuse, qui s'attaque
aux marronniers, les cher-
cheurs de l'Université de
Berne ont développé une mé-
thode 100% écologique , éga-
lement app licable à la protec-
tion des stocks de céréales.

Redoutable tueuse de mar-
ronniers, d'origine inconnue,
découverte en Macédoine en
1985, la teigne mineuse a en-
vahi l'Europe en moins de
deux décennies. Depuis quel-
ques années, les marronniers
des villes d'Europe dépéris-
sent, victimes de ce lépidop-
tère, dont les chenilles ron-
gent les feuilles. En creusant
des «mines» à la surface des
feuilles, elles provoquent leur
chute prématurée et le dépé-
rissement de l'arbre.

Une guêpe providentielle
L idée du chercheur bernois

Sven Bâcher, secondé par ses
collègues Patrik Kehrli et Mi-
chael Lehmann, est de privilé-
gier le développement d'un in-
secte prédateur de la teigne,
afin d'empêcher son pullule-
ment destructif. Ainsi, ils ont
identifié plusieurs espèces de
guêpes connues pour pondre
leurs œufs à l'intérieur des lar-
ves de la teigne et réduire la
contamination de l'arbre.

Le ramassage des feuilles
mortes reste le moyen le plus

efficace d'éliminer les mineu-
ses, mais il y a un mais... «Le
problème, explique Igor
Chlebny, chargé de communi-
cation du PRN Survie des plan-
tes, c 'est que ces p etites guêp es
émergent des litières de feuilles mor-
tes, là où précisément les teignes mi-
neuses, elles aussi, passent l 'hiver.
L'ingéniosité du groupe de Berne
esl d 'avoir su p rofiter de la diffé-
rence de taille entre guêpe et teigne
afin de favoriser les p remières au
détriment des secondes. »

, Conteneurs sélectifs
L'idée consiste à récolter les

feuilles mortes dans des conte-
neurs spéciaux placés sous les
marronniers durant l'au-
tomne et l'hiver. Complète-
ment fermés, ces conteneurs
présentent des ouvertures sur
les côtés recouvertes par un fi-
let de gaze. «Le printemps venu,
les mailles du filet sont juste assez
grandes pour laisser passer ks guê-
pes, mais trop p etites pour permet-
tre aux teignes de s 'échapper, indi-
que Igor Chlebny. Prises au
piège, elles meurent surplace.»

L'efficacité du système a été
prouvée. Favorable aux insec-
tes «utiles» et sans pitié pour
les «nuisibles»: «Selon les résul-
tats observés à Berne, un kilo de
feuilles mortes génère une centaine
de guêp es pa rasitoïdes, dont 78%
franchissent sans peine le f iltre,
rapporte Igor Chlebny, tandis
que 99% des teignes restent pri-
sonnières du conteneur. » '

Le travail de Sven' Bâcher et
de ses collègues fait partie du
projet européen Controcam.
Son objectif est de préserver
les marronniers des villes, mais
également de sauver les der-
niers sites où l'on trouve cet ar-
bre à l'état sauvage, dans les fo-
rêts des Balkans. /CPA

Menacés par les teignes, les marronniers sont importants pour l'équilibre écologique des
villes: ils améliorent le climat, assainissent l'air et atténuent les vents. PHOTO KEYSTONE
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Téléphoner tout simplement à moitié prix?
C'est possible avec le nouveau modèle
tarifaire de Swisscom Fixnet.

Information Swisscom Fixnet

Femme au foyer mère de deux adolescents
qui monopolisent le téléphone , Iris Bondi
apprécie beaucoup cette nouvelle formule:
«Les nouveaux abonnements demi-tarif de
Swisscom Fixnet , c'est toujours la même
qualité mais à moitié prix du matin au soir
et du soir au matin. »

Les trois abonnements en bref:

L'abonnement demi-tarif national con-
vient à toutes les personnes qui téléphonent
surtout en Suisse. Elles bavardent ainsi à
moitié prix , j our et nuit. Cet abonnement
mensuel coûte CHF 9.80 et comprend 60
minutes gratuites de communication sur le
réseau fixe suisse.
Les personnes effectuant de fré quents
appels vers l'étranger réaliseront des éco-
nomies avec l'abonnement demi-tarif in-
ternational. Pour CHF 9.80 seulement par
mois, elles ne paieront plus que la moitié de
leurs communications du réseau fixe vers
l'étranger.
Les personnes qui téléphonent aussi souvent
vers l'étranger qu 'en Suisse opteront pour
l'abonnement demi-tarif combi. Ainsi , elles
téléphonent touj ours à moitié prix sur le ré-
seau fixe. Il ne leur en coûte que CHF 17.80
par mois et elles reçoivent chaque mois 60
minutes gratuites de communication sur le
réseau fixe suisse.

La taxe mensuelle de base du raccordement
téléphonique reste inchangée.

Les trois abonnements sont valables jour
et nuit, exclusivement sur le réseau fixe.
La limite supérieure du rabais est fixée à
CHF 100.- pour les abonnements demi-
tarif national/international et à CHF 200.-
pour le demi-tarif combi.

Il est particulièrement avantageux de
conclure rap idement l'un de ces abonne-
ments puisqu 'ils sont gratuits jusqu 'à fin
2004. Les personnes dont les frais de com-
munication mensuels dépassent le double

Une comparaison des tarifs met en évidence les avantages des nouveaux abonnements

du prix de 1 abonnement demi-tarif ont
tout intérêt à le conclure. Pour savoir quel
abonnement demi-tarif est le mieux
adapté à vos habitudes télé phoni ques , il
suffi t de consulter simp lement le sélecteur
d'abonnement: www.swisscom-fixnet.ch/
selecteurdabonnement.

Informations, conditions de l'offre et
inscription:
sous www.swisscom-fixnet.ch/demi-tarif
ou au numéro gratuit 0800 050 050.

¦ Offres avec frais d'abonnement
¦ Offres sans frais d'abonnement

- Source: internet , situation
au 22.10.2004.

- L'abonnement Swisscom Fixnet
demi-tarif est valable à partir du
8.11.2004. TVA comprise dans
tous les prix Swisscom Fixnet.

- Swisscom Fixnet facture
par tranches de 10 centimes.

143 78240e

Bavarder à moitié prix - La téléphonie fixe sur mesure

iPEEFflH i
S CIENCES m Petit , souple et
méchant. Une seule cellule,
Suelques flagelles pour se dé-
placer: il n 'en faut pas plus
pOuf provoquer de véritables
flpavix chez l'homme. Le bio-
logiste à l'Unive rsité de Neu-
châtel Bruno Betschart pré-
sentera demain soir (Musée
d'histoire naturelle , Terraux
14, .-Neuchâtel, 20h) l'un de
ces 'parasites, le trypanosome
africain. Le but: montrer com-
ment la bestiole, responsable
notamment de la maladie du
sommeil , est un génie de
l'adaptation, /nhu

POURSUITES ET FAILLITES
m Sur la Toile. Le Service neu-
châtelois des poursuites et
faillites se met au Net: aux
adresses www.ne.ch/poursui-
tes et www.ne.ch/faillites, il est
désormais possible d'obtenir
des Q informations et docu-
rAbiîts relatifs à la procédure
de poursuite ou de faillite . Il
est gar exemple possible de té-
lécharger des formulaires tels
qpe les réquisitions de pour-
âu'ite , dans le but de les imp ri-
mer et les transmettre aux of-
fices concernés. L'an passé,
quelque 84.000 poursuites ont
été enregistrées dans le can-
ton de Neuchâtel , pour un
montant tota l de 510 millions
de francs , selon le rapport
2003 du service concerné,
/frk

SANTÉ AU TRAVAIL u Sur la
Toile aussi. Autre service neu-
châtelois mis en ligne et ou-
vert au public, celui de l'ins-
pection et de la santé au tra-
vail. A la nouvelle adresse in-
ternet www.ne.ch/sist, les per-
sonnes concernées par les do-
maines de la santé et de la sé-
curité des travailleurs pour-
ront trouver leur bonheur, à
savoir des formulaires télé-
chargeables et une foule de
renseignements. L'adresse
www.ne.ch/santetravail offre
par ailleurs actualités , bases lé-
gales et infos précieuses, dont
notamment des liens natio-
naux et internationaux sur le
sujet, /comm



CLUB 44

L e  
sport inculque aux

jeunes, par le jeu, des
valeurs essentielles

comme le respect de l'adversaire,
des règles et des décisions de l'ar-
bitre. Il enseigne aussi que la vic-
toire est éphémère, qu 'il faut s 'en-
traîner régidièrement potir réussir
et que l'on peut surmonter un
échec. (...) Il s 'agit là de qualités
et de principes essentiels et uni-
versels qui peuvent contribuer à
la paix.»

Sport et paix. Jouer du
sport comme d'un instrument
de paix: voilà le nouveau défi
auquel est confronté Adolf
Ogi depuis qu'il a quitté le
Conseil fédéral, fin 2000. Plus
précisément depuis qu 'il a été
nommé par Kofi Annan, en
février 2001, conseiller spécial
du secrétaire général des Na-
tions unies pour le sport, au
service du développement et
de la paix. Il en parlera ce
jeudi (20h), au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds .

Fédérations et industries
Dans sa fonction, le Bernois

de Kandersteg est appelé à ap-
puyer Kofi Annan dans sa dé-
marche auprès du monde du
sport - organisations sporti-
ves, fédérations internationa-
les, industries du sport -, afin
de le mobiliser en faveur des
idéaux des Nations unies. Un
mandat qui l'a amené ces
deux dernières années à le re-
présenter sur de nombreux
événements internationaux.
U s  réponses .qu 'il a obtenues
de ses différents interlocu-
teur ont qté jugées suffisam-
ment constructives pour per-
mettre la mise en place des
premiers projets de dévelop-
pement

. Conseiller fédéral de 1987 à
2000, Adolf Ogi, 62 ans, a tou-
jours été un adepte convaincu
du sport. Non seulement en sa
qualité de chef du Départe-
ment de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports, mais aussi dans ses fonc-
tions précédentes de directeur
de la Fédération suisse de ski

"(1971-1981) et de la société In-
tersport (1981-1987) . /SDX

Adolf Ogi, ici récompensé
de l'ordre olympique.

PHOTO KEYSTONE

Adolf Ogi,
le sport

et la paix
VIOLENCE CONJUGALE Avant de plonger dans l'indescriptible, des solutions de dialogue

existent. Exemple avec Denis Perret , conseiller conjugal à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Jeudi prochain a ete sacre
Journée internationale
pour l'élimination de la
violence faite aux fem-
mes. Pour alimenter le
débat et ouvrir la problé-
matique à la violence
conjugale qui peut être le
fait d'hommes comme de
femmes, entretien avec
un conseiller conjugal, le
pasteur neuchâtelois De-
nis Perret.

Par
F l o r e n c e  H ti g i

D

ans un coup le, tout
n 'est pa s guérissa-
ble... mais de pou-

voir p arler de ses difficultés penne!
de ne pas être victime de la situa-
tion» , explique le pasteur De-
nis Perret. Conseiller conjugal
depuis 1992, il reçoit des cou-
ples en difficulté depuis plus
de dix ans , aussi bien au Cen-
tre social protestant qu 'au ser-
vice de consultation conjugale
de la Fondation neuchâte-
loise pour la coordination de
l'action sociale (FAS) , à Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
Trois buts principaux à ces
rencontres, qui peuvent être
nombreuses: «Trouver un nou-
vel équilibre de couple, p ermettre
une séparation, à l 'amiable,ou ac-
cepter une situation difficile
qu 'on ne veut pas changer. Mais
c 'est à chaque coup le de fixer son
objectif explique-t-il. Le conflit

Actuellement, la police cantonale intervient en moyenne plus d une fois par jour pour des cas de violence conjugale. «Appren-
dre à se parler peut aider à résoudre la crise, ou au moins à comprendre ses mécanismes», dit Denis Perret, PHOTO ARCH-GALLEY

conjugal est le meilleur moyen
d 'app rendre à se connaître. On y
retrouve des problèmes relationnels
qu 'on a toujours eu&J&xoup le
agit comme un révélateur. C'est
l'accès le plus -jaj tidegàrSêtâropreŝ
problèmes».

Dans les récits qui lui sont

confiés , la violence est souvent
présente et prend des allures
fort diverses. «77 y a souvent un
rapp ort de f orce, dans un couple...¦
Les "personnes qui viennent nous
yojr n 'en ont pas ^oujowr^cori-
science. Nous p artir

i
ons donc ae

détails de la vie p our le faire ap-

pa raître». Discussions sur 1 his-
toire du couple, sur les origi-
nes familiales des conjoints ,
échanges sur les visées de cha-
cun au sein du mariage, au-
tant d'éléments qui , bien sou-
vent, n 'ont pas été abordés
avant: «Beaucoup de gens se ma-
rient sans se parler vraiment, sans
se dire ce qu 'ils attendent de la vie
ensemble. Les dysfonctionnements
se mettent en place comme ça» .

Que cache la violence?
Conflits d'ordre financier,

sexuel ou encore liés à l'édu-
cation des enfants, autant de
«terrains de bataille» décryp-
tés dans le cadre des consulta-
tions conjugales... «Nous pre-
nons en compte le problème ap-
p orté en consultation. Mais ce qui
comp te, c 'est ce qu 'il caclie», souli-
gne Denis Perret.

Défilent alors les blessures
mal cicatrisées de l'enfance.
Et quand le conflit tourne à
l'aigre, la «violence» sera
d'abord verbale ou psychique:
manipulation, critiques ou hu-

miliations. «A ce jeu-là, les fem-
mes sont p lutôt douées. Une fois
vaincu sur le terrain verbal et s 'il
est à court d'aœumgnts, VauÉx
conjoint tap era». Ce qui ne veut
pas dire que les femmes «Igg
cherchent... «Toute violence est
inadmissible», martèle le con-
seiller conjugal. Dans ce sens, la
loi cantonale entrée en vigueur ré-
cemment est un repère. Il est im-
po rtant que la loi dise que certai-
nes choses ne se font pas ».

Reste que les conjoints par-
tagent une responsabilité dans
ce qui leur arrive. «R s 'agit de
ne pas prendre son conjoin t p our
une poubelle, ne p as lui envoyer à
la figure tout ce qui ne va p as chez
soi, et prendre une part de respon-
sabilité dans ce qui ne fonctionne
pas », analyse Denis Perret.
Comme la victime, qui revit là
un aspect de sa problématique
bien personnelle, «derrière cha-
que agresseur, se cache p resque tou-
jours un enfant qui a été abusé...
Il ne faut pas l 'oublier, pour savoir
trouver- l'empathie nécessaire p our
l'écouter». /FLH

Et le couple bascula

Histoire et préhistoire au menu
VISITE DE COURTOISIE Le Conseil d'Etat neuchâtelois a reçu le diplomate qui représente
les intérêts de 9500 habitants du canton. Il a en effet accueilli l'ambassadeur du Portugal

L'ambassadeur du Portugal et son épouse, entoures de
Sylvie Perrinjaquet et de Bernard Soguel. PHOTO MARCHON

L

icencié en histoire et
natif d'un pays de navi-
gateurs, Son Excellence

M. Manuel de Mendonça
Côrte-Real aura sans doute
contemplé en connaisseur le
chaland gallo-romain du Laté-
nium. Un détour par le Musée
neuchâtelois d'archéologie fi-
gurait en effet au programme
de la visite de courtoisie que
l'ambassadeur du Portugal en
Suisse a rendue hier au gou-
vernement neuchâtelois.

Arrivé au château de Neu-
châtel en fin de matinée, le di-
plomate - qui est en poste à

Berne depuis septembre 2002
- a été reçu par la présidente
du Conseil d'Etat , Sylvie Per-
rinjaquet, accompagnée du
vice-président, Bernard Soguel,
et du chancelier Jean-Marie Re-
ber.

En Ukraine
Après les échanges d'usage,

selon les tenues mêmes du
communiqué de la chancelle-
rie, l'ambassadeur a découvert
les salles historiques du châ-
teau sous la conduite d'Alexan-
dre Dafflon , archiviste canto-
nal . Lors du déjeuner offert en

son honneur, il a eu l'occasion
de s'entretenir avec deux re-
présentants de la communauté
portugaise établie dans le can-
ton de Neuchâtel. Il aura ainsi
appris qu'avec près de 9500
ressortissants (chiffre à fin
2003), le Portugal est la nation
étrangère la mieux représentée
sur sol neuchâtelois!

Entré au Ministère des affai-
res étrangères en 1969, M. Ma-
nuel de Mendonça Côrte-Real,
64 ans, a occupé des fonctions
dans plusieurs cap itales. 11 a no-
tamment été ambassadeur en
Ukraine de 1993 à 1998. /sdx
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Chaque semaine des prix â
gagner.

L'Impartial
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La parole, antidote à la violence
L

à où la p arole passe, il
n 'y a pas de violence»,
observe Denis Per-

ret Cela fait trente ans que les
consultations conjugales exis-
tent en Suisse romande et au
Tessin. A Neuchâtel , «où la po-
lice intervient en moyenne p lus
d'une f o i s  p ar jour pou r des cas de
violence conjugale», précise le
Département de la justice, de
la santé et de la sécurité, ces
consultations accueillent cha-
que année de nombreux cou-
ples en crise à la recherche

d une solution, ceci que la vic-
time soit femme ou homme.
«Quand c'est l'homme qui est
battu, c'est peut-être encore plus dif-
f icile à avouer... Dans un cas de
violence, si la victime se présente
seule, nous allons plutôt l'aiguiller
sur le service d'aide aux victimes
(Lavi). Mais si un coup le souhaite
nous voir, nous chercherons à com-
p rendre d'où vient le problème ».
Mais si Denis Perret est pas-
teur, il n 'est pas question d'«in-
troduire» Dieu dans les débats.
«Nous pouvons discuter- d 'un pro-

blème lié la religion si cela est néces-
saire. Mais la Bible n 'intervient
pas dans ce cadre».

Les consultations données
au CSP sont gratuites, même si
les plus aisés seront invités à
faire tm don. A la FAS, par con-
tre, elles sont en principe
payantes, à moins d'une situa-
tion difficile , «à discuter», /flh

Renseignements au 032
722 19 60 (www.csp.ch)
ou au 032 919 75 19
(FAS@ne.ch)
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^̂ H î  ¦̂̂ _B'*^ _̂______ ^̂ ^̂ ^̂ v̂ _̂_ _̂__î^_flv_P '*T WR__M

) > . . , ,  ! ri l J i i l . i l  . . .  , 1 1 . : i ,  lHH.._ . 'J.' Ĥ
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LE LOCLE Plusieurs motions et interpellations concernant les automobilistes sont au programme du Conseil
général de j eudi. La question de la surcharge de trafic sur les Monts est appuyée par une pétition des riverains

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Pas 
évident de concilier

les intérêts des automo-
bilistes, en matière de

parcage notamment, la qua-
lité de rie, le respect de l'en-
vironnement et les droits des
piétons. Deux interpellations
et deux motions évoquant
des problèmes constatés dans
divers quartiers de la ville ont
récemment été déposées en
vue de la séance du Conseil
général de ce jeudi.

Un de ces problèmes a
d'ailleurs fait l'objet d'une
pétition qui a été déposée
hier à la chancellerie commu-
nale. Elle concerne le trafic
routier dans le quartier des
Monts.

Une zone 30 km/heure?
Munie de plus de cent si-

gnatures, cette pétition en-
joint au Conseil communal
d'envisager des mesures de
restriction du trafic dans le
secteur compris entre les croi-
sements de la route des
Monts avec celle de Mi-Côte à
l'est et du Soleil-d'Or à
l'ouest. Les pétitionnaires
constatent un accroissement
constant de la circulation sur
ce tronçon. Ils affirment éga-
lement que certains automo-
bilistes ne respectent pas la li-
mitation à 50 km/heure . Ou-
tre le b'rtrit causé par uiftrafic
très matinal, ils relèvent que

ce tronçon dessert un inter-
nat (le centre pédagogique
des Billodes), une école toute
proche et un home pour per-
sonnes âgées. Ils constatent
encore qu 'aucun trottoir ne
borde la chaussée de la route
des Monts. Us demandent
que la vitesse soit limitée à 30
km/h sur cette route.

Espérant que cette pétition
ait davantage de succès que
celle déposée il y a deux ans,
les riverains mécontents
n 'ignorent pas qu 'ils devront
commencer par appliquer à
eux-mêmes les restrictions
qu 'ils proposent, remarque
leur porte-parole, Monique
Humbert-Droz.

Une motion
Leurs préoccupations sont

relayées, sur le plan politique ,
par une motion de Michel
Zurbuchen (lib-PPN et rad).
Aux arguments des pétition-
naires, il ajoute que de nou-
velles familles vont venir s'ins-
taller dans les deux nouveaux
lotissements des Malpierres.
Il demande quelles mesures
le Conseil communal entend
prendre pour «restreindre ou li-
miter le trafic pendulaire ».

Le coût du giratoire
A mi-chemin du secteur

évoqué ci-dessus, un nouveau
giratoire a vu le jour. Il per-
met d'échanger le trafic en-
tre la route des MbntS^t celle
de la Corniche. Par une in-

Pour faire face à l'augmentation du trafic automobile sur la route des Monts, les riverains demandent que celle-ci soit
limitée à 30 km/heure. PHOTO PERRIN

terpellation, Michel Gabus
(lib-PPN et rad) rappelle que
le premier projet avait été
contesté par la droite en qc-
tOtîre'̂ 2003. Il 3"̂ appris pai
«L'Impartial» que ce gira-

toire est maintenant opéra-
tionnel , mais que l' emplace-
ment initialement prévu a été
déplacé, empiétant désor-
mais sur "du terrain agricole.
«Pas opposé au giratoire mais à

la solution préconisée, les faits
nous ont donné raison», écrit
l'interpellateur. Et de deman-
der au Conseil communal si
la réalisation de ce giratoire,
qui a entraîné le déplace-

ment de l' arrêt de bus et le
réaménagement du petit ja r-
din public attenant , a eu des
conséquences sur le crédit de
88.700 francs accorifé l'an
dernier. /TCP

Ras le bol de ces bagnoles

Revisiter la place de la Gare
En  

lisant nos colonnes,
la socialiste Myriam
Favre a appris que les

CFF voulaient aménager,
courant 2005, une place de
stationnement «parc+rail» à
l'ouest de la gare. Celle-ci
verra le jour sur les terrains
libérés à la suite de la démo-

lition de 1 ancienne gare de
marchandises et du défer-
rage de la voie terminus de
la Micheline SNCF. «Si cet
aménagement voit le jour », elle
engage le Conseil commu-
nal à repenser l'aménage-
ment de la place de la Gare,
afin «d'y favoriser un usage pu -

blic exclusivement (...), en y
supp rimant le p arcage p rivé,
tout en maintenant la circula-
tion des bus et le stationnement
des taxis» . Rappelant la qua-
lité urbanistique de cette
place, elle espère que son
vœu ne sera pas bloqué pour
des raisons financières, /jcp

Plaques jaunes contre zone bleue
S

teve Jeanneret (UDC)
constate que, dans divers
quartiers, «très f r équem-

ment, il est impossible» pour les
Loclois de stationner leur voi-
ture à proximité de certaines
entreprises qui travaillent sur
de longs horaires. Il est impos-
sible, pour les autochtones, de

se garer «du matin au soir, ce qui
n 'est pas acceptable». Les places
de parc sont constamment oc-
cupées par ce que l'interpella-
teur appelle les «plaques jau -
nes», c'est-à-dire des voitures
immatriculées en France. Il dé-
nonce ce fait, estimant qu 'il
«serait tout à fait normal d'offrir

aux habitants du Locle une qualité
de vie supérieure, notamment en
¦rempl açant les p laces blanclies ac-
tuelles de ces quartiers par des zo-
nes bleues, tout en offrant des ma-
carons aux habitants de ces lieux».
L'interpellateur demande par
ailleurs un renforcement des
contrôles de police, /jcp

Gospel a la puissance quatre
ENTENDU À LA BOÎTE À SWING

N

és dans la communauté
noire des Etats-Unis au
début du XXe siècle, les

chants gospel sont de véritables
cris du cœur et de l'espoir, es-
poir d'un peuple, soumis à l'es-
clavagisme, à la conquête de sa
liberté. En concert samedi à la
Boîte à swing, au Locle, les Fran-
çais du North Gospel Quartet
s'en sont faits les délicieux in-
terprètes, en faisant vibrer leur
voix jus qu'au plus profond de
leur âme et en laissant chavirer
les spectateurs , immédiatement
conquis par la magie naturelle
que dégagent des mélodies tout
simplement belles.

La mayonnaise a pris dès les
premières notes. Il a en effet
suffi de fermer le yeux pour se
sentir plongés dans l'ambiance
chaleureuse de ces églises amé-
ricaines où les Noirs se retrou-
vaient pour crier leurs souffran-
ces et clamer leur désir d'éva-
sion.

Le North Gospel Quartet.

Si le chant a cappella est un
exercice difficile , le North Gos-
pel Quartet s'en est admirable-
ment bien tiré, révélant du
même coup une qualité vocale
extrêmement sûre, ainsi
qu 'une douceur dans le tim-
bre. Ces quatre ont la passion
en eux, une flamme vive qu 'ils

PHOTO GALLEY

ont réussi à communiquer à
toute la salle. Unique regret, le
fait de mettre à contribution le
public a enlevé un peu de so-
lennité au concert. Pas sûre
non plus que l'adaptation de la
chanson de Trenet «Douce
France» au gospel soit du
meilleur goût, /paf

CONCERTS DE L'ACL Le clavier du Moutier dialoguera
notamment avec le cor des Alpes et des cloches à mains

Jozsef Molnar et son cor
des Alpes joueront en har-
monie aveé l'orgue, PHOTO SP

Après le brillant concert
qui a ouvert la saison
des Amis des concerts

d'orgue du Locle (ACL), ses
responsables entendent bien
poursuivre sur leur lancée.

La particularité de cette
saison, explique la présidente
Maryclaude Huguenin, ré-
side dans le fait qu 'à chaque
concert l'orgue trouvera un
accompagnement différent
et souvent inédit. «C'est pour
mieux en souligner la ricliesse. »

Ainsi, ce dimanche, l'Alé-
manique Markus Aellig dialo-
guera avec Jozsef Molnar au
cor des Alpes, dans un réper-
toire de mélodies populaires.
Prometteur, mais complète-
ment différent , le concert du
dimanche 30 janvier permet-
tra d'entendre le chœur de
l'Elysée de Lausanne dans

une récente création de son
directeur, René Falquet. Le
Vaudois Daniel Chappuis
sera à l'orgue dans ce Te
Deum.

Dimanche 6 mars, Mary-
claude Huguenin, cotitulaire
(avec Simon Péguiron) de
l'instrument du Vieux Mou-
der, sera à son poste pour
une prestation étonnante;
Elle accompagnera un en-
semble suisse alémanique de
cloches à mains. Dans un ré-
pertoire qui promet une
belle découverte, dès lors
que ce type de «mariage ins-
trumental» n'est pas connu de
ce côté-ci de la Sarine. /jcp

Ces différents concerts
ont lieu à 17h au temple du
Locle. Entrée libre, collecte
à la sortie

Orgue et rencontres insolites
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Récupérer votre argent, notre affaire!
D'une manière conséquente et professionnelle.
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Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71

033-724917/ROC
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URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Gale-
nicare Espacité , Espacité 5,
jusqu 'à 19h30, ensuite Po-
lice locale tél. 032 913 10
17.
¦ Bibliothèque de la Ville:
lu 14h-20h, ma-je lOh-
20h, ve 10h-19h, sa lOh-
16h. Bibliothèque des Jeu-
nes I (Ronde 9)-. lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des Jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
¦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.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve
10-21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ USA Aula du Cifom, René
Spalinger, «Le Magnificat
de Johann Sébastian Bach» ,
14hl5
¦ Musée international
d'horlogerie Connaissance
du monde, «La Corse» , film
et conférence de Jean-Mi-
chel Bertrand , 16h et 20h.
¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général , 19h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo» , spectacle de Vin-
cent Kohler , 20h30.

¦ Rapunzel Beauregard 1,
«Livres en allemand» , de
15h à 17h.
¦ Conservatoire Salle Faller
audition de flûte traversière
classe de Michel Bella-
vance , 19h.
¦ Ancienne auberge de jeu-
nesse Doubs 34, «Le ter-
reau des extrêmes droites»,
conférence d'Alain Bihr,
20h.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo» , Vincent Kohler,
20h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre ,
«Confession d'un musulman
de mauvaise foi» , texte et
mise en scène de Slimane
Benaïssa , 20h30.

LE LOCLE
¦Pharmacie de service: Ca-
sino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu 'à 20h, en dehors
de ces heures, Police lo-
cale , 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.

¦ Club des loisirs Casino,
films du DAV présentés par
Jacques Lapaire , 14h30.

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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L'innovation voit double
LA CHAUX-DE-FONDS Le Français Robert Greubel et l'Anglais Stephen Forsey ont crée leur

propre marque. Ils présentent un premier modèle véritablement innovant, fruit de leur travail
Par
D a n i e l  D r o z

D *)  
un côté, le Français
Robert Greubel, de
l'autre, l'Anglais

Stephen Forsey: les deux hom-
mes ont lancé la marque hor-
logère Greubel Forsey. Le pre-
mier s'occupe de la création ,
le second, de la technique
pure.

Au printemps, lors du der-
nier salon Baselworld, ils ont
présenté leur modèle «Double
Tourbillon 30°», une véritable
innovation (voir l'encadré).

Les deux hommes se sont
connus alors qu 'ils U-availlaient
tous les deux chez Audemars
Piguet Renaud & Papi, ati Lo-
cle, au début des années 1990.
«C'étaient de belles années. Mais.
au bout de neuf ans, j  avais fait k
lourde la question, d 'où la volonté
de voler de ses p rop res ailes», ex-
plique Robert Greubel. Pour
Stephen Forsey, «c 'est l'envie
d 'aller de l 'avant» qui l'a poussé
à se lancer.

Aujourd'hui, la marque
Greubel Forsey est installée à
l'Ancien Manège, à La Chaux-
de-Fonds. Elle occupe les mê-
mes locaux que CompliTime
SA, l'autre société que les detrx
horlogers ont créée. Cette der-
nière est «vouée au développe-
ment de mouvements compl iqués
destinés à l'horlogerie de prestige».

Des collaborateurs qualifiés
Ce sont huit personnes qui

travaillent pour Greubel For-
sey. «Des gens très qualifiés: labo-
rantin, ingénieur, prototypiste,
décorateurs, etc. Pour la région,
c 'est quelque chose de bénéf ique»,
dit Robert Greubel. «Tout
seuls, nous n 'aurions jamais pu
faire ce produit », explique-t-il ,
en évoquant le «Double Tour-
billon 30° » . «Le facteur com-
mun, c 'est la p assion. Ils sont da-
vantage que de simples collabora-
teurs. »

Nous sommes ici dans le do-
maine de la haute horlogerie,
d'habitude l'apanage de la val-
lée de Joux, voire de Genève.
«C'est un mélange de la tradition
avec la haute technologie», dé-
clare Stephen Forsey. «Dans ce
genre de société, vous ne retrouvez
p as les rup tures comme dans un
grand groupe», note son associé,
en évoquant les nombreuses
personnes qui gravitent autour

Stephen Forsey (à gauche) et Robert Greubel, les fondateurs de la marque, accompagnés de Nicole Segundo, la respon-
sable du marketing et des ventes de Greubel Forsey. PHOTO GALLEY

du produit , de la creauon a la
commercialisation.

Cinq ans ont été nécessaires
aux deux compères et à leur
équipe pour mettre au point
leur premier modèle, qui est
déjàTKtable.

A Bâle, l'accueil a été «quel-
que chose qui allait au-delà de ce

que nous attendions», note Ro-
bert Greubel. Les projets ne
manquent pas. «Plusieurs inno-
vations sont prévues. E y a une.
suite sur 10 à 15 ans.. On n 'en est
qu 'au début. C'est sur les années
qu 'il y aura une reconnaissance
telle qu 'on l'imagine», ajoute en-
core le Français.

La marque Greubel Forsey
est déjà présente sur les mar-
chés des Etats-Unis, du Japon,
de Singapour et d'Italie. «Nous
continuons à .développer des mar-
chés», explique Nicole Se-
gundo, responsable du marke-
ting et des ventes. «Unep ièce qui
coûte 380.000 francs, une nou-

velle marque, c 'est d 'autant plus
remarquable», renchérit Robert
Greubel. Et de constater que la
production - une ou deux piè-
ces par mois - peine à suivre.

Y aura-t-il une nouvelle in-
novation à Bâle en 2005? «On
va voir si on y arrive», répond
Robert Greubel. /DAD

Vilaine fermière lémanique
LE LOCLE Deuxième cafconc'
de L'Inter'rupteur à l'Union

V

ilaine fermière, qua-
tuor lausannois qui n 'a,
semble-t-il, rien à voir

avec Mylène Farmer, viendra
chanter jeud i au cercle de
l'Union. C'est le deuxième
cafconc' organisé par l'asso-
ciation locloise L'Inter'rup-
teur.

Après les Nornes, ces char-
mantes sorcières nordiques,
on aura ainsi le plaisir d'enten-
dre de la bonne chanson fran-
çaise, dans un style mélan-
geant amour, sexe, coups de
gueule et frigos avariés, avec la
voix coquine et mutine de Na-
dine, la chanteuse, accompa-

gnée de ses camarades. Hu-
mour vache, amours potagè-
res, textes poétiques et crous-
tillants, enfin , un spectacle-
dans la veine du titre de ce
groupe qui n'est manifeste-
ment pas du genre à avoir la
grosse tête. Pour résumer sa
philosophie: «Qu 'il est agréable-
ment douloureux de sentir s 'immis-
cer un grain de sable dans notre
gentil petit quotidien»] /cld

Vilaine fermière, jeudi 25 no-
vembre à 20h30 au cercle de
l'Union, Le Locle. Réservations:
tél. 032 931 02 14; e-mail:
paola. champoo@freesurf. ch
_________________________________________________________________________________________

Le cadeau de Noël des TRN
MONTAGNES Stables depuis dix ans, les tarifs

des transports publics repartent à la hausse

D

ès le 12 décembre pro-
chain , pour une course
unique sur le réseau des

TC à La Chaux-de-Fonds, il fau-
dra débourser 2fr.20 au lieu de
2 francs (lfr.40 au lieu de lfr.30
à prix réduit) . Au Locle, il en
coûtera lfr.80 au lieu de lfr.60
(lfr.10 au lieu de lfr. à prix ré-
duit).

Cette hausse tarifaire, indi-
quent les Transports régionaux
neuchâtelois (TRN), intervien-
dra en même temps que seront
introduits les nouveaux horai-
res. L'entreprise indique que
certaines courses subiront des
hausses modérées, tandis que

d autres resteront au même ta-
rif.

Les TRN précisent que le
dernier changement des tarifs
TC remonte au lerjanvier 1995
pour le billet «adulte», réfé-
rence pour tous les autres tick-
ets. Or, en dix ans, les charges
n 'ont cessé de progresser. Les
gains de productivité, comme la
progression du nombre d'usa-
gers, ne suffisent plus à com-
penser cette hausse.

L'usager chaux-de-fonnier
paiera 11 fr. (précédemment
10 fr.) pour une carte multi-
course, 5fr.50 (5 fr.) pour une
carte journalière. Les cartes

multicourses à prix réduits
(6fr.50) et les cartes journaliè-
res à prix réduit (4 fr.) ne bou-
gent pas.

Au Locle, l'usager débour-
sera: 9 fr. (8 fr.) pour une carte
multicourse. Les cartes multi-
courses à prix réduit restent à 5
francs. Il n 'y pas de carte jour-
nalière dans la Mère-Com-
mune.

L'inUoduction des nouveaux
services MobiCité et MobiNight
ne comporte aucun coût sup-
plémentaire pour l'entreprise
et n'a donc aucune influence
sur les tarifs, précisent encore
les TRN. /comm-lby

Révolution dans la révolution
L %  

innovation et la qua-
lité d'exécution sont
les maîtres mots du

«Double Tourbillon 30°». Il a
fallu cinq ans pour mettre au
point cette montre qui,
comme son nom l'indique,
possède un double tour-
billon , dont la seconde cage
est inclinée de 30 degrés à
l'intérieur de la première.

Cette invention «autorise un
niveau de p erformance de tout pre-
mier ordre, comme le démontre un
exercice de comparaison de la mar-
che dans les différentes positions

de la montre-bracelet», explique
la société.

Stephen Forsey explique:
«C'était un travail de longue ha-
leine. R s 'agissait d'amener quel-
que chose en plus. En liorlogerie,
tout n 'a pas été fait ».

Le modèle ne s'arrête pas à
cette révolution technique. La
pièce est «extrêmement sobre,
pou r mettre en valeur la techni-
que», indique Robert Greubel.
Un soin particulier n'en a pas
moins été apporté aux décora-
tions. «On a régi la mise en
f o r m e .  C'est la volonté de faire pas-

ser un message. » Piliers angles,
spirale du temps sur le boîtier
gravé à la main, baguette de
pont nécessitant sept heures
de travail pour le décorateur:
rien n'a été négligé pour don-
ner à la montre son aspect fi-
nal.

Le mouvement complet
compte 301 composants, les
deux cages tourbillon, 128. Le
boîtier a un diamètre de 43,5
mm. Le modèle existe en or
rouge, jaune ou blanc. Pas de
série limitée: «La p ièce se limite
p ar elle-même.» /dad

«Double Tourbillon 30°».
PHOTO SP
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Oflt___. A DE GRAISSE DE LAIT 
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g S MP îL-"*-' li -; JK^FI ĴB m"1 
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|̂ ^̂ W Ĉ ^ _̂___________________ .^H ÉVIDEMMENT



Aller voir les métiers
PORTES OUVERTES Le Centre intercommunal de formation des Montagnes

neuchâteloises présentera 50 professions ces deux prochaines semaines
Par
I r è n e  B r o s s a r d

La 
palette des métiers

du Cifom comprend
tant les métiers tech-

ni ques et artisti ques que
ceux du secteur tertiaire.
Entre ce vendredi et le
mardi 7 décembre , toutes
ces écoles ouvriront leurs
portes à l'intention des jeu-
nes arrivant en fin de scola-
rité obligatoire , de leurs
parents et du public inté-
ressé.

Ecole d 'art. Rue de la
Paix 60 et rue Jardinière
68, à La Chaux-de-Fonds,
les portes seront largement
ouvertes ces vendredi (17h-
21h) et samedi (9h-12h),
avec séances d'information
particulières. On y trouve
les secteurs bijouterie, gra-
vure , graphisme , design de
l'information , imprimerie
(polygraphe , techno-impri-
meur) , décoration d'inté-
rieur et création de vête-
ments CFC et N'mod.

Ecole technique. Rue
Jardinière 68, à La Chaux-
de-Fonds, les électroplastes
se présenteront également
ce vendredi (17h-21h).

Dans le calendrier échelonné des portes ouvertes du Cifom, l'Ecole d'art, rue de la Paix 60,
ouvrira les feux vendredi et samedi prochains. PHOTO LEUENBERGER

Au Locle, rue Klaus 1 et 2,
les portes s'ouvriront ven-
dredi 3 décembre (16h-22h).

Ester. Rue du Progrès 38-40,
à La Chaux-de-Fonds, les sec-

teurs commercial, paramédical
et social pourront être visités
mardi 7 décembre (16h-20h).

Formation continue et
LEP. En parallèle, des infor-

mations peuvent être obte-
nues sur la formation conti-
nue, nie de la Serre 62, et sur
le Lycée d'enseignement pro-
fessionnel (maturités). /IBR
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V Erection puissante pour une vie sexuelle épanouie

En cas de problèmes d'érection, Pfizer recommande de consulter un médecin

043-299303.ROC

LA CHAUX-DE-FONDS m Lec-
ture de la Bible. L'Eglise évan-
gélique libre, Paix 126, ac-
cueille, dès ce matin à lOh el
jusqu 'à dimanche, une lecture
intégrale de la Bible. Une cin-
quantaine de personnes, âgées
de 13 à 76 ans, se relayeront
chaque heure à la table de lec-
ture . Horaire: mardi 10h-23h ,
mercredi-samedi 6h-23h, di-
manche 6h-12h (entrée libre).
Informations: tél. 032 481 49 75
ou 032 926 67 92. /comm-réd

¦ Conférence d'Alain Bihr. So-
ciologue, collaborateur au
«Monde diplomatique» et au-
teur notamment de «Pour en fi-
nir avec le Front national»,
Alain Bihr prononcera une con-
férence publique sur «Le ter-
reau des extrêmes droites». La
rencontre aura lieu demain à
l'ancienne auberge de jeunesse
de La Chaux-de-Fonds, rue du
Doubs 44. Entrée libre, /réd

¦ Haut-Récif et la Bosnie-Her-
zégovine. Le centre de rencon-
tres et d'échanges Haut-Récif ,
nie du Doubs 32, consacrera
une soirée à la présentation de
la Bosnie-Herzégovine, avec dé-
gustation. Cette soirée résen'ée
aux femmes aura lieu demain
dès 19 heures. Modique entrée,
/comm-réd

¦ Fête de l'Avivo. La fête de fin
d'année de l'Avivo a lieu
comme de coutume sur deux
jours, samedi et dimanche pro-
chains, de 14h à 16h à la Maison
du peuple, /réd

|ENJ3REF_^̂ H

D

epuis dimanche à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure , l'é qui pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à dix repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, diman-
che à 18hl6, pour un malaise ,
avec l'interven tion du Smur;
au Locle, hier à 5hl5, pour
un malaise, avec l'inte rven-
tion du Smur; au Locle, à
1 lh53, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 14h49,
pour un malaise , avec trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 15hl9 , pour un
malaise, avec transport à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
16h29, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à lh33,
pour une alarme feu automa-
tique; au Locle , à 9h , pour
une alarme hydrocarbures à
la station d'épuration; à La
Chaux-de-Fonds, à 10h28,
pour une alarme feu automa-
tique sans suite; à La Chaux-
de-Fonds, à 17h24, pour une
inondation due à un écoule-
ment technique à la rue Ja-
quet-Droz. /comm-réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
e-mail: montagnes@limpartial.ch

¦fl-
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises
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I À (ARVT) tire-t-elle ses
dernières cartouches? Cela
pourrait être le cas, sous sa
forme actuelle pour le
moins. L'ARVT vient de se
doter d' un budget 2005.
Mais pour 2006, c'est en-
core la bouteille à encre.
Ses traditionnelles ressour-
ces risquent de disparaître
avec la réforme de la politi-
que régionale.

Les délégués de l'ARVT
se sont retrouvés la semaine
dernière pour débattre du
budget 2005. Débattre? Un
bien grand mot , puisque
aucune question n 'est ve-
nue perturber la quiétude
de la salle. Les quelques
propos alarmistes, tenus
par le secrétaire régional
Julien Spacio, n 'ont inter-
pellé personne...

Les recettes de l'ARVT
sont globalement consti-
tuées pour moitié par les
facturations LIM, pour 25%
par les subventions canto-
nales et autant par les sub-
ventions fédérales. Avec
l'avènement de la nouvelle
politique régionale, qui dé-
pend notamment de l'ac-
ceptation de la péréquation
financière intercantonale,
la manne fédérale pourrait
disparaître. De même que
les facturations LIM,
puisqu 'il est prévu d'abro-
ger la loi sur les investisse-
ments en région de monta-
gne, /mdc

Un budget
et des

incertitudes Eviter les chicanes
BOUDEVILLIERS Le Conseil comnmnal veut coordonner avec le canton les aménagements

de sécurité de la rue du Centre. Une commission pourrait être nommée à cet effet

D

ésireux d'éviter les fâ-
cheries et de coordon-
ner au mieux sa politi-

que de sécurité avec les tra-
vaux prévus par l'Etal, le
Conseil communal de Bou-
devilliers va proposer ce soir
la création d'une commis-
sion chargée de trouver les
meilleurs aménagements
possibles pour la nie du Cen-
tre. Une artère cantonale à
fort trafic mais où les auto-
mobilistes font parfois
preuve de fâcheuses velléités
de vitesse. L'exécutif a pris
l' option de consulter avant
de soumettre des projets au
Conseil général , le sujet étant
suffisamment sensible au vil-
lage-

Rendre les cheminements
plus sûrs pour les piétons le
long de la rue du Centre a
déjà provoqué plusieurs fois
des vagues à Boudevilliers .
Ainsi un référendum avait-il
été lancé avec succès, en
2003, contre la construction
d'un trottoir au canefour si-
tué au sud du collège et con-
tre l' aménagement des
abords dudit bâtiment.

Revoici les feux
Le sujet irrite, car les con-

seillers généraux y sont sou-
vent allés chacun de leur cou-
plet sans Uop de concerta-
tion. La commune est même
allée jusqu 'à procéder à ses

La rue du Centre à Boudevilliers est un goulet où les voitures roulent trop vite . PHOTO CHOPARD

propres travaux de mise en sé-
paratif de la route cantonale
sans coordonner son action
avec le canton, qui envisage
de toute façon d'en refaire le
revêtement. Ainsi les feux
rouges de chantier pourront-
ils ressusciter l'an prochain
sur cet axe, deux ans seule-
ment après avoir allongé les
temps de parcours entre Bou-
devilliers et Fontaines.

Le 2 juin dernier, les élus
avaient déjà eu l' occasion de
se prononcer sur l'étude
qu 'ils avaient commandée en
2002 au sujet de la sécurité
des piétons dans le village ,
avec une attention toute parti-
culière portée sur la rue du
Centre. Les avis avaient été
partagés, entre les pourfen-
deurs des vitesses excessives
par la pose de gendarmes

couchés et les tenants de
l' aménagement d'obstacles
plus doux, comme des bordu-
res.

L'exécutif veut éviter que
les réticences ne se manifes-
tent qu 'au moment du vote fi-
nal , comme cela s'est passé
précédemment. La future
commission sera chargée de
l'appuyer, surtout pour coor-
donner les aménagements

avec la réfection de la route
prévue par le canton. «Nousfi-
gerions durablement l'aspect de
cette route si nous ne profitions
pas de l 'aubaine de ces travaux de
l 'Etat» , a rappelé le conseiller
communal Daniel Henry dans
son rapport. De même, les ri-
verains pounont faire enten-
dre leurs voix avant que la
commune ne prenne une
quelconque décision. /PHC

Par l'est et sous la halle
C% 

est souterrain et ça
pue. Mais ça fai t aussi
partie d'un chantier

tel que la consuuction du com-
plexe de la Maladière: dans un
mois à un jour près, un nou-
veau collecteur principal en-
verra dans la station d'épura-
tion de Neuchâtel toutes les
eaux usées de la ville. On
pouna alors commencer à dé-
molir le collecteur actuel , qui
passe juste à l'ouest de la
Pierre-à-Mazel , ainsi d'ailleurs
qu 'une conduite d'eau claire
qui court à côté.

Le programme des travaux
préparatoires aura alors fran-
chi une étape décisive, puisque
les pelles mécaniques pour-
ront s'attaquer hardiment au
milieu de la fouille qui recevra
le parking soutenain du com-
plexe. «Mais il n 'y avait pa s que
ce collecteur, souligne Claude
Giovanelli , responsable du
projet Maladière aux Travaux
publics de la Ville Ce chantier
aura nécessité la réorientation de

COMPLEXE DE LA MALADIERE Un nouveau collecteur d'eaux usées remplacera celui qui
passait juste à côté de la Pierre-à-Mazel. Il sera mis en service par étapes jusqu'au 22 décembre

Le collecteur passe sous la Halle omnisports, dont on voit
une partie de façade en haut de la photo. PHOTO MARCHON

sept kilomètres de tuyaux de toutes
sortes: eau, gaz, électricité, chauf-
f a g e  à distance, etc. »

Le collecteur dépasse ce-
pendant les autres par ses di-
mensions: de section rectangu-
laire, un peu plus large que
l'ouvrage actuel , il permet à un
enfant de moins de lm45 de
s'y promener sans risquer de se
taper la tête.

Il permet aussi de regarder
la Halle omnisports par en-des-
sous. Le tracé choisi pour con-
tourner la fouille du futur

complexe passe en effet sous
ce bâtiment. «La trajectoire a été
définie à la fois pour minimiser la
longueur du passage en sous-oeu-
vre et pou r toucher le moins p ossi-
ble à la statique de la halle». Une
haveuse a creusé de la mi-août
à la mi-septembre, avec un ar-
rêt tous les quatre mètres pour
permettre la pose des cadres
métalliques destinés à repren-
dre la charge du bâtiment.

Le nouveau collecteur offre
une capacité égale à celle de
l'ancien , et ce pour une bonne
raison: les dimensions de l'en-
trée dans la step ne change-
ront pas. En revanche, la pré-
sence d'un deuxième dé-
grilleur d'orage - qui retient
les débris solides contenus
l' eau avant qu 'il ne soit rejetée
au lac - juste au nord de la sta-
tion, devrait, selon l'ingénieur
communal Antoine Benaclo-
che, permettre de gérer «avec
moins d a-coups» les excès d'eau
liés à de fortes pluies.

Interruption interdite
Actuellement, le nouveau

collecteur se présente sous la
forme de deux tronçons en at-
tente: celui qui passe sous la
Halle omnisports et un autre,
réalisé en premier, qui court
sous le bord sud de la nie de la
Pieire-à-Mazel. Les travaux ac-
tuels et à venir visent, fonda-
mentalement, à réunir ces
deux tronçons et à permettre
le basculement des eaux de
l'ancien vers le nouveau tuyau.

«On aimerait bien une situa-

tion où l'on construit tout, puis on
tourne une vanne et hop ! tout
passe de l'autre côté, sourit An-
toine Benacloche. Mais ce n 'est
p as  p ossible, notamment parce
qu 'on ne pas se permettr e d'inter-
romp re l'arrivée des eaux usées
dans la step . »

Exemple: au . nord de la
Halle omnisports , le nouveau
collecteur s'arrête actuelle-
ment devant une conduite
d'amenée d'eau à l'ancien col-
lecteur, dont il devra par con-
séquent couper le tracé avant
de rejoindre le tronçon paral-
lèle à la nie de la Pierre-à-Ma-
zel. Il faut donc remplacer
cette conduite par une nou-
velle, dont le contenu se déver-
sera dans le nouveau collec-
teur. On pourra alors détnù re
l'ancienne conduite et conti-
nuer la constmetion de ce col-
lecteur en amont.

Pareillement , les jonctions
entre l'ancien et le nouveau
collecteur - en amont au nord
de la fouille, en aval tout près
de l'entrée de la step - se fe-
ront par étapes successives. A
chacune d'elles, un système
comparable à un aiguillage
fera passer peu plus d'eau de
l'ancien au nouveau chemine-
ment.

«Sur l'ensemble de cet ouvrage
souterrain, nous utilisons des mé-
thodes connues et bien maîtrisées,
assure Claude Giovanelli. Mais
il faut soigneusement p rép arer son
affaire. Sinon, on se retrouve dans
la merde, et pas seulement au sens
figuré. » /JMP

Un plan
pour le Pontet

C O U V E T

Un 
quartier pourra voir le

jour au Pontet. Ven-
dredi soir, le Conseil gé-

néral de Couvet s'est prononcé
à l' unanimité pour un crédit de
80.000 francs destiné à élaborer
un plan pour la nouvelle zone
d'habitation, située au sud de la
gare des TRN. Cette réalisation
permettra à la commune de
faire face aux demandes qui af-
fluent pour de nouvelles cons-
tnictions.

«Nous po urrions revendu; cette
p arcelle (réd: 20.000 m2 achetés
100.000 francs en 2001) et ne
p as avoir de frais  pour le plan de
quartier: Mais alors nous n 'aurions
p as de contrôle et nous devrions
payer- un émolument , comme con-
ven u lors de l 'achat du terrain. La
commune manque de terrains à bâ-
tir, li en existe, mais sont aux mains
de privés et en stand-by. Il est im-
p ortant de développer le village, le
terrain p ouvant accueillir des loca-
tifs et des maisons individuelles. »

Le plaidoyer de Jacques
Grandjean, conseiller commu-
nal , a été partagé par les grou-
pes politiques, les radicaux rele-
vant encore que le plan de
quartier permettra de connaî-
tre les investissements à consen-
tir, /mdc

PRATIOU
NEUCHÂTEL

¦ Histoire De 12hl5 à
13hl5, au Musée d'art et
d'histoire, «Le Musée en de-
venir, acquisitions 2003 du
département historique et des
archives de la Ville » . Dans le
cadre des Mardis du musée.
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ĴUMBO
Nous recherchons pour notre filiale de
La Chaux-de-Fonds

UN MENUISIER
(poste à T 00%)

Vous serez:
- Chargé de conseiller notre clientèle
- Responsable de la découpe de bois
- Responsable des commandes du stock el mise

en place de la marchandise

Vous nous amenez:
- Un CFC ou de bonnes connaissances

professionelles
- Une motivation et un dynamisme

pour intégrer un team
- Une flexibilité dans le travail et les horaires

Si vous êtes intéressé, veuillez faire
parvenir votre candidature avec tous
les documents nécessaires à:

JUMBO Markt SA
Do-it, Déco, Garden

A l'att. de M. Y. Saucy
Bvd. des Eplatures

2304 La Chaux-de-Fonds
043-299612

R6VOR
WA LTER BRUSA

Fabrique de boîtes or
Engage tout de suite ou pour date à
convenir

Un polisseur qualifié
sur boîtes or

Sachant travailler de façon indépendante.

Un mécanicien connaissant
la boîte de montre

Sachant travailler de façon indépendante.

Un acheveur sur boîtes or
Sachant travailler de façon indépendante.

Une visiteuse-monteuse
de boîtes de montre

Sachant travailler de façon indépendante.
Se présenter ou prendre contact par
téléphone au 032 913 27 88.
Nord 152 - 2300 La Chaux-de-Fonds S
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Nous recherchons pour un engagement fixe, un:

Régleur CNC -
Programmeur

- Avec CFC ou titre équivalent
- Programmation en langage ISO
- Expérience également de la fabrication de produits horlogers:

habillement et mouvements

Activité:
- Réglages et mises en train
- Réalisation de programmes sur ALPHACAM
- Assistance à la production
- Méthodes, contrôle et suivi des opérations

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre candidature
complète à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, E-mail: gforino@kellyservices.ch
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Des nouveautés à la pelle
LES BUGNENETS-SAVAGNIERES La saison va bientôt débuter sur le domaine skiable.

Les responsables ont sorti le grand j eu, notamment en changeant leur système de billetterie

Après vingt années avec le
système de contrôle des
forfaits «Ski Data», la di-

rection des Bugnenets-Sava-
gnières a finalement pris l'ini-
tiative d'investir dans un mo-
dèle plus récent. Après de longs
mois de réflexion , les responsa-
bles ont finalement opté pour
un système «mains libres» où
l' utilisateur, grâce à une carte
magnétique, n 'a plus à insérer
le forfait dans la machine. A
l' origine autrichien, ce système
de billetterie est déjà très ré-
pandu dans les Alpes suisses.

Grâce à une carte magnétique , le skieur a les mains libres. PHOTO GROSSENBACHER

Comme le souligne Michel
Voutat, responsable médias et
du site internet du domaine
skiable , ce changement était
devenu nécessaire; les pièces
de rechange pour l'ancien sys-
tème devenaient difficiles à
trouver. A noter que Les Bu-
gnenets-Savagnières étaient
les derniers au monde à pos-
séder encore ces vieux appa-
reils.

Dans le domaine des nou-
veautés à découvrir cette an-
née, on relèvera aussi l'entrée
récente des Bugnenets-Sava-

gnière s dans le groupe «Valais
Ski-Card». En allant sur le site
internet www.valais-skicard.ch,
les utilisateurs peuvent ache-
ter un certain nombre de
points qui leur donnent droit ,
par la suite , d'aller skier dans
l'une des 40 stations faisant
partie de cette alliance. Les
points décomptés ensuite va-
rient si l'on opte pour une
journée ou une demi ĵournée
de ski. Pour les amateurs de
technologie moderne, il sera
également possible de char-
ger une montre , connue sous

le nom de «Key Watch» , qui
jouera en quelque sorte le
rôle de forfait.

Tracés améliorés
Durant le mois d'octobre ,

des travaux ont été effectués
tout au long du parcours de
montée sur les deux téléskis
des Savagnières. A l'aide
d'une concasseuse, le terrain
a été assaini, de manière à évi-
ter un phénomène d'affaisse-
ment au niveau de la pente .

En 1998, dans le cadre
d'une révision complète des
installations, la station avait
déjà dépensé près d'un mil-
lion et demi de francs pour le

changement de nombreux py-
lônes et la construction d'un
tunnel pour le passage des
skieurs, à l' arrivée des téléskis.
Lors de cette opération, le câ-
ble de traction ainsi que les ar-
chets avaient été remplacés.

Dans un tout autre do-
maine, la caméra fixe qui en-
voie des images sur le site in-
ternet de la station a été mise
à jour et améliorée: doréna-
vant, les informations sont ac-
tualisées toutes les minutes.
Mise en service à nouveau sa-
medi dernier, la caméra fonc-
tionne quotidiennement de
7h à 18 heures. /] OG-Journal
du Jura

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Renan: ma/je 15h30-17h.
Villeret: ma 15-16h. Cormo-
ret: ma 17h30-18h30. Cour-
telary: ma 19-20h. La Neuve-
ville: lu-je 16-18h.
¦ Mémoires d'ci: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/je 14h
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h

P A T I N O I R E S
¦ Saint-Imier Ouverture au
public: lu fermé; ma 13h30-
15h45; me-je 9h-
Ilh45/13h30-15h45; ve 9h-
Ilh45/13h30-15h45/19h45
21hl5; sa 9h-10h45/13h30-
15h45; di 13h30-15h45.
¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic, pour le patinage: me
13h30-16h; sa 14h30-17h;
di 14hl5-17h. Pour le
hockey: 1/2 patinoire, sa
14h3Ô-15h30.

A G E N D A

¦ Tramelan CIP, conférence-
débat «Les nouvelles formes
de partenariat écoles-entrepri
ses», 20h.

PRATIQUE

SWISSMETA L BOILLAT Alors que la grève est entrée dans son septième jour, la direction attend
de véritables revendications. Les syndicats sont déconcertés par l'attitude des employés

La 
situation était toujours

bloquée hier à Swissme-
tal Boillat , à Reconvilier,

au septième jour de grève.
Après le rejet de son protocole
d'accord , la direction générale
a averti les 400 grévistes que sa
patience, comme celle des
clients , avait des limites.

Patron du groupe soleurois
Swissmetal, Martin Hellweg a
affirmé qu 'il restait néanmoins
ouvert au dialogue , mais qu 'il
attendait de véritables revendi-
cations. Le rejet par l'assem-
blée du personnel du protocole
d'accord qui avait été négocié

Ventes
en hausse

Swissmetal a vu sa situa-
tion nettement s'amé-
liorer au cours des neuf

premiers mois. Son chiffre
d'affaires a augmenté de
22% et sa rentabilité a nota-
blement progressé au regard
de la même période de l'an
dernier. Les ventes brutes
ont ainsi atteint 155,4 mil-
lions de francs. La perfor-
mance souligne le redresse-
ment conjoncturel en cours.
Elle s'appuie aussi bien sur
des volumes en hausse que
des prix qui ont pu être rele-
vés, /ats

entre les syndicats et la direc-
tion, ce week-end, remet en
question les investissements
prévus dans l'usine du Jura ber-
nois, a ajouté la direction géné-
rale, qualifiant cette décision
d' «irresp onsable-.

Les pertes engendrées par ce
mouvement spontané ne peu-
vent pas encore être mesurées.
Les clients ne sont plus livrés et
leurs machines sont paralysées.
Selon la direction, si la grève
devait se poursuivre, Swissmetal
devrait prendre des mesures
pour réduire les préjudices.

Les syndicats sont eux aussi
déconcertés par l'attitude
adoptée par les employés de
l'usine. Le protocole d'accord
comprenait des garanties pour
le maintien du site, a indiqué
Unia. Le syndicat a en outre
obtenu un mandat de la part
des commissions du personnel
et d'entreprise pour entamer
de nouvelles négociations.
L'association faîtière de la
branche des machines, Swiss-
mem, a de son côté estimé que
les «grévistes mettent en danger- un
grand nombre d 'emplois dans la ré-
gion».

A Reconvilier, les employés
de Swissmetal Boillat ont passé
la journée à leur place de tra-
vail, devant des machines à l'ar-
rêt. Une manifestation de
grande ampleur est prévue de-
main, avec notamment la pré-
sence d'élus politiques.

Les employés de Swissmetal Boillat ont passé la journée à leur place de travail , devant des machines à l'arrêt, PHOTO BIST

Dans un communiqué, les
salariés relèvent que le pro-
blème est beaucoup «plus pro-
fond et grave- qu 'une simple re-
vendication salariale. Es esti-
ment que depuis plusieurs an-
nées, le conseil d'administra-
tion, présidé par François Car-

rard , n 'est pas parvenu à «déf i-
nir une orientation claire» pour
Swissmetal.

Pour les grévistes, le direc-
teur général a sous-estimé la
gravité de la situation. Ils ont
appelé les actionnaires du
groupe à se mobiliser «rap ide-

ment» pour apprécier la compé-
tence de Martin Hellweg à «di-
riger- une entreprise».

Enfin , le syndicat Unia-
FTMH a fait savoir sa volonté
de voir le canton de Berne
jouer un rôle de médiateur. D
en appelle à une intervention

immédiate du Département
bernois de l'économie publi-
que. François Carrard, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, a ajouté qu 'Elisabeth
Zôlch était disposée à interve-
nir si patronat et personnel la
sollicitaient, /ats

La situation reste bloquée

L

orsque la direction des
Bugnenets-Savagnières
a entamé les procédu-

res pour rejoindre l'alliance
«Valais Ski-Card», Michel
Voutat en profita pour distri-
buer, à plusieurs représen-
tants de ce groupement, des
brochures de la région, où fi-
gurait notamment une réfé-
rence à Didier Cuche: «fai
beaucoup apprécié leur réaction
face à ce qu 'ils lisaient dans le
prospectus ».

Selon lui, il s'agissait d'une
carte à jouer dans cette adhé-

sion; une façon également de
se rendre plus crédible. Il y a
une véritable volonté de
jouer sur l'image de marque
de Didier Cuche, raison pour
laquelle chaque année se dé-
roule une course, où la star
participe et joue même au
speaker.

Apparemment, comme le
fait remarquer Michel Voutat,
le skieur des Bugnenets n'a
pas l'intention de quitter sa
région; le Jura neuchâtelois,
une région à laquelle il reste
très attaché, /jogjdj

L'atout Didier Cuche



Louis Favre Au milieu du groupe pittoresque était
étendu sur l'herbe maître renard , avec
sa queue superbe, et sa riche fourrure
fauve lavée de noir, d' où son nez pointu
sortait avec toutes sortes d' allures pro-
vocantes.
Il était le point de mire de tous les
convives et le thème sur lequel chacun
se plaisait à broder.
- Demande donc à ta bête combien de
douzaines de poules elle a dérobées
depuis qu 'elle sait marcher, disait l'un,
chaque poil de son corps doit être le
produit d' un crime.
-Je vous déclare, s'écria tout à coup le
vieux Simon-Pierre, que ce renard n'est
pas plus mort que moi; il remue sans en
avoir l' air, et le scélérat sera bientôt à
tous les diables.
- Il paraît, maître artilleur, dit une voix ,
que ceux que tu assommes se portent
assez bien.

- Veux-tu en faire l' expérience? dit
Charles-Auguste d'un ton aigre-doux ,
en remuant ses larges épaules.
- Plante ton couteau dans l' estomac de
ce drôle, il rampe sournoisement
comme une vipère; dans quelques
minutes il aura pris son vol.
- Allons donc, je serais curieux de le
voir courir, dit Charles-Auguste; s'iln 'a
pas le crâne en miettes, il doit avoir au
moins la cervelle en marmelade. Tout
cela ce sont les convulsions de l' agonie.
- Des contractions musculaires pure-
ment et simplement, dit Virgile, en fri-
sant sa fine moustache. Ce monsieur
tient peut-être de la grenouille ou de
l'anguille. Cela devient de plus en plus
intéressant.
- Tes railleries ne m'empêcheront pas
de tirer de cette belle fourrure un
fameux col de manteau qui fera crever
d' envie les jaloux .

- Prends du moins ton fusil , dit Simon-
Pierre, pour acraser ton fuyard s avant
qu 'il soit trop loin.
- Je me garderai bien de gâter cette
peau qui n'a pas un seul trou.
Alors on vit se produire une scène des
plus singulières. Le renard, qui , peu à
peu , avait franchi le cercle des chas-
seurs, rassembla lentement ses
membres sous lui et parut faire un effort
désespéré pour se lever. Mais ses
jambes flageolèrent et parurent hors
d'état de le soutenir. Après quelques
essais infructueux , il retomba lourde-
ment comme si la vie eût définitive-
ment quitté son corps.
-Avez-vous vu cet hypocrite? Il a pri s
la mesure de ses forces, dit en riant
Simon-Pierre, ces tremblements de
jambes , c'est de la frime.

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE
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Immobiliew^w^Ŷ ,
à vendre jJC3l̂ *
BAR A VIN, Taverne de la Tour, Neuchâ-
tel, cause fin de bail. Pas sérieux , s'abste-
nir. Tél. 079 276 29 43 ou 032 724 39 24.

028 46380 1

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa indivi-
duelle sur plans. Terrain plat de 700 m'.
Tél. 079 321 33 45. 028-46368:

COLOMBIER, spacieux appartements de
4/2 et 6/2 pièces à proximité des transports
publics. Prix attractifs . Tél. 079 602 50 01.

028 46238;

À CONSTRUIRE, villas contiguës de
6/2 pièces situées dans un quartier rési-
dentiel calme à proximité immédiate de
l'hôpital. Tél. 032 967 87 20 - www.proim-
mOb.Ch 132-15659!

FENIN, villas mitoyennes, beaux dégage-
ments, dès Fr. 615000.-. A ne pas manquer!
Tél. 079 602 50 01. ure ...;:>:«.:

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2
appartements: 3/2, 4/2 pièces. Conception
moderne, cuisines agencées. Place de parc
et un garage. Prix dès Fr. 197000.-. Pour
visites: 079 602 50 01. oaMsasi

PROPRIÉTÉ DE 8 PIÈCES sise dans un
superbe parc arborisé de 2600 m', vue
panoramique sur lac, littoral et Alpes, pis-
cine, Hammam, excellent entretien, situa-
tion d'exception aux abords du littoral.
Fr. 1200000.-. Tél. 032 724 11 11. 028 46384e

SAUGES, villa mitoyenne, très belle pres-
tation, terrain 580 m2, 5 chambres à cou-
cher, bureau, carnotzet, cuisine ouverte,
salon. 3 places de parc dont 2 couvertes.
Tél. 079 602 50 01. 028-463711

Immobilier xj ^L
à louer 4 ĴùT
AUX BAYARDS, appartement boisé, 2
chambres + mezzanine, cuisine mi-agencée
ouverte, salle d'eau, machine à laver, chauf-
fage géothermique au bois individuel. Libre
dès janvier 2005. Fr. 600 - sans charges ,
garage éventuellement. Tél. 032 866 14 50.

132 15880!

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robeit
37, 3 pièces, cuisine aménagée, place de
parc à louer, proche des centres commer-
ciaux , libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-15755:

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 21,
appartements de 1 et 2 pièces, cuisines
aménagées, loyers avantageux, situés
dans un quartier tranquille. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-15865 1

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, porte
automatique, grande armoire. Quartier rue
du Locle. Fr. 110-Tél. 032 926 73 53.

132-15882!

COLOMBIER, dans villa, 2 pièces, salle de
bains. Quartiertranquille. Fr. 1100-charges
comprises. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 032 841 24 38. 028-45378;

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 145,
immeuble subventionné, 1/2 pièce avec cui-
sine agencée, quartier tranquille. Libre toul
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-15749;

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple Aile
mand 101, spacieux 3 pièces, quartier
tranquille, proche du centre, cuisine agen-
cée, ascenseur, jardin. Fr. 1005 - charges
comprises, garage Fr. 130 -
Tél. 032 914 15 28.

132 15878!

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine non
agencée ou agencée, balcon, collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer: Fr. 730.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-158274

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement rénové de 4 pièces, situé
dans un quartiertranquille et ensoleillé, cui-
sine agencée ouverte sur salle à manger,
balcon , collèges, arrêt de bus et centre com-

; mercial à proximité. Loyer de Fr. 1340 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
032 926 58 36. 132 158273

LE LOCLE, rue du Midi, joli logement
'. rénové dernièrement avec cuisine agen-

cée, salon-salle à manger avec poêle sué-
dois, 2 chambres, salle de douche-WC.
Loyer de Fr. 760.- + charges. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-153796

___^RR__EVar!_Varij F^^_V__ r?^afîfffl !9 _____ra
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P̂ ^̂  ̂  ̂ www.ideatfinonces.ch

LE LOCLE, place de parc dans garage col-
lectif. Fr. 110.-. Tél. 079 633 67 57. 132-158755

LES BRENETS, 2/2 pièces, grand séjour,
cuisine agencée, cachet, jardin. Fr. 550 - +¦ charges. Tél. 079 633 67 57. 132-158837

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agencée,
1 cave,balcon.Entrée:T"janvier2005.Fr. 680-
charges comprises. Tél. 032 731 38 89.

028-463204

MONTMOLLIN, villa neuve de 9/4 pièces,
275 m2, 2 salles d'eau + WC séparés,
véranda, terrasse, jardin 800 m2 y compris
locaux indépendants 40 m2 se prêtant bien
à activités professionnelles diverses (para-
médicales ou autres). Couvert pour voitures,
5 places de stationnements, calme, vue, tout
confort. Fr. 3250 - + charges Fr. 200.-. Libre¦ dès le 31.12.2004. Tél. 032 731 32 74.

: , , - , ' - . ¦ , 028-463768

NEUCHÂTEL, quartier Serrière, rue des Bat-
tieux 15, à louer pourtout de suite ou à conve-
nir, appartement entièrement rénové de 3
pièces, hall, cuisine agencée, salle de bains-
WC, balcon, 2° étage. Prix de location men-
suel: Fr. 1390-chargescomprises. Pourtrai-
ter: PBBG SA, Lausanne. Tél. 021 345 36 34
(Mme Y. Burgdorfer). 022-133140

NEUCHÂTEL, Seyon 27, studio, douche/WC,
cuisinette agencée. Disponible le 01.12.2004
ou à convenir. Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 079 668 25 76. 02s-453529

; NEUCHÂTEL, joli studio, entièrement
rénové, plein sud, 3" étage, balcon, vue sur
le lac et les Alpes. Cuisinette fermée et
agencée, salle de bains, galetas, proche des
commerces et transports. De préférence à

. dame seule, non fumeuse, sans animaux.
Fr. 690 - + charges. Tél. 079 723 01 30.

028-463830

RENAN, joli appartement duplex, dans les
, combles, 4 pièces, place de parc.¦ Fr. 960.-/mois + Fr. 150 - de charges.

Tél. 032 963 11 53. 132 issoee

SAINT-AUBIN, studio, 2" étage, balcon,
; ascenseur et cuisine agencée séparée. Libre

dès le 15.12.2004 ou à convenir. Fr. 485 -
charges comprises. Tél. 076 471 47 96.

I 028-463712

Animaux ĴMJ/
^̂ lÊm m̂i m̂ âÊÊmÊaÊmmÊ^̂ ^̂ ^mÊmmm^̂ B m̂
REMPLISSEZ vos obligations: www.ani-
mal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028-452009

Cherche ) m\ ̂j*Lfà acheter f̂jÊf
___________________________________________________________________r- ~- Ss^̂ ri_______i

ACHAT AU MEILLEUR PRIX, voitures
toutes marques, km sans importance.
Tél. 078 675 17 40. nos .̂ usi

BESOIN D'ARGENT RAPIDEMENT,
achète montres, bijoux, etc. Paiement cash.
Tél. 079 222 77 56 ou 079 637 72 48.

132-158686

VÉLO D'APPARTEMENT. En bon état.
Tél. 032 842 25 30. 023-453815

A vendre vS^
COLLECTION D'ANCIENS MAGAZINES
GEO (années 80-90). Tél. 032 857 37 38.

132-158713

GRAND ÉTABLI DE MENUISIER, ancien,
3 mètres, ouvert, vis bois, état d'origine,
complet, pour collectionneur, milieu 19"
siècle. Fr. 1200.-à discuter. Tél. 079 626 06 32.

132-158822

MATELAS ISABELLE BICO, 160x200 cm,
parfait état. Valeur Fr. 1250 -, cédé Fr. 350 -
à discuter. Tél. 079 524 69 39. 132 153782

POÊLE SUÉDOIS, année 2002, comme
neuf. Fr. 3300 -, cédé à Fr. 2150.-.
Tél. 079 675 78 49. 023 463844

ROUES D'HIVER, VW Polo, 155/70/13,
avec pneus 90%. Fr. 400-Tél. 079 240 70 04.

132-158826

Rencontreras JPB^
SEXY, SANS TABOU, cherche mec cool
(pas.Ubre bienvenu). 032 566 20 04.

022-188759

Vacances ^̂ gL
ZINAL/VS, studio, piscine, ski piste et fond
à 5 minutes. Tél. 027 207 36 12. sbgs@sol-
net.Ch 028-463753

Demandes ^^̂d'emploi v*jÈ
COMPTABLE CHERCHE MANDATS,
prix raisonnables, mise à jour et tenue de
comptabilités. Tél. 032 968 60 44. 132 158714

HOMME, 56 ANS, cherche travaux d'en-
tretien, bureau, escaliers ou autres , avec
expérience. Tél. 079 342 25 43. 132-158730

DAME CHERCHE heures de ménage-
repassage. Tél. 076 481 60 49. 132-153804

DAME FAIT VOTRE REPASSAGE à son
domicile. Tél. 032 721 16 03. 023 453723

DAME MOTORISÉE cherche à faire
ménage - repassage. Tél. 076 596 25 40.

132-158803

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme
infirmier-assistant , massages sportifs, can-
ton de Neuchâtel. Tél. 079 404 94 57.

028-463508

NOUVEAU BUREAU À COUVET, prend
toute votre comptabilité et dactylographie.
Prix avantageux. Tél. 032 863 40 36. •

028-463725

Offres ^ÉPfcnd'emploi ?R̂ /J
BAR A LA CHAUX-DE-FONDS cherche
personne avec patente. Tél. 076 375 18 84.

132-158829

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche cuisinier/ère à 50% du lundi au ven-
dredi. Tél. 079 596 80 31. 132-153791

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, lieu:
Fontainemelon, 2 fois 2 heures, lundi et
vendredi. Tél. 079 276 50 74 le soir.

028-463718

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 21h. Contactez-nous rapide-
ment au 032 720 10 24 à partir de 14h.

028-460987

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. 023-453599

Véhicules ^̂ ft§|p>
d'occasion Ijjggj^

0

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 023 451493

AUDI 80 V6 QUATTRO, 1994,160000 km,
crochet, expertisée. Fr. 7800.-. Tél. 079 673 48 45.

028-463756

AA BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028425980

CITROËN SAXO 16VTS, 120 ch, toutes
options, expertisée, 1999, 89000 km.
Fr. 10600.-. Tél. 032 757 18 43. 028.453823

OPEL ASCONA 1,81, très bon état, expertisée
novembre 2004. Fr. 2200.-. Tél. 079 673 48 45.

028-463757

OPEL SINTRA 2.2, 1999, 95000 km,
très bon état. Fr. 11000 - à discuter.
Tél. 078 832 03 60. 023-453733

RENAULT LAGUNA 2.0 16V RT S BUS,
1995,100000 km, toutes options. Fr. 6500 -
à discuter. Tél. 078 832 03 60. 023453731

SUBARU JUSTY 4X4, expertisée du jour.
Prix à discuter. Tél. 079 454 11 34. 023-463812

TOYOTA YARIS Verso Sol, de novembre
2002, noire métallisée, 23000 km, options.
Prix à discuter. Tél. 079 257 81 74. 023-453829

Divers WÊ
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments. Garde-meubles , Débarras , Monte-
meubles, Emballage, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 023 424557

A ACTIF DÉMÉNAGEMENTS, débarras,
nettoyages. Devis et cartons gratuits. Tra-
vail soigné. Ludwig. Tél. 079 217 57 23.

028-463545

ACTIF DÉMÉNAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132 158523

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023 461259

CHARMANTE ET SENSUELLE mas-
seuse, pour un moment d'évasion vers le
monde de la douceur. Tél. 079 748 90 25.

028 426446

COLLIERS DE PERLES. N'oubliez pas de
les entretenir. Remperlage professionnel.
Tél. 078 735 70 77. 028-453479

À LA PASSADE, BOUDRY, jeudi 25
novembre... Musique et chants tziganes
avec Dschané, un excellent groupe de 7
musiciens et chanteurs. Découvert à Mon-
treux et à ne pas manquer. Location: Phar-
macie D'Herborence. Tél. 032 841 52 32.

028-462641

MÉTHODE FELDENKRAIS. Cours heb-
domadaires et leçons individuelles des
bébés aux seniors. L'Atelier du Mouve-
ment, Alexandra Strobel. Tél. 032 721 38 58.

028-463362

NUMÉROLOGIE, votre destinée par les
chiffres. Compétence. Tél. 076 316 76 00.

028-463759

PARENTS, avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Le Ser-
vice Parents Information écoute et ren-
seigne. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028-451712

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-463631
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Les lapins
s'invitent

chei les Coqs

L A J O U X

E

vénement pour le vil-
lage de Lajoux: le
week-end prochain ,

la cité des Coqs organisera
l'exposition du petit gris
suisse, une race de lap in de
taille moyenne. Dans le
Jura , on dénombre une di-
zaine d'éleveurs. C'est la
première fois que la société
omithologique des Djou-
lais met sur pied un pareil
rendez-vous.

Il est le fruit d'une colla-
boration entre la société lo-
cale, emmenée par Vérène
et Christian Veya, et le club
cantonal. Au total , 25 per-
sonnes sont engagées dans
l'organisation. L'exposi-
tion, qui va accueillir 280
lapins, se tiendra à la colo-
nie Christen. La Maison des
œuvres accueillera de son
côté l'assemblée générale
de la race du petit gris
suisse.

Tombola et choucroute

Les éleveurs se dispute-
ront quatre challenges: le
plus beau mâle du pays, la
plus belle femelle, le plus
beau lot (un mâle et deux
femelles) et la plus belle
collection (minimum cinq
bêtes des deux sexes).
Comme d'habitude, l'en-
trée à l'exposition est libre.
Tombola, petite restaura-
tion et choucroute le di-
manche à la Maison des
œuvres. /MGO

L'avocate sans robe
Le Tribunal de première instance n'aura pas trop de la semaine pour démêler l'écheveau de cette affaire, qui dure de-
puis 1998. PHOTO MOLL

TRIBUNAL Cinq j ours d'audience, quatre défenseurs et trois accusés pour
le procès d'une ex-avocate jurassienne. Première journée mouvementée

Par
H é l è n e  M o l l

A 

Porrentruy,, le procès
d'une ex-avocate juras-
sienne, de son mari et

de sa fille a débuté hier de-
vant le Tribunal de première
instance, présidé par Pierre
Lâchât. Cette ancienne avo-
cate est accusée de gestion
déloyale, d'abus de con-
fiance , de complicité et d'es-
croquerie. Annette* et sa fille
Marie* étaient absentes, ma-
lades. Seul Hector*, le mari
d'Annette, était présent, ainsi
que le couple de plaignants,
Maurice* et Josette*.

L'histoire s'est déroulée au
printemps 1996: Josette et Mau-
rice, exploitants agricoles en
Ajoie connaissaient de sérieuses
difficultés financières. Josette
est treize ans plus jeune que
Maurice et semblait diriger la

maisonnée, pourvue de quatre
enfants. La gestion de leurs af-
faires leur échappait: poursui-
te$Kdettes, menace de tutelle.

Josette prit le taureau par
les cornes et décida de manda-
ter un avocat pour mettre de
l'ordre dans tout ça. Elle choi-
sit un nom dans le bottin et
tomba sur Annette. Josette et
Maurice lui firent confiance et
lui confièrent la gestion de
toutes leurs affaires , avec pro-
curation à l'appui. Annette
«oublia» de dire aux époux
crédules qu 'elle était suspen-
due par le barreau et que le TF
lui avait définitivement retiré
son brevet en octobre 1997.

L'audience a été repoussée
de plus de deux heures, en rai-
son de deux plaintes que l'ac-
cusée a déposées, respective-
ment contre le juge Pierre La-
chat, pour diverses raisons, et
contre son avocat commis

d'office , pour mobbing no-
tamment. Plaintes classées
sans suite par le procureur.

«Ça fait cinq ans
que ça dure!»

L'avocat d'office demanda
alors à être déchargé de la dé-
fense d'Annette, vu le compor-
tement «inadmissible» de sa
«cliente» envers lui. Demande
rejetée par Pierre Lâchât. En-
fin , le défenseur de Marie, ac-
cusée d'abus de confiance et
de gestion déloyale, demanda
l'ajournement du procès pour
permettre à sa cliente d'eue
présente.

«Ça suffit!» , martela, ex-
cédé, le procureur général
Yves Maître. «Ça fait cinq ans
que ça dure! La veille de l'au-
dience, les accusées ont p roduit un
certificat médical. C'est un moyen

dilatoire d'échappe r au procès».
Après dix minutes de délibéra-
tions, le tribunal rejeta la de-
mande et procéda à l'audition
des parties.

Dans une ambiance électri-
que, Josette a conté comment
l'ex-avocate et sa famille ont
petit à petit gagné leur con-
fiance. «Ils étaient devenus des
amis», dira Josette, qui ne veut
pas se venger, mais récupérer
ses sous. Au total, près de
80.000 francs ont été subtilisés
par Annette et sa famille.

Vente de la maison, de ma-
chines et autres biens: les affai-
res passaient par Annette, qui
s'occupait de tout. Durant
près de trois ans l'ex-femme
de loi leur a fait croire qu'elle
mettait en sécurité leurs biens
par divers biais. Un feuilleton
agricojudiciaire qui se pour-
suivra jusqu'au jugement,
prévu pour vendredi. /HEM

I EN BREF |
HOME DE SAIGNELÉGIER
m Vente de Noël. Trois grou-
pes s'unissent cette année
pour la traditionnelle vente
de Noël , qui se déroulera au
home de Saignelégier le sa-
medi 27 novembre (de 9h à
16 heures). Pour l'occasion ,
le Magasin du monde et la
Croix-Rouge se joindront en
effet aux résidants qui propo-
sent leur travail. Ce sera là
l'occasion de dénicher de pe-
tits cadeaux pour les fêtes de
fin d'année, des articles arti-
sanaux, de la pâtisserie, des
décorations de Noël... /mgo
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-̂mnhmmfcagïh Nouvelle Citroën C5 I SONTiïRE ACQUIS EN 2003.

fffsS_ es J Prix 9elé dès Fr 28'm- 1 SÉBASTIEN LOEB, CHAMPION DU MONDE OES RALLYES I; -JKMÉ—fSBr (C5 b̂ '
iine 1 '8' "

16V X'11 ?oChJl P°rteS) 
^ 

2004 CLflSSEMENT "PILOTES" ** lAJHCZ I
BL< \j | Leasing de lancement o% ..So__ réserve de _ p̂ n,..,,,,,,,0fflden6 des ^̂ 1̂ par ,a f[f _ BBœœOSH) , -

OSfc  ̂ * »̂7  ̂
oSSï  ̂
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Citroën C2 Citroën C3 Citroën Berlingo Citroën Xsara Picasso Citroen C8
Prix gelé dès Fr.13'990.- Prix gelé dès Fr. 14'990.- Prix gelé dès Fr. 16'990.- Prix gelé dès Fr. IffMO.- Prix geté dès Fr. 29'990.-
(C21.1 iX,61 eti,3 portes) (C31.1 IX,61 ch,5 portes) (Berlingo Multispace 1.41,75 ch,5 portes) (Citroën Xsara Picasso 1.61 X,95ch,5 portes) (C8 2.0Î-16V X, 138ch,5 portes)
Avantage client jusqu'à Fr. 4'580.-* Avantage client Jusqu'à Fr. 5'220.-* Avantage client jusqu'à Fr. 6760.-* Avantage client jusqu'à Fr. 8'000.-* Avantage client jusqu'à Fr. 9'070.-* (=v2||II
¦Offres valables pour Des véhicules vendus et Immatriculés du ter au 30 novembre 2004. Exempte: ta 1.4 HOi Rossignol. 70 ch, 3 portes, prix gelé dés Fr. 19'890.-, avantage dient Fr. 4'580.-, C3 1.4-I6V HDi Rossignol, 92 ch. 5 portes, prix gelé dès Fr. 22'290.-. avantage client Fr. 5'220.-, Berlingo 2.0 HDi Rossignol, 90 ch, S »-l>n'm»,l,m 1
5 portes, prix gelé dès Fr. 23790.-. avantage client Fr. 6760.-. Citroen Xsara Picasso 1.6 HOI série spéciale Rossignol, 110 ch, 5 portes, prix gelé dés Fr. 27'490.-, avantage client Fr. S'OOO.-. C8 2.0-16V HDI Rossignol, 110 ch, 5 portes, prix gelé dès Fr. 37'690.-. avantage cUent do Fc 9'070.-. Aucune réduction ou promotion CTTROËN préfère TOTAL 

¦¦ ' "' '" ;'; _ .
sur les prtx gelés, frottai*-» Séries Spéciales Rossignol : Pack Rossignol comprenant 4 pncius d'frlver Mtetelin montés sur james tête et 3 éléments de voyage d'une valeur de Fr 250.  ̂ --, -_-__-

r̂  
_, »¦- —  _

10*000 km/an, caution de 10% du prix nuancé, casco complète obligatoire. Ou leasing 1.95% sur 48 mois, exemple: C5 berline 2.0-16V SX. 143 ch, 5 portes, Fr. 34'840.- net 48 mensualités de Fr. 509.80. 10*000 km/an, caution de 10% du prix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord de Citroën Rnance,
division de PSA Finance Suisse SA. Ostermundigen. PSA Rnance n'accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Du 1 er au 30 novembre 2004. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. I %\J _____¦ I î
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P A R L E M E N T

Le 
député Etienne

Taillard (PDC) est re-
venu sur le voyage en

Chine de Jean-François Roth
avec douze entrepreneurs juras-
siens, émettant des craintes de
délocalisation. Le ministre lui a
répondu qu 'il s'agissait de pre-
miers contacts prometteurs, et
que la chance de nos industriels
demeurait l'innovation et la for-
mation. Jean-François Roth a de
même précisé que les risques de
délocalisations existent, mais
que ces dernières se feront sur-
tout dans le moyen et bas de
gamme.

Gilles Villard (PDC) a, lui ,
mis le doigt sur le financement
des SIS. Ces corps n 'arrivent pas
à boucler leurs budgets, les
taxes d'exemption étant trop
basses. Le ministre Claude Hê-
che a rappelé que c'étai t le Par-
lement qui avait arrêté ce taux
(4% de l'impôt d'Etat et un
maximum de 300 francs),
qu 'un bilan chiffré serait établi
l'an prochain et que l'imp ôt
d'Etat devrait augmenter dès
2006... /MGO

Promesses
chinoises

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; Saint-Hu-
bert , Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscinerlu 13h30-21hv ~
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.
La piscine est fermée
jusqu 'au 3.12 en raison de
nettoyages.
¦ Patinoire: lu 13h30-
16hl5, ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5, sa-di,
14hl5-16hl5.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: ma 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville
le étage): ma 15hl5-17h30.
Le Noirmont (Nouveau col-
lège): ma 15h-17h. Les Breu-
leux (école primaire): le 4e
mardi du mois 19h30-20h et
le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

PRATIQUE



IÀ VISITER DANS LA RÉGION
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FERME DES BRANDT. Collections
insolites du Musée paysan et arti-
sanal (poussettes, berceaux etc).
Me-di , dès llh. Jusqu 'au 19.12.
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Expo-
sition de «Baladi» . Lu après-midi
au samedi 9h30-18h30. Sa 10-
17h. Jusqu'au 27.11.

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour
Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu 'au 15.1.05.

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

WÊSBÊLmSS3LmBMÊÊÊ
ESPACE NOIR. Exposition de Sa-
bine Oppliger «Rougeurs», acryl ,
techniques mixtes. Ma-di 10-
22h. Jusqu'au 28.11.
CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition d'André Ca-
chin, aquarelles. Me-ve 14h-18h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu 'au 19.12.

CIP. Exposition Manon Grandjean ,
aquarelle et peinture à l'huile et
Sylvia Rùfli , peinture. Lu-ve 8h-
18h. Sa-di 14-18h. Jusqu 'au
17.12.

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 française et euro-
péenne 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». Par-

cours Alph® «Les mystères du
quotidien» , jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de photos sur l'Irak, de
Thierry Robin. Chaque jour de 14
à 18h. Jusqu 'au 5.12.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition organisée par
le Club des Amis de la Peinture,
26 exposants. Tous les jours lOh-
20h. Jusqu'au 28.11.

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 Léo-
nard, Ivan Freymond, Jo-Vanni ,
Aldo Placi , Antonio Coï. Sa-di
ll-20h. Je-ve 17-21h. Jusqu'au
6.11.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Marianne Schnee-
berger. 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. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

CORSO 032 916 13 77

LES FAUTES
D'ORTHOGRAPHE
V.F. 18 h 30. 12 ans, suggéré

. 14 ans. 2e semaine.
De Jean-Jacques Zilbermann. Avec
Damien Jouillerot , Carole Bouquet,
Olivier Gourmet. II est élève dans
l'internat que ses parents dirigent.
Des conflits vont naîtres, aboutis-
sant à une rébellion, Dans la ligne
des «Choristes».

CORSO 032 916 13 77

LA CONFIANCE RÈGNE
| V.F. 20 h 45.
1 12 ans, suggéré 14 ans.

2e semaine.
De Etienne Chatiliez. Avec
Vincent Lindon, Cécile de France,
Pierre Vernier.

: Comédie sublime! Ils sont
employés de maison. Leur défaut

' et point commun: ils n'arrivent
pas à se retenir de voler!

EDEN m? 913 ta 7Q

L'EXORCISTE:
AU COMMENCEMENT

J V.F. 15 h 30, 20 h 15.
16 ans, suggéré 16 ans.
Ire semaine.
De Renny Harlin. Avec Stellan
Skarsgard , James d'Arcy, Remy
Sweeney. Pour sauvegarder ses
croyances , le père Merrin va
devoir se battre contre le démon
Pazuzu. Accrochez-vous!

EDEN 032 913 13 79

LE FILS D'ELIAS
V.O. esp., s.-t. fr./all. 18 h.
12 ans , suggéré 12 ans.

ï Ire semaine.
| De Daniel Burman. Avec Daniel

Hendler, Adriana Aizemberg,
Jorge d'Elia.
Trop à l'étroit dans son quartier
de Buenos Aires , il commence à
se poser la question de qui est
son père, parti à sa naissance...

PLAZA 032 91613 55
LE SECRET
DES POIGNARDS VOLANTS
V.O., s.-t. Wall. 15 h 30, 18 h,
20 h 30. 14 ans, suggéré 14 ans.
Ire semaine.
De Zhang Yimou. Avec Andy Lau, Ziyi
Zhang, Takeshi Kaneshiro . Dans la
Chine de 859, 2 hommes partent à la I
recherche d'un chef d'une mysté-
rieuse armée. Avec des scènes à cou-

' per le souffle!

SCALA 1 032 91613 66

UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans , sug. 14 ans. 4e sem.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey
Tautou, Gaspard Ulliel , Albert Du-
pontiel. En première suisse! 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 03? 91613 ffi?

LE GANG DES REQUINS
V.F. 15 h 30.
Pour tous , suggéré 7 ans.
7e 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 0329161366
SHE HATE ME
V.O., s.-t. fr. 17 h 30, 20 h 30.
14 ans, sug. 16 ans.

: Ire semaine. De Spike Lee. Avec
Anthony Mackie , Kerry
Washington , Ellen Barkin. Viré parce
qu'il a dénoncé des malversations, il .

! crée un commerce de paternité pour
lesbiennes en mal d'enfants . Entre

• son ex-patron et son nouveau job, ça
; va devenir compliqué...

SCALA 3 03291613 66
WIMBLEDON - LA PLUS
BELLE VICTOIRE

: V.F. 15 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.

i 4e semaine. De Richard Lon-
; craine. Avec Kirsten Dunst, Paul

Bettany, Sam Neil. Comédie
romantique! En fin de carrière, il j

: ne lui reste plus qu'un tournoi à
disputer avant de finir prof pour
femmes mûres et oisives...

SCALA 3 03? 91613 66

MONDOVINO
V.O., s.-t. fr. 17 h 30, 20 h 15.
Pour tous, suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Jonathan Nossiter.
Documentaire édifiant qui plonge
le spectateur dans le combat
pour l'âme même du vin...

ABC 03? 967 90 4? 
CHRONIQUE
D'UNE DISPARITION

. V.O., s.-t. fr. 18 h 30. 12 ans.
; De Elia Suleiman. Avec Ella Sulei-

man, 01a Tabari, Nazira Suleiman,
Fuad Suleiman. Au travers d'une série
de saynètes humoristiques, poétiques
et un peu surréalistes, Elia Suleiman, :
sacripan politique, traite de la paix et
du conflit entre Palestiniens et Israé-
liens. Un film extraordinaire.

ABC 03? 967 90 4? 
LES CLÉS DE LA MAISON
V.O., s.-t. fr. 20 h 45. 12 ans.
De Gianni Amelio. Avec K. Rossi Stuart,
C. Ramping, A. Rossi. Une histoire d'êtres
handicapés, certains réussissant à dissi-
muler leur handicap, d'autres moins.
C'est aussi une histoire où ce sont les
enfants qui ont la tâche de faire grandir
les adultes. Loin de verser dans l'exploita-

. tion cynique et spectaculaire du handi-
cap, ce film est palpitant.

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

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 915
HORIZONTALEMENT:
I- Qui se fait avec éclat -II-
Retrouves une appré-
ciable quiétude -III- Mont
grec - Refus américain -
Autre savoir -IV- Des spé-
cialistes du vol à voile - Le
roi soleil -V- Ça fait du
monde - Mer complète-
ment retournée -VI- Faire
de la petite magouille -
VII- Donna une autre ap-
pellation -VIII- Pronom -
Métal -IX- Flotte africaine
- Nouveau, il a du cha-
grin! - Morceau de vert -
X- Frappât - Tente.
VERTICALEMENT:
A- C'est une affaire de
cycles -B- Femme qui re-
garde - C'est nouveau -C- Charrie en Autriche - Passer au centre - En lisse -
D- On les porte en nous - Voûtées -E- II ne porte pas la bonne parole -F-
Qui dépasse -G- Exclamation - Poisson -H- Font des courbes - Un triste
pont parisien pour une princesse -I- Possessif - Ils s'intéressent aux son-
dages -J- Etre autrement - Ventilante.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 914
HORIZONTALEMENT: -I- EXTRAPOLER -II- XII - PAPE -III- EDUQUEES -IV-
E.O.R. - RUS - NS -V- DICTEE - AVE -VI- ISEO - BENIR -VII- TE - THONIER
-VIII- ELLE - SUE -IX- ULEMA - PESE -X- REUSSISSES. VERTICALEMENT:
-A- EXPEDITEUR -B- XI - OISELLE -C- TIERCE - LEU -D- TOTEMS (por-
teurs de plumes = indiens) -E- APURE - AS -F- PAQUEBOT -G- OPUS - EN
- P.S. -H- LEE - ANISES -I- ENVIEUSE -J- RESSERREES.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. Ma
16h. Pour tous. De B. Bergeron.
LES CHORISTES. Ma 18h. Pour
tous. De C. Berratier.
LA CONFIANCE RÈGNE. Ma
20hl5. 12 ans. De E. Chatiliez.
WINBLEDON - LA PLUS BELLE
VICTOIRE. Ma 15h. Pour tous.
De R. Loncraine.
SHE HATE ME. Ma 17h30 en VO.
Sa-ma 20h30 en VO. 14 ans. De
S. Lee.
LA FERME SE REBELLE. Ma
16h. Pour tous. De W. Finn.
BANLIEUE 13. Ma 20h45. 16
ans. De P. Morel.
GOOD BYE, LENIN. Ma 18h. VO.
10 ans. De W. Becker.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE SECRET DES POIGNARDS VO-
LANTS. Ma 15h30, 18h, 20h30
en VO. 14 ans. De Z. Yimou.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE FILS D'ELIAS ¦ EL ABRAZO
PARTIDO. Ma 16h, 20h45 en
VO. 12 ans. De D. Burnan.
LES CLÉS DE LA MAISON. Ma
18h30 en VO. 10 ans. De G.
Amelio.
¦ PALACE
(032 710 10 66) -
L'EXORCISTE: AU COMMENCE-
MENT. Ma 15h30, 20h30. 16
ans. De R. Harlin.

TE DOYMIS OJOS. Ma 18h en
VO. 14 ans. De I. Bollain.
¦ REX
(032 710 10 77) 
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
Ma 14h. Pour tous. De G. Mar-
shall.

LA DEMOISELLE D'HONNEUR.
Ma 16h30, 20h45. 14 ans. De
C.Chabrol.
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE.
Ma 18h45 en V0. 12 ans. DeJ.-
J. Zilbermann.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Ma 14h30,
17h30, 20h30. 14 ans. De J.-P.
Jeunet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
NOS MEILLEURES ANNÉES. Ma
20h en VO. Deuxième partie.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
RELÂCHE.

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

I CINÉMAS DANS LA RÉGION 1— MUSÉES DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h.
Jusqu'au 9.1.2005.
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
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu 'au
30.01.05. 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 perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» Jusqu 'au
27.02.05. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu 'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler 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 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 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 DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyro u
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes 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'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu 'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
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'his-
toire 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.
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FESTIVA L «CIMENA» De la thématique «Pouvoir, idéologie et consommation» à la «Nuit cannibale»:
du cinéma ethnographique comme vous n 'en avez encore j amais vu. Rendez-vous au musée sur la colline

Par
V i n c e n t  A d a t t e

Du  
jeudi 25 au diman-

che 28 novembre , le
cœur du Musée eth-

nographi que de Neuchâtel
(MEN) va puiser à 24 images
par seconde. Temps (très)
fort des festivités liées à son
centenaire , le festival «ci-
MENa» propose pendant
quatre jours un programme
d'une densité et d'une qua-
lité vraiment extraordinai-
res.

Dans deux salles obscures
aménagées «in situ» , le public
est convié à découvrir pas
moins de 29 films (dont
douze sont encore inédits en
Suisse), lesquels ont été sélec-
tionnés en fonction des Uiè-
mes des grandes expositions
qui ont fait les riches heures
du musée. Impossible de tout
voir, à moins d'être un ciné-
phage accompli! Une sélec-
tion, toute subjective, s'im-
pose donc...

Sélection subjective
Lié au thème «Pouvoir,

idéologie et consommation» ,
«The Coast Guard» (2002) de
Kim Ki-Duk narre les erre-
ments d'un jeune conscrit de
l'armée sud-coréenne un brin
paranoïaque. Réalisé avant
«Printemps, été, automne, hi-
ver... et printemps» (2004),
cette œuvre âpre et moins ap-
prêtée permettra peut-être de
percer un peu plus à jour un
cinéaste qui reste bien mysté-
rieux.

Dans la même catégorie,
«Steamboy» (2003) du Japo-
nais Katsuhiro Otomo est très
attendu. Réalisé par l'auteur

du mythique «Akira » (1987),
ce manga spectaculaire pulvé-
riserait les grandes illusions du
XXe!

Pour illustrer la thémati-
que «Conservation, mémoire
et oubli» , les programma-
teurs présentent, entre autres
perles rares, «Disneyland,
mon vieux pays natal» (2001)
du Français Arnaud des Pal-
lières. Cette œuvre à nulle au-
tre pareille révèle la part
d'ombre des parcs d'attrac-
tions chimériques qui ont
«regardé» notre enfance...
L'occasion ou jamais de dé-
couvrir l'un des cinéastes
français les plus intéressants
(et parmi les plus méconnus)
du moment!

Autre manga, requis pour il-
lustrer «Conservation, mé-
moire et oubli», le sublime
«Millenium Actress» (2001) du
Japonais Satoshi Kon («Tokyo
Godfathers») joue de façon
vertigineuse avec notre per-
ception du temps.

Cuivres cannibales
«Pratiques artistiques , légiti-

mation et décret» ... Pas de pa-
nique, les œuvres rassemblées
sous cette bannière un brin si-
bylline se caractérisent par la
simplicité de leur approche. A
témoin, ces très révélateurs
«Cuivres débridés» (1993) que
le très regretté Jptyan -Van der
Keuken (1938-2Ô()1). Tun des
plus grands documentalistes
de l'histoire récente du ci-
néma, a traqué de par le
monde.

Dans le programme ratta-
ché à «L'imaginaire et la re-
présentation de la réalité»,
outre les travaux de décons-
truction audiovisuelle du tan-

Le très attendu «Steamboy», du Japonais Katsuhiro Otomo: un manga spettaculaire qui pulvérise les grandes illusions du
siècle précédent... PHOTO SP

dem Yervant Gianikian et An-
gela Ricci («Dal polo
all'equatore», 1986), nous
vous conseillons vivement la
relecture très originale des
contes de fées proposée par
le cinéaste français Eugène

Green («Le monde vivant» ,
2003).

Enfin , sous le signe de
«L'altérité et de la préda-
tion», osez vous immiscer
dans les moiteurs appétissan-
tes de la «Nuit cannibale» , où

vous pourrez goûter à la sa-
veur très particulière de «We
Are Going To Eat You»
(1980) de Tsui Hark, l'un des
maîtres de feu le cinéma de
Hong Kong, qui , à l'époque ,
n 'avait pas son pareil pour

pasticher les genres les plus
inavouables! /VAD .

Neuchâtel, Musée d'ethno-
graphie, du jeudi 25 au di-
manche 28 novembre. Dé-
tails sur le site www.men.ch

Attention, films très exposés

Une douce intimité
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

B

eaucoup de sourires et
de grâce. Des jeunes si
beaux, si classes en ha-

bits noirs et lie-de-vin. La
«Danse hongroise No 5» de
Brahms qui ouvre le concert
est pleine d'ardeur. Le pu-
blic qui remplit le temple du
Bas, dimanche, à l'invitation
des Amis du conservatoire
de Neuchâtel s'enthou-
siasme devant «La Strava-
ganza» .

Du souffle et du mordant
L'ensemble est formé par

des étudiants préprofession-
nels et professionnels des clas-
ses de cordes du Conserva-
toire de musique et dirigé de
main de maître par Carole
Haering et Louis Pantillon.
Cette danse est un véritable
tube. L'énergie et le mordant
de l'ensemble, qui n 'excluent
pas de superbes pianissimi , lui
donnent un nouveau souffle.
Le programme se poursuit
ainsi , tout de grâce et de
verve. De la musique de salon ,
un peu kitsch, mais si plai-
sante.

Un peu nostalgique ou es-
piègle, à l'instar de l' «Humo-
resque» de Dvorak. Ici, les
trois violoncelles nous empor-
tent dans un monde ouaté et

doux. Puis c est le piano de
velours qui retient l'attention.
Et les sourires encore. L'en-
diousiasme toujours.

Deux belles voix
Bernard Richter, ténor, et

Jessica Comeau, soprano , for-
ment un bien joli couple. Le
premier s'impose naturelle-
ment par son charisme et sa
présence. La seconde flatte et
séduit. Ces deux voix s'accor-
dent à merveille dans les Lie-
der de Schumann. Une très
belle berceuse, «Wiegenlied» ,
à l'harmonie audacieuse pro-
pre au dernier Schumann.

On aimerait s'endormir
dans ces bras-là, s'en laisser
enrober! Un climat Uès in-
time, comme un cocon dans
lequel on adorerai t se prélas-
ser. Le piano de Cyril Goujon
est précis et souvent pas-
sionné. Malheureusement,
l'acoustique du temple ab-
sorbe la voix de la soprano. Le
piano s'impose malgré lui.
On rêve de rencontrer ces
trois musiciens dans un salon
bourgeois couvert de velours.

La deuxième partie était
ainsi consacrée à deux voix lu-
mineuses. A un couple qui
partage son amour avec le pu-
blic et sait le séduire. /SAG

New York au crépuscule
THÉÂTRE Le Théâtre des quartiers d'Ivry donne

«Sallinger» au Passage. Une pièce prophétique de Koltès

Un  
jeune homme ré-

volté se suicide dans
le Manhattan des an-

nées 1960, laissant une fa-
mille éplorée. Le Rouquin ,
c'est son nom, ne se laisse
pourtant pas oublier, son
fantôme revenant hanter
ceux qui restent. Œuvre de
jeunesse de Bernard-Marie
Koltès, «Sallinger» a fasciné
la metteure en scène Elisa-
beth Chailloux qui a monté
la pièce avec le Théâtre des
Quatiers d'Ivry et la propo-
sera demain soir au public
du Passage.

«R y a dans cette p ièce quelque
chose de visionnaire sur les p eurs
et les angoisses de l'Amérique»,
explique Elisabeth Chailloux,
citée dans le dossier de presse.
Ecrite en 1977, cette pièce ins-
pirée de l'ensemble de l'œu-
vre dej. D. Salinger entremêle
l'histoire d'une famille con-
frontée à un deuil impossible
et l'Histoire, avec la guerre du
Vietnam qui éclate au milieu
de la pièce et le désir d'hégé-
monie de l'Amérique. Un mo-
ment de théâtre fort, d'autant
que la critique s'est montrée

Un Rouquin mort, mais encombrant... PHOTO SP

unanime à saluer le jeu des co-
médiens et la mise en scène.
/SAB

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mercredi 24 no-
vembre, à 20h

T H É Â T R E

Les 
confessions d'un

musulman de mau-
vaise foi» , données

demain soir à La Chaux-de-
Fonds, retracent le parcours
initiatique d'un musulman.
Ecrite, mise en scène et jouée
par Slimane Benaïssa, la pièce
recourt à l'humour pour ren-
dre les interrogations de ce per-
sonnage appelé à devenir laï-
que, républicain et athée.
« Toute la mise en scène sera une
suite de rires, de gags et de j eux qui
mettront en évidence les conflits in-
ternes vécus p ar le personnage, et
qui le mènent f inalement à une une
rup ture naturelle avec Dieu.» , écrit
le metteur en scène, /sab

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - théâtre, mer-
credi 24 novembre, à 20h30

Slimane Benaïssa. PHOTO SP

Le parcours
d'un musulman



LITTERATURE L'écrivain français Michel Séonnet anime des ateliers pour que les plus
défavorisés aient accès aux mots. Il fera escale jeudi à Neuchâtel, avec des extraits de ses romans

Ecrivain, Michel Séon-
net est né à Nice en
1953, dans un milieu de
petits employés. Au-
jourd'hui installé en
Haute-Marne, il conçoit
l'écriture comme un com-
bat politique et social.
Fort des convictions d'Ar-
mand Gatti, il anime des
ateliers dans les foyers
d'immigrés ou les institu-
tions pour handicapés.
Jeudi, il sera l'hôte d'une
soirée de lecture-débat, à
Neuchâtel.

Pmpos iTcueillis p ar
D o m i n i a u e  B o s s h a r d

Vous êtes un écrivain en-
gagé. D'où vous vient cette
conscience sociale?

Michel Séonnet: Elle a tou-
jours été là. Je n 'ai pas abordé
l'écriture avec des romans,
mais par un travail qui imp li-
quait d'autres gens. J'ai colla-
boré, notamment, avec l'écri-
vain et dramaturge Armand
Gatti. Ce qui m'attirait chez lui ,
c'était cette rencontre enue la
poésie et le politique, une ren-
contre où la poésie ne désar-
mait pas devant le politique.
L'exigence littéraire restait uès
forte. Gatti m'a appris ce qui
est dit dans l'Evangile de saint
Jean: «Au commencement était le
Verve». II m'a aussi appris que
«sans eux, c'est sans nous». Au-
Ueme'iit dit, refuser dé regar-
der et de participer à cette au-
tre part du monde, c'est refu-
ser une partie de nous-mêmes.
Le destin des défavorisés n 'est
pas séparable du nôtre. En les
rencontrant, on découvre une
part de soi-même et du monde
tel qu 'il est.

Ecrire, dites-vous, sert à
relever les humbles...

M. S.: Oui. D'une façon gé-
nérale, on propose des activi-
tés misérables aux personnes
en situation misérable. On
leur propose TF1 toute la jour-
née, et comme elles n 'ont pas
d'alternative , on dit que c'est
ce qu 'elles aiment. Mais, en

fait, les personnes les plus dé-
munies sont arides de tout ce
qui peut les nourrir. Gagner
trois mots est une nouvelle vic-
toire pour elles. Le rire est le
propre de l'Homme, j e pense
qu'il en va de même pour
l'écrit. La capacité de transfor-
mer en récit et en langage le
désordre de sa vie, c'est ce qui
lui permet de se mettre debout
et d'avancer. Dans la réalité
comme dans mes livres, il y a
toujours cette idée que les
mots aident à voir et à se voir
en tant qu 'être humain.

Existe-t- il une frontière
entre les thèmes de vos ro-
mans et votre engagement
sur le terrain?

M. S.: Non , tout s'entre-
croise. Quand j'ai commencé
à écrire des romans, il s'agissait
avant tout pour moi d'interro-
ger l'Histoire, plus précisé-
ment d'interroger la part de
l'Histoire dans notre quoti-
dien. J'agis comme ceux qui
font des fouilles et qui déga-
gent les différentes strates de
la terre. C'est cet emp ilement
d'Histoire qui m'intéresse, on
a besoin de creuser et de met-
tre au jour ces strates pour sa-
voir un peu dans quel monde
on vit. L'écriture pennet de
sortir toutes ces choses de la
nuit , tous ces événements qui
nous travaillent à notre insu.
«La tour sarrasine» , par exem-
ple', s'interroge sur le cycle in-
fernal de f à *fer ig ë$f î (e, à tra-
vers trois époques de l'Histoire
algérienne et française. Si on
oublie qu 'il y a toute cette part
d'Histoire , on est incapable de
comprendre ce qui se passe
aujourd'hui en France avec la
population maghrébine.

Dans les groupes que
vous animez, rencontrez-
vous des résistances à l'écri-
ture?

M. S.: Bien sûr. Ecrire n 'est
pas facile. Certains sont rétifs
au bout de quelques séances,
quand ils s'en aperçoivent.
Pour moi , l'exigence est qu 'on
aboutisse à quelque chose, à
une restitution, que ce soit un

livre ou une présentation pu-
blique. C'est pourquoi j 'insiste
pour travailler dans des struc-
tures où la contrainte existe,
où l'on oblige la personne à
franchir certains obstacles. Au
départ, la démarche est extrê-
mement inquiétante , il faut
parfois forcer les gens à venir,
mais ensuite, il se passe des
choses très fortes.

Comment votre travail est-
il perçu par les autorités?

M. S.: C'est compliqué. On
est passé d'une situation où on
travaillait d'une façon un peu
marginale à une situation en-
core plus difficile , dans la me-
sure où notre travail est instru-
mentalisé. Aujourd'hui, la
question sociale est très vio-
lente en France, plus personne
ne sait quoi faire. Alors, il est
devenu de bon ton, pour les
collectivités locales, de mettre
un écrivain dans leur moteur.
En guise de bilan , on voudrait
faire la photo «avant et après»
comme pour les lotions pour
cheveux. Si les cheveux n 'ont
pas repoussé, on nous dit que
ce travail ne vaut pas le coup !
/DBO

Neuchâtel, chez Max
&Meuron, théâtre du Pas-
sage, jeudi 25 novembre,
20h30. Porrentruy, espace
Auguste Viatte, mardi 23
novembre, 20h30

Des extraits du roman «La tour sarrasine» ont inspiré notre
photographe David Marchon.

Relever les humbles

I EN BREF |
ÉCOLOGIE m Des baleines
s'échouent. Le Centre de re-
cherche sur les mammifères
marins de La Rochelle s'inter-
roge après qu 'une troisième
baleine en mauvaise santé se
fut échouée sur le littoral aqui-
tain. Un mâle de 19,5 mètres a
été retrouvé sur une plage «très
amaigri, manifestement malade.
Peut-être les baleines sont-elles at-
teintes par un virus:» /ap

VOL m 200 moutons. Un éle-
veur a été interpellé pour avoir
volé 200 moutons dans l'Orne,
en France. Il a été pris en fla-
grant délit dans la nuit de sa-
medi alors qu 'il opérait dans
un enclos avec son tracteur et
sa bétaillère , /ap

BRAVOURE m Sauvée des
f lammes. Deux policiers sont
parvenus, au péril de leur rie,
à extirper une femme de son
appartement en feu , hier à Ge-
nève. Elle gisait inanimée au
milieu du brasier, /ats

Ces ados résolus à s'ôter la vie

La 
jeune anorexique

pleure: «J 'ai envie d'être
une personne complètement

différente». Elle a tenté de se sup-
primer. Depuis ce geste, elle vit
à l'Unité de crise pour adoles-
cents (UCA) de l'Hôpital de
Genève. Ils sont six comme elle
à témoigner dans le film «Sans
moi», un documentaire qui a
fait l'événement la semaine der-
nière à Bellinzone. Plus de 500
parents, enseignants, soignants
et jeunes gens se pressaient à la
projection, programmée par
Castellinaria, la 17e édition du
Festival international du ci-
néma jeune public.

Faire entendre la souffrance
des jeunes désespérés: tel était
l'objectif du réalisateur Danilo

DOCUMENTAIRE Trop souvent, le silence entoure le suicide des adolescents. Un réalisateur
manifeste sa révolte à Bellinzone, où s'est tenu le Festival international du cinéma j eune public

Gatti. Que le suicide soit la pre-
mière cause de mortalité chez
les 15-25 ans en Suisse est pour
lui «un scandale social». Sa ré-
volte ne l'entraîne pas à verser
dans le sensationnalisme pour
autant «Sans moi» donne à res-
sentir la souffrance des jeunes,
mais avec pudeur. Le film oc-
culte leur passé pour mieux
mettre en relief la violence des
émotions refoulées. Rien à voir
avec les confessions complai-
samment mises en scène sur
certains plateaux de télévision.

Quand le corps hurle
A l'UCA, les jeunes sont aidés

à retrouver accès à la parole. A
meure un nom sur leur malaise.
A retrouver l'estime de soi -

tous les soignants leur disent
«vous»... Parfois la bouche se
tait, mais le corps hurle son mal-
êue. Il y a celle qui se dévalorise.
Il y a celui qui a puisé dans l'ar-
senal chimique familial. D y a
celle qui n'en peut plus de por-
ter un fardeau uop lourd: «Ce
qui devrait changer? Ma mère!/ai-
merais qu 'on inverse ks rôles. Que j e
sois enfin la f ille, et elle, la mère».

Deux soignants apportent
des compléments éloquents:
80% des 15-21 ans qui séjour-
nent à l'unité sont des filles.
Parmi elles, 60% ont subi des
abus sexuels ou des violences.

Danilo Gatti dénonce le man-
que de structures d écoute et
d'accueil dans la plupart des
cantons. Il fustige surtout les

Dans les coulisses des jeu-
nes suicidaires. PHOTO SP

adultes, «ni convaincus ni con-
vaincants» lorsqu 'il s'agit de jus-
tifier une société marchande
qui ne s'intéresse aux jeunes
qu 'en tant que consommateurs.

Castellinaria est un festival
spécialement conçu pour les
jeunes des écoles. «Au-delà des
programmes scolaires, il faut leur

parle r de ce qui les entoure, leur
montrer la réalité du monde et des
différentes cultures, les amener à
discuter», plaide Franco Lazza-
rotto, président du festival et di-
recteur de l'Ecole secondaire
de Biasca. Son équi pe majori-
tairement bénévole mène un
travail exemplaire avec des
moyens uès modestes. Les en-
seignants se voient proposer
des extraits de films et du maté-
riel pédagogique pour prépa-
rer les projections. Et le public
local répond présent aux séan-
ces du soir.

Bonne nouvelle: en 2005, le
festival proposera aux écoles de
plusieurs villes romandes une
sélection des films les plus re-
marquables. /CHG
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Petites fugues littéraires

Michel Séonnet. PHOTO SP

En  
prélude a la rencon-

tre avec Michel Séon-
net, la comédienne Ca-

rine Martin Mairy lira des ex-
traits de l'un des romans de
l'écrivain, «La tour sarra-
sine» . Ces extraits inspire-
ront également un solo de
conuebasse au musicien Car-
los Tavares, et le choix d'un
rin au restaurateur Michael
Pouillard .

Animée par le journaliste
Alexandre Caldara, cofonda-

teur de 1 associauon Au chevet
du livre, cette renconue est
l'une des étapes, du festival iti-
nérant Les petites fugues. Or-
ganisée chaque année sous
l'égide du Cenue régional du
livre de Franche-Comté, cette
manifestation vise à promou-
voir la lecture et la diffusion
de la création littéraire con-
temporaine. Elle s'articule à
chaque fois autour d'un
thème, cette année intitulé
«Le temps, la nuit», /dbo

ENTENDU
À L'HEURE BLEUE

L} 
Orchestre du Conserva-
toire neuchâtelois est

i un vivier enchanteur
de talents pour les ensembles
instrumentaux les mieux la-
bèllisés de la région. La jeune
formation l' a démontré une
nouvelle fois dimanche par sa
performance à L'Heure bleue
à La Chaux-de-Fonds. Un en-
chantement qui doit énormé-
ment à la double casquette de
Roberto Benzi , chef d'orches-
tre français et pédagogue, qui
l' a fait travailler la semaine-
passée.

«Le Carnaval romain» de
Berlioz a immédiatement mon-
tré en quoi ces musiciens ont
progressé au contact de ce
chef. En une semaine, le maî-
tre est parvenu à donner à l' or-
chestre un son personnel. Une
luminosité au regisue des pre-
miers violons. Il a réalisé la fu-
sion des cordes, dont les exécu-
tants proviennent pourtant
d'écoles diverses. Les bois, les
cuivres - les «rôles» principaux
étant tenus par des professeurs
- avaient plus de chaleur, d'in-
tériorité que d'habitude.

Le Concerto pour orgue de
Poulenc convenait bien à ce
jeune ensemble, et sa place
dans le programme a procuré
le plaisir d'entendre , en soliste ,
Anne-Caroline Prénat , profes-
seur au Conserratoire de La
Chaux-de-Fonds. Par une inter-
prétation à l'orgue vive, pé-
tillante, espiègle, Anne-Caro-
line Prénat a souligné tous les
conuastes de l'œuvre oscillant
sans cesse entre le dramatisme
et le recueillement. Soutenue
par un ensemble de cordes et
de timbales au lyrisme évident ,
elle n 'a pas craint de laisser li-
bre cours à son éloquence, in-
terrompue néanmoions par un
incident technique - dû à la
complexité de I'instument de
la Salle de musique. Cela a un
peu retenu les exécutants, un
peu sur la défensive.

Dans la Symphonie No 3,
Sainl-Saëns emploie l' orgue
comme s'il était une des voix
de l'orchestre. Vibrant, Ro-
berto Benzi , mais toujours
calme , a conduit les musiciens
jusqu 'à l'apothéose. Cette exé-
cution a été suivie d'une ova-
tion et d'un bis: l'Adagietto de
l'Arlésienne de Bizet. /DDC

Métamorphosés
par Roberto

Benzi



Lviv fait la rebelle
La 

ville de Lviv, 1 un des
bastions de l'opposi-
tion ukrainienne , a re-

fusé hier les résultats offi-
ciels de la présidentielle
donnant la victoire au pre-
mier ministre Viktor Ianou-
kovitch. Elle a proclamé
vainqueur son rival pro-occi-
dental , Viktor Iouchtenko.

L'Assemblée ' municipale,
dominée par les députés de la
coalition «Noue Ukraine» de
Viktor Iouchtchenko, a en-
voyé ses félicitations au «p rési-
dent élu de l 'Ukraine» et a ap-
puyé l'appel de l'opposition à
une grève générale. Plus de
30.000 habitants de Lviv ma-
nifestaient hier devant la
commission électorale régio-
nale, réclamant que soit dé-
claré vainqueur le candidat
d'opposition.

«Ianoukovitch ne sera jamais
notre p résident. Jamais nous ne
laisserons l 'indép endance de notre
p ays, si durement acquise, être

vendue à la Russie», a déclaré
Vassyl, un jeune manifestant,
faisant référence au soutien
sans précédent apporté par
Moscou à Viktor Ianouko-
vitch.

Lviv, capitale de la partie
occidentale de l'Ukraine, est
la ville symbole du nationa-
lisme ukrainien et constitue
l'un des principaux bastions
du candidat de l'opposition ,
favorable au rapprochement
de son pays avec l'Union eu-
ropéenne.

Viktor Ianoukovitch est as-
suré de remporter l'élection
de dimanche, avec une
avance de près de trois points
sur son rival, alors que des
sondages sortie des urnes
donnaient Viktor Iou-
chtchenko vainqueur. L'op-
position a d'ores et déjà con-
testé les résultats de ce vote,
accusant le pouvoir d'eue à
l'origine de «falsifications to-
tales», /ats

1 Par Jacques Girard 

A

nnonce gagnant di-
manche p ar les son-
dages au soir du

deuxième tour de l'élection
présidentielle ukrainienne,
voilà Viktor Iouchtenko ap-
p aremment battu. Son rival,
le p remier ministre sortant
Viktor Ianoukovitch serait
donc f inalement vainqueur
de ce scrutin émaillé d'inci-
dents.
Mais la surprise n'est proba-
blement p as due aux inévita-
bles écarts entre les sondages
et le dép ouillement. Hier en
eff et , les accusations de
f raude se sont multip liées,
s'étendant ensuite comme
une traînée de p oudre à tra-
vers tout le p ays. De son
côté, l'Organisation pour la
sécurité et la coop ération en
Europ e (OSCE) a déclaré
avec une promp titude inha-
bituelle que cette élection ne

s'était p as déroulée selon les
«normes démocratiques in-
ternationales». H f aut se sou-
venir que, le 31 octobre, le
premier tour avait été lui
aussi marqué p ar des irrégu-
larités. Cep endant,
Iouchtenko avait été dorme
vainqueur de j ustesse, mais
dans des conditions telles
que la crédibilité du proces-
sus avait déj à été mise en
cause p ar l'OSCE.
Pour les Ukrainiens, cette
élection représente un vérita-
ble choix de société. Entre
Iouchtenko, un réformateur
p ro-occidental, et Ianouko-
vitch, piloté par le Kremlin,
l'opp osition est en eff et to-
tale. Ianoukovitch est sou-
tenu p ar le p résident sor-
tant, le p rorusse Léonid
Koutchma. A la veille du
scrutin, Koutchma avait
clairement déclaré qu 'il était

exclu de voir la «révolution»
régner en Ukraine. Mais une
bonne p artie des Ukrainiens
craignent surtout qu'avec
l'arrivée de Ianoukovitch se
p oursuive la dérive autori-
taire qui a marqué la prési-
dence de Koutchma.
L'imp ortance de cette élec-
tion n'échappe à p ersonne,
ni aux instances europ éen-
nes, ni à Washington, qui est
allé très loin hier en n'hési-
tant p as à p arler de f raude
électorale. L'enj eu du scrutin
est donc clair: il s'agit de sa-
voir dans quelle zone d'in-
f l u e n c e  l'Ukraine et ses'48
millions d'habitants va dé-
sormais graviter. Ce qui l'est
moins p ar contre, c'est l'ave-
nir immédiat du p ays. Entre
validation p ure et simp le du
scrutin, recomp tage ou inva-
lidation, l'agitation n'est p as
p rès de retomber. /JGi

Une crédibilité fortement remise en cause L %  
élection présiden-
tielle en Ukraine
ne s'est pas dérou-

lée conformément aux nor-
mes démocratiques' inter-
nationales, ont annoncé
hier l'Organisation pour la
coopération et la sécurité
en Europe ainsi que d'au-
tres observateurs interna-
tionaux.

«Cette élection n 'est pas con-
forme aux normes internationa-
les pour des élections démocrati-
ques, sur un nombre considéra-
ble» de points, a déclaré
Bruce George, chef de la dé-
légation représentant
l'OSCE, le Conseil de l'Eu-
rope, le Parlement euro-
péen et l'Alliance Atlanti-
que. Les observateurs, a-t-il
ajouté, ont constaté des
«abus» dans l'utilisation «des
ressources de l'Etat en faveur du
premier ministre» sortant Vik-
tor Ianoukovitch, et un «écra-
sant p arti pris des médias en sa
faveur », /ats-afp

Des abus

SPORT
BASKETBALL La
NBA a lourdement
sanctionné ses mau-
vais garçons.
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SUISSE
RENSEIGNEMENTS Les ser-
vices de sécurité de la
Confédération ne collabo-
rent pas assez entre eux.
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MONDE
PROCHE-ORIENT Colin
Powell renoue le dialogue
avec les dirigeants palesti-
niens.
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UKRAINE Le président russe Vladimir Poutine s'est empressé de féliciter le poulain du Kremlin, Viktor
Ianoukovitch, annoncé vainqueur des élections présidentielles. La rue gronde et conteste les résultats du scutin

Au lendemain du second
tour de la présidentielle
ukrainienne, les résultats
annoncés hier par la com-
mission électorale centrale
donnaient vainqueur le pre-
mier minisue sortant Viktor
Ianoukovitch, contraire-
ment aux sondages à la sor-
tie des urnes qui octtoyaient
la victoire à son adversaire
Viktor Iouchtchenko.

Après le dépouillement
des bulletins dans 99% des
circonscriptions, le premier
minisue sortant, présenté
comme le candidat pro-
Kremlin, obtenait 49,42%
des voix, contte 46,69%
pour son adversaire au can-
didat de l'opposition Viktor
Iouchtchenko, considéré
comme un réformateur
pro-occidental. /ats-afp-reu-
ters

Par
Patr ick de Sa in t -Exu pér y

P

ierre de touche entre
deux univers, le russe et
l'européen, l'Ukraine est

en passe de devenir le symbole
du découplage entre Moscou et
l'Occident. Dans ce pays de 48
millions d'habitants où, depuis
près d'un mois, se joue dans les
unies la succession de Léonid
Koutchma au pouvoir depuis
dix ans, la focalisation du débat
s'est concentrée à l'extrême.
Par l'intermédiaire des deux
principaux candidats , qui s'af-
frontaient dimanche lors d'un
second tour fort contesté, les
électeurs ont été appelés à tran-
cher entre l'Est et l'Ouest.

Poutine s'implique
Ancienne capitale imp é-

riale bercée de nostalgie , Mos-

Près de 60.000 personnes se sont rassemblées hier sur la place de l'Indépendance, la principale de Kiev. «Nous ne parti-
rons pas d'ici tant que nous n'aurons pas gagné», a déclaré Viktor Iouchtchenko à ses partisans. «La volonté du peuple ne
peut être brisée», s'est-il exclamé. PHOTO KEYSTONE

cou - qui a beaucoup plus à
perdre que l'Occident dans le
choix ukrainien - s'est em-
ployé à attiser cette probléma-
tique. Et n 'a pas hésité à re-
muer les braises d'un clivage
Est-Ouest, dont beaucoup
pensaient qu 'il s'était comblé
avec la chute du mur de Ber-
lin. S'imp liquant au premier
plan , Vladimir Poutine s'est
rendu par deux fois en
Ukraine pour y soutenir, en

pleine campagne électorale ,
son favori, le premier ministre
Viktor Yanoukovitch. Dès hier
matin , Moscou a abattu sa
carte en faisant savoir par Bo-
ris Gryzlov, président de la
Douma et proche de Vladimir
Poutine, que des félicitations
avaient été adressées à son
poulain pour sa «victoire ».
Peu de temps après , le prési-
dent russe a personnellement
appelé Yanoukovitch par télé-

phone pour le congratu-
ler.Pour la Russie, la Russie of-
ficielle , la victoire de ce der-
nier est primordiale. D'abord
en raison des prises de posi-
tion de Vladimir Poutine,
chef d'un Etat russe qui se
veut fort et qui, par consé-
quent , saurait difficilement
souffrir un désaveu, qu 'il se
produise dans les urnes ou
dans la rue. D'autant que, si
désaveu il devait y avoir, celui-

ci ferait suite au revers géor-
gien où, à la faveur de «la ré-
volution des roses» d'il y a un
an , Moscou a perdu beaucoup
de son influence. Tbilissi n 'est
certes pas Kiev, \ille qui fut
historiquement le berceau de
la grande Russie, mais la
Géorgie reste un pays clé de
ce Caucase dont Moscou
tente , au prix du sang, de gar-
der le contrôle. Un revers à
Kiev serait, lui , autrement

plus grave . Il consacrerait le
déclin de l'influence russe.
Mais il placerait surtout Mos-
cou face à ses contradictions:
que serait la Russie privée de
la «petite Russie»? Sans s'im-
pliquer ouvertement dans la
campagne ukrainienne, les
Etats-Unis ont, eux, discrète-
ment fait connaître leur préfé-
rence pour l'opposant Viktor
Youchtchenko, lui-même an-
cien premier ministte et pro-
che de l'actuel dirigeant de
Géorgie. Quelque peu scepti-
que sur la nouvelle Russie de
Vladimir Poutine , Washington
- sans s'en prendre au maître
du Kremlin - n 'hésite pas à
jouer de son influence gran-
dissante dans la périphérie de
l'ancien Emp ire.

L'Europe absente
Paradoxalement, l'Europe

reste seule absente politique-
ment de cette scène ukrai-
nienne qui la concerne pour-
tant directement. Une victoire
de l'opposition dirigée par
Viktor Youchtchenko devrait,
en effet , amener à poser la
question des frontières de
l'Europe. Mais celle-ci, déjà
confrontée à la question mr-
que, n 'a guère envie de s'em-
barrasser d'un autre débat, sus-
ceptible qui plus est de remet-
tre en question ses relations
avec Moscou. Elle a donc opté
pour le profil bas. Favorisant
par là la perception Est-Ouest
de l'affrontement noué en
Ukraine.

Contesté, le résultat du scru-
tin ne devrait pas permettre à
l'Ukraine de trancher son des-
tin. La bataille des urnes risque
de se poursuivre dans la rue et
sur le terrain politique, un ter-
rain dangereux. Est ou Ouest,
le découplage est en cours./
PSE-Le Figaro

Déchirée entre Est et Ouest



Trop de
cloisons dans
les services

R E N S E I G N E M E N T S

Les 
services de rensei-

gnement et autres or-
ganes de sécurité de

la Confédération ne collabo-
rent pas assez entre eux et
manquent de conduite.
Forte de ce constat, la délé-
gation des commissions de
gestion du Parlement presse
le Conseil fédéral d'agir.

La «guerre des polices»,
démentie jusqu'ici par les ser-
vices concernés, a souvent été
mise en exergue par la presse
depuis l'arrestation à Zurich
du terroriste islamiste pré-
sumé Mohamed Achraf. La
délégation de contrôle parle-
mentaire affirme avoir cons-
taté plusieurs pannes cette
année.

Il était dès lors temps de
prendre langue avec la délé-
gation du Conseil fédéral
pour la sécurité et de lui pré-
senter nos remarques, a indi-
qué Helen Leumann
(PRD/LU ) hier à l'issue de la
rencontre. La présidente de
la délégation des commis-
sions de gestion a toutefois
précisé qu 'elle n 'apporterait
aucun commentaire autre
que ceux contenus dans le
communiqué qu 'elle a lu de-
vant la presse.

Ainsi, concernant l'affaire
Achraf, la délégation affirme
avoir pris connaissance du
rapport présenté par le Dé-
partement fédéral de justice
et police et attend plusieurs
réponses avant de décider de
la suite.

D'une manière générale,
l'organe de haute sur-
veillance a1 'sbulevé deux pro-
blèmes devant les conseillers
fédéraux Christoph Blocher,
Samuel Schmid et Micheline
Calmy-Rey. Selon la prési-
dente, ils ont reconnu la né-
cessité d'intervenir, arrivant
aux mêmes conclusions que
les parlementaires sur diffé-
rents points, /ats

Pour la retraite à 66 ans
TRAVAIL L'Union patronale suisse propose d'allonger la durée du travail d'ici à 2013. Elle
redessine aussi l'indice mixte. Des propositions qui font hurler la gauche et les syndicats

De Berne
E dg a r  B l o c h

I

l y a un peu plus d'une
année Pascal Couchep in
avait fait grand bruit en

songeant à élever l'âge de
l'AVS à 67 ans. Entre-temps,
le peuple a rejeté sa révision
qui prévoyait une hausse de la
TVA en mai dernier. Dans ce
contexte chargé, l'Union pa-
tronale suisse (UPS) est reve-
nue hier à la charge. Il faut,
estiment ses dirigeants, por-
ter l'âge de la retraite à 66 ans
pour les hommes comme
pour les femmes dès 2013

L'indice mixte, fondé sur les
salaires et les prix, doit être
remplacé par un index uni-
quement calculé sur le renché-
rissement. Ces propositions,
qui font d'ores et déjà hurler
la gauche et les syndicats, font
presque oublier que l'UPS
propose également dans la
foulée une retraite flexible dès
l'âge de 62 ans.

Un dur constat
Président de l'UPS, Peter

Stàmpfli dresse d'abord un
dur constat sur les perspectives
faites de découverts financiers
pour les assurances sociales.
«Ce n'est p as à coup de hausses de
cotisations et d'imp ôts que l'on
p ourra combler ces déf icits. La
quote-p art sociale a f ortement aug-
menté en Suisse au cours de ces der-
nières années. Au p oint de se situer
aujourd'hui nettement au dessus
de la moyenne de l'ex Europ e des
Quinze. Et elle dépasse nettement
celles des nouvelles économies en
p leine croissance», lance-t-il.

Le fonds de l'AVS qui ali-
mente à la fois l'AVS et l'Ai
sera vide en 2015 environ si
rien n 'est entrepris a repris

Plus rien n est vraiment sur en ce qui concerne l'âge de la retraite. PHOTO KEYSTONE

dans la foulée Peter Hâsler, le
directeur de l'UPS, pour le-
quel , «la prochaine révision doit
être soumise au p eup le sans tarder
et elle ne p ourra p as édulcorer la
dure réalité des chiff res».

Le refus d'étendre l'Etat so-
cial et l'appel à la responsabi-
lité individuelle pour recher-
cher des économies entraî-
nent les patrons à en appeler à
«une reprise des p ostulats p oliti-
quement réalistes» de la lie révi-
sion. A cet égard, l'UPS consi-
dère l'élévation de l'âge de la
rettaite des femmes à 65 ans

dans les meilleurs délais
comme réalistes, le peuple
n 'ayant, selon Peter Hâsler,
pas repoussé la dernière révi-
sion pour une telle raison. Et si
les rentes de veuves doivent
être conservées en l'état, les
rentes d'orphelins peuvent
êtte réduites.

Le droit à la rente Al
Dans le climat politique ac-

tuel, Peter Hâsler ne se mon-
tre pas certain que les proposi-
tions de l'UPS trouvent le sou-
tien d'une majorité politique,

mais les perspecuves démogra-
phiques rendent ces change-
ments inévitables aux yeux de
Rudolf Stàmpfli.

Dans leur tour d'horizon gé-
néral critique sur l'état de nos
assurances sociales, les patrons
entendent clairement durcir
les critères d'appréciation du
droit à la rente de l'Aï. «La
p riorité doit être accordée à la détec-
tion précoce et à l 'intégration»,
souligne Rudolf Stàmpfli.

Si l'UPS l'exclut pour l'AVS,
elle juge en revanche, compte
tenu de sa situation financière ,

une hausse de 0,8% de la TVA
souhaitable pour l'Ai. «Il faut
resserrer- le p rocédures et rendre les
recours jurid iques p ayants. Les dif-
f érences cantonales en matière de
définition des rentes doivent être
éliminées», martèle-t-il.' L'UPS
formule des propositions en
matière d'assurance maladie.
Dans le domaine hospitalier,
elle espère la mise en place
d'un modèle de concurrence
et se monuent favorables au
gel des ouvertures de nou-
veaux cabinets médicaux.
/EDB

Dix-huit jours pour tout boucler
SESSION D'HIVER Le Parlement aura trois semaines pour ratifier le second paquet bilatéral

libre circulation des personnes comprise. Le peuple devrait pouvoir se prononcer en juin
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

C

omme elles l'ont fait
pour le traité EEE et
pour le premier paquet

bilatéral , les Chambres fédéra-
les vont digérer, du 29 novem-
bre au 17 décembre, les huit
nouveaux accords bilatéraux
et l'extension de la libre circu-
lation aux pays de l'Est, avec
les mesures d'accompagne-
ment contre la sous-enchère
salariale. Le délai référendaire
s'ouvrira ainsi avant la fin de
l'année.

Les commissions qui ont pré-
paré les dossiers n'avaient éga-
lement que quelques semaines
à disposition. H faut dire que, si
les députés ne veulent pas bâ-
cler le Uavail, l'approbation fi-
nale ne fait aucun doute: seule
l'UDC manifestera une opposi-
tion presque systématique. Mais
cette opposition est déjà en
campagne: au moins deux réfé-
rendums seront immédiate-
ment lancés.

L'un d'eux portera sur le
gros morceau des bilatérales-II:

l'accord Schengen-Dublin de
coopération en matière de po-
lice, de justice, d'asile et de mi-
gration. Malgré l'accès obtenu
par la Suisse aux banques de
données européennes (SIS
pour la criminalité, Eurodac
pour l'asile), l'opposition par-
lera d' «abolition des f rontières» et
de «portes ouvertes à la délin-
quance».

La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey a répété
qu'un rejet de Schengen serait
une erreur du point de vue de
la sécurité, mais aussi parce
qu 'il garantit le secret bancaire
malgré son inttusion dans la fis-
calité directe. Sans lui, les ac-
cords sur la fiscalité de l'épar-
gne et sur la fraude seraient ap-
pliqués 'sans cette garantie for-
melle.

Il sera aussi question, à pro-
pos de Schengen , des autorisa-
tions concernant les armes. Les
commissions se sont mises d'ac-
cord pour n 'en reprendre que
le strict nécessaire: un motif ne
sera pas exige pour les Ureurs
sportifs, les collectionneurs et
les chasseurs. Malgré la tactique

de 1 UDC de renforcer ces dis-
positions pour mieux les com-
battre en référendum. Le Parle-
ment devrait moins s'attarder
sur les autres accords: produits
agricoles transformés, environ-
nement, statistiques, audiovi-
suel et pensions des fonction-
naires. Mais les débats repren-
dront sur l'extension, aux dix
nouveaux membres de l'UE, du
premier accord de libre circula-
tion. C'est le second référen-
dum annoncé par les milieux
nationalistes.

Les syndicats se battront
pour obtenir un maximum
dans les mesures d'accompa-
gnement. Ce n 'est que si celles-
ci sont affaiblies par le Parle-
ment, au point d'entraîner tme
pression sur les salaires, qu 'ils
pourraient combattre l'exten-
sion de la libre circulation. Le
patronat ne veut pas prendre ce
risque.

Bilatérales-II et libre circula-
non devraient donc être rau-
fiées par les Chambres au der-
nier jour de la session (17 dé-
cembre). En comptant le délai
référendaire (trois mois), le

peuple pourra être appelé à vo-
ter le 5 juin , date retenue par le
Conseil fédéral. L'UE s'inquiè-

te surtout de pouvoir mettre en
rigueur l'accord sur la fiscalité
de l'épargne en juillet. /FNU

Distribution d'or au menu
Mal

gré le volume des
dossiers Suisse-UE, le
Parlement trouvera

encore le temps non seule-
ment d'examiner longuement
le budget 2005, mais aussi de
traiter des dossiers de poids,
comme For de la BNS, les rac-
cordement TGV ou la Lamal.

Dans le projet du Conseil
fédéral, le budget 2005 se pré-
sente avec un défici t de 1,85
milliard, pour un total de dé-
penses de 52,5 milliards. La
commission du National en-
tend ramener ce déficit à 1,77
milliard. L'UDC demande de
l'améliorer encore de 1 mil-
liard.

Concernant l'or vendu par
la BNS, le National dira s'il se
rallie aux Etats pour distri-
buer les 20 milliards obtenus
aux cantons (deux tiers) et à

la Confédération (un tiers),
ou s'il veut les n'en distribuer
que les intérêts (deux tiers à
l'AVS, un aux cantons). Tou-
jours au National, le Conseil
fédéral risque un désaveu. Il
voulait renvoyer à plus tard la
moitié des raccordements
prévus au réseau TGV euro-
péen. Le National pourrait
débloquer tous les crédits
(avec les lignes Berne-Paris
par Neuchâtel et par Delé-
mont-Belfort).

Les Etats, eux, reprenent la
révision de l'assurance mala-
die, au chapitre de la réduc-
tion des primes des bas salai-
res. Sa commission unanime
propose, en priorité, de bais-
ser de moitié les primes des
jeunes, laissant les cantons dé-
terminer pour quelle catégo-
rie de revenu. /FNU

I EN BREF I
2E PILIER m Critères clairs.
L'Association suisse des insti-
tutions de prévoyance (ASIP)
exige des critères clairs pour
fixer les taux d'intérêt mini-
mal et de conversion du 2e pi-
lier. «Ceux-ci sont nécessaires
p our assurer le f onctionnement à
long terme de la p révoyance p rof es-
sionnelle.» La Confédération
doit se contenter de «créer des
normes minimales et des condi-
tions cadre», écrit l'ASIP dans
un communi qué publié hier,
/ats

RADIOS m Suisses mécon-
tents. Une délégation de
l'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom) a rencon-
tré hier des membres du
Conseil supérieur de l' audio-
visuel (CSÀ) à Paris. L'Ofcom
a fait part au CSA de ses do-
léances concernant les radios
françaises NRJ Léman et Ra-
dio Nostalgie Léman , a-t-il in-
diqué hier, /ats

ECOLES m Une harmonisa-
tion suffisante. L'école suisse
n 'a pas besoin d'une plus
grande harmonisation, selon
Hans Ulrich Stôckling, prési-
dent de la Conférence suisse
des directeurs de l'instru ction
publique. Le radical préco-
nise en revanche d' avancer
l'âge d' entrée à l'école et
d'évaluer les enseignants, /ats



T R A V A I  L D O M I N I C A L

Un  
nouveau front se dé-

gage au Parlement en
faveur de la libéralisa-

tion du travail dominical , mal-
gré le référendum en cours .
La commission de l'économie
du National a donné son aval
à deux textes prônant une ou-
verture facilitée des magasins
le dimanche.

Par 14 voix contre 10, la
commission s'est prononcée
en faveur d'une initiative par-
lementaire déposée par Kurt
Wasserfallen (PRD/BE) ainsi
que d'une motion du Conseil
des Etats, ont indiqué hier les
services du Parlement. Le pre-
mier texte vise à dispenser les
commerces de prouver un be-
soin urgent pour une ouver-
ture dominicale. Kurt Wasser-
fallen souhaite qu 'il soit possi-
ble sans autre d'ouvrir les ma-
gasins au maximum quatre di-
manches par an , en particu-
lier à Noël. Les cantons reste-
raient libres de décider com-
bien de ventes dominicales
par an ils autorisent.

Le versement d'une indem-
nité pour travail supplémen-
taire devrait être maintenu. Il
pourrait en être de même de
l' obligation d'obtenir l' ac-
cord de l'employé, mais ce-
lui-ci devrait être exp rimé
sous la forme la plus simp le
possible.

Référendum lancé
La motion du Conseil des

Etats est beaucoup moins pré-
cise dans ses revendications et
enjoint non pas le Parlement
mais le Conseil fédéral de légi-
férer. Il demande de donner
une base légale au travail do-
minical sans toucher à la sou-
veraineté cantonale.

Ce texte vise à éviter une in-
égalité de traitement entre les
commerces situés dans des
grandes gares ou les aéroports
et les autres. La Parlement a
déjà fait une fleur aux pre-
miers en les autorisant à em-
baucher du personnel le di-
manche. Cette libéralisation
n'est pas du goût des syndicats
et de la gauche qui , dénonçant
un démantèlement de la loi
sur le uavail par la bande, ont
lancé un référendum, /ats

L'idée fait
son chemin

au Parlement

Quelqu'un pour soi
Chaque mercredi , des «têtes blanches» bénévoles viennent prêter main forte aux enseignants. PHOTO KEYSTONE

ECOLES En Suisse alémanique, des «papis» et des «mamis» viennent
appuyer les profs pour le plus grand profit des écoliers en mal d'appuis

Par
B a r b a r a  K n o p f

Des 
retraités dans les

écoles pour seconder
les enseignants et je-

ter des ponts entre les géné-
rations: tel est le concept ap-
pliqué avec succès depuis
quatre ans dans le canton de
Zurich et qui commence à es-
saimer dans Je ,, res te , de la
Suisse alémanique. ,,,, ,,

«Fly a combien de tables dans la
salle?», demande en français
un retraité aux cheveux blancs
mais à l'allure jeune à un gar-
çon de 5e primaire de l'école
«Bûhlberg» à Winterthour
(ZH). Avec patience, ses yeux
bleus brillants de bien-
veillance , il guide l' enfant vers
la bonne réponse: C'est la le-
çon de français.

Un peu de tout
Il y a quatre ans, Gilbert

Schneuwly s'est annoncé à Pro
Senectute Winterthour comme

«senior dans les salles de classe»
pour cette matière seulement.
Aujourd'hui, ce Genevois de
70 ans «fait un peu de tout» tous
les mercredi matin dans les
classes de 4e, 5e et 6e pri-
maire , bénévolement: il inter-
roge les élèves en calcul , fait
répéter des vocabulaires ou ré-
citer des poèmes.

«Plus qu'un soutien»
;.- >f  t r  _ ¦, I

,.Çe(.„ ancien ingénieur de
Sulzer qui vit depuis plus de 40
ans à Winterthour aimait à
l'époque déjà Uansmettre son
savoir et son expérience aux
apprentis. Père de deux fils et
deux fois grand- père, il aime
aussi le contact avec les en-
fants, «tous différents», et l'am-
biance de l'école.

«Le retraité décharge l'ensei-
gnant», constate Silvan
Stàmpfli , un des deux institu-
teurs qui travaille avec Gilbert
Schneuwly. Mais il est plus que
ça. Les élèves ont une autre
personne de référence plus

agee qui n est pas un maître
ou une maîtresse. Ils appré-
cient «ce p rivilège d 'avoir
quelqu 'un p our eux tous seuls»,
ce qui manque souvent dans
une classe et peut-être aussi
dans certaines familles, selon
Silvan Stàmpfli. Quand «leur»
reuaité prend excep tionnelle-
ment congé un mercredi , les
enfants le réclament.

«Ce n 'est. i pas la même cliose
d 'avçir u,n maître ou un gj and-
père en face de soi», dit Simon ,
un élève, sans trouver les mots
pour exp liquer pourquoi. Sa
camarade Fabienne constate
elle: «Il a plus de temps pour
nous, est plus patient ». Michael
apprécie aussi que Gilbert
Schneuwly «soit là p our nous
quand le maître est débordé».

L'école de «Brûhlberg» a
depuis deux autres retraités
pour ses élèves. Ils sont au total
une soixantaine dans presque
tous les établissements scolai-
res de Winterthour. Il y en a
environ 230 dans 34 commu-

nes zurichoises. La ville de Zu-
rich, qui s'est lancée dans
l' aventure il y a deux ans, «em-
p loie» à elle seule plus de 80 re-
traités dans ses écoles enfanti-
nes, primaires et secondaires.

Du mal à percer
Zurich est pour l'heure la

seule commune à co-financer
le projet: son département de
l'instruction publique prepd
en charge la moitié des coû.t?
d'organisation. Selon Andréa
Hirsiger, de Pro Senecttite Zu-
rich, «il y a un véritable besoin et
le bilan est partout positif ».

Le concept des «seniors dans
les salles de classe» commence à
se répandre dans le reste de la
Suisse alémanique.

Pourtant, comme toute idée
nouvelle, celle-ci a eu du mal à
percer, se rappelle son initia-
trice Pascale Sidler. Il a été
«ardu» de convaincre les auto-
rités scolaires, et Pro Senectute
n 'était «p as intéressée» au dé-
part. /BKN-afc

Des appareils
écologiques
à mi-2005

A V I A T I O N

Les 
premiers avions «eco-

lights» sillonneront le
ciel suisse à mi-2005.

L'autorisation de ces engins
mono-ou biplace , extra-légers
et peu polluants n 'imp lique
nullement une interdiction
d'autres appareils plus
bruyants , note le Conseil fédé-
ral.

Dans sa réponse publiée hier
à une interpellation de la con-
seillère nationale Hildegard
Fâssler (PS/SG), le gouverne-
ment rappelle le retard pris
concernant les appareils éco-
lights. La Confédération ayant
autorisé ce type d'engin - à ne
pas confondre avec les ULM,
toujours interdits en Suisse - en
novembre 2002, ils auraient
déjà pu voler en principe l'an
dernier.

L'Office fédéral de l'aviation
civile (Ofac) a toutefois décidé
de se concentrer sur la sécurité
aérienne et de repousser le dos-
sier Ecolight à plus tard . Il de-
vrait reprendre ses travaux d'ici
la fin de l'année, de sorte que
les premiers avions de ce type
devraient être admis à la circu-
lation et exploités à la mi-2005.

Pas d'interdiction
Pas question toutefois d'in-

terdire dans la foulée les appa-
reils plus gourmands en carbu-
rant. Les avions écolights, ne
serait-ce que parce qu 'ils ne
peuvent emporter plus de deux
personnes, ne sauraient rem-
placer à 100% les petits avions
en service actuellement, souli-
gne le Conseil fédéral.

,Q,uant aux anciens avions
mj(ifaires, il ne sont ,utilisés par
des particuliers, outre quelques
vols d'entraînement et de con-
voyage, que lors de meetings
aériens agréés. Rappelant que
leur exploitation est soumise à
des restrictions sévères, le gou-
vernement estime qu 'il n 'y pas
lieu de prononcer d'interdic-
tion. Dans un autre registre, le
Conseil fédéral est prêt à s'en-
gager au niveau international
pour que les avions monomo-
teurs puissent être admis pour
des vols commerciaux aux ins-
ttuments. /ats

I EN BREF |
BIENNE m Salon de jeux at-
taqué. Des hommes masqués
ont commis dimanche peu
après 20 heures une attaque
à main armée dans un salon
de jeux de Bienne. Les mal-
faiteurs ont réussi à s'empa-
rer d' un butin estimé à
30.000 francs. Les agres-
seurs ont réussi à prendre la
fuite, /ats

APPENZELL m Moins d'im-
pôts. Malgré un déficit de 1,08
million de francs au budget
2005, le Grand Conseil d'Ap-
penzell Rliodes-inteneures a
accepté hier de baisser les im-
pôts. Les particuliers auront
droit à une réduction de 5,3%,
les personnes juridiques de
6,7%. /ats

GENÈVE m Policiers héroï-
ques. Deux policiers sont par-
venus, au péril de leur vie, à
extirper une femme de 35 ans
de son appartement en feu,
hier à Genève. Sans leur inter-
vention la locataire aurait péri.
Les deux gendarmes ont été
appelés pour une querelle de
voisinage, /ats

Pari réussi pour les plus de 65 ans
GRIPPE L'Office fédéral de la santé publique tire un bilan contrasté de la
campagne de prévention lancée en 2001. Le personnel médical à la traîne

L %  
Office fédéral de la
santé publique
(OFSP) livre un bilan

intermédiaire de la campa-
gne de prévention contre la
grippe. Lancée en 2001, elle a
pour but d'augmenter le taux
de vaccination des personnes
à risques. Le pari est réussi
pour les personnes de plus de
65 ans, mais pas pour le corps
médical.

Un objectif atteint
Parmi la population âgée de

plus de 65 ans, 60% des per-
sonnes seront vaccinées contte
la grippe d'ici 2005, affirme
l'OFSP dans son bulletin paru
hier. En cela, la campagne de
prévention organisée avec la
Fédération des médecins suis-
ses (FMH) aura atteint un de
ses objectifs. En 2003, le taux
de vaccination des personnes

âgées de plus de 65 ans attei-
gnait 59,2%, alors qu'en 1998,
il ne couvrait même pas la moi-
tié de la population des aînés.
Celle-ci, forte de 700.000 per-
sonnes, constitue le plus grand
groupe à risque. La barre des
50% a été franchie en 2001, in-
dique l'OFSP.

Chez le médecin
L'évaluation de la campa-

gne menée par l'institut érasm
de Genève confirme que le
corps médical joue un grand r
ôle dans la diffusion du mes-
sage de prévention. Ainsi, les
personnes âgées se font vacci-
ner la plupart du temps sur re-
commandation de leur méde-
cin, constate l'OFSP.

Lorsqu'elles ne consultent
pas lors de la période de la vac-
cination, en octobre-novem-
bre, ces personnes se font

moins vacciner. Sur la base de
cette constation, l'OFSP a dé-
cidé d'adresser à nouveau, en
2004, sa campagne aux plus de
65 ans, et en particulier à celles
et ceux qui ne vont pas chez le
médecin.

Au sein du personnel médi-
cal, autre principal groupe-ci-
ble, le bilan est plus mitigé, à
l'exception des médecins. Le
taux de vaccination des soi-
gnants reste en effet très bas,
même s'il a augmenté de 2003
à 2004, passant de 21% à
25,2%. Cette réserve au sein
du personnel médical ne
trouve pas d'explications.

Différences entre régions
Dans ce groupe, les jeunes

sont «plutô t moins vaccinés» que
les personnes plus âgées, ob-
serve l'OFSP. En revanche
75% des médecins en contact

direct avec des patients se sont
fait vacciner en 2002. L'évalua-
tion met également en relief
des différences entre les ré-
gions linguistiques. En au-
tomne 2003, les membres du
corps médical étaient plus
nombreux a être vaccinés en
Suisse romande (30,1%)
qu'en Suisse alémanique
(24,3%) et au Tessin (26,6%).
Ces chiffres restent cependan t
assez bas.

Pas sur tous les fronts
La vaccination a toutefois

subi une hausse significative
en Suisse alémanique, affirme
l'OFSP. Malgré l'augmenta-
tion de la couveruire vacci-
nale, «il n'est pas certain que l'on
atteigne l'objectif f ixé  sur tous les
fronts », relève l'OFSP. L'office
annonce un rapport final pour
l'an prochain, /ats
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«En tant que profession- f
nelle de la santé et
économiste , mon but est la !
guérison et la diminution
de la souffrance des _
patients, de manière |
éthique et économique.
Je soutiens cette loi parce !
qu'elle s'inscrit clairement J
dans cet objectif.»
Muriel Desaulles-Bovay. députée PRD.
Neuchâlel
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PROCHE-ORIENT Le chef de la diplomatie américaine a rencontré hier les dirigeants palestiniens dans
la perspective des élections présidentielles. C'est le première rencontre à ce niveau depuis plus de trois ans

Colin Powell hier lors de son adresse aux Palestiniens à Jéricho. PHOTO KEYSTONE

Le 
secrétaire d'Eta t amé-

ricain Colin Powell a
rencontré hier la nou-

velle direction palestinienne,
pour la première fois depuis
la mort de Yasser Arafat. Il
avait auparavant reçu des as-
surances d'Israël de ne pas
mettre.,4_ enttaves au, pj çifutin
présidentiel palestinien.

«Je p ense que le temps est venu
d'aider- les Palestiniens à aller de
l'avant pour qu 'ils aient un scru-
tin satisfaisant le 9janvier», a dé-
claré Colin Powell après ses
entretiens à Jéricho avec le
nouveau chef de l'OLP Mah-

moud Abbas, le premier minis-
tre palestinien Ahmad Qoreï
et le président par intérim de
l'Autorité palestinienne Rawhi
Fattouh.

Réaffirmant la nécessité
d'une «relance du processus de
paix », le chef de la diplomatie
américaine a appelé la direc-
tion palestinienne à agir pour
empêcher les «terroristes de met-
tre un terme à ce processus», fai-
sant allusion aux attentats anti-
israéliens. Au cours d'une vi-
site dans un centre d'enregis-
trement d'électeurs à Jéricho,
Colin Powell a exprimé l'es-

poir que «le début de la coopéra-
tion entre Israéliens et Palestiniens
apparu ces dernières semaines al-
lait se renforcer», selon un pool
de journalistes présents.

Les responsables du centre
ont informé Colin Powell que
1,7 million de Palestiniens
s'étalent enregistrés ,soit ,75%
du corps électoral. Après ses
entretiens à Jéricho, le secré-
taire d'Etat américain est parti
pour l'Egypte où il doit partici-
per à la Conférence internatio-
nale sur l'Irak à Charm el-
Cheikh. L'ancien premier mi-
nistre français Michel Rocard

dirigera une mission d'obser-
vation de l'Union européenne
chargée de contribuer à l'orga-
nisation de l'élection palesti-
nienne, a annoncé de son côté
la nouvelle Commissaire euro-
péenne aux Relations exté-
rieures, Benita Ferrero-Wald-
ner- •"¦)• ( • ) . f l - l ! l  • ' J Y  (JH _ -.

Avant de se rendre à Jéri-
cho, une oasis de la vallée du
Jourdain , le secrétaire d'Etat
sortant s'était entretenu à Jéru-
salem avec le premier ministre
israélien Ariel Sharon et le
chef de la diplomatie Sylvan
Shalom. Dans la foulée de

cette rencontre, Anel Sharon a
annoncé qu 'il était d'accord
pour une participation des
quelque 220.000 Palestiniens
de Jérusalem-Est occupée et
annexée à l'élection du succes-
seur de Yasser Arafat.

Participation «importante»
Au cours d'une conférence

de presse conjointe avec son
homologue israélien, Colin
Powell a de son côté jugé «im-
portant » que les Palestiniens de
Jérusalem-Est puissent partici-
per à l'élection présidentielle
palestinienne.

En 1996, les Palestiniens de
Jérusalem-Est avaient pris part
aux premières élections géné-
rales palestiniennes en votant
dans certains bureaux de poste
dans la ville ainsi que dans des
bureaux de vote ouverts dans
la banlieue proche de Jérusa-

lem, en Cisjordanie. La ren-
contte de Jéricho est la pre-
mière de ce niveau depuis près
de trois ans entre un membre
de l'adminisuation américaine
et la direction palestinienne.
Washington avait veillé à met-
tre à l'écart Yasser Arafat
qu 'elle accusait de ne rien
faire pour lutter contte les
groupes armés responsables
d'attentats anti-israéliens.

Officier israélien inculpé
Par ailleurs, un officier ac-

cusé par d'autres soldats israé-
liens d'avoir criblé de balles le
corps d'une écolière palesti-
nienne déjà morte a été in-
culpé.

La police militaire a arrêté
voici trois semaines l'officier
après avoir établi que son
compte-rendu de l'incident
était erroné, /ats-afp-reuters

Powell renoue le dialogue

EN BREF
IRAN m Accord respecté.
L'Iran a annoncé hier la sus-
pension de l'ensemble de ses
activités liées à l'enrichisse-
ment d'uranium , en respect
de l'entente conclue récem-
ment avec la «troïka» euro-
péenne pour dissiper les soup-
çons sur le programme nu-
cléaire iranien et éviter à Té-
héran d'éventuelles sanctions
de l'ONU. /ap

HOUSTON m Destin. Un avion
privé qu 'aurait dû prendre
l'ancien président américain
George Bush père s'est écrasé
hier à l'approche de l'aéro-
port de Houston (Texas),
tuant ses trois occupants, selon
les autorités. George Bush
père avait prévu de prendre
cet avion potir aller en Equa-
teur participer à une confé-
rence, /ap

BRUXELLES m Dénégations.
Le nouveau commissaire euro-
péen Jacques Barrot est monté
au créneau hier. Il a réfuté
avoir jamais «dissimulé» des in-
formations sur son passé judi-
ciaire. Et , dans la soirée , les so-
cialistes du Parlement ont volé
au secours du Français. Barrot
s'est dit prêt à apporter aux
eurodéputés «toute clarification »
sur la procédure judiciaire qui
avait visé à la fin des années 90
le parti politique dont il était
l'un des dirigeants, /ats-afp-
reuters

L'Europe en tenue de combat
w

DEFENSE Treize groupes d'intervention rapide de 1500 hommes chacun seront mis sur pied
d'ici à 2007 par l'Union européenne. Les Etats-Unis ne cachent pas leur scepticisme

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

La 
France salue une

«montée en puissance» de
l'Europe de la défense;

elle laisse évidemment les
Etats-Unis perplexes. Les
Vingt-cinq ont décidé hier de
constituer treize «battle-
groups», des groupements mi-
litaires tactiques de 1500 hom-
mes, capables d'intervenir en
moins de 15 jours dans le
monde entier pour faire face
à des crises émergentes. Les
deux premiers d'entre eux se-
ront opérationnels en 2005.

L'opération Artemis, que la
France a dirigée au Congo sous
la bannière de l'Union euro-
péenne (UE), pendant l'été de
2003, a suscité des vocations.
La plupart des Vingt-cinq ont
accepté hier de renforcer les
capacités militaires de l'Union,
et donc son poids sur l'échi-
quier international, en alimen-
tant treize «battlegroups» qui
seront progressivement mis sur
pied d'ici à 2007. «La politique
europ éenne de sécurité et de défense
a fait un grand pas en avant»,

s'est réjoui le ministre néerlan-
dais de la Défense, Henk
Kamp, dont le pays préside ac-
tuellement l'Union. «Nous
pourrons désormais joindre ks actes
à la p arole. L'Europ e disp ose main-
tenant d'un instrument de gestion
des crises. » En 2003, l'UE s'était
déjà déclarée capable de dé-
ployer 60.000 hommes en 60
jours sur un terrain d'opéra-
tion en dehors de ses frontiè-
res.

En cinq jours
Les battlegroups européens

(groupements tactiques, en
fiançais) seront de taille plus
modeste - 1.500 hommes cha-
cun - mais pourront être mobi-
lisés plus rapidement pour
faire face à des crises émergen-
tes. En théorie, ils devraient
êtte opérationnels dans un dé-
lai de deux semaines; «en prat i-
que, on vise cinq jours », a souli-
gné hier la ministre française
de la Défense, Michèle Alliot-
Marie.

Les battlegroups, souligne-t-
on de source militaire, pour-
ront êtte «projetés» à 6.000 ki-
lomètres de l'Union et devront

Javier Solana, haut représentant de l'UE pour la politique
étrangère, en discussion hier à Bruxelles avec le ministre
hollandais de la Défense, Henk Kemp. PHOTO KEYSTONE

rester autonomes durant une
période de 30 à 120 jours. Ils
seront alimentés soit par une
seule nation, soit par plusieurs
pays, et ouverts à la participa-
tion de tous les Etats membres
de l'Otan ainsi que des Etats
candidats à une adhésion à
l'UE. Ainsi, la Fiance, la

Grande-Bretagne, l'Espagne et
l'Italie ont décidé de constittier
une unité nationale. Les neuf
autres battlegroups, parmi les-
quels le Corps européen, dont
la Fiance, l'Allemagne, l'Espa-
gne, la Belgique et le Luxem-
bourg ont institutionnalisé hier
l'existence en signant un

«traité», seront multinatio-
naux. D'après Michèle Alliot-
Marie, les groupements fian-
çais et britannique devraient
êtte opérationnels dès 2005.
Les autres le seront en 2007. A
partir de cette date, l'Union
devrait êtte capable de lancer
deux opérations de réaction ra-
pide conjointement.

«Montée en puissance»
La minisue française de la

Défense a salué hier la «montée
en p uissance» de l'Europe de la
défense. Afin de rassurer les
Etats-Unis, qui la voient d'un
mauvais oeil, le Néerlandais
Henk Kamp, a toutefois af-
firmé que les batdegroups
n 'entreraient pas en concur-
rence avec la force de réaction
rapide (20.000 hommes opéra-
tionnels en 15jours) de l'Otan ,
mais lui serait «complémentaire».

Quant à leur homologue bri-
tannique, Geoff Hoon, il a déjà
prédit que les groupements
tactiques seraient essentielle-
ment pour des opérations «de
soutien à la paix », avec l'aval des
Nations unies, ou pour des mis-
sions humanitaires. /TVE

«Pas de diagnostic clair»
Le 

dossier médical de
Yasser Arafat ne four-
nit pas les causes préci-

ses du décès du raïs, a affirmé
hier son neveu, Nasser al Qi-
doua. En particulier, il ne per-
met pas d'écarter complète-
ment la thèse de l'empoison-
nement. «Un point d'interroga-
tion subsiste» sur les causes de sa
morç.jfj $kJ^isser 

al 
Qidoua

lors d'une conférence de
presse à Paris, après avoir reçu
du service de santé des armées
le dossier médical de 558 pa-
ges du président de l'Autorité
palestinienne. Ce dernier était
décédé le 11 novembre à l'hô-

pital militaire Percy de Cla-
mait. «Personnellement, j e  pense
que la question ne sera pas tran-
chée avant longtemps. Nous
n 'avons pas la p reuve que (Yasser
Arafat) a été empoisonné mais
nous n 'avons pa s la p reuve qu 'il
ne l'a p as été», a expliqué le ne-
veu du raïs. Le dossier n 'établit
«pas de diagnostic clair». Nasser
al Qid9iia, représentant pales-
tinien auprès de l'ONU, a pré-
cisé qu 'il avait l'intention de re-
mettre le dossier médical à
l'Autorité palestinienne, dont
un comité éttidieia les conclu-
sions des médecins fiançais,
/ats-afp-reuters



ALERTE À LA POPULATION DU CANTON DE NEUCHÂTEL !
Après les cadeaux fiscaux aux riches, le Conseil d'Etat rabote sur notre dos.

En 2005 * Nos enfants seront moins bien formés.
* Nous serons moins bien soignés.

CE QUI EST PRÉVU DÈS 2005 CONSÉQUENCES
WË ÉCOLE mË'

* Ecole primaire : suppression du principe voulant que chaque commune * Les enfants n'auront plus tous leur école à proximité du domicile et les
dispose d'un collège. familles devront se charger elles-mêmes du transport.

* Transport d'élèves des écoles enfantines et primaires: suppression (pro-
gressive) de la subvention de l'Etat.

* Ecoles enfantines et la scolarité obligatoire: réduction des subventions de * Fermetures de classes; davantage d'enfants par classe; chômage d'en-
l'Etat. seignant-es qui seraient plus utiles à vos enfants que dans une queue de

chômeurs.
* L'Etat diminue (de-3%) les subventions destinées aux traitements légaux * Les élèves seront moins bien encadrés, les moins "scolaires" auront plus de

du corps enseignant et (de -25% ) les subventions pour les frais inhérents difficultés à suivre et à réussir leur parcours scolaire. Des enseignant-es
aux tâches administratives des directeurs. expérimentés perdront toutes ou partie de leurs heures d'enseignement.

* Ecole secondaire: suppression des options de 8e maturité (éducation * Remise en cause partielle de la maturité gymnasiale à options; créativité
visuelle et artistique, éducation musicale, activités manuelles sur textile et artistique et musicale dévalorisée.
sur bois).

* Lycées: diverses mesures pour baisser le prix de revient par élève. * Doublement de la taxe forfaitaire demandée chaque année aux parents
(200.- qui s'ajoutent à l'achat obli gatoire du matériel scolaire (livres, etc.).
Augmentation des effectifs par classe.

* Conservatoires de musique des deux villes: suppression de la classe libre. * Les personnes souhaitant faire de la musique sans se présenter à des exa-
mens ne pourront plus prendre de cours au conservatoire. Suppression
de postes.

* Etablissements spécialisés: diverses mesures pour baisser le prix de * Hausse des prix de pension laissée à la charge des parents; baisse du
revient par pensionnaire. montant mensuel à disposition pour les enfants et les jeunes.

La fonction publique se met en grève pour la défense du service public!
SANTÉ

* Médecine scolaire: suppression de la subvention de l'Etat. * Le 100% des prestations obligatoires sera à la charge des communes ou
des parents.

* Abandon des subventions de l'Etat aux centres d'orthophonie de * Les délais de prise en charge seront plus longs ; les prestations de préven-
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle. tion et de conseil sont mis en péril ; suppression de postes : moins de pro-

fessionnels pour s'occuper de nos enfants.
* Restructuration du fonctionnement des hôpitaux en vue d'atteindre en 4 * Le personnel aura les mains et les pieds liés par des contrats de droits

ans des économies annuelles de 17,5 millions. privés. D aura moins de temps pour nous soigner.
* Aide et soins à domicile: augmentation de la productivité chiffrée à * Les soins à domicile comme à l'usine.

350'000.- par an!

La fonction publique se met en grève pour la défense du service public!
SALAIRES, REVENUS ET RETRAITES

* Aide sociale: diminution généralisée des normes de l'ordre de 5%. * Réduction de l'aide financière: les personnes les plus pauvres seront
encore plus pauvres.

* Compensation du renchérissement limité à 0,1% comme en 2004. * Baisse du pouvoir d'achat pour tout le personnel de la fonction publique.
* Réduction de 0,5% de la cotisation de l'employeur à la Caisse de pensions * Baisse des salaires du personnel de la fonction publique,

de l'Etat mise à la charge des employé-es.
* Refus du Conseil d'Etat d'honorer l'engagement qu 'il avait signé en 2001 * Perte pure et simple de 1% sur chaque salaire relevant du budget de

avec les associations et syndicats du personnel. l'Etat, alors que Neuchâtel est un des cantons qui rétribuent le plus mal
le personnel.

La fonction publique se met en grève pour la défense du service public!
Source: Rapport 04.045 du 5 novembre 2004 ( Rapport de la Commission de gestion et des finances au Grand Conseil et rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil).
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Lundi 29 novembre de 12h à 20h: GRÈVE DE PROTESTATION
Premiers rendez-vous:

Lundi 29 novembre 13N30
Place Pury à Neuchâtel / Espacité à La Chaux-de-Fonds
Distribution massive de nos informations au public et récolte de signatures.

Deuxième rendez-vous:
Rassemblement cantonal le même jour à 15h45, Place de la Gare à Neuchâtel.
Cortège jusqu'à la Cité universitaire pour une assemblée de bilan et de décisions.

Syndicat des Services Publics (SSP-RN) / Syndicat des Transports publics (SE V) /Société des Magistrats et Fonctionnaires (SMF)



I EN BREF p
CIBA m Prise de contrôle.
Ciba Spécialités Chimiques
(Ciba SC) a pris le contrôle to-
tal dii groupe chimique co-
réen Daihan Swiss Chemical
Corporation. Le groupe bâlois
détenait déjà 50% du capital
de la société coréenne. Ciba
SC a acquis la deuxième moitié
du capital pour 30,5 millions
de francs, /ats

BAYER m Centrale à Bâle. Le
groupe pharmaceutique alle-
mand Bayer installe à Bâle sa
centrale européenne pour les
médicaments vendus sans or-
donnance après le rachat de
Roche Consumer Health.
/ats

CONSTRUCTION u Accord sa-
larial. Les négociations salaria-
les dans la construction ont dé-
bouché sur une hausse géné-
rale de 1,5%. Dès le ler mars
de l'année prochaine , les quel-
que 90.000 ouvriers du secteur
recevront 80 francs de plus par
mois, /ats

CROISSANCE u Redémar-
rage. L'économie suisse de-
vrait avoir connu de juillet à
septembre une croissance sem-
blable à celle du deuxième tri-
mestre. Selon les experts , les
exporta tions devraient à nou-
veau avoir eu le vent en poupe
et les investissements s'être
renforcés. A quelques jours de
la publication des données du
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) sur le produit intérieur
brut, les analystes tablent sur
une croissance de 1,8% au 3e
trimestre en comparaison an-
nuelle, /ats

S T A R R A G H E C K E R T

Le 
fabricant saint-gallois

de machines-outils Star-
ragHeckert engage un

plan de restructuration. 11 va
supprimer 120 emplois sur un
tota l de 700 environ, dont 80 à
son siège de Rorschacherberg
(SG). Le solde concerne le site
allemand de Chemnitz.

Cette taille dans les effectifs
fait partie des mesures de ratio-
nalisation annoncées mais pas
détaillées il y a quelques temps
déjà. Elle s'inscrit dans la vo-
lonté du groupe de se recentrer
sur ses marchés de base, ce qui
devrait l'amener à renouer avec
les bénéfices.

Nouvelle organisation
L'origine du plan de restruc-

turation est à chercher dans la
dégradation de la situation fi-
nancière de l'entreprise saint-
galloise. StarragHeckert a en ef-
fet accusé une perte d'exploita-
tion avant intérêts et impôts de
6,9 millions de francs sur les
neuf premiers mois de 2004,
contre un bénéfice de 1,9 mil-
lion il y a un an.

Le chiffre d'affaires a de son
côté fléchi de 123,3 à 105,8 mil-
lions de francs. Cette situation
délicate a déjà coûté sa place au
patron du groupe, Franz Bet-
schon, parti en septembre.

La succession de ce dernier
n'est d'ailleurs pas encore ré-
glée. Avec le soutien des mesu-
res engagées, StarragHeckert
compte reuouver les chiffres
noirs dès le quauième trimestre
2004. /ats

120 emplois
supprimésRomance tchèque

TELECOMMUNICATIONS Swisscom proje tte de prendre une participation
maj oritaire dans le capital de Cesky Telecom, en voie de privatisation

S

wisscom s'intéresse à re-
venir dans le capita l de
l'opérateur Cesky Tele-

com, en voie de privatisation.
Le groupe helvétique s'est
posé la question d'une prise
de contrôle de cette entre-
prise et s'est annoncé auprès
de l'Eta t tchèque.

L'information dévoilée sa-
medi dans le journal pragois
«Dnes» a été confirmée hier
par un porte-parole du géant
bleu. Selon le quotidien ,
Swisscom a fait part au pre-
mier ministre tchèque Stanis-
lav Gross de son souhait de re-
prendre les 51% de Cesky Te-
lecom détenues actuellement
par l'Etat.

Décision en décembre
Swisscom n 'a pas voulu dé-

voiler davantage de détail. Six
entreprises de télécommuni-
cations et davantage de socié-
tés de participations seraient
candidates pour racheter ce
paquet de titres. Cesky Tele-
kom est en passe d'être totale-
ment privatisé et une décision
est attendue pour le ler dé-
cembre. Selon Prague, l'opé-
ration devrait rapporter 2,2
milliards de dollars (2,56 mil-
liards de francs) à l'Etat tchè-
que. Les analystes évoquent

Un des bâtiments de Swisscom à Zurich. L'opérateur a largement les moyens de financer
une éventuelle participation au capital Cesky Telecom. PHOTO KEYSTONE

quant à eux une somme allant
de 1,6 à 2,1 milliards d'euros
(2 ,4 à 3,2 milliards de francs).

Swisscom en a les moyens
Exempt de toute dette, le

géant bleu est tout à fait en
mesure de mettre une telle
somme sur la table. Il avait
2,57 milliards de francs de li-
quidités à sa disposition à la
fin septembre, et cette somme

devrait dépasser les 3 milliards
à la fin de l'année, avait dit
Jens Aider, patron de l'entre-
prise en présentant les résul-
tats sur neuf mois. Après
l'échec des discussions sur
une reprise de Telekom Aus-
tria, Swisscom restait intéressé
à entrer dans le capital d'un
ancien monopole d'un pays
européen , avait encore dit Ai-
der. L'opération Cesky Tele-

kom n 'en laisse pas moins cer-
tains observateurs sceptiques.
«Le risque esl beaucoup trop
grand », estime ainsi Panagiotis
Spiliopoulos , analyste chez
Vontobel. Il ajoute que le sim-
ple fait que des géants comme
Vodafone ou Deutsche Tele-
komsont candidats à la reprise
de cet opérateur entraînera
immanquablement le prix
vers le haut, /ats
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.20 73.20 Bond Corp H CHF 106.55 106.65 Green Invest 86.85 87.90
Cont. Eq. Europe 170.60 172.55 Bond Corp EUR 102.35 102.45 PtflncomeA 117.21 117.32
Cont. Eq. N-Am. 197.95 199.85 Bond Corp USD 100.90 100.90 Ptf Income B 120.65 120.77
Cont. Eq. Tiger 61.55 62.25 Bond Conver. Intl 94.85 95.25 Ptf Yield A 134.35 134.80
Count. Eq. Austria 126.55 125.90 Bond Sfr 95.15 95.15 Ptf Yield B 137.30 137.75
Count. Eq. France 28.35 28.55 Bond Intl 93.25 93.55 Ptf Yield A EUR 97.81 97.99
Count. Eq. Germany 97.95 98.90 Med-Ter Bd CHF B 105.28 105.32 Ptf Yield B EUR 101.53 101.72
Count. Eq. GB 163.00 164.45 Med-Ter Bd EUR B 108.55 108.52 Ptf Balanced A 150.79 151.59
Count. Eq. Italy 96.65 97.20 Med-Ter Bd USD B 112.97 113.20 Ptf Balanced B 153.14 153.95
Count. Eq. Japan 63.85 63.60 Bond Inv. AUD B 126.19 125.94 Ptf Bal. A EUR 93.24 93.58
Count. Eq. Neth. 37.25 37.45 Bond Inv. CAD B 128.48 128.70 Ptf Bal. B EUR 95.27 95.61
Switzerland 226.25 228.75 Bond Inv. CHF B H133 111.35 Ptf Gl Bal. A 138.86 139.68
Sm&M. Caps Eur. 89.38 88.98 Bond Inv. EUR B 68.53 68.46 Ptf Gl Bal. B 139.88 140.70
Sm&M. Caps NAm. 119.61 121.29 Bond Inv. GBP B 67.54 67.41 Ptf Growth A 183.73 185.11
Sm&M.CapsJap. 14099.00 14284.00 Bond lnv.JPY B 11657.00 11653.00 Ptf Growth B 184.76 186.14
Sm&M. Caps Sw. 209.05 209.25 Bond Inv. USD B 115.23 115.75 Ptf Growth A EUR 84.79 85.27
Eq. Value Switzer. 103.10 104.20 Bond Inv. Intl B 101.58 101.89 Ptf Growth B EUR 85.79 86.28
Sector Communie. 162.26 163.85 Bond Opportunity 102.35 102.40 Ptf Equity A 199.40 201.50
Sector Energy 473.50 472.12 MM Fund AUD 165.16 165.14 Ptf Equity B 199.40 201.50
Sector Finance 411.00 415.19 MM Fund CAD 165.77 165.76 Ptf Gl Eq. A EUR 74.67 7534
Sect. Health Care 359.71 366.64 MM Fund CHF 141.28 141.28 Pti Gl Eq. B EUR 74.67 75.34
Sector teisure 253.75 255.67 MM Fund EUR 93.29 93.28 Valca 25115 254.30
Sectot Technology 143.48 146.32 MM Fund GBP 107.71 107.70 Pr. LPP Profil 3 131.70 132.00
Equity Intl 127.55 129.20 MM Fund USD 169.12 169.12 Pr. LPP Univ. 3 120.35 120.80
Emerging Markets 117.40 117.80 Ifca 316.50 316.00 Pr. LPP Divers. 3 134.70 135.50
Gold 690.85 686.90 Pr. LPP Oeko 3 97.40 97.70

SMI 22/11 préc. haut bas
(52 semaines!

ABBLtd N 6.92 6.99 8.22 5.90
AdeccoN 58.75 60.25 83.75 42.70
Bâloise N 48.45 48.40 63.30 44.65
CibaSC N 82.95 83.00 97.01 74.50
Clariant N 17.70 17.80 20.00 14.55
CS Group N 45.15 45.80 49.42 37.05
Givaudan N 762.00 766.00 794.00 586.00
Holcim N 67.10 67.05 69.83 54.40
Julius Baer Hold. P 339.50 340.75 485.50 315.75
Kudêlski P 42.05 42J0 44.65 32.00
Lonza N 61.95 61.90 75.00 51.50
Nestlé N 298.75 302.50 346.00 276.00
Novartis N 56.45 57.00 60.15 51.80
Richement P 35.60 35.60 37.10 28.70
Roche BJ 123.50 123.70 141.25 115.25
Serono P 739.00 740.50 974.00 723.00
SGS N 756.00 761.50 803.00 633.00
SwatchN 32.60 33.30 36.50 27.20
Swatch P 161.40 163.70 180.50 130.00
Swiss Life N 154.70 155.60 231.12 126.75
Swiss Ré N 77.45 79.15 97.05 66.35
Swisscom N 444.75 443.50 447.25 382.50
Syngenta N 12130 120.90 121.70 71.40
Synthes N 12850 130.00 153.25 111.10
UBS N 9355 93.60 98.85 80.25
Unaxis N 109.40 111.40 199.75 95.60
Zurich F.S.N 179.90 181.50 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 99.00 102.70 157.50 99.00
Batigroup N 13.70 13.90 15.00 10.80
Bobst Group N 42.50 42.50 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 49.15 49.15 96.50 34.00
Cicorel N 45.75 45.75 49.85 30.55
Edipresse P 609.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.00 101.00 108.00 96.00
Geberit N 802.50 804.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 297.00 297.00 318.00 211.75
Gurit-Heberlein P 900.00 898.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 180.40 186.00 237.00 177.00
Logitech N 64.05 65.85 66.00 51.60
Mikron N 1530 15.40 19.50 11.60
Nextrom P 6.30 6.30 20.05 6.20
Phonak N 36.00 36.05 42.20 25.65
PSP N 48.65 48.80 49.30 41.90
Publigroupe N 339.00 347.00 482.00 329.25
Rieter N 336.00 335.00 350.00 271.50
SaurerN 66.50 67.40 71.50 51.50
Schweiter P 215.00 216.00 246.75 165.82
Straumann N 247.70 247.10 277.50 154.50
Swiss N 8.50 8.60 13.75 6.80
Von Roll P '1.09 1.13 1.55 1.05

22/11 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 18.70 18.76 19.90 16.16
Aegon 9.50 9.57 13.22 8.14
Ahold Kon 5.40 5.46 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.18 30.91 33.79 24.87
Alcatel 12.05 12.12 14.82 8.77
Allianz 92.50 92.20 112.20 72.70
Axa 17.72 17.96 19.36 15.60
Bayer 24.00 24.05 25.82 19.01
Carrefour 35.50 35.90 45.80 33.44
DaimlerChrysler . : 33.80 33.89 39.53 30.44
Danone 67.10 67.85 73.35 62.20
Deutsche Bank 63.56 63.40 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.99 15.96 16.86 12.70
E.ONAG 64.15 64.19 65.40 44.95
Ericsson LM (enSEKI ... 22.50 22.80 24.50 12.70
France Telecom 22.90 23.02 25.00 18.01
Heineken 24.12 24.35 28.47 23.02
ING 20.54 20.65 21.83 16.58
KPN 6.47 6.47 7.18 5.75
L'Oréal 55.00 55.45 69.90 51.50
Lufthansa 10.55 10.63 14.90 8.46
LV.M.H 55.45 56.30 63.45 49.90
Métro 39.10 39.10 41.00 31.55
Nokia 12.55 12.65 19.09 8.83
Philips Elect 19.37 19.70 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.27 10.45 12.24 9.24
Royal Dutch 42.76 43.00 44.03 36.59
Saint-Gobain 43.53 43.82 45.00 36.03
Sanofi-Aventis 57.25 57.85 63.25 49.42
Schneider Electric 52.95 53.45 58.25 49.20
Siemens 60.77 60.72 68.90 53.05
Société Générale 73.00 73.00 75.60 64.80
Telefonica 12.98 12.97 13.58 10.55
Total 165.70 166.20 171.80 132.90
Unilever 47.34 47.76 60.15 44.05
Vivendi Universal 22.48 22.50 23.85 18.48
Vodafone (en GBpl 144.50 144.50 150.25 113.50

{prix indicatif 3000 a 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 61.80 60.40

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

22/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 80.74 80.95 90.28 73.45
Alcoa Inc 33.65 33.61 39.20 28.53
Altria Group 57.75 58.05 59.50 44.75
Am. Express Co 56.12 55.70 56.43 44.35
A T & T  18.44 18.71 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 3108 31.75 34.84 26.86
Boeing 53.97 53.77 55.48 37.60
Caterpillar Inc 90.10 90.18 91.78 68.50
ChevronTexaco 54.80 53.90 56.07 36.70
Citigroup Inc 45.17 45.15 52.84 42.11
Coca-Cola Co 39.87 39.73 53.50 38.30
Dell Computer 40.20 39.95 40.97 31.14
Du Pont Co 45.22 44.88 46.25 39.17
Exxon Mobil 50.91 50.38 50.50 35.16
Ford Motor 14.09 14.15 17.34 12.30
General Electric 36.09 36.27 36.84 28.53
General Motors 39.05 38.90 55.55 36.90
Goodyear Co 12.15 12.21 12.73 6.15
Hewlett-Packard 20.20 20.08 26.28 16.10
IBM Corp 95.11 94.45 100.41 81.91
Intel Corp 24.11 24.11 34.60 19.64
Johnson & Johnson 60.87 60.54 61.48 48.93
McDonald' s Corp 29.38 29.30 30.95 23.50
Microsoft Corp 26.65 26.85 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.22 50.85 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.07 27.23 38.87 27.02
Procter & Gamble 54.46 5432 56.95 47.75
Time Warner 17.46 17.42 19.30 15.40

Change i#M 1̂̂ ^•* Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j' achète

Euro (1) 1.4968 1.5348 1.49 1.54 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1479 1.1799 1.1175 1.2075 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.129 2.185 2.08 2.24 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.967 0.991 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.1137 1.1427 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.898 0.924 0.865 0.955 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.31 18.77 17.7 19.5 5.12 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.14 I 20.66 I 19.5 I 21.3 I 4.69 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 447.1 450.1 7.49 7.69 845.5 860.5
Kg/CHF 16642 16892.0 278.7 288.7 31506 32256.0
Vreneli | 93 106.0 I - - I 

~

Achat Vente
Plage or 16600 17000.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.39 2.43
Rdt oblig. US 30 ans 4.84 4.87
Rdt oblig. AH 10 ans 3.75 3.78
Rdt oblig. GB 10 ans 4.63 4.68
Rdt oblig. JP 10 ans 1.40 1.43

I LA BOURSE M



I CLASSEMENTS I
Classement ATP au 22 novembre. En-
try System: 1. (semaine précédente:
1.) Fédérer (S) 6335 points. 2. (2.)
Roddick (EU) 3655. 3. (3.) Hewitt
(Aus) 3590. 4. (4.) Safin (Rus) 3060.
5. (5.) Moya (Esp) 2520. 6. (7.)
Henman (GB) 2465. 7. (6.) Coria
(Arg) 2400. 8. (8.) Agassi (EU) 2100.
9. (9.) Nalbandian (Arg) 1945. 10.
(10.) Gaudio (Arg) 1920. 11. (11.) Ca-
nas (Arg) 1595. 12. (12.) Johansson
(Su) 1545. 13. (13.) Robredo (Esp)
1465. 14. (14.) Hrbaty (Slq) 1380. 15.
(15.) Grosjean (Fr) 1370. 16. (16.)
Juschni ( Rus) 1340. 17. (17.) Haas
(Ail) 1330. 18. (18.) Massu (Chili)
1320. 19. (19.) Spadea (EU) 1285. 20.
(21.) Pavel (Rou) 1260. Puis les autres
Suisses: 117. (120.) Heuberger 370.
138. (138.) Chiudinelli 313. 161.
(161.) Wawrinka 262. 165. (166.) Kra-
tochvil 255. 213. (178.) Rosset 191.
252. (266.) BasU 148. 306. (299.)
Scherrer 105.
Champions Race. Classement final: 1.
(1) Fédérer (S) 1267. 2. (2) Roddick
(EU) 731. 3. (3) Hewitt (Aus) 718. 4.
(4) Safin (Rus) 612. 5. (5) Moya (Esp)
504. 6. (7) Henman (GB) 493. 7. (6)
Coria (Arg) 480. 8. (8) Agassi (EU)
420. 9. (9) Nalbandian (Arg) 389. 10.
(10) Gaudio (Arg) 384. 11. (15) Canas
(Arg) 311. 12. (11) Johansson (Su)
303 13. (12) Robredo (Esp) 293. 14.
(13) Hrbatv (Slq) 276. 15. (14) Gros-
jean (Fr) 2I74. 16. (20) Youzhny (Rus)
268. 17. (16) Haas (Ail) 266. 18. (17)
Massu (Chili) 264. 19. (21) Spadea
(EU) 257. 20. (18) Kiefer (Ail) 248. /si

TENNIS Roger Fédérer a remporté le 22e titre de sa j eune carrière en dominant Lleyton Hewitt en finale du Masters
Le Bâlois est en passe de devenir le meilleur j oueur de tous les temps. A 23 ans, le temps, justement, j oue pour lui

R

oger Fédérer (No 1) a
ajouté une 22e ligne à
son palmarès en rem-

portant à Houston l'édition
2004 du Masters. En finale , le
Bâlois a battu l'Australien
Lleyton Hewitt (No 3) 6-3 6-2.
11 n 'a pas été perturbé le
moins du monde par le report
de trois heures de cette finale ,
qui s'est finalement jouée au
meilleur des trois sets et a été
interrompue à 5-2 pendant 75
minutes.

Fédérer, qui n 'a pas dû
écarter la moindre balle de
break tout au long des 66 mi-
nutes de jeu , a ainsi défendu
victorieusement le titre con-
quis en 2004. Et comme il y a
12 mois, il a enlevé ses cinq
matches. Iran Lendl était le
dernier à avoir réussi un dou-
ble sans faute en 1986 et 1987.
'•Etre parvenu à rejouer ici après A
ma blessure (réd.: à la cuisse M
gauche) et avoir évolué à un JH
tel niveau me comble» Ian- JS
çait le Bâlois, qui n 'est re- LU
venu à la compétition _U
que lundi dernier après JE
une pause forcée de kU
42 jours. «Dep uis un Êm
an et demi, Roger évolue LU
à un autre nivea u que LU
les autres joueurs " a K
applaudi Lleyton LU
Hewitt. ¦

«Ce que j' ai
accompli I

cette année 1
me rend «

fier» H
«Ce titre constitue le dénoue-

ment incroyable d 'une année ex-
traordinaire " a lâché Roger Fé-
dérer après avoir conquis son
lie titre de l'année. «Ce que
j 'ai accompli cette année me rend
jier. Je n 'aurais pas pu être plus
constant. » Le Bâlois, affiche
74 victoires pour six défai-
tes. «J 'ai prouvé que je pouvais
gagner -sur toutes les surfaces et

sur tous les continents. C'est
cela qui rend cette saison si A
spéciale. Au début de ML.
ma carrière, j 'avais de dt
la peine à jouer en ex- L
térieur, à gérer le gk \\
vent et les night ses- Ll
sions américaines. .
Maintenant , j e  M
maîtrise ces élé- f l
ments. » ^H

«Rodgeur» in- m\
sistait sur ses gros Jfl
progrès effectués Us
sur terre battue, ^9
où il a conquis A
quatre de ses 22 ti- ^^H
très dont deux Mas- JU

ters Séries (à Hambourg en
2002 et 2004). Malgré tout,
Roger Fédérer refuse de faire
de Roland-Garros - le seul ti-
tre majeur qui manque à son
palmarès - une priorité. «Wim-
bledon demeure le tournoi le plus
prestigieux et constituera mon
p rincipa l objectif l 'année pro-

chaine, avec ia aejense ae ma
p lace de No 1 mondia l. Ensuite,
j 'aimerais gagner les Jeux olympi-
ques, la Coupe Davis et le tournoi
de Bâle (réd.: après deux
échecs en finale en 2000 et
2001). »

«Tout ce que je touche devient
or» osait le sportif suisse de
l' année 2003, qui n 'a pas ou-
blié son couac d'Athènes.
«Une médaille aux Jeux était l'un
de mes trois objectifs avec la dé-
fense de mon titre à Wimbledon et
la place de No 1 mondial. »

II n'y a plus de mots pour qu
ordinaires de Roger Fédérer...

«L'élimination face à la
France à domicile en quart de fi-
nale de la Coup e Davis est l 'au-
tre poin t noir de la saison.
C 'était la p remière f o is que j 'évo-
luais en Suisse avec le statut de
No 1» enchaînait le Bâlois ,
qui estime «acceptables» ses
cinq autres défaite subies
face à Tim Henman (Rotter-
dam), Rafaël Nadal (Miami),
Albert Costa (Rome), Gus-
tavo Kuerten (Roland Gar-
ros) et Dominik Hrbaty (Cin-
cinnati). «Je n 'ai jamais fait
aussi vite pour parier de mes dé-
fai tes» s'amusait Fédérer
après avoir énuméré les

noms de ses bour-
reaux de la saison.

de me
fa réjouis

de ce défi.
V\ Je n 'ai pas

peur»

L'année 2005
A I B sera celle de tous
¦ les dangers.
W «Rod geur» aura

V beaucoup de
m points à défendre.

f  «Je me réjouis de ce
Ww -défi- Mon avance_p gui __

diminuer très vite, mais
f  je n 'ai pas peur ». Le Bâ-
lois va s'accorder quel-

ques semaines de vacances
avant d'entamer sa prépara-
tion en vue de l'Open d'Aus-
tralie à la mi-décembre. «Je
sais que je pourrai refaire de
grandes choses si je suis en forme
p hysiquement...»

Talent reconnu , Fédérer
possède une maturité physi-
que et mentale remarquable ,
grâce au travail effectué avec
son préparateur physique
Pierre Paganini. Et il n 'a que
23 ans... /si

alifier les performances extra-
PHOTO KEYSTONE

Une saison
d'enfer

Roger Fédérer a conclu
une année extraordi-
naire où les deux seu-

les fausses notes furent ses
défaites à Roland-Garros et
aux JO. Le No 1 mondial,
qui règne depuis son triom-
phe à l'Open d'Australie, n'a
laissé que des miettes à ses ri-
vaux. En s'adjugeant 11 titres
en 17 tournois, il a fait pres-
que aussi bien que Thomas
Muster (12 titres en 1995).
Son bilan de 74 victoires
pour six défaites le place au
même niveau qu 'Ivan Lendl
(11 titres en 1986).

Le Bâlois n 'a plus connu
la défaite face à un membre
du top 10 depuis son élimi-
nation en demi-finale du
Masters Séries de Madrid 03
face à Juan Carlos Ferrero,
soit 23 succès d'affilée (17 en
2004). Sa série de 13 finales
remportées, dont trois en
Grand Chelem (personne
n'avait fait aussi bien depuis
Mats Wilander en 1988), est
inédite. Personne n'avait en-
core enlevé plus de dix titres
la même année sans connaî-

..Jf&la défaite en final£_._ _, .
Les revenus annuels de Fé-

dérer (premier joueur à s'ad-
juger ses quatre premières fi-
nales en Grand Chelem) ont
pris l'ascenseur. Aux 6,357
millions glanés sur'le terrain
(seul Pete Sampras a fait
mieux avec 6,498 millions en
1997) s'ajoutent notamment
les contrats avec son équipe-
mentier Nike (de 2 à 5 mil-
lions de dollars) et la firme
horlogère Maurice Lacroix
(1,2 million de francs) . Les
primes d'engagement des
tournois hors Grand Chelem
et Masters Séries lui rappor-
tent entre 200.000 et 400.000
dollars, /si

«Ce que je touche devient or»
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H Les confessions
Q d'un musulman de
D mauvaise foi

Texte et mise en scène: Slimane Benaïssa

«La pièce montre que la F HP9S
lutte qu'engage le person- I ^2&_T^5nage Youssef contre cer- W* ''""" T&U
tains interdits est structu- I -.JSÊ
rante parce qu'il doit réflé- I fc^*** Jchir au pourquoi de Tinter- I Wr  ̂ l
dit et savoir où se situe son I ^k

,<
* 9 \\\_ ^M

désir de le transgresser. I ^k*5 j
C'est dans cette démarche i L̂*̂ | Wâ 

Jit
lqu'il se structure et se pré- I W  ̂ mMmê/A

pare à d'autres remises en I ¦ -M f J
cause. » Slimane Benaïssa | £______¦_______ B_fl

Prix d'entrée: Fr. 35.-; Fr. 25.-. t̂r t̂kmWWLocation: Billetterie de L'heure bleue , «1?32Sll5__lT_ _̂F
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch JfnHB I JMm

Renseignements: www.heurebleue.ch ŝH0* -̂r5'
ou tél. 032 967 60 50
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J ĵ^B, J I [ r\ rp 1 \ \ 
rj % 
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Oui, je désire être membre du Club Label bleu. -impartial s&
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: EfpigL tÉ BUMHMWMI
Ll Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. m\\wmWw^^*̂ "A^r I L^/ I  fll Ml IJ îw Iflï
? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen H f L MmUX ^tl ^tmàfTm

i du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. 
 ̂ \_______________ __««_Ĥ _____ÉBy*LlljWAllU_S

Nom: Prénom^ 

Rue et No: NPA/Lieu: 3jd^^illllUiAi|IîUUjQiS

Date de naissance: Tél.: No abonné: _flP4finPW^

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:
www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. ^MtvM^HIlUnllItUË^^
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Psy & Prog Nite / Co-production Feel Free

COLORS OF LIFE
Upfloor: Paste (Live Act /CH) + Animal & Mizou (CH)

Downfloor: Mr. Marguerita (CH) + Deepben (CH) +
Super Pullmann (F)

_______ ' '___CT_!___H _______

Sj&& j Un monde coloré
I et étonnant , teinté

HL -^T  ̂
Hi I 

la 
légèreté , l'agitation,

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10- _^_____-̂ __BB__.
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou *tt!G&& i -,
Z0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, _2$K?__\\ I ! L.
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. %«Bl3BL '̂
Renseignements: www.bikinitest.ch
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Toutes les représentations à 20H30 |
sauf dimanches à 18 heures +
le 31 décembre à 17 heures et 21 h.

H LA RÉCRÉ DES PEUTCH

comico-satirique / T̂^J\\ _--/ 0pour les fêtes t/ \ Â ]̂ T\ jsQf x
de fin d'année P \L/LW \Y _\M
concocté par p. j j  \ ĉi l': ' 5*^les petits-enfants j KT*~\̂- &̂ÊKSmAÏ&étT̂̂de «nos vieux» K=r \̂y? ^̂ "7/alias Noël Antonini, -̂<Ljfi--C_ N̂ _̂-U-—"~\
Carlos Enriquez et cfer?) \~~~~
Christophe Bugnon...

Prix d'entrée: Fr. 25.-; Fr. 18-
Location: «Réservations spectacles Le Locle», _̂f_ _̂__a__\WUm
Croisitour. tél. 032 931 43 30. ^K& I A
Renseignements: Casino-Théâtre - La Grange^gESlS /̂ /̂
tél. 032 931 56 73. : *^

^̂ SBJJ 
fggy i

I TANGO+
¦M Gustavo Nagel , chant; Mathieu Schneider , flûte;
Kjijfl Claude Berset , piano et

Olivier Nussbaum, contrebasse

j ___ïS__
~'' ¦ M(«9_fl -—^ i K^̂

P_M ll'*"n afe S ¦̂aSl̂ ^ï '̂̂ ^
________________ !______ - J _̂____̂ __ËIK J_____^^___J ______________ W L. -ai 1

La rencontre du lyrisme et de la finesse du classique
avec l'énergie et la liberté du jazz..Tout en interprétant
des pièces de compositeurs les plus réputés en la matiè-
re, tels que Troilo, Gardel , Castello et Piazzolla, la for-
mation distille un discours empreint d'originalité et de
personnalité.

Prix d' entrée: Fr. 25. - tftâ&SSSfV
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19. _ *r(__X _ 

: /-»
Le Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 ^H»0S^L̂ '
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Création TPR

H Un, personne et
D cent mille
M0Ê De Luigi Pirandello
LJ Traduction: Michel Beretti

Mise en scène: Franco Perô
I Nouvelle création du I . ¦W'4»1__Btt_y'''h ;J,L , Jl

Ml| Théâtre Populaire Romand, \\_m-~**• _&?*U interprétée par son directeur lu '<%fA
I artistique Gino Zampieri. _a|
I Pirandello y raconte les
I mésaventures de Vitangelo
I Moscarda. qui découvre que j âS^k--son entourage le perçoit dit- AUs^mmmW WÊÊÊÊ| féremment qu'il le croyait. ' Jm
j Un texte brillant et tragi-
I comique , profond et gro- M.
I tesque. Un chef-d'œuvre qui Jfl

donne aussi à réfléchir. [___¦______________ 
___________________

Prix d'entrée: Fr. 35.-; Fr. 25.-. r^ _̂_____BLocation: Billetterie de L'heure bleue, +*fffiS!iim\mm7U*tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch 
__V1%_TA \ /Renseignements: www.heurebleue.ch ou mnw3 i < ~)

tél. 032 967 60 50 ^P==*""  ̂G?
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^̂ I
I GRIGORY SOKOLOV,
H piano
LJ Oeuvres de: Bach et Chopin

____________¦ _______ ! ____r  ̂ ^4_________k
H ____r • v *'

¦ _3 S

Le 23 novembre 2002, BL *^KV ĵ|
Sokolov, lors de son premier I 

^̂ ^
' ' __M

passage à la Salle de I .T -̂'î Bmusique , avait à la fois I
enthousiasmé et surpris le I
public. Enthousiasmé par I
son style et son toucher ykv^̂ ^̂k
extraordinaire; surpris par W

^
^  ̂fl

son visage fermé et son atti- Y__ £_W M W
&j tude distante. ^^BL_ï___B W\r

Prix d'entrée: Fr. 60-, Fr. 55-, Fr. 50.-;
Fr. 40.-; Fr. 35- t̂tT̂ MLocation: Billetterie de L'heure bleue . <!̂ S*

; 11 7
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch T̂EGH J/ V̂7Renseignements: www.heurebleue.ch U)jnm Û.^v/
ou tél. 032 967 60 50 fe



Ligue des champions
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Ce soir
20.45 Monaco - Liverpool

Olympiakos - La Corogne
Classement

1. Olympiakos 4 2 1 1 3 - 2  7
2. Liverpool 4 2 1 1 3 - 1  7
3. Monaco 4 2 0 2 4-4 6
4. La Corogne 4 0 2 2 0-3 2

Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - AS Roma

Real Madrid - B. Leverkusen
Classement

1. Dynamo Kiev 4 2 1 1 9 - 5  7
2. Real Madrid 4 2 1 1 7 - 7  7
3. B. Leverkusen 4 2 1 1 9 - 6  7
4. AS Roma 4 0 1 3  4-11 1

Ce soir
20.45 Bayern Munich - M. Tel-Aviv

Juventus - Ajax
Classement

1. Juventus * 4 4 0 0 4-0 12
2. B. Munich 4 2 0 2 5-2 6
3.Ajax 4 1 0  3 4-7 3
4. M. Tel-Aviv 4 1 0  3 2-6 3

Ce soir
20.45 Manchester U. - Lyon

Sparta Prague - Fenerbahce
Classement

1. Lyon* 4 3 1 0 11-6 10
2. Manchester U. 4 2 2 0 12-5 8
3. Fenerbahce 4 1 0  3 6-13 3
4. Sp. Prague 4 0 1 3  2-7 1

Demain
20.45 PSV Eindhoven - Arsenal

Rosenborg - Panathinaïkos
Classement

1. Eindhoven 4 3 0 1 4-2 S
2. Arsenal 4 1 3  0 5-4 6
3. Panathinaïkos 4 1 2  1 5-5 5
4. Rosenborg 4 0 1 3  3-6 1

Demain
20.45 Barcelone - Celtic Glasgow

AC Milan - Shakhtar Donetsk
Classement

1. Barcelone 4 3 0 1 8-3 S
2. AC Milan 4 3 0 1 6-3 9
3. Sh. Donetsk 4 1 0  3 3-5 3
4. Celtic Glasg. 4 1 0  3 3-9 3

Demain
20.45 Anderlecht - Valence

Werder Brème - Inter Milan
Classement

1. Inter Milan* 4 3 1 0  10-2 10
2. Werder Brème 4 3 0 1 9-5 9
3. Valence 4 1 1 2  4-7 4
4. Anderlecht 4 0 0 4 3-12 0

k̂MÊBMnMmuum
Demain
18.45 CSKA Moscou - Porto
20.45 Chelsea - Paris Saint-Germain

Classement
1. Chelsea * 4 4 0 0 9-1 12
2. CSKA Moscou 4 1 1 2  2-3 4
3. Paris SG 4 1 1 2  2-5 4
4. Porto 4 0 2 2 1-5 2

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

FOOTBALL

Sanction record en NBA
BASKETBALL Lors du match entre Détroit et Indiana, les j oueurs se sont bagarrés sur le terrain
avant d'aller régler des comptes dans les tribunes. Ron Artest a été suspendu pour 73 matches

Le 
joueur des Indiaua

Pacers Ron Artest a été
suspendu pour le reste

de la saison , après la bagarre
générale vendredi dernier
lors du match Detroit-Indiana
entre des joueurs d'Indiana
et des supporters de Détroit.
Le commissaire de la NBA,
David Stem a infligé une
sanction record . Artest, déjà
absent dimanche dernier lors
de la défaite des Pacers face à
Orlando en attendant que la
NBA statue sur son sort , ratera
les 72 matches restant de la sai-
son, soit une suspension de 73
rencontres, la plus longue
dans l'histoire de la ligue nord-
américaine pour un motif au-
tre que le dopage. Durant sa
pénitence, l'ailier fort des Pa-
cers ne percevra pas son sa-
laire. Cela signifie la perte de
4,99 millions de dollars pour le
joueur. Le précédent record
dans ce domaine était de 68
matches de suspension infligé
à Latrell Sprewell en 1997
pour avoir tenter d'étrangler
son entraîneur PJ. Carlesimo.

Stephen Jackson et Jer-
maine O'Neal , deux autres
joueurs d'Indiana impliqués
dans la bagarre, ont été sus-
pendus respectivement pour

Les Indiana Pacers ont passe a l'attaque: bonjour les degats! PHOTO KEYSTONE

30 et 20 matches, tandis
qu 'An tony Johnson écopait
d'une suspension de 5 mat-
ches. Le joueur de Détroit Ben
Wallace enfin a été suspendu
pour six matches commençant
avec la rencontre de dimanche
à Charlotte.

Le distributeur des Pacers,
Reggie Miller, s'en sort avec un
seul match, tandis que les
joueurs des Détroit Pistons
Chauncey Billups , Elden
Campbelll et Derrick Coeman
ont déjà purgé la même sus-
pension dimanche dernier

lors de la partie contre les
Charlotte Bobcats.

«L'action des j oueurs imp liqués
a largement excédé le prof essionna-
lisme et le contrôle de soi que l'on
est en drvil d 'attendre de j oueurs de
la NBA» a souligné David
Stern. Une faute commise à 45

secondes de la fin du match
Indiana-Detroit par l'ailier des
Pacers, Ron Artest, sur l'ailier-
fort des Pistons Ben Wallace,
qui a répliqué en le bousculant
plusieurs fois et en le provo-
quant , a été à l'origine des vio-
lents incidents. Les joueurs
des deux équipes se sont alors
provoqués, ont échangé des
insultes, alors que leurs entraî-
neurs respectifs tentaient de
les séparer et les calmer.

Les spectateurs s'en mêlent

La situation s'est envenimée
quand un gobelet en plasti-
que, lancé depuis les tribunes,
a atterri avec son contenu sur
le visage d'Artest qui se trou-
vait devant la table de marque.
Celui-ci s'est alors précipité
dans les gradins et a frappé un
supporter des Détroit Pistons.
Un de ses voisins lui a alors jeté
un gobelet en plastique à la
tête et un troisième supporter
des Détroit Pistons lui a donné
un coup par derrière. Jackson
et O'Neal se sont alors joints à
la rixe. Jackson a frappé un
spectateur qui est tombé au
sol, et O'Neal a expédié un di-
rect du droit à un autre specta-
teur qui était descendu sur le
parquet, /si

EN BREF
HOCKEY SUR GLACE m Brise-
bois brisé. Patrice Brisebois a
quitté avec effet immédiat les
Kloten Flyers. En proie à des
douleurs dorsales depuis son ar-
rivée en Suisse à la mi-octobre,
le défenseur du Canadien de
Montréal n 'ajamais eu le rayon-
nement escompté, /si

Ançay pour deux matches.
Forward Morges a engagé l'atta-
quant des Langnau Tigers
Pierre-Alain Ançay pour deux
matches, afin de remplacer
Maxime Lapointe, qui souffre
d'une pubalgie. /réd.

Streit prolonge. Rapperswil a
prolongé de deux ans le contrat
de son gardien, Marco Streit. /si

DOPAGE ¦ Pound réélu.
L'avocat canadien Dick Pound

a été réélu à l'unanimité pour
trois ans à la tête de l'Agence
mondiale antidopage, /si

CYCLISME m Beloki claque la
porte. Joseba Beloki a rompu
avec l'équipe espagnole Sau-
nier Duval et cherche un nou-
vel employeur. L'Ibère avait
rejoint Saunier Duval en
juillet dernier, et couru la
Vuelta sous ses couleurs, après
avoir rompu avec l'équipe
française La Boulangère.
L'Espagnol serait en contact
avec la formation Liberty Se-
guros où il pourrait retrouver
son ancien coach à la Once,
Manolo Saiz. /si

iJA^KOJASyill
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AUTOMOBILISME Trois banques s'attaquent au grand
patron de la Fl qui a déjà amassé 3,7 milliards de dollars

La 
bataille pour le con-

trôle de la Fl s'est dé-
placée hier devant la

Haute Court de Londres.
Trois banques, qui détiennent
75% des droits commerciaux
de la Fl , ont saisi la justice
dans une affaire qui pourrait
mettre un terme au contrôle
de Bernie Ecclestone sur ce
sport. Bayerische Landes-
bank, Lehman Brothers et J.P.
Morgan Chase détiennent les
trois quarts des actions de la
holding d'Ecclestone, SLEC
Holdings. SLEC détient une
myriade d'entreprises qui

gouvernent la Fl. Une victoire
des banques pourrait mettre
fin à la domination d'Eccles-
tone sur un sport qu 'il dirige
depuis 25 ans, une période au
cours de laquelle il a amassé
une fortune estimée à 3,7 mil-
liards de dollars.

Les banques, actionnaires
majoritaires, ne détiennent
pourtant pas la majorité aux
conseils d'administration des
entreprises clés de SLEC. Elles
poursuivent l'actionnaire mi-
noritaire, Bambino Trust. Les
bénéficiaires de Bambino sont
les membres de la famille Ec-

clestone, dont son épouse Sla-
vica. Les banques contestent
deux nominations effectuées
par Bambino au sein du con-
seil d'administration de la so-
ciété qui gère la Fl et estiment
qu'elles devraient avoir plus
de pouvoir dans la procédure
des nominations.

Bernie Ecclestone et ses en-
treprises reçoivent plus de la
moitié des revenus de la Fl , ce
qui provoque depuis plusieurs
années des tensions entre lui
et les différents écuries enga-
gées dans le championnat du
monde, /ap

Fin du règne de Bernie Ecclestone?

ITOUS AZIMUTS!
Incidents en cascade. Des in-
cidents ont éclaté en marge de
plusieurs huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse. Ainsi,
des supporters de Young Boys
ont commis des déprédations
dans la ville de Sion. Plusieurs
dizaines d'entre eux se sont li-
vrés à des actes de vandalisme
et de vol sur le chemin sépa-
rant la gare du stade sédunois,
nécessitant l'intervention de
la police valaisanne. A Schaff-
house, la police a arrêté 11
fauteurs de trouble après le
match opposant l'équipe lo-
cale à Saint-Gall. Environ 50
fans du FC Schaffhouse ont at-
taqué la police et les suppor-
ters Saint-Gallois à la gare de
Schaffhouse , à l'issue de la
partie, /si

Decastel bat Andrey. La finale
de la Coupe de Tunisie est re-
venue au Sfax. A Rades, devant
45.000 spectateurs, l'équipe
entraînée par Michel Decastel
a battu l'Espérance Tunis de
Didi Andrey 2-0. Les deux réus-
sites ont été inscrites dans la
deuxième prolongation, /réd.

PMUR
Demain
à Vire
Grand Prix de
la Ville de Vire
(trot attelé,
Réunion I,
course 2,
2800 mètres,
départ à 13h50)

ïmÉmBP
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fart foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Ismutine 2800 L. Coubard L. Coubard 7/1 3a6a0a

2 Issey-D'Azur 2800 A. Thomas J.-P. Marmion 9/1 0a6a0a

3 Ilos-Unique 2800 M. Tourteau F. Blandin 50/ 1 0a8a4a

4 Koubba-D'Ortige 2800 F. Blandin F. Blandin 15/1 OaOaOa

5 Legs-Du-Clos 2800 J. Lepennetier J. Lepennetier 22/1 OaRalm

6 Idylle-De-Larre 2800 G. Delacour S. Roger 70/1 7m6m0a

7 L'Océan-D'Urfist 2800 S. Guelpa S. Guelpa 12/1 0a7a3a

8 Jaiko-Des-Brousses 2800 L. Groussard L. Groussard 6/1 7aDaDa

9 Jeff-Du-Fruitier 2800 F. Nivard F. Leblanc 25/1 7a5m4a

10 Hélice-Du-Fruitier 2800 B.-A. David J.-E. David 38/1 7a0a0a

11 Hyperion 2825 J.-C. Sorel S. Guelpa 45/1 OaDaDa

12 L'As-Des-Boussières 2825 A. Dollion J.-P. Fichaux 32/1 0a7a6m

13 louky-Du-Pré 2825 P. Levesque H. Mahé 60/1 OaOaOa

14 Hamster-Doré 2825 E. Poupard S. Guelpa 40/1 OaDaDa

15 Joyau-D'Amour | 2825 | E. Raffin T. Le Bélier 4/1 6a8a4m

mmn ©\p wmm LES Kwipomrs
2 - Un engagement de rêve. No,r|Jeu 

Hjer à Majsons.Laffjtte i

15-Le cheval de classe. 1*1 Prix de Saint-Denis.
Tiercé* 12 — 11 — 1

1 - E n  période favorable. * Quarté+: 12- l î -
'
l-3.

4 - II faut vite le racheter. Quinté+: 12 - 11 - 1-3-2 .

7 - Son talent ne fait pas * 
3 Rapports pour 1 franc

mystère. Coup de poker Tiercé dam r°rdre: 3158'60 fr-

0 Dans un ordre différent 464,90 fr.
9-Presque la limite du re- Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 34.378,80 fr.

Pll| 2 - 1 5  Dans un ordre différent: 2317,40 fr.
Au tiercé
¦«.•» 1 ¦> tr Trio/Bonus (sans ordre): 96,70 fr.

8 - II va sans doute rejaillir. 5 Y 1Rz " A " l3 Rapports pour 2 francs
3 - La surprise du chef. Le gros ,ot Quinte-,, dans l'ordre: 163.350.-

LES REMPLAÇANTS: 15 
DaM m °rdre difi6reilC 3267 "

10 Bonus 4: 358.-
10 - Sa course de la saison. 5 Bonus 3: 67,60 fr.

5 - Attention à ce Lepenne- 3 Rapports pour 5 francs
1 2sur4: 209.-

tier. 4



I SANS-GRADE I

Ajoie II - Reconvilier 1-5
Corgémont - Moutier II 4-5
St-lmier - Les Enfers 4-6
Tramelan II - Courrendlin 14-1
Crémines - Delémont II 4-5

Classement

1. St-lmier 5 4 0 1 30-18 8
2. Tramelan II 4 3 1 0  34-11 7
3. Reconvillier 5 3 0 2 24-16 6
4. Corgémont 5 3 0 2 26-23 6
5. Moutier II 5 3 0 2 21-23 6
6. Les Enfers 5 2 1 2  24-22 5
7. Ajoie II 4 2 0 2 16-18 4
8. Delémont II 3 1 0  2 14-19 2
9. Crémines 5 0 1 4  18-27 1

10. Courrendlin 5 0 1 4  11-41 1

Ponts de Mart.II - La Glane 1-11
Altcrwil - Serrières-Peseux 2-3
Trois-Tours - Bôzingen 3-6

Classement

1. La Glane 5 5 0 0 50-8 10
2. Bôzingen 4 3 1 0  23-7 7
3. Ps-de-Mart.ll 4 3 0 1 29-19 6
4. Les Brenets 4 1 1 2  7-19 3
5. Serrières-P. 4 1 0  3 10-32 2
6.Alterswil 5 1 0  4 16-37 2
7.Trois-Tours 4 0 0 4 11-24 0

Fr.-Montagnes III - Cortébert 5-2
Delémont III - Court 1-6
Reuchenette - Bassecourt 5-4
Tavannes - Corgémont II 5-1

Classement
1. Fr.-Mont. III 4 4 0 0 27-7 8
2. Tavannes 4 3 1 0  19-9 7
3. Corgémont II 5 3 0 2 16-14 6
4. Bassecourt 5 2 1 2  17-15 5
5. Court 5 2 0 3 17-21 4
6. Cortébert 5 1 1 3  15-20 3
7. Fuet Bellelay 3 1 0  2 8-19 2
8. Reuchenette 4 1 0  3 11-18 2
9. Delémont III 3 0 1 2  4-11 1

Ponts-de-Mart.II - Gurmels 6-3
Fleurier II - Le Landeron 8-1
Anet - Star Chx-de-Fonds II 3-5
Planfayon - Bôzingen II 2-1
Plateau-de-Diesse - Guin II 6-1

Classement
1. Planfayon 5 4 1 0  26-10 9
2. Pts-de-Mart.ll 5 4 0 1 30-20 8
3.S. Chx-Fds ll 4 3 0 1 23-17 6
4. Anet 5 3 0 2 28-19 6
5. PI.-de-Diesse 5 2 1 2  21-21 5
6. Boujean II 5 2 0 3 25-22 4
7. Gurmels 5 2 0 3 21-27 4
8. Guin II 4 1 0  3 22-24 2
9. Fleurier II 5 1 0  4 27-33 2

10. Le Landeron 5 1 0  4 17-47 2

La LNA? Pourquoi pas
HOCKEY SUR GLACE Martin Gelinas coule des j ours heureux avec Forward Morges. Le Québécois
espère prendre part à une dix-septième saison de NHL. Puis? Le haut niveau suisse le tenterait bien

Martin Gelinas: le Québécois était tout simplement libre sur
le marché! PHOTO LAFARGUE

F

orward Morges compte
dans ses rangs l'un des
meilleurs j oueurs de la

NHL: Martin Gelinas (34 ans),
des Calgary Fiâmes. Arrivé
dans le canton de Vaud pour
remplacer son compatriote
Josh Holden, parti une se-
maine avant le début du cham-
pionnat, le Québécois démon-
tre à chaque match l'étendue
de son talent et permet au
néo-promu d'être leader de la
LNB après 21 j ournées.

Merci, vigneron!
Pendant que le champion-

nat de NHL est suspendu
pour cause de lock-out (con-
flit financier entre les diri-
geants des clubs et l'associa-
ton des j oueurs), Martin Geli-
nas entretient sa forme en
Suisse. Et plutôt de belle ma-
nière, puisqu 'il a déjà récolté
29 points (18 buts, 11 assists)
en 18 parties. Pourtant, il
n 'aurait jamais pensé prati-
quer son métier en Europe,
encore moins dans les pati-
noires helvétiques. «Je ne con-
naissais rien de la Suisse, avant
de débarquer à Morges. Je me rap-
p elle j uste avoir transité une f ois
p ar l'aéroport de Zurich» relève
le vainqueur de la Coupe

Stanley 1990 sous le maillot
des Edmonton Oilers.

Surpris à son arrivée d'évo-
luer avec des joueurs qui tra-
vaillent à côté du hockey, Geli-
nas est reconnaissant de l'ac-
cueil chaleureux, qu 'il a reçu,
ainsi que du travail effectué
sur la glace par ses coéqui-
piers morgiens. Tout en s'oc-
cupant à distance de son en-
treprise immobilière, basée au
Canada, le No 23 de Forward
découvre un nouveau pays,
une nouvelle culture, ainsi
que ses habitants. «Appréciant
le bon vin, j 'ai eu la chance de ren-
contrer un vigneron dans la ré-
gion de Montreux qui me p ermet
de déguster d 'excellents p roduits»
s'amuse-t-il à relever.

Pourquoi avoir signé un
contrat exclusif avec une for-
mation promue en deuxième
division suisse? Tout simp le-
ment, parce que le quatrième
compteur des Calgary Fiâmes
en 2004 (35 points) n 'avait
pas reçu d'autres offres. «Après
le télép hone d'Olivier Ecoeur
(réd.: entraîneur de Forward
Morges), j 'ai donné mon accord
en cinq j ours, après discussion
avec ma femme.»

Même s'il espère touj ours
une reprise du championnat
nord-américain, l'attaquant

canadien ne dirait pas non
pour porter, dans le futur, le
maillot d'une formation de
LNA. «Je sais la pression mise sur
les étrangers ici, mais j e  ne serais
p as contre une expérience en
LNA, après ma carrière en NHL.
En Suisse, le niveau est bon et
l'ambiance lors des matches est très
motivante. Cep endant, j 'espère
touj ours p rendre p art à une 17e
saison NHL. »

Pas de Coupe
Spengler

Battu en finale de la der-
nière Coupe Stanley par les
Tampay Bay de Martin Saint-
Louis, l'ailier gauche des Fiâ-
mes, qui évolue au centre
avec Forward Morges, ne por-
tera pas le maillot du Team
Canada lors de la Coupe
Spengler 2004 de Davos. Pen-
dant les fêtes de fin d'année,
il va se rendre dans son pays
pour organiser le déménage-
ment en Suisse de sa famille.

En 2005, entouré de ses
proches, Gelinas sera donc en-
core plus fort et continuera à
malmener les défenses adver-
ses, pour le plus grand bon-
heur des partisans de la pati-
noire des Eaux-Minérales, /si

Viege - La Chaux-de-Fonds

D

éroutant, le HCC reprend la route , his-
toire de boucler le deuxième tour à
Viège. «Les choses roulent, p lutôt bien à domi-

cile, mais nous ne p arvenons p as à conf irmer hors de
nos murs» rappelle Pierre-Yves Eisenring, tou-
j ours en quête d'une solution.

Dans le Haut-Valais, les gens des Mélèzes se
frotteront à une équipe qui n 'est de toute évi-
dence pas au mieux. «Un p oint en deux matclies, qui
p lus est. en. n 'inscrivant, que deux buts, il y a p eut-être
un p roblème, glisse un homme qui flaire le bon
coup. Avec de la rigueur déf ensive et une concentra-
tion de tous les instants, nous p arviendrons à les p river
d. 'esp aces. Quoi qu 'il en soit, nos intentions sont claires:
nous nous déplaçons p our gagner.» Une issue qui
permettrait au HCC d'atteindre la mi-champion-
nat avec la moyenne respectable d'un point par
match. A la Litternahalle, Pierre-Yves Eisenring
reconduira les blocs qui ont pris le meilleur sur
Sierre. Seule retouche: l'apport de Birbaum -
Haldimann sera à nouveau de la partie - per-
mettra à Daucourt de souffler un peti.

A propos de mouvement, sachez que Lau-
sanne a proposé Turler au HCC. Mais les diri-
geants des Mélèzes ne sont pas entrés en matière
dès lors que le brave Julien ne présente pas for-
cément le profil du renfort recherché. Quant à
Brusa, il devrait bientôt être fixé sur son avenir
immédiat. /JFB

Guin - Neuchâtel YS

Totalement revigoré par trois succès, Neu-
châtel YS s'en ira en conquérant à Guin.
«Les Fribourgeois ne nous ont p as trop conve-

nus dep uis une année et demie» rappelle Jean-Mi-
chel Courvoisier, op timiste comme pour mieux
insister sur le fait que les séries sont faites pour
être interrompues. «R n 'a p as été simp le de f aire
tourner les choses en notre faveur, déf aire comprendre
à tout le monde (pue la chance n 'est p as gratuite.» Si
Blaser et Aebersold ne seront pas du déplace-
ment, si Brasey est très incertain , Corminboeuf
et Dorthe viendront prêter main forte à un
club qui se félicite du partenariat instauré avec
FR Gottéron.

Star Chaux-de-Fonds - Moutier

La 
venue de Moutier aux Mélèzes? «Un

match, un de p lus dans notre p rép aration... »
Fabrice Dcssarzin n 'est pas homme à

broyer du noir. L'affolement, il laisse aux au-
tres. «L 'équip e a des hauts, mais lorsqu 'elle connaît
des bas, nous les p ay ons cash. Mais bon, nous serons
là en j anvier, c'est ce qui comp te.» D'ici là, les Sici-
liens ne cracheraient toutefois pas sur quel-
ques succès. «Cela f ait du bien au mental de gagner
une f ois ou l'autre. Trop souvent, cela ferait toutefois
mal à la tête» aj oute un homme qui composera
sans Bàtscher ni Huguenin, blessés. /JFB
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I JUNIORS I
Elites B. Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds - Viège 7-4. Sierre - La Chaux-de-
Fonds 2-5. Classement: 1. Lausanne 13-
21. 2. Langenthal 13-16. 3. La Chaux-de-
Fonds 14-15. 4. Ajoie 13-13. 5. Sierre 13-
11. 6. Viège 144.
Novices élites: La Chaux-de-Fonds - Klo-
ten Flyers 3-5. Berne Future - La Chaux-
de-Fonds 9-1. 1-3. Classement: 1. Kloten
Flyers 20-34. Puis: 12. La Chaux-de-Fonds
18-3.
Juniors Top: Neuchâtel YS - Villars
^6. Classement: 1. Singine 12-20. 2. Neu-
châtel YS 12-16. 3. Star Lausanne 13-16.
4. Meyrin 11-15. 5. Fr.-Montagnes 11-11.
6. Villars 12-10. 7. Martigny 12-6. 8. Fleu-
rier 11-0.
Juniors A. Groupe li Le Locle - Nord
Vaudois 2-2. Tramelan - La Glane
18-7. Saint-lmier-Jean Tinguely 3-2. Clas-
sement: 1. Tramelan M 6. 2. Le Locle 9-
13.3. Saint-Imier 9-12.4. Moutier 7-10. 5.
Nord Vaudois 8-9.
6. Jean Tinguely 9-6. 7. Les Ponts-de-Mar-
tel 8-2. 8. La Glane 90.
Novices A. Groupe 1: Le Locle - Saint-
Imier 9-3. Moutier - Neuchâtel YS 11-5.
Saint-Imier - Le Locle 4-6. Neuchâtel YS -
Franches-Montagnes 4-8. Delémont -
Fleurier 2-6. Delémont - Saint-Imier 3-8.
Classement: 1. Fleurier 10-18. 2. Fran-
ches-Montagnes 10-16. 3. Jean Tinguelv
8-14. 4. Neuchâtel YS 11-11.5. Le Locle 9-
10. 6. Moutier 9-5. 7. Saint-Imier 104. 8.
Delémont 11-0.
Mini Top: Lausanne - Nord Vaudois 7-0.
Fr Gottéron - Ajoie 1-5. GE Servette -
Sierre 2-5.
Classement: Sierre 11-19. 2. Ajoie 11-17.
3. La Chaux-de-Fonds 9-13. 4. GE Ser-
vette 10-13. 5. FR Gottéron 12-12. 6.
Saint-Imier 94. 7. Lausanne 9-3. 8. Nord
Vaudois 11-1.
Minis A. Groupe 1: Le Locle - Tramelan
2-2. Neuchâtel YS -Ajoie 8-5. Classement:
1. Neuchâtel YS 10-20. 2. Tramelan 11-14.
3. Ajoie 10-12. 4. Le Locle 9-10. 5. Dijon
6-3. 6. Fleurier 8-3. 7. Moutier M.
Minis B. Groupe 1: Fleurier - Franches-
Montagnes 3-7. Delémont - La Glane 14-
2. Vallorbe - Delémont 2-8. Classement:
1. Delémont 7-14. 2. Franches-Monta-
gnes 6-8. 3. Vallorbe 7-7. 4. Jean Tinguely
5-6. 5. Besançon 6-5. 6. La Glane 6-2. 7.
Fleurier 7-2.
Moskito Top: Sierre - GE Servette 0-8.
Viège - Lausanne 1-7. FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds 84. GE Servette -
Viège 94. Lausanne - Franches-Monta-
gnes 2-3. Classement 1. GE Servette 10-
20. 2. FR Gottéron 10-15. 3. Lausanne
11-8.4. La Chaux-de-Fonds 8-6. 5. Sierre
8-6. 6. Franches-Montagnes 9-6. 7. Viège
10-5. /réd.

A L'AFFICHE
Ce soir Ce soir Ce soir
19.45 Kloten Flyers - ZSC Lions 20.00 Bienne - Ajoie 20.00 Guin - Neuchâtel YS

GE Servette - Zoug Coire - Bâle Sion - Martigny
Davos - Rapperswil Forward Morges - Langenthal 20.15 Star Chx-de-Fds - Moutier

GCK Lions - Sierre Star Lausanne - Monthey
Olten - Thurgovie Demain
Viège - La Chaux-de-Fonds 20.15 Fr.-Montagnes - Tramelan

Classement Classement 
Classement

1. Lugano 22 15 4 3 77-47 34 1. F. Morges 21 14 3 4 76-62 31
2. Davos 22 13 3 6 79-52 29 2. Bâle 21 14 2 5 82-40 30 -Martigny 2 9 2 1 34- 20

3.Am bri-Piotta 22 12 3 7 71-58 27 3. Sierre 21 13 1 7 71-66 27 - Guin 1 ^ 3 0  49-26 9

4 ZSC Lions 21 12 1 8 69-54 25 4. Bienne 21 12 2 7 89-62 26 3. Sion 12 6 3 3 44-35 15

5: Rapperswil 22 11 2 9 74-62 24 5. Langenthal 21 10 2 9 61-67 22 f.Star LS 11 7 0 4 42-23 14

6 Zoug 22 10 3 9 67-71 23 6. Viège 21 10 2 9 64-59 22 5. Fr.-Mont. 12 5 2 5 34-38 12

7. GE Servette 22 10 2 10 68-71 22 7. Chx-de-Fds 21 9 2 10 60-65 20 6. Neuchâtel YS 11 5 1 5 41-41 11
8. Langnau T. 22 8 4 10 53-66 20 8. Coire 21 9 0 12 69-68 18 7. Saas Grund 10 5 0 5 41-43 10
9. Kloten F. 21 6 4 11 55-69 16 9. GCK Lions 21 8 2 11 73-68 18 8. Tramelan 12 5 0 7 48-53 10

10. Berne 22 7 2 13 58-65 16 10. Olten 21 5 4 12 59-90 14 9. Monthey 12 3 1 8 38-52 7
11. FR Gottéron 22 7 2 13 54-81 16 11.Thurgovie 21 7 0 14 74-87 14 lO. Moutier 11 3 0 8 36-45 6
12. Lausanne 22 4 2 16 53-82 10 12.Ajoie 21 5 016 41-85 10 11.StarChx-Fds 12 1 0 11 35-64 2

FOOTBALL m Un certain Young
Boys - Thoune. Coupe de
Suisse. Tirage au sort des quarts
de finale (12-13 février 2005):
Chiasso - Lucerne. Young Boys -
Thoune. Saint-Gall - Aarau. Bel-
linzone - Zurich, /si

Treize ans de prison. Le meur-
trier ukrainien du supporter
britannique de 28 ans, poi-
gnardé durant l'Euro au Por-
tugal, a écopé de 13 années de
prison, /si

VOILE m Wavre lâche. Jean
Le Cam «Bonduelle» est tou-
jours en tête du Vendée
Globe. Au pointage d'hier à
16 h, le Finistérien avait repris
une vingtaine de milles à son
poursuivant direct , Vincent
Riou sur «PRB». En 24 heures,
Dominique Wavre («Teme-
nos») en concédait plus
d'une centaine. Huitième, le
Genevois, lâché, se situait
alors à près de 900 kilomètres
du leader, /si

I EN BREF |

Phonak à la barre
CYCLISME La formation suisse a
défendu sa cause hier à Lausanne

P

honak sera fixée sur son
sort à la fin du mois. La
formation suisse a pré-

senté ses arguments hier à
Lausanne devant la commis-
sion des licences de l'UQ con-
cernant sa candidature pour le
nouveau ProTour. La décision
définitive sera communiquée
aux parties le 30 novembre.

Selon le porte-parole de l'or-
ganisation faîtière, la réunion
devant les trois membres de la
commission de l'UQ avait
pour but de permettre aux
équipes concernées de présen-
ter leurs arguments. Outre
Phonak, il s'agissait de l'équipe
française AG2R et de la belge
Mr.Bookmaker.com. Phonak
avait été recalée le 13 novem-
bre par la même commission,
alors que 19 des 31 candidats à
la licence (dont tous les princi-
paux à l'exception de la forma-
tion zurichoise) avaient ob-
tenu le feu vert. Les raisons du
refus n'avaient pas été commu-
niquées.

Mais ce veto survenait peu

après l'annonce coup sur coup
de trois cas positifs concer-
nant des coureurs de Phonak:
en août pour l'ancien cham-
pion du monde, le Suisse Os-
car Camenzind (EPO), en oc-
tobre pour l'Américain Tyler
Hamilton, champion olympi-
que du contre-la-montre, de
même que pour l'Espagnol
Santiago Perez, deuxième de
la Vuelta, tous deux pour do-
page par transfusion sanguine.
Si Camenzind a reconnu les
faits, Hamilton et Perez ont
nié tout dopage et obtenu le
soutien de leurs dirigeants, au
moins provisoirement

L'obtention de la licence
UCI ProTour apparaît vitale
pour les formations ambitieu-
ses, bien que les contours du
nouveau circuit ne soient pas
encore clairement définis. A
ce j our, seize épreuves ont été
retenues. Il devrait y en avoir
au final 26 ou 27. Aucun ac-
cord n'a encore pu être ob-
tenu avec les trois grands tours
V > > r o ' ' '
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Les desiderata
de M. Busacca

M

assimo Busacca n'a
pas fait l'unanimité
dimanche lors du

match de Coupe entre Neu-
châtel Xamax et Zurich, et pas
uni quement sifflet à la bou-
che. Le directeur de jeu n 'a eu
en effet aucune pitié envers les
jardiniers de la Charrière et
les volontaires qui s'activaient
depuis 9 h 30 pour déblayer
les cinq centimètres de neige
qui recouvraient le terrain.
«Une fois que tout était en ordre,
l 'arbitre est venu me dire que les li-
gnes en rouge ne le satisfaisaient
pas. Il a exigé que j e  marque à
nouveau le terrain, mais avec de
la p einture blanche, cette fois! J 'ai
eu f ini  à 14 h 27. Francliement,
j 'ai dû me retenir" fulminait un
de ces raillants travailleurs de
l'ombre.

Et ça se comprend.

Impraticable!
Ces mêmes jardiniers ont

attendu les «renforts» pendant
un certain temps: «C'est bien
beau de faire appe l à des entre-
p rises privées, mais ces dernières
n'ont pas que la Charrière à dé-

blayer. Plusieurs de leurs ouiTiers
ont d'abord dégagé des escaliers
dans certaines localités, avant de
venir nous prêter main forte. En
toute logique, d'ailleurs. » Et
l'état du terrain après le
match? «C'est bien simple. Le
FCC ne pourra jamais jouer son
match dimanche contre Bulle. La
Charrière est une pelouse de qua-
lité, mais il ne faut p as exagérer
non plus.»

On verra, on verra...

Plus que trois semaines
De René Lobello, croisé

quel ques minutes avant le
coup d'envoi: «Nous avons p ré-
p aré cette p artie comme on le de-
vait. On a même sorti un D\D
po ur l'occasion, avec plusieu rs ac-
tions de Zurich. Nous les avons
disséquées. Mais mon princ ipal
souci est la fatigue. Nous sommes
sur la brèche depu is la mi-juin et
cela commence à faire beaucoup
pou r certains.» A la fin du
match , le Varois a lancé à tout
le groupe risiblement lessivé:
«Courage. Plus que trois semaines
à tenir!»

Un cours de répét ', quoi!

Travailleurs de l'ombre à l'œuvre à la Charrière: et ils n'avaient pas encore tout vu, ni entendu! PHOTO GALLE

Manque de flair
Les Young Tigers avaient dé-

ployé une banderole diman-
che: «La Romandie est rouge et
noir». Hélas, le fan 's club n 'a
pas eu de flair. Neuchâtel Xa-
max ne sera pas l'unique res-
capé romand en quart de finale
de la Coupe de Suisse, puisque
cette compétition est désonnais
l'affaire des formations aléma-
niques et tessinoises.

Une situation qui ne s'était
plus produite depuis 1927...

René Lobello en colère
Roupillaient-ils ou quoi? On

veut parler des ramasseurs de
balles placés derrière les buts.

Alors que Neuchâtel Xamax
pressait, pressait, et qu'il a bé-
néficiait d'un coup de coin, le
ballon a mis du temps avant de
revenir sur la surface de jeu.
Une scène qui a eu le don de
mettre René Lobello hors de
lui. «Mais qu 'est-ce qu 'ils foutent!
Mais qu'est-ce qu 'ils foutent! On
perd du temps!" s'est écrié le
coach à l'encontre du respon-
sable desdits ramasseurs. Ce-
lui-ci, la queue entre les jam-
bes, s'est alors précipité en
courant vers les gamins pour
leur expliquer qu'il fallait
peut-être voir pour.

D aurait aussi fallu y penser
avant, hein?

Drôle de décompte
Allez, encore une petite sur

Monsieur Busacca. Il a claire-
ment signifié que la rencontre
allait être prolongée de cinq
minutes. Après 91'll" , il yaeu
ce penalty de Ielsch sur Yasar.
Le Zurichois César a mis une
bonne minute avant de s'exé-
cuter. Un classique parmi les
classiques, certes, mais ce qui
l'est un peu moins, c'est que
l'arbitre a sifflé la fin du match
après 94'40".

Ça ira pour cette fois.

Des regrets
Une fois de plus, le Zuri-

chois Alhassane Keita a crevé

l'écran à la Charrière. On rap
pellera que ce printemps, les
dirigeants xamaxiens avaient
fait le forcing en vue d'enrôler
le Guinéen. Refus poli du pré-
sident du Letzigrund, Sven
Hotz.

Alain Pedretti n 'a pas dû en
dormir.

Assemblée fixée
L'assemblée générale ordi-

naire de Neuchâtel Xamax SA a
été fixée au lundi 13 décembre
à l'aida des Jeunes Rives. Les ac-
tionnaires ne devraient rien ap-
prendre de fracassant , à part
quelques mutations au sein du
conseil d'administration. /GST

Un adversaire qui rend service
D

rôle de scène samedi
dernier au début de la
rencontre Martigny-

Serrières: Fabrice Bridy était
à genoux devant Badara Nia-
kasso. Le Valaisan considé-
rait-il le Neuchâtelois comme
un dieu? Non, il attachait tout
simplement les lacets de son
adversaire. Le Sénégalais
ayant forcément des gants
par les basses températures
de ce joli mois de novembre,
le Suisse - à mains nus - lui a
donné un coup... de main.
Décidément, le fair-play est
sans limite au stade d'Octo-
dure. Ce qui n'a pas empêché

Si certains clubs savent se faire excuser lors des assemblées de la Swiss Football League,
laissant le soin d'en débattre à trois pelés et deux tondus, ils s'y connaissent en matière de
mondanités. Et lorsque Pelé est de la partie - comme récemment à Lausanne, lors de l'inau-
guration de l'exposition retraçant les 100 ans de la Fifa -, tous les tondus ou presque sont
là. De gauche à droite: Gilbert Facchinetti, Sepp Blatter, Daniel Payot, Pelé et Mauro
Proietti. Et si le FCC était bel et bien le centre de la planète foot? PHOTO SF

les Valaisans d infliger aux
«vert» leur deuxième défaite
de la saison.

Plus que 34 spectateurs
Une demi-heure avant le

match, un bénévole valaisan
ne se faisait pas trop d'illusions
sur le remplissage de la tri-
bune principale. «Il devrait y
avoir p lus de 34 sp ectateurs, soit
mieux que le dernière fois » espé-
rait-il. Il ne fut pas déçu,
puisqu'ils étaient une bonne
centaine à venir encourager
les leurs. Il n'empêche que
c'était encore bien peu pour le
beau stade dont dispose Marti-

gny, une ville comptant près
de 15.000 habitants.

Des liens avec Sion
A Martigny, il y a pas mal

d'éléments qui rappellent les
liens avec le FC Sion. Cela va
des prêts de joueurs aux spon-
sors qui sont autour des ter-
rains. D'où vient toute cette
collaboration? C'est simple:
Christian Constantin, le prési-
dent du FC Sion, a des projets
pharaoniques pour Martigny
avec l'idée d'un immense
complexe comprenant un
stade de football, un casino et
un centre commercial. /TTR

Encore de beaux «restes»

M

artigny était en LNB
de 1987 à 1999 et le
club valaisan a en-

core de beaux «restes». Un
noyau de 300 à 400 specta-
teurs par match et un parte-
nariat avec GE Servette, pas
mal pour la première ligue.

Le bon buteur
Il y a tout de même encore

une collaboration entre le
HCC et Star Chaux-de-Fonds.
Samedi dernier, ce fut Ludo-
vic Mano qui prêta main forte
à la formation de Fabrice Dcs-
sarzin contre Martigny. Ce
renfort a marqué le deuxième

but chaux-de-fonnier et non
pas Yann Dubois comme indi-
qué dans notre édition d'hier.
Avec nos excuses.

Une petite soupe chaude
D n'y a pas à dire, les diri-

geants de Martigny savent re-
cevoir. C'est notamment le cas
dans l'espace VIP où beau-
coup de monde vient se ré-
chauffer entre les tiers. Et les
Valaisans savent aussi bien y
faire avec les journalistes,
puisque ces derniers ont droit
à une petite soupe chaude lors
de la première pause. Que ça
fait du bien! /TTR

Chaud devant!

Rechauffes, les supporters
sierrois. PHOTO GALLEY

La 
preuve en a ete ap-

portée une nouvelle
fois dimanche: les

supporters de hockey ne
sont pas des frileux. Dès
lors que le HCC mettait le
feu à leurs favoris, ceux ve-
nus de Sierre en ont profité
pour mettre leurs pecto-
raux à l'air.

Chaud devant et rhume
garanti!

Le sens de la mesure
Aux Mélèzes, on ne fait

pas les choses à moitié.
Ainsi, à peine la sirène avait-
elle entériné le succès sur
Sierre que la sono crachait
l'incontournable «We are the
champions»...

Et dire que quelques heu-
res plus tôt en Thurgovie...

Méchants pucks
Le point commun entre

Stéphane Rochette et Boris
Leimgruber? Ils ont tous
deux vu le puck de très près
dimanche aux Mélèzes,
«Bobo» gardant même quel-
ques traces sur un visage tu-
méfié. Mais ils seront tous
deux à Viège ce soir. /JFB

Assumer le sale boulot

A 

la fin du match qui a
opposé samedi Riviera
à Union Neuchâtel, le

coach Patrick Cossettini a dis-
tillé deux vérités vraies: «Le
basket, c'est 80% de sale travail»
et «marquer, c'est normal, ce n'est
pas un exploit.» Tout ça pour
rappeler aux Unionistes que la
venue du meneur danois Alex
Jensen allait changer la donne.
«Je vais attribuer des missions très
claires à chacun. Je ne veux plus
des joueurs qui montent la balle,
font des écrans, shootent à trois, à
deux points, défendent, prennent
les rebonds. .. Il est temps pour cer-
tains gars de se spécialiser davan-
tage.» Parmi eux, il y en aura
donc qui devront se farcir le
sale boulot...

Des passes et des points
Alex Jensen s'est bien inté-

gré dans le collectif neuchâte-

lois. Face à Riviera, c'est lui qui
a marqué les quatre premiers
points de son équipe. Et c'est
encore lui qui lui a redonné
un peu de champ au début du
troisième quart, lorsque les
Vaudois, au prix d'un 8-0 par-
tiel, étaient revenus titiller
leurs hôtes (44-57). Et hop, six
points pour le brave Alex!

Opération (r)achats
Il y avait foule, samedi, au

centre-ville de Vevey, sur le
coup des 17 h. Des supporters
en quête de billets pour le
match entre Riviera et Union
Neuchâtel? Pas du tout. «Le
dernier contre l'avant-demier... Va
pas y avoir beaucoup de monde» se
lamentait ainsi un spectateur.
Les gens, dehors, profitaient
simplement des magasins. Il y
avait comme un parfum de ca-
deaux de Noël. /PTU
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\ Les rendez-vous de Vimmobilier as |
(| A vendre \ A louer

Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 62

Spacieux et lumineux
appartement

de 5/4 pièces, 120 m2
Grand séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine fermée.

Loyer mensuel: Fr. 1068.- + charges.

6 pièces, 171 m2
Fr. 1400.- + charges.

Disponibles tout de suite.
Places de parc à disposition.

Renseignements: Mme C. Liitolf

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne
Tél. 021 652 92 22

022-166836

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
cuisine entièrement agencée ,

2 salles d'eau
Loyer Fr. 2100.- + charges

Place de parc Fr. 70.-
Libre dès le 1" avril 2005

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubols 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

S 

la chaux-de-fonds
impasse des arêtes

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

www.regimmob.ch 028163798 
MEM

f^vPJ

v > A louer ^
y Bois-Noir 15 à 23

2, 3, 4 et 5 pièces
? Loyers modérés

• A proximité du gymnase et des écoles s
• Cuisines aménagées
• Salles de bains-WC S
• Dépendances
• Situés dans un quartier tranquille
• Magnifique vue sur la ville

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

d

W4A A louer ^
Hôtel-de-Ville 56
à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 2 pièces
• Cuisine aménagée
• Ecole à proximité
• A proximité de la nature

l> Libre dès le 01.01.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d 'informations: www.geco.ch 

^
A

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue D.-Jeanrichard 5

GRAND
3 PIÈCES
Cuisine agencée

Loyer Fr. 720.- g
+ charges f

Libre dès le §
1" janvier 2005mmmm

"Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.1impartial.ch

lr vi?t _ d'stî/fc MJt cs lie LmfiifWlf

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

surface industrielle
Rue de la Confédération 27
rez-de-chaussée de 400 m2

charge au sol 5000 kg/m2

Accès camion
Locaux équipés:

air comprimé
WC

Cave de 51 m2

Places de parc à disposition
Libre tout de suite

" Renseignements 0
PACI SA §

Tél. 0844 880 770 1
INTERNE 23 i

À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 7
* Appartement de 3'/__ pièces

au parterre.
Cuisine agencée, balcon.
Fr. 720.-/mois charges comprises.

* Local commercial env. 130 m2.
Fr. 700.-/mois charges comprises.

Pour renseignements ou visites, merci
de vous adresser à:

IMOVIT Tél. 032 341 08 42U1-i ĵ ^ 

Fax 032 341 

28 28
Sonnenstrassc / Rue du Soleil 40

Postfach / Case postale 4125
l_niov_i@biuew!n_c_i 2500 Bicl-Bienne 4

Vous cherchez un «pied-à-terre» au centre
et proche de la gare?

A Saint-Imier
Nous vendons plusieurs

Appart. de 5H pièces en PPE
Dans ancienne maison entièrement transfor-
mée en 1990, SHN: env. 100 m2. Bains/WC
séparés, cave.
Prix de vente: dès Fr. 140 000.-.

\̂ Nachfolger/
,/sVlt Successeur;

-M Jean-Claude Falioengelmann ag
Dufou.st.asse 32 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 08 85.
www.engelmannirmno.ch engelmann-ag@bluewin.ch

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

______ 028-463740

: FIDIMMOBIL :
: À LOUER i
; de suite ou à convenir ;
I Proche '.
; des commodités ;
'. Jardinière 107 '.

: Appartement :
: de 4 pièces •
'. avec cachet , *
: mansardé , :
I cuisine agencée , l
; WC séparés. ;
'. Fr. 1260-+ charges. '.
'. Contact: Mme Mazzieri l
'. 032 913 45 75 :

,llll_____. 028-46373

: FIDIMMOBIL
j À LOUER de suite
• ou à convenir
: Bois-Noir 60

: 5 pièces
: avec balcon
• entièrement
: rénové
'. Cuisine agencée ,
• 2 salles d'eau.
; Fr. 1100.-+ charges.
; Contact: Mme Mazzieri
; 032 913 45 75

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

Studios 
Rue de la Chapelle: Studio libre au 1er décembre, coin
cuisine équipé, 1 chambre, salle de douches-WC. Loyer de
Fr. 370 - charges comprises.

Rue du Locle: Grand studio libre de suite, cuisine avec buffets
et frigo, 1 très grande chambre avec balcon, salle de
douches-WC. Loyer de Fr. 595 - charges comprises.

Rue de la Serre: Studio libre de suite, kitchenette équipée,
1 chambre, salle de douches-WC. Loyer de Fr. 420 - charges
comprises.

www, berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfj|\>pi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

v > A louer ^
Ruche 44
4 pièces

? Appartement entièrement rénové
• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Situé dans un quartier tranquille

? Libre dès le 1er décembre 2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour p lus d'inf ormations: www.geco.ch t̂W

-GERIMMO SA,
G É R A N C E  I M M O B I L I È R E

Magnifique
appartement de S'A pièces

• Rue des XXII-Cantons.
• Appartement de S'A pièces

de 161 m2, avec deux bal-
cons, cuisine agencée, salle
de bains-WC, douche-WC
+ chambre indépendante
de 16 m2

+ garage individuel
de 18 m2.

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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 41/2 PIÈCES
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle

Loyer Fr. T090.- + charges
Libre de suite

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

GRAND 5 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

A proximité de Métropole

cuisine agencée , 2 salles d'eau ;
Loyer Fr. 1'250. - +  charges s

Place de parc Fr. 80.- §
Libre de suite

Située à l'ouest de la ville, dans un quartier I
ensoleillé, à proximité des écoles, des I
transports publics et de la nature,

_____ "° ______^__H mmwmW9î mmmH c _____r _^^^_r^_^^ ^^r^^^^^\ ^^___^^^^_r_Y Z r^_^^^^P^_____
H o ^Ejll *J *j r -  LMA-JIIL-JI LTr___L,__Ll _¦__________! L* L' L-_r-_____

_________ à) I
___rT7 "? I \m\* i "\m\ mf ^ Ê T '  W *mr *-JU ¦l__i__i£_^H
_____r
t; 5 Vos avantages:
¦S __ Construction de standing: double murs -
U- 

^ 
chauffage à distance - ascenseur - garage

B- J
1 collectif - place de jeux - terrasse ou jardin

\t___ Q privatif - cuisine entièrement agencée -
I D 2 salles d'eau - cheminée ou poêle suédois -

____* T_ r

W* <o baie vitrée sur soleil couchant.

J __ Finitions intérieures soignées et personnali-
Ir' sées selon vos goûts.

Le début des travaux est garanti pour début
| 2005 (permis de construire accordé).

Dossiers de vente complets à disposition, prenez contact!

V| A louer J
A louer

appartement
De 4 pièces, cuisine agencée.

Fr. 950.- charges comprises.

Libre tout de suite.

Situation: Grand-Rue 18 au Locle.

Pour visiter: tél. 032 931 11 55 ou
079 637 13 24.

132-158659

A
Invitez vos voisins à E
un galop d'essai.

I I'_ .<$ Les bonnes affaires m
M commencent à deux
B pas de chez vous.
S Insérez avec succès ¦
I là où vous êtes i
B proche de vos clients: ¦

H dans votre
fl journal local.

 ̂
PUBLICITAS fl

.:llll___k. 028-463737

I|||̂
: FIDIMMOBIL i
: À LOUER :
'. dès le 1er décembre t
'¦ Av. Léopold-Robert 31 '.
: Appartement :
: de 3 pièces :
: avec vue sur ¦

la ville
: Fr.690- + charges. I
• Contact: Mme Mazzieri •
; 032 913 45 75

«i:l :_____. 023-463736

; ^
j FIDIMMOBIL ;
• À LOUER à convenir •

Au Locle
j Rue de la Gare 12 •

j Appartements :
: rénovés de :
: 2 et 3 pièces •
• Proche '•
• des commodités. •
; Dès Fr. 400- |
; + charges ;
'. Contact: Mme Mazzieri J
: 032 913 45 75 :



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Tous
les chagrins se ressemblent. Film TV.
Drame. Fra. 2001. Réal: Luc Béraud.
1 h45. Avec: Line Renaud,Thierry
Fortineau, François Morel, Louis
Velle. Suzanne, la mère de Jacques
Chambron, un ténor du barreau,
décide de défendre son fils, accusé à
tort selon elle, d'esclavagisme, de
séquestration et de viol sur sa
domestique sri-lankaise. 10.55
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. La petite soeur de
Rose. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café . L'aventure de l'Orient-
Express (2/5): Venise. 14.05 Inspec-
teur Derrick. Ute et Manuela. 15.10
Washington Police. Partie de golf en
Arizona. 15.55 Le Caméléon. Trahi-
son. 16.45 Charmed. Sans aucun
sens. 17.30 JAG. Le cheval de Troie.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion 1.19.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur
Téléviseurs à écrans plats: le tube
est mort, vive le tube!

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.50 Mise
au point. Au sommaire: «Les qua-
dras retournent a l'école» . - «Les
nouveaux esclaves du foot» . - «Alé-
maniques et romands: le «gay-gra-
ben»» . 10.40 Sang d'encre. Ren-
contre avec Rachid el Daïf. 10.50
Les grands entretiens. Invité: Claude
Imbert. 11.30 Les Zap. 12.35 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.45
Euronews. 14.10 Mise au point. Au
sommaire: «Les quadras retournent
a l'école» . - «Les nouveaux esclaves
du foot» . - «Alémaniques et
romands: le «gay-graben»». 15.00
Sang d'encre. Rencontre avec
Rachid el Daïf. 15.10 Les grands
entretiens. Invité: Claude Imbert.
15.55 Les Zap. 17.20 Garage.
18.10 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Psychiatre.
18.15 Boston Public. Chapitre 56.
19.10 Oh les filles. Clara, Irène,
Marie, Michel, Thomas. 19.30 La
famille Delajungle. Ouistitis faux-
amis. 20.00 Ligue des champions
UEFA. Magazine.

EU1
6.00 En toute amitié. Dilemme.
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago
Hope. Greffe par satellite. 10.20
Rick Hunter. Pleine aux as. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Christine est folle de rage en décou-
vrant que sa belle-mère lui a offert
une robe de grossesse.
14.50 Passion

sans partage
Rlm TV. Drame. EU. 1995. RéaL:
William A Graham. 1 h35.
Une femme amoureuse commet
une série de crimes par dépit. Mais
l'homme qu'elle aime reste fidèle à
sa femme et avertit la police; l'en-
quête commence.
16.25 Alerte Cobra
Art mortel.
17.20 Melrose Place
Cas de conscience.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
L'hyperactivite de l'enfant... un han-
dicap? 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 14.00 Inspecteur Derrick.
La bavure.
15.00 Rex
Jusqu'à la dernière balle.
Des policiers pénètrent à l'impro-
viste, à l'aube, dans la maison de
Gerhard Kostoal, un individu soli-
taire, et confisquent sa collection
d'armes, détenue illégalement.
15.50 En quête

de preuves
Comédie dramatique.
16.45 Des chiffres

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

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

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. Une enquête musclée.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Crème
d'huîtres chaudes. Invité: Christian
Germain, chef cuisinier. 12.10 Jour-
nal 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 Questions au gouver-
nement. 16.05 Outremers.
Archimède, l'éducateur. 16.35
France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
La radioactivité.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Sous le choc, Rudy s'isole et ne
veut plus voir personne. Ninon est
la seule à pouvoir entrer en contact
avec lui. Elle lui propose de venir
habiter avec elle tant que Vincent
n'est pas là...

M¦vl
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Le
grand chef. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Noël à Plum Creek.
13.35 Conclusions hâtives. Film TV.
Drame. EU. 2001. Réal: Alan Metz-
ger. 1 h35. Une veuve élève ses
enfants avec l'aide de leur marraine,
une amie qui est photographe pro-
fessionnelle. Un jour, cette dernière
prend des clichés des enfants en
pyjama: les problèmes commen-
cent. 15.10 Les Anges du bonheur.
La face cachée des anges. - La force
des mots.
17.00 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Simulation.
18.50 Le Caméléon
Le poids du passé.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un voyage d'enfer.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

france Jj
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: le docteur Annah Salabi. Au
sommaire: «Les sodas» . - «Les
hommes, professionnels de l'en-
fance» . - «Les maternelles.com» . -
«Le yoga». - «Grossesse et travail».
- «Le pêle-mêle» . 10.35 L'atelier de
la mode. Invité: Eddy Slimane,
(Dior). Au sommaire: «La mode
«hommes»» . - «Savoir-faire: fabri-
cation des chaussures de luxe, John
Lobb». 11.05 Pas folles les guêpes.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé.au quotidien.
14.45 Mangeurs d'insectes. 15.45
L'école de la vie. 16.35 Studio 5.
16.45 Corse-du-Sud impériale
beauté. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Les grandes heures de la
médecine. 2/4. Le début des opéra -
tions. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 9 m2.
20.44 Thema. La poudrière cauca-
sienne.

Christian Rauth, Daniel Rialet

20.40
Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal: Gilles Behat. 1 h 40. Inédit.
Retour de flamme. Avec : Chris-
tian Rauth, Daniel Rialet, Cécile
Auclert.
Catastrophe à Ville-Grand: un
incendie s'est déclaré dans une
maison de retraite. Arrivés sur
place, Erwan et Hugo sauvent
une vieille dame, Madeleine
Conti, une pensionnaire de l'é-
tablissement qui refusait de se
mettre en sécurité. Son compor-
tement étrange pourrait être lié
à son passé douloureux.

22.20 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Prés: Mas-
simo Lorenzi. 1 h 5.
Invités: Boris Cyrulnik, psy-
chiatre, psychanalyste et étho-
logue; Frédéric Recrosio, humo-
riste, chroniqueur et comédien.
23.25 Carnages. Film. Comédie dra-
matique. Fra - Esp. 2002. Réal: Del-
phine Gleize. 2 h 10. 1.35 Prog.
câble et satellite uniquement

Le but de la victoire!

20.25
Ligue
des champions
Sport. Football. «Real Madrid
(Esp)ZBayer Leverkusen (AH)».
1 re phase. 5e journée. Groupe B.
En direct.
Les Merengues de Zidane et
Raul offrent un visage assez
pâle cette saison, en champion-
nat comme en Ligue des cham-
pions. Sévèrement étrillés lors
de la première journée (3-0)
face à cette même équipe de
Leverkusen, le Real Madrid n'a
pas droit à l'erreur ce soir.

23.00 Le 22:30. 23.30 BanCOtassr
23.35 Zig Zag café
Magazine. Société. Prés: Alex
Décotte.
L'aventure de l'Orient-Express
(2/5): Venise.
On ne présente plus Venise
mais, lorsqu'on y arrive en
train, au rythme des voyages
d'antan, on la découvre sans
doute d'un oeil neuf.
0.25 Prog. câble et satellite.

Mohamed Kallon (Monaco).

20.35
Monaco (Fra)/
Liverpool (Ana)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Ire phase. 5e journée.
Groupe A. En direct . Au stade
Louis-ll.
Les Monégasques ont réalisé
une mauvaise opération lors de
la journée précédente, en allant
s'incliner d'un but (1-0) sur la
pelouse de l'Olympiakos Le
Pirée. Leaders du groupe avant
cette rencontre, Mohamed Kal-
lon et ses coéquipiers rétrogra-
daient dès lors à la troisième
place.

" 22.45 Le droit de savoir
Magazine. Société.
La grande bouffe: enquête sur
les coulisses de la cuisine
française.
Les plus grands chefs français,
dont Alain Ducasse, ont ouvert
leurs cuisines aux caméras du
magazine.
0.05 Vol de nuit. Invités: D. Strauss-
Kahn, A. Mine, D. Tillinac, M. Serres,
L. Jerphagnon, Dr F. Chaussoy.

Jean-Pierre Bacn, Gérard Lanvin.

20.55
Le Goût
des autres
Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Réal: Agnès Jaoui. 2 h.
Avec: Jean-Pierre Bacri, Anne
Alvaro, Alain Chabat, Gérard
Lanvin.
Castella mène une vie sinistre
entre son épouse Angélique et
son garde du corps. Sa seule
distraction: les leçons d'anglais,
dispensées par une certaine
Clara. Un soir, sa femme le
traîne de force au théâtre, où il
découvre, fasciné, sa prof d'an-
glais dans le rôle de Bérénice.

22.55 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Daniela Lumbroso et Elisa-
beth Quin. 2 h 5.
Invités: Benoît Poelvoorde,
Guillaume Canet, André Dus-
sollier, Olivier Marchai, Claude
Chabrol.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 His-
toires courtes. 2.25 Chanter la vie.

Julien Guiomar, Cathenne Jacob.

20.55
Qui mange
quoi ?
Film TV. Comédie. Fra. 2002.
Réal: Jean-Paul Lilienfeld. 1 h 30.
Avec: Catherine Jacob, Julien
Guiomar, Dioucounda Koma,
Jean-Paul Cimart.
Rose veut un enfant et nage en
plein bonheur avec Marc, son
compagnon. Biologiste à Lille, il
fait figure de père idéal. Mais
Rose souhaite d'abord faire le
ménage dans sa vie. Elle com-
mence par rompre son associa-
tion avec René, restaurateur en
faillite.
22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Le débat sur l'Europe au PS:
démocratie interne ou règle-
ment de compte?
Invités: L. Fabius, 0. Duhamel, P.
Nyrup Rasmussen (sous
réserve), N.Tenzer.
0.40 Emilio du Hohwald.

Sandrine, Patrick et Kimbeny.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société. Fra.
2004. 1 h 15. Maman stricte/
maman d'enfant-roi.
À 30 ans, Karine est une maman
stricte. Elle habite en Indre-et-
Loire avec son mari David et
leurs filles Emma et Mégane.
Leur vie s'organise autour de
leur travail. Sandrine, 33 ans, vit
avec son mari Patrick et leur fille
unique Kimberly. Cette maman
très permissive organise toute
sa vie autour de sa fille de 7
ans.
22.05 On a échangé

nos mamans
Documentaire. Société.
Fra. 2004. 1 h 5.
Maman pantouflarde/ Maman
superactive.
23.10 Meurtres sous hypnose. Film
TV. Suspense. Fra. 2001. Réal:
Gérard Cuq. 1 h 54. 1.05 Zone inter-
dite. Couple: comment réussir une
séparation? 2.50 M6 Music/Les
nuits de M6.

Recueillement après le desastre.

20.45
Les racines
de la haine
Documentaire. Politique. AH.
2004. Réal: Stephan Kûhnrich.
35 min. Le conflit en Ossétie.
L'épouvantable tragédie de la
prise d'otages de l'école de Bes-
lan, en Ossétie, a mis en lumière
l'un des conflits qui menace de
faire exploser la poudrière eth-
nique du Caucase. Ingouches
contre Ossètes: l'antagonisme
est ancien. Le pouvoir russe,
qu'il soit monarchique ou sovié-
tique, a toujours dressé ces
deux peuples l'un contre l'autre.
21.20 Prisonniers du Caucase. Un
document qui juxtapose les écrits
de Léon Tolstoï à des images du
conflit qui ravage aujourd'hui la
Tchétchénie. 22.10 La Géorgie
entre Russie et Amérique.
22.45 Avanim

(les pierres)
Film TV. Drame.
Isr - Fra. 2004. Réal: Raphaël
Nadjari.1h45.VOST.
0.35 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5, le journal.
10.00 Swing. Film. 11.30 Soluble
dans l'air. 12.00 TV5 infos. 12.05
Toquecho. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Ma vie en 8 mm, ma passion
pour le cinéma. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.30 Actuel. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 TV5
infos. 17.05 Policiers sous l'occupa-
tion. 18.00 TV5, le journal. 19.05
Temps présent. Au sommaire: «Haro
sur les écolos» . - «Divorce à la
marocaine» . 20.00 TV5 infos.
20.05 Histoires de châteaux. 20.20
Bibliothèques idéales. Invitée:
Catherine Breillat. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 II était une fois la
Tchétchénie. 22.00 TV5, le journal.
22.25 La Colère des dieux. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.45 TV5, l'invité.

Eurosport
11.00 Italie/Japon. Sport. Football.
Championnat du monde de Futsal.
1 er tour. Groupe C. En direct. A Taï-
wan. 12.30 Taïwan/Espagne. Sport.
Football. Championnat du monde
de Futsal. 1 er tour. Groupe A. A Taï-
wan. 13.00 Etats-Unis/Paraguay.
Sport. Football. Championnat du
monde de Futsal. 1er tour. Groupe
C. En direct. A Taïwan. 14.30
Championnat du Royaume-Uni.
Sport. Snooker. 9e jour. En direct. A
York (Angleterre). 18.30 Aki Basho.
Sport. Sumo. Au Ryogoku Kokugikan
de Tokyo (Japon). 19.30 UEFA
Champions League: Happy Hours.
20.00 Championnat du Royaume-
Uni. Sport. Snooker. 9e jour. En
direct. A York (Angleterre). 23.00
Cristian Sanavia (Ita)ZMarkus Beyer
(Ail). Sport. Boxe. Réunion d'Erfurt
(Allemagne). Championnat du
monde WBC. Poids super-moyens.
0.00 Eurosport info. 0.15 Ford 400.
Sport. Automobile. Nextel Cup
2004. 36e et dernière manche. A

Homestead (Floride).

CANAL+
8.30 Eléphant. Film. 9.45 Demain le
monde. 10.10 Le Pacte des loups.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 Le journal des
sortiesïC). 13.50 Surprises. 14.00
Pour un garçon. Film. 15.35 «36
Quai des Orfèvres», le making of.
16.00 La rumeur des anges. Film.
17.35 Les Simpson. 17.55 Excel
saga(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 21.00
France boutique. Film. 22.30 Sur-
prises. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 1re phase. 5e journée. En
direct. Commentaires: Hervé
Mathoux et Michel Platini. 0.00
Destination finale 2. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 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 Ciné 9 Spé-
cial. «Les Indestructibles» . 20.55
Batman et Robin. Film. 23.00 Kick-
boxer 3. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Les Aventures 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. 20.50 Les Chevaliers
de la Table ronde. Film. 22.45 Fré-
quence crime. 2 ép. 0.50 Glisse
n'eo.

Planète
14.15 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 volets. 16.00 Les
royaumes disparus. 16.55 Au-delà
d'Angkor, menace sur les trésors
cambodgiens. 17.50 La septième
merveille du monde. 18.45 Alexan-
drie la magnifique. 19.40 Au coeur
du danger. 20.15 Les nouveaux
sanctuaires. 20.45 Mission Arc-
tique. 21.35 L'académie du cercle
polaire. 22.05 Pris dans la tempête.
22.35 Au coeur du danger.

TCM
10.05 Capitaine Sinbad. Film.
11.30 «Plan(s) rapproché(s)» ,
12.00 Les Vierges de Satan. Film.
13.35 Les Aventures de Tarzan à
New York. Film. 14.50 Roger el
moi. Film. 16.25 Jazz at TCM.
16.55 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 18.50 Full Métal Jac-
ket. Film. 20.45 Superman (version
longue). Film. 23.10 Prologues.
Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.10 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 Le parole che non
ti ho detto. Film. 23.10 Jordan,
23.55 Telegiornale notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15
Schaaafe. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 C.S.I.,Tatort Las Veqas.

ARP
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Tirol: Leben im Ber-
gland. 16.00 Fliege, die Talkshow.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dr. Som-
merfeld, Neues vom Bùlowbogen.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger. 0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Sonntagskinder. Film.
Comédie. Sue. 1992. Réalisation:
Daniel Bergman. 1 h 55. Stéréo.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Papa ist der Boss. 19.50 Typisch
Mann!. 20.15 Traumfischer: Das
Sùdsee-Abenteuer. 21.00 Frontal
21.21.45 Heute-journal. 22.15 Hit-
lers Manager. 23.00 Lesen !. 23.30
Johannes B. Kerner. 0.30 Heute
nacht. 0.50 David. Film. Drame. Ail.
1979. Réalisation: Peter Lilienthal. 2
heures.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Tapetenwechsel. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Brutplatz fur
Millionen, Seevôgel der Seychellen.
21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr mal
hin. 22.15 Aktuell. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 Menschen unter uns.
23.30 Die Ladv mit dem Coït. 0.15

Brisant. 0.45 Leute night.

RTLD
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wanden. 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 Die
ultimative Chartshow. 23.30 Single
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Esto
es vida. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 59
Segundos. 23.10 Cronicas. 23.55
Ventana grandes documentales His-
pavision.

RTF
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Pop Up. 19.45
Canada contacte. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15 A
Ferreirinha. 23.00 Pros e contras.

RAU
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. 0.55
TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Le nuove awenture
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Winx Club. 19.55 Warner
Show. 20.05 Braccio di ferro. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00 A
prima vista. Film. Drame. EU. 1999.
Réalisation: Irwin Winkler. 2 h 15.
23.15 TG2. 23.25 Lo squardo. Film.

Policier. GB - Can. 1999. Réalisation:
Stephan Elliott. 1 h 50.

Mezzo
15.00 Le Trouvère. Opéra. 17.25 A
portée de Paris. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 18.55 Le
top Mezzo : classique. 19.50 Mezzo
mag. 20.40 Profils/Designers.
20.50 Master Classes Verbier.
22.00 Claire-Marie Le Guay et Isa-
belle Faust/Gautier Capuçon et
Jérôme Ducros au Théâtre du Châte-
let. Concert. 22.55 Le top Mezzo:
classique. Les places 20 à 11 du
classement. 23.00 Sur la route.
Larry Carlton. 0.00 Mezzo mag.

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 Kàmpf um deine Frau!.
20.15 Real Madrid (Esp)ZBayer
Leverkusen (Ail). Sport. Football.
Ligue des champions.. 1 re phase. 5e
journée. Groupe B. En direct. Com-
mentaires: Oliver Welke, Oliver Bie-
rhoff et Eric Laaser. 23.30 Wolffs
Revier. 0.30 Sat.1 News, die Nacht.

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'œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30 Sur
les traces de Pinpin. Emission humo-
ristique 19.33, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.0, 21.00,
22.00 Eco.décode. Magazine éco-
nomique 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 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-jour-
née 13.00 Un dromadaire 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
6.20 Jeu des lève-tôt 6.50
Opiniophone 7.00 Journal 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 naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.27 Météo lacus-
tre 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 8.35,
13.00 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 16.05-
18.00 Plein tube 16.45 La question
cinéma 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Antipasto
misto 20.00 Hockey: Bienne -
Ajoie/Viège - HCC/Star Chaux-de-
Fonds - Moutier

RFJ
5.45-8.30 Le journal du matin
8.30, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 8.35 Verre azur
9.30-11.00 Le café de la place
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
18.00 Jura soir 18.32 Question de
temps 20.00 Hockey: Bienne -
Ajoie/Viège - HCC/Star Chaux-de-
Fonds - Moutier

L'essentiel des autres programmes



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, C.P. 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, C.P.
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/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-
12h.
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
Tél 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 SMP. 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. C.P. 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-lSh, 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 10-13M45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marche,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

LA CHAUX-DE-FONDS
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, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21 h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 032 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements , informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26 ,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren
dez-vous , 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse , tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, ie 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Art-Cité. Exposition
Jean-Paul Perregaux , peintre.
Ma-ve, 14h-18h30. Sa lOh-
12h/14h-17h. Jusqu 'au 22.12.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.
Espace Gare de l'Est.
Exposition Nina Alvarez et Chs-
Martin Hirschy, bijoux , peintu-
res, sculptures. Me-sa 14h-
19h; di 10h-12h/14h-18h; ou
sur rendez-vous. Jusqu 'au
24.12.
Galerie du Manoir. Exposition
Gyôrgy Selmeci , oeuvres récen-
tes. Ma-ve 17h-19h30. Sa
10h-17h. Jusqu'au 18.12.

Galerie le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition Marcel
Python, bijoux, Pierre le
Chardon , estampes numériques
et Jean-Pascal Vaucher , images
électroniques. Je-ve 17h-20h;
sa 15h-18h ou sur rendez-vous
au 079 474 43 11. Jusqu 'au
18.12.

Galerie FARB. Exposition de
peinture de Roger Burgi. Je
17-19h. Sa 10-12/15-18h. Di
15-18h. Jusqu 'au 5.12.

Galerie Selz. Exposition Jean-
Claude Prêtre, «Danaé , série
interfaces , variations didita-
les» . Ve 19h-21h, sa-di llh-
17h ou sur rendez-vous.
Jusqu 'au 19.12.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de J.-Marc
Schwaller , peinture et André
Bregnard, sculpture. Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 28.11.

Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Exposition
Myriam Tripet , art textile con-
temporain. Ma-ve 14h30-
18h30; sa 10h-17h ou sur
rendez-vous au 079 304 32
04. Jusqu'au 4.12.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
Mercedes Corradi , huiles ,
aquarelles , sculptures. Ma-sa
15h-18h, di 15h-17h30.
Jusqu'au 4.12.2004.
Espace Alizarine - Galeries
Marval. «La Serenissima , por-
trait miniature» , exposition de
peinture sur Venise. Ma-sa 14-
19h, di sur rdv au 032 724 62
12. Jusqu 'au 5.12.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin
Stotz et Jûrgen Knapp, peintu-
res et sculptures. Lu-ve 9-
12/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 4.12.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition José Barrense-
Dias/Elio Facchin , peintures.
Me 17h-20h30, je-ve 15h-
18h30, sa 14h-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12.

HQŒOH
Galerie L'Enclume. Exposition
Tonyl, sculptures et Sylvana
Grandet , textile sur ardoise.
Me-di , 15h-18h30, ou sur ren-
dez-vous. Jusqu 'au 12.12.

L'art du Temps dans le Temps-
Galerie. Exposition Colette
Jaquier-Maire , créations déco-
ratives , tableaux , antiquités.
Lu-ve, sur demande , tél. 078
600 98 51 ou 079 300 99
65. Jusqu 'au 23.12.

Galerie Regard (Rue Haute
19). Exposition Danièle Cavart ,
peintures, gouaches , huiles.
Je-di, 14h-18h. Jusqu'au
28.11.

Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André
Siron, gravure au burin;
Approche de la société grec-
que , objets choisis de Mycènes
à Rome. Ma-di , 14h30-18h30.
Jusqu 'au 24.12.

Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions Pola Elssem,
photographie , Yvan et Erika
Chmetz , bijoux, Suzanne
Schnurrenberger, peinture ,
Gilbert Constantin , sculpture et
Jean-Marie Bidet , peinture,
gravures et dessins. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h et sur
rendez-vous. Jusq u'au 4.12.

Galerie Jonas. Expositions
Iseut Bersier, aquarelles et hui-
les et Fabienne Gioria , cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 7.11 au
19.12.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Exposition dessins d'enfants
(thèmes libres).Me-ve 18-20h.
Sa-di 14-18h.

HJWHli ta lOH^M
Galerie du Verseau. Exposition
de Noël , bijoux , textiles , sta-
tuettes, issus de l'artisanat
tibétain et indien. Ve, sa, di
14h-18h. Jusqu 'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition
Marguerite Saegesser, peintu-
res. Me-di 15h-19h. Jusqu'au
23.12

Galerie Di Maillart. Exposition
de SaRuZa , Sandra Ruttimann-
Zanhd , sculpture et Roger
Frasse , peinture acrylique. Je-
ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14h-17h. Di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.

Château - Galerie d'Art con-
temporain. Exposition de Pado
Mutrux , photographies. Ma-di
9-18h. Jusqu 'au 5.12.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.



I LE FAIT DIVERS I
DELÉMON T m Conducteur ivre
intercepté. Dimanche vers
21 h 10, un automobiliste circu-
lant en ville de Delémont s'est
fait remarquer par sa manière
de conduire. Intercepté , il a
été soumis à un test de l'ha-
leine , qui a révélé un taux d'al-
coolémie de 1,55°/°°. Une
prise de sang a été ordonnée et
son permis de conduire lui a
été saisi provisoirement
/comm

Contrôle continu
des installations de chauffage

L'ÉNERGIE JHBHB ^Hii

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)
Valeurs hebdomadaires
du 15 au 21 novembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 3,5° C l  15,7 DJ
Littoral ouest: 4,9° C 105,5 DJ
Littoral est: 3,0° C 119,2 DJ
Val-de-Ruz: 0,5° C 136,4 DJ
Vakle-Travers: 0,6° C 135,7 DJ
La Brévine: -1,3° C 149,1 DJ
Le Locle: 0,6° C 135,5 DJ
La Chaux-de-Fonds: -0,7° C 144,8 DJ
La Vue-des-Alpes: -3,4° C 164,0 DJ

Les chiffres publies ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 032
889 67 20. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

j usqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

t
Manuela Perez Morata au Locle:

Miguel et Aline Perez-Graber, leurs enfants Valentin, Lucie et Joaquim au Locle
Manuel Perez en Espagne et famille
Carmen Perez en Espagne et famille
Regina Perez en Espagne
Dora Perez en Espagne et famille
Manuel et Carmen Morata, leurs enfants et petits-enfants au Locle
Rafaël et Luisa Morata en Espagne et famille
Luis et Nati Perez et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds
Angeles Piacenti et ses enfants à Marin
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Dario PEREZ

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année.
Le Locle, le 22 novembre 2004.
Un office religieux aura lieu le mercredi 24 novembre à 14 heures en l'église catholique du Locle, suivi
de l'inhumation en Espagne.
Dario repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue de France 29, 2400 Le Locle.

I/ÉTAT CIVIL
BOUDR Y m Mariages. - 17.11.
Osowiecki, Walery Nicolas et
Schinz, Marie , à Boudry. 19.11.
Marietta, Alain René et
Naoum , Habiba , à Boudry. n
Décès. -13.11. Perret née Javet ,
Daisy Germaine , 1942, à Be-
vaix; 14.11. Fmttiger, Marthe
Madeleine , 1911, à Bevaix;
15.11. Remane, Jùrgen Rudolf ,
1934, à Colombier.

+I
Ton courage nous a servi d 'exemp le et ta gentillesse
nous donnera la force de supporter ton absence.

Paul Jolliet
Marthe et Jean Yerly-Molleyres, à Petit-Lancy et famille
Paul Genoud-Molleyres, à Marly et famille
Gérard Yerly-Molleyres, à Onex
Olga et Raoul Houlmann-Molleyres, à Bettlach et famille
Yvette et Etienne Schouwey-Molleyres, à Hauteville et famille
Jean-Marie et Léonie Molleyres-Bourquenoud, à St-lmier et famille
Marcelle et Michel Peltier-Molleyres, et famille
Gérard et Gertrude Jolliet-Wagner, à Euseigne et famille
Jean-Michel et Rose-Marie Jolliet-Berclaz, à Winterthur et famille
Bernard Jolliet, à Zurich
Gisèle Robatel-Jolliet, à Payerne et famille
Canisia et Ernest Kùnzli-Jolliet, à Derendingen et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ,__ [_
ont le grand chagrin de faire part du décès de u «u

Madame
Georgette JOLLIET

née Molleyres
leur chère et bien-aimée épouse, soeur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie enle-
vée à leur tendre affection lundi, dans sa 69e année, après avoir fait face à la maladie avec sérénité
et courage.
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 2004.
Georgette repose au pavillon du cimetière.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 25 novembre, à 11 heures.
Domicile de la famille: rue des Bouleaux 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de la Chrysalide pour son dévouement et son
accompagnement.

Ne crois p as au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut  nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma p oussière
Seront les jouets du vent.

Paul Fort

Monique; Noël et Jacqueline, Cendie, Jenny, Leslie; Didier; les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami

Michel CHOULAT
survenu à l'âge de 76 ans.
La Chaux-de-Fonds, Croix-Fédérale 19, le 19 novembre 2004.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Pour honorer sa mémoire , vous pouvez penser à «Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys, CCP
23-5418-4.
Cet avis tient lieu de faire-part: •  ̂50 __]

' 132-158882

Le FC Superga
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis LORIOL

papa de notre ancien président et joueur Monsieur Johny Loriol
132-158776

Les amis de Royal Panini's
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DE FRANCESCHI

132-158849

La Direction et les collaborateurs de SIM S.A.
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean DE FRANCESCHI

collaborateur aux Services industriels depuis 1987. Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Ils présentent à son épouse ainsi qu'à sa famille leurs sincères condoléances.
132-158872

FC Deportivo
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean DE FRANCESCHI

papa de Nicolas, joueur de sa première équipe pendant plusieurs saisons.
132-158894

FC Superga
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DE FRANCESCHI

papa de son joueur, Monsieur Nicolas De Franceschi.
132-158910

IAVIS MORTUAIRES

IAVIS MORTUAIRES ¦¦ Hl



Un marché aux petits oignons

I CLIN D'OEIL |

La traditionnelle foire aux oignons de Berne , qui se tient le
quatrième lundi du mois de novembre , a une nouvelle fois
attiré la foule hier. Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont commencé dès l'aube à se presser dans les rues
de la ville fédérale. Près de 60.000 tonnes d'oignons

étaient en vente dans plus de 600 stands. Le «Zibe-
lemârit» n'a pas revécu le spectre de la pénurie. L'édition
2003 avait été victime de la canicule. Seules 28 tonnes
d'oignons avaient été mises en vente , la moitié de la quan-
tité habituelle, /ats PHOTO KEYSTONE

LA CITATION

«La volonté du
p eup le ne p eut
être brisée. Les
voix du p eup le

ne p euvent
être volées»,

s'est exclamé Viktor
Iouchtchenko, qui
conteste la victoire

électorale annoncée par
Viktor Ianoukovitch ,
le premier ministre
ukrainien sortant.

La porte arrête les voleurs
L'INFO INSOLITE

T

rois malfrats masqués
ont loupé le braquage
qu 'ils allaient com-

mettre parce qu 'ils n 'ont pas
pu ou su ouvrir la porte cou-
lissante d' un restaurant de
poissons et de fruits de mer
de Gerrigong, une station
balnéaire de la côte est de
l'Australie.

La police a expliqué hier
qu 'une vingtaine de convives
se trouvaient samedi soir
dans le restaurant Gabby. Ils
ont vu le trio tenter vaine-
ment d'ouvrir la porte avec
force coups de pied avant , fi-
nalement, de se résoudre à

prendre la fuite dans une voi-
ture volée.

Le propriétaire du restau-
rant , Greg Moore , n 'en re-
rient toujours pas. La porte
n 'était pas fermée à clé et un
panneau indi quait claire-
ment que pour l'ouvrir, il fal-
lait tout simp lement la faire
glisser sur le côté.

«Us ne sont peut-être pas dans
la moyenne des délinquants que
l 'on rencontre. Mais ils sont pro-
bablement plus dangereux pam
que plus bêtes», a commente
Jamie Williams un des porte-
parole de la police austra-
lienne, /ap

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 12°
Berne très nuageux 9°
Genève peu nuageux 10°
Locarno beau 7°
Sion beau 7°
Zurich très nuageux 10°
En Europe
Berlin très nuageux 4°
Lisbonne beau 14°
Londres très nuageux 14°
Madrid peu nuageux 9°
Moscou beau -8°
Paris très nuageux 12°
Rome très nuageux 11°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 7°
Miami très nuageux 22°
Sydney très nuageux 17°
Le Caire pluie 17°
Tokyo beau 15°

\Retrouvez la méteo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
/

Fumée blanche
Situation générale.

L'anticyclone est annoncé
pour les deux prochains
jours mais cela a un prix:
un bon bol de soupe à la
grimace aujourd'hui. Mal-
gré un baromètre haut
perché, un front faible-
ment perturbé s'infilU"e. D
est pour votre pomme.

Prévisions pour la jour-
née. Les gros gris paradent
dans le ciel. Des pluies
sont là pour l'animation et
même des flocons sur les
crêtes. Ne demandez donc
pas l'impossible au mer-
cure, il atteint 8 degrés au-
tour des lacs.

Les prochains jours. En-
soleillé au-dessus des
brouillards de saison, nou-
velle dégradation ven-
dredi.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR M l̂

On  
dit que dans tout

(téU)spectateur, il y a
un petit entraîneur qui

sommeille, qui roupille, qui dort
comme un loir, c'est selon. Or
chaque entraîneur est unique, ce
qui donne un bon p etit tas de
comportements totalement diffé-
rents. Question: c'est quoi, c'est
qui, un entraîneur?

Le Petit Robert parle d'une
personne qui entraîne. Merci. Et
entraîner, c'est préparer (un ani-
mal, une personne, une équipe)
à une performance sportive au
moyen d'exercices appropriés.

Au-delà du bric-à-brac de diplô-
mes exigés par les fédérations, il
n 'y a pas d'autre école pour de-
venir bon que celle du terrain.
La vérité ne sort j amais des ma-
nuels. Existe-t-eUe, déjà'

Un entraîneur peut montrer
p lusieurs visages. R y a i e  bou-
gon, le cérébral, l'introverti, le
pe nseur, le gesticulant, celui qui
est debout, celui qui reste assis...
Et tous ont raison, car tous ob-
tiennent des résultats. A leur
manière, douce ou forte. Dis^moi
comment tu entraînes, j e  te dirai
qui tu es!

Le p lus imp ortant, c'est d'être
en phase avec sesjoueurs ou ses
joueu ses. Leur apporter un p lus,
leur donner de l'élan, les secouer
quand ça val mal mais sans les
assommer, les piquer au vif mais
sans les humilier... Comment
exiger de quelqu 'un le meilleur
de lui-jmême lorsque l'on ne le
juge que sur le p lus mauvais ?

Trop gentil ou trop méchant,
chaque entraîneur doit appren-
dre à combattre ses propres  dé-
fauts s 'il veut mettre en lumière î
les qualités de ses protégé(e)s...

Patr ick  Turuvan i  I

C'est quoi être bon?

COURRIER DES LECTEURS
P A R T I  S O C I A L I S T E

Dans son programme et ses
campagnes électorales, le Parti
socialiste neuchâtelois prône
une répartition équitable du u-a-
vail et des revenus. C'est là un
souhait légitime, surtout à une
époque où il y a plus de 5000
chômeurs dans le canton de
Neuchâtel et qu 'un habitant sur
six vit au-dessous du seuil de
pauvreté.

Ce souci d'équité serait ce-
pendant plus crédible si l'exem-
ple venait du haut. Or, il n 'en est
rien et les noms cités dans le ca-
dre des élections cantonales de
l'aimée prochaine prouvent que
les bien lotis du Parti socialiste
appliquent le vieux dicton «Fai-
tes comme je dis, pas comme je
fais».

Prenons juste deux exemples.
Une des candidates au Conseil

d'Etat est la compagne d'un
conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, si
Didier Berberat est élu au gou-
vernement cantonal , il sera rem-
placé à l'exécutif chaux-de-fon-
nier par l'épouse de l'adjoint
d'un chef de senice de la ville...

Il y a dans le canton des mil-
liers de personnes qui n'arrivent
pas à joindre les deux bouts.
Alors, je pose une question aux
élus et future élus socialistes:
"Commen t peu t -on  comprendre les
préoccup ations et les souris quoti-
diens des oubliés de la prosp érité
quand on gagne en salaires cumulés
de 200.000 à 300.000 f r ancs p ar
année?" Chacun a le droit de U-a-
vailler, mais il y a des cumuls in-
décents.
Une militante socialiste,
(nom connu de la rédaction)

Des cumuls indécents

L I A I S O N  R A P I D E

Mandaté par le Conseil d'Etat,
le bureau Citée a présenté les ré-
sultats d'une étude de faisabilité
d'un nouveau transport public
entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Prix: 400 à 550 millions, cela
pour gagner dix minutes. Cha-
cun sait que les 400 ou 500 mil-
lions se changeront en 600 et
plus...

Après Expo.02, le Fun'ambule
à 14 millions pour gagner trois
minutes, sans compter les frais
d'entretien, la folie des gran-
deurs continue.

Gagner dix minutes pour
quoi faire? Plus on a de machi-

nes pour aller rite, plus on est
pressé. La rentabilité ça suffit ,
maintenant place au cœur.

Enseignants, nurses, infirmiè-
res, policière, chauffeurs TN: pas
d'argent pour embaucher, mais
on parle de 500 millions pour ga-
gner dix minutes. Fav oriser les
transports publics? Même si on
les payaient, les automobilistes
ne renonceraient pas à la voi-
ture. L'argent consacré aux rou-
tes ne peut être utilisé pour d'au-
tres domaines, il n 'y a pas de vase
communiquant. Alors que l'on
change ce modèle de gestion.
Eric Haeny,
Neuchâtel

Pour gagner quoi?
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SANS MESURE,
PLUS DE RECORDS
n.wni DR( )/ I

C'est devenu un sport. Le sponsoring d'athlètes de haut niveau fait partie Lm^A (flr ^^^S. ̂
intégrante de la politi que de communication des marques. La branche fl HE / si ^ -\H|
horlogère n'échappe pas à la règle. Dans cette compétition , toutefois, tout fl | ^rJÙ jl
le monde ne milite pas dans la même ligue. ____ !̂ \ 6 °~-  ̂Jr ÀmmW

Il  \ a. d'abord, les sociétés qui  vonl soutenir une vedette on espéranl tirer - ____H_HJI
profit de sa gloire, même éphémère. Deux noms sont simplement associés

• 
et chacun souhaite obtenir un avantage. Avantage plus aléatoire pour la

marque que pour l'athlète. Que le produit soit une paire de chaussures, - =\
une boisson énergétique ou... une montre, l'objectif est le même.

Dans la catégorie supérieure, les marques s'appuient en premier lieu sur
une légitimité. Technique avant tout. Historique aussi. On est chronomé-

treur ou on ne l'est pas. On maîtrise cette technologie, qui fait aujourd'hui fl

la part belle à l'électronique, ou pas du tout...

WDe cette manière, le sport et l'horlogeri e ont été, et sont toujours, intime- H M
ment liés depuis plus de 150 ans. Il v a. en quelque sorte, un soutien et un ^k
besoin réciproques. Finalement, sans mesure du temps, il y aurait certai-
ne , neiu encore des compétitions, nia is  p lus de records ! A méditer. H^^___

I~~ 
j Editeur

yj  Fabien Wolfrath
>/j Société Neuchâteloise de Presse SA

jth Rédaction
ÇX Daniel Droz
1̂ Françoise Kuenzi
KA Design graphique
I-LJ C & G Gùtz , communication , La Chaux-de-Fonds
U__J Pholo de couverture - Claude Joray. Bienne

|_J Les chaussures Sergio Rossi portées par Noémie Sauvage ont
été aimablement prêtées par la Boutique Madame. Neuchâtel

Photographes

^55 Christian Galley
¦ 
^5 Richard Leuenberger
fc  ̂ Impression
C  ̂ Weber . Bienne

/ _̂_ S* Publicité
fjfl ^  ̂ Publicitas Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

:—«J Les photos de montres nous ont ete aimablement
I fournies par les entreprises figurant dans ce numéro.
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SAGA

Blancpain , une tradition de 270 ans i 26
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entretien avec le directeur exécutif de la société Marc A. Hayek.

PERSONNALITÉS

Les montres qu'ils aiment, |36

le temps qui passe
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Des écrins de plusieurs millions |42
Les stands du salon Baselworld rivalisent de luxe et d'élégance pour , chaque printemps ,

séduire des acheteurs venus du monde entier. Combien coûtent - i ls? Quels sont les défis que
doivent relever les architectes et les décorateurs? Quelles sont les plus belles réalisations?
Coup de projecteur sur des construct ions éphémères.
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TENDANCES

Une palette horlogère p47 #
Complications , joail lerie , sport , chics ou trendy , les nouveaux modèles sont dévoilés. Une
palette de couleurs mais aussi celle de l'horlogerie suisse. La diversité fait la richesse. Ici ,

42 marques démontrent l'étendue de leur savoir ou de leurs idées.

HABILLAGE

La boîte tient la forme |56
On la veut galbée , lisse au toucher , séduisante : la boîte de montre exhibe ses formes , même
si cette industrie est soumise à une forte concurrence venue d'Asie.

Une tradition familiale |60
Dans le canton du Jura , les fabr icants de boîtes perpétuent une t radi t ion de qual i té
inégalable. Visi te chez Donzé-Baume , aux Breuleux , une vraie entreprise familiale.

•)

MARKETING

Un lys refleurit |62
Dans un paysage horloger où les groupes ne lésinent pas sur les moyens publicitaires , lancer
une nouvelle marque indépendante est une vraie gageure. A Auvernier , les Atel iers Louis
Moinet visent une clientèle exclusive et proposent des montres personnalisées. Qui mettent
en valeur art et artisanat horloger.

HORLOGES ÉLECTRIQUES

L'heure aux doigts de fée |63
Le XIX siècle voit l'appari t ion de la fée é lec t r ic i té .  Une invention qui révolutionne les
techniques et la mesure du temps. Les horloges électriques vont offr ir l'heure exacte à la fl
population grâce aux prémices de la synchronisation. Un inventeur et entrepreneur , Matthias

Hipp, va faire rayonner Neuchâtel aux quatre coins du monde.
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LES TEMPS DU SPORT 

I 

Depuis le milieu du XIX' siècle , la chronométrie a pris sa place dans le sport.
Aujourd'hui , les compétit ions , grâce à la mult ipl ication des médias ,
sont vues sur toute la planète. Sponsoring d'athlètes ou partenariat avec une discipl ine:
les stratégies des margues horlogères sont diverses. D

Un modèle de la collection
olympique de Longines.

Le flirt entre lt- sport et l'horlogerie .1
commencé au milieu du XIX siècle.
II a été question de mesure du temps
en athlétisme tics IS50. .Aujourd 'hui.
c'est une véritable histoire d'amour
qui unit les deux domaines. La préci-
sion est presque sans limites et sert
tous les types rie compétitions. Au-
delà des aspects techniques, l'impact
médiatique et publicitaire ne saurait
être négli gé. II s'agit aussi de vendre
des montres sportives. Non? L'om-
niprésence de Swatch 1 iming sur les
écrans pendant  les derniers IO
d 'Athènes le confirme. Si la chrono-
métrie est indispensable, la présence
visible  de la marque lai t  désormais

DANII-I I >k< ) '/.

aussi partir 1 du jeu. Un jeu qui peut
rapporter gros mais coûte aussi des
millions.
Dans le domaine du sport , la visibi-
lité et la notoriété sont les premiers
objectifs à atteindre. Rolex n 'esl-elle
pas indissociable du goll ? Autre but :
séduire le plus grand nombre de fans.
Les marques indé pendantes jouent
tomme bon leur  semble et selon
leurs moyens dans la tour  sportive. Uy
A l' intérieur des grands groupes la
stratégie » est lixée d'avance. Swatch
Group en est le pa r l a i t  exemple.
Chaque marque a son positionne -
ment en termes d' image. II n '\ a pas
dr 1 cannibalisation. La marque Swatch
mise " sur le beach voile)' et son côté
Fun qui toile aussi à la montre . Rado
Fait dans le tennis . Long ines . pour qui
l ' élé gance prime, dans la gymnas-
tique et l'hi ppisme. Oméga mise sur
l' athlétisme, la n a t a t i o n ,  le goll el
le bobsleigh. Ces deux dernières
mar r iues peuvent aussi s'appuyer sur
une légitimité historique. Elles oll i -  Éj k\-
t lent comme chronométreurs officiels
dans le sport depuis des décennies.

LE SPORT,
UNE VITRINE

MONDIALE •
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!'̂  ̂ fll f mmmmW /f âp ' \«\v\ \_ ll /_£^ >> ' ''$',. '\ \ _*̂ * Vv Ĵ__K % |̂gHD^̂ ^̂ flfll fl ImUUr r /̂ ÀW mrnfy  \JP\ BJ / / /D / / /  /A '  & \̂  \\ vRlfl ^̂ SB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl# / B#y /s//¦$/ \\\ W \ ^̂ / -''W W 8̂L - ÊIBI^̂ ^̂ H
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Elles ont notamment donné nais-

sance à Sw iss I iming. compagnie M \-

jourd hui basée à ( .orgémont dans le

Jura bernois. Celle-ci sert les intérêts
i i ide toutes les marques du groupe.

Notons en passant que pour les |( )

de Turin en 2()(H) . de Pékin en

2008 et de Vancouver en 2010.

Oméga sera de nouveau le chrono-

métreur officiel des compétitions.

I In retour aux sources puisque la

marque biennoise axa i t  (Hé le pre-

mier chronométreur officiel des

leux. c'était en 1952 à Los Angeles.

DS 3 1000 m

de Certina ,

une montre

de plongée.

Quant à Longines. pour son PI X i

Walter \on Kânel, la marque »o /(/

crédibilité de I2() ans de chronomé-

trie sportive«. Cet été. les feux olym-

piques se sont déroulé à .Athènes .

Ceci a-t- il eu valeur de retour aux

sources pour Longines?

Walter von Kaenel ne va pas jusque

là: « l:n 1896. parmi d'autres, les

( hn >/ logruphes Loirg ir les ont été inilisés

aux /eux olympiques*, explique-l-il,

Largement impliquée
Dans la galaxie Swatch Group, mis à

part les leux olympiques, I issot est

la plus impliquée dans le sport.

« Nous sommes chronométreurs donc

neutres -', précise d'emblée François

I hiébaud, président de la marque lo-

cloise. Celle-ci couvre plus do (A)

événements mondiaux. Elle est par-

tenaire dans quatre disc iplines ma-

jeures: le vélo, la moto, le hockey sur

glace 1 et l'escrime. Elle soutient aussi

des rendez-vous locaux dans les

quelque 150 pays où elle est pré-

sente. I [ne straté gie qui colle à la

large audience de I issot dans le

monde, considérée qu'elle est comme

une marque multi-spécialiste.

Pour François I hiébaud. l'engage-

ment dans le sport, -cest une volonté

de Swatch Croup où on n aime pas

le mot sponsor mais plutôt celui de

partenaire ". Pourquoi? -Dans spon-

soring, il y a surtout la notion d'ar-

gent Nous, nous sommes punie pre-

nante dans les sports que nous soute-

nons '. Comment? »/:". .  matière de

chronométrage, ça nous oblige à re-

chercher un développement avec

Swiss Timing. Comme le monde

sportif évolue, nous devons évoluer

avec, dit François I hiébaud. Qui voit

aussi dans la relation entre » le sport et

l'horlogerie une obligation quasi mo-

rale: -Réinvestir une punie des profils

dans le spon. c esl aussi hon pour lu %)
jeunesse ".

La cerise sur le gâteau
"Le sponsoring, i est la cerise sur le

gâteuii ". affirme pour sa part Adrian

Bosshard. président de la marque

Certina, propriété du même Swatch

Group. -I l laui d abord constru ire la

hase. " Pour l'ancien pilote moto, la

qualité du produit prime. Suivent son

environnement (vitrines, display. ser-

\ ice après-vente, etc.), les acth ités mé-

dias traditionnelles et. en dernier lieu,

le sponsoring Adrian Bosshard le voit

comme une1 accélération du *.mouve- A">

ment en direction du public*. II per-

met < défaire attirer l'attention ».

Reste que du côté de Certina, en ma-

tière de communication , on reste plutôt

neutre. Les publicités ne mettent pas

en évidence une1 vedette mais un style

de \ ie ou un spon comme1 le parachu-

tisme ou la plongée. * J'ai horreur qu on

projette quelque chose qui ne corres-

pond pas -, explique Adrian Bosshard.

[ .̂ \ marque met donc l'accent sur ses

spécificités, soit le DS (pour double sé-

curité: étanchéité et résistance). Et de

préciser: " Chez Certina. le DS est un

concept c j i / i  rassure. Le plongeur a be- m)

soin d'une montre étanche •.

Edith Hunkeler,

une athlète soutenue par Certina.

Un exemple dans tous les sens du terme.

m
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Kimi Raikkonen et

sa nouvelle Tag Heuer Fl.

Les ambassadeurs
Fédérer et Woods
La politique de communication.

clans le domaine du sport, ne s'arrête

à la disci pline ou à l'événement. Le

sponsoring d'athlètes fait partie du ta-

bleau. Elan Green, vice-président

d'une agence- de marketing améri-

caine en dresse les conditions opti-

males: " Luire correspondre l'image de

l'athlète à celle de la marque : bien ci-

hier le public auquel on s adresse ;

choisir un sportif crédible, loyal et

honnête. L'athlète doit être apprécié

du public et doit être présent médiaii-

(/ uemenl " . Les dangers du sponso-

ring d'athlète? ( Test surtout l'impossi-

bilité do garantir les résultats.

Le partenariat avec des sportifs de

haut niveau est fréquent dans l'horlo-

gerie. Dernier cas en date» , la signa-

ture 1 d'un contrat de cinq ans entre

Roger Fédérer et Maurice Lacroix.

La société jurassienne peut se tar-

guer d'avoir frappé un grand coup. Et

quel coup ! Le1 tennisman a réussi

une année 2005 hors du commun.

..Lu communication internationale

de \ hnirice Lacro ix s 'appuiera désor-

mais fortement sur la ligure emblé-

matique de Roger Fédérer, notam-

ment au niveau de la publicité, de la

présentation de la marque sur le

poin t de vente et des relations pu-

bliques. Pour optimiser cette sgnergie.

des modèles de montre Roger Fédérer

et des manifestations en présence de

la star du tennis sont d'ores el déjà

prévus*, indique la société. Pour Mare

Glaser, directeur du marketing inter-

national do Maurice Lacroix, «avec

Roger Fédérer comme ambassadeur,

nous sommes persuadés de pouvoir

développer largement la notoriét é de

la marque au niveau international.

Les similitudes qui existent entre Ro-

ger Fédérer et Maurice Lacroix nous

ont convaincus de ce partenariat stra-

tégique: suisses, jeunes et pleins d'ave-

nir, tous les deux sont symboles d'ex-

trême précision et d'esthét ique ».

En novembre 2002. TAG I teuer ne

pensait pas autrement en s attachant

les services du golfeur américain Fi-

ger Woods. " .Aous sommes enchan-

tés de pouvoir annoncer ce partena-

riat, f i ger Woods rejoin t ainsi les

rangs des plus grands champions

sportifs mondiaux qui ont porté nos

cou leu rs , comme Juan Manuel

Fangio. A i/ non  Senna. Cari Lewis.

Boris Bêc her et, p lus réc emment.

Mika Hakkinen, David Coulthard,

Jacques Villeneuve, Peter Holm berg,

Kim i Raikkonen ou Marion lones -.

déclarait alors lean-( .hristophe Babin,

président direc teur général de la

firme1 de Marin. ~Su personnalité très

proc he des valeurs de notre marque

telles que sa quête obsessive d'exploits

incomparables el de perfection, sa ré-

sistance à la pression, sa capacité à

répondre aux attentes placées en lui

puis à les surpasser de même que sa

passion pour la discipline - tout cela

semblait fa ire de ce partenariat la

chose lu p lus naturelle et judicieuse

qui soit ", estimait-il. Reste que, à la

différence de Maurice Lac roix. TAG

I feuer bénéficie d une le-g itimiic''
dans le domaine 1 du sport. Fondateur

de1 la marque, Edouard I feuer, vouait

une passion pour le 1 sport. *En 1916,

il a fait breveter le premier chrono-

graphe à mesurer le I 100 ' : sou-

ligne Fabien de Nonancourt, direc-

teur général du marc hé suisse. LAG

I feuer a toujours été «tournée vers le

spon et innovante depuis le début*,

ajoute-t-il.

Roger Fédérer est le nouvel ambassadeur de Maurice Lacroix.
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Les lignes de la «T-Race» de Tissot

reprennent des éléments sportifs ,

notamment la lunette , gui rappelle les

disgues de freins des motos.

Un marketing régional
En matière de sponsoring d'athlètes,

le marketing régional prime. Certina,

qui n est pas présente sur tous les

marchés, mise notamment sur le pi-

lote moto espagnol Sete Gibemau

depuis plusieurs années pour déve-

lopper le marché ibérique. «Aujour-

d'hui, c 'est le seul qui arrive à battre

\ alentino Rossi. On a c ommence

avec lui quand il était loin de gagner.

Maintenant,  c 'est devenu interna-

tional», note Adrian Bosshard. lit

d'ajouter: » On cherc he aussi la crédi-

bilité l In pilote a /resoin de précision.

Pour un sportif comme Sete. il faut

une montre de sport Ça permet de la

tester et lui nous donne un j eedhack.

Le sponsoring, ça n 'est pas juste col-

ler un sticker quelque pari -. La com-

» jamais un testimonial n 'a suffi à

fa ire exploser les ventes *, concède

tout de même Adrian Bosshard.

Longines. elle, mise 1 sur les gym-

nastes russes Svetlana Khorkina, en

artistique, et .Mina Kabacva, en ryth-

mique. I lue opportunité d ouverture

sur le marché russe , un man hé

d importance pour la société de

Saint-Imier

Far contre, c hez 1 issot. il y a un seul

ambassadeur, le footballeur Michael

Owen. C' est une 1 opération surtout

destinée au mare lie '' anglais. .. Rst-c c

raisonnable de meure plusieurs mil-

lions sur une seule personne dans

une seule discip line A. s'interroge

François I hiébaud. Four lui, il y a tout

do même des exceptions comme

- lai nés Boi id et. \ lie hael Se harnacher ".

munication et le testimonial réunis.

«ça doit aller dans le sens de lu

marque' ". Dans \v même ordre d'idée

et pour renforcer \o marché Scandi-

nave, où ( 'eriina e-si très Forte, la

marque vient de signer avec Peter

Solberg, champion du monde1 de 1 rallye 1.

1 issot préfère donc communiquer

autour d'un événement, comme 1 par

exemple un Grand Prix moto ou le

four de Suisse cycliste. Et les échecs

publicitaires? Le1 cas le 1 plus connu

est celui de la marque Montega. Elle

ava i t  misé sur la star du ballon rond
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^̂ ĤK|> w ; S «^ M̂fc-r-'̂ B̂OI rdÉE Ĥ kWuW
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Ronaldo. Ma lchance 1: à peine le
contra t si gné la «diva » brésilienne

était blessée1. Cette écli pse 1 a été fatale

au p lan market ing de la soc iété, la-

quelle a finalement fait faillite. Entre-

temps, Ronaldo a v a i t  aussi réclamé

4 mil l ions  de Francs à Montega. Le1

footballeur ava i t  perd u ce match de-

v a n t  uu t r i b u n a l  genevois.

Dernier exemple ou, plutôt, contre-

exemple: Anna Kournikova. La pou-

pée russe n'a pas une  seule 1 li gne 1 à

son palmarè s tennistique mais son

physique v a u t  pour Oméga tous les

tournois du grand chelem...

Et le dopage?
.Autre 1 thème 1 négatif , les affaires de 1

dopage qui secouent le 1 monde cy-

cliste pourraient-elles nuire à l image
d'une marque horlog ère. Pas à en

croire 1 Festina. Elle a certes décidé de

quitter le 1 peloton à lin 2001. X em-

pêche, à la suite de l'affaire du même

nom cm 1998. ses ventes n o m  pas

chute '1 en France. Au contra i re1, elle

est devenu. (Mi volume , la marque

Xo 1.

I issot a toujours été très actil dans le

cyclisme. L'accumulation des affaires
inciterait-elle la société à abandonner

le 1 domaine? «Il ne faut pas arrêter de

Le chronographe SLR de Tag Heuer et la Mercedes-Benz SLR McLaren.

soutenir le monde du sp ort. Il y  a

p lus de gens honnêtes que de tri-
cheurs. Si tout le monde se retire, on
fait quoi? ", interroge François I hié-

baud. «Le dopage , c 'est une volonté
gouvernementale ci internationale

qui peut régler le problème. C es! une
question de santé publique Ce n 'est
pas parc e que deux bêtes sont ma-

lades qu 'il faut abattre le troupeau. Si
on suspend tout, il f a u t  se rendre
compte de lu casse. " Le propos à le
mérite 1 do la franchise.

«Formula 1» de TAG Heuer,

une version revisitée d'un
modèle de 1986.

Les millions de la F1, I attrait
de la moto
A la fin tic la saison 2003. TAG
I louer arrêtait lo chronométrage of-
ficiel do la Fl. Apres 12 ans de par-
tici pation, la société a décidé de

conquérir d'autres horizons. Elle
s'est engagée en Indy Car. Spécifi-
cité de cette discipline automobile:
les temps sont mesurés au K) mil-

lième de seconde, contra irement à
la F1 où la mesure se fait au mil-
lième. La marque horlogère n'en
continue pas moins son partenariat
avec l'écurie McLaren. Si TAG Heuer
n'expli que pas son retrait par des
motifs financiers, aucun horloger n'a
souhaité reprendre le flambeau.
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«La moto? II y a un état d'esprit

assez exceptionnel», expligue
François Thiébaud , président de
Tissot , ici en compagnie de la star
Valentino Rossi à l'occasion du Prix
Pôle Position Award.

« Les rrr illions demandés par la I I .
ce n 'est pas raisonnable», estime

François Thiébaud, de Tissot. -En
termes de budget marketing, on
doit se limiter. L 'investissement

dans le chronométrage doit avoir

urr pourcentage limité pa r rapport
à tout ce qu 'on fait», déclare le

PDG. Les priorités? «Le sen ice au

consommateur, la présence sur les

lieux de vente, la formation, les mé-
dias, les événements. Le chronomé-
trage, ça vient presque en bout de
ligne-, conclut François Thiébaud.

Rossi. les audienc es sont en hausse

constante. •• La moto.-' Il g a un état
d'esprit assez exceptionnel. La terr-

sion est perceptible. C'est un combat
des temps modernes qui apport e
quelque chose -, juge  François

Thiébaud.
Jusqu'à fin 2002. Certina était le
chronométreur olficiel lors de la

moitié des épreuves de Grand Prix.
Tissot assume aujourd'hui l'entier
de la saison. Pourquoi ? Certina n'est
pas représentée clans les 16 pays où
ont lieu les courses. -Il g avait une

I Le modèle Moto GP Watch de Tissot.

Le montant désiré par la Fl? Le pré-
sident de la marque locloisc ne

donne aucun chiffre. Dans les mi-

lieux automobiles, on parle de plu-

sieurs dizaines de millions de lianes

à verser ans. organisateurs du «cir-

que». Vu la domination de Ferrari de-

puis quelques saisons, l'intérêt du

public est décroissant Du coup, l'im-

pact médiatique est aussi moindre.
C'est tout le contra ire de la moto.

Avec l' avènement de l'Italien \alcntino

dispersion des forc es -, constate son

président Adrian Bosshard. Dans
deux tiers des pays, -ça ne ser\-ait à
rien, les consommateurs ne pou-

vaient pas acheter Cert ina- . Du

coup, Swatc h Group a confie1 ce tra-

vail à Tissot parce que la marque a
une diffusion mondiale. •• La irrarque

Certina a eu des moyens supplé-

mentaires de communication où
elle est fo r t e - , se réjouit Adrian

Bosshard .
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Breitling et Bentley: un partenariat

entre l'horlogerie et l'automobile.

Des montres caractéristiques
Et le produit ? I_a montre de sport ré-
unit  en général plusieurs caractéris-

tiques. Etanche et résistante sont les
premières qui viennent a l'esprit, lin

général, on les imag ine sous la (orme

de chronographes, dotées de comp-

teurs. Les références, en termes de

marketing ont souvent trait à l' auto-

mobile, l'aviation, l'aéronautique, la

voile ou la plongée. Dans ce sport de

loisirs, la marque de luxe Blancpain.
elle, met en avant son expérience en
la matière. Elle a été la première, en

Suisse, à concevoir un modèle pour
la plongée. D'abord destiné aux mili-

taires, le modèle «Fiflv Fathoms» (en

français 50 brasses) a acquis ses

lettres de noblesse. Le dernier en

date, la version -50e anniversaire» a

été présenté en 2005.

En natation. Rolex a frappé très fort

en 1927 déjà. .Mercedes Glcitzc,

une sténogra phiste, a traversé la

manche à la nage avec une «Oystcr»

au poignet. Le coup publicitaire a

lancé le produit , aujourd'hui devenu

un mythe. La marque Breitling. elle,

s'est distinguée à deux reprises. En
1925. elle propose une montre-

bracelet avec poussoir de chrono-

graphe indépendant, une première
innovation. En effet, jusqu'à cette
date, les chronographes de1 poc he

ou de poignet fonctionnaient avec

un poussoir de chronographe inté-

gre' dans la couronne de remontage,

Rebelote en 1954. la société invente
le second poussoir, qui permettra
une remise à zéro plus rap ide et
donnera au chronogra phe de poi-

gnet sa physionomie actuelle.

Du côté de TAG Heuer, référence
en matière de montres de sport,

personne n'a oublié la -Monaco» at-

tachée au poignet de Steve McQueen
dans le film « L_e Mans». Sur le plan

technique, la maison avait  été la
première à breveter un mécanisme

au 50' de seconde en 1916 déjà.

Avec l' arrivée de l' électroni que, de
nombreuses (onctions ont pu être

ajoutées aux montres de sport. La
«T-Touch» de Tissot en est un

exemple. De plus, elle fonctionne

au loucher.

Et. finalement,  la montre de sport

doit aussi son succès à l'émergence

de la société des loisirs après la

Deuxième Guerre mondiale.
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Audemars Piguet est associé
au vainqueur suisse de la Coupe
de l'America Alinghi.

Une bataille sur les mers
L'histoire de la marine et celle de la

mesure du temps sont intimement
liées. N'est-ce pas grâce à l'horloger

britannique John Harrison qu 'il a
été possible de mesurer la longi-

tude? Les chronomètres de marine

ont permis de sauver des milliers de
vie. Aujourd'hui, c'est le sport qui lie
voile et horlogerie. Les sommes en

jeu sont conséquentes. La bagarre a

tout du combat naval...

Lors de la dernière édition de la

Coupe Louis Vuitton et de la Coupe
de l 'America, pas moins de trois

marques ont apporté leur concours
à différents défis. TAG Heuer. avec

BMW Oracle, et Oméga, chronomé-

treur officiel de la Coupe de l'Ame-

rica et soutien du défi néo-zélan-
dais, sont -restés sur le carreau».

Partenaire d 'AI inghi.  Audemars

Piguet a, en quelque sorte, remporté

le challenge. Même si en arborant
visiblement un produit finlandais

lors de la dernière régate, Ernesto
Berlarelli a rendu un peu (loue
l'image. Dans tous les cas, la manu-
facture de la Vallée de Joux n'en a
pas tenu rigueur au patro n d'Ares
Serono. Elle a reconduit le contra t
d'association pour l'édition 2007
de la Coupe de l'America.
L'aventure entre le monde nautique
et Audemars Pi guet n'est pas ré-
cente. Après UBS Switzerland qui a
remporté en 1985 la Withbread,
Audemars Pi guet accompagne -Be
hAPpy», premier bateau suisse à
partici per à la Coupe de l'America

en 1999. Dès 2001, la Manufacture
a soutenu le défi suisse Alinghi clans
cette épreuve prestigieuse, jusqu'à
sa v ictoire le 2 mars 2005. « Un tel
exploit est le fruit d'un très grand
professionnalisme de la part du
tearrr. ainsi que d'une excellente col-
laboration avec les sponsors. Aude-
mars Piguet esl fier d'avoir participé
à cette exceptionnelle aventure hu-
maine et sportive -, déc larait alors

Georges-Henri Meylan . administra -

teur délégué de la manufacture.
Chez les concurrents du tenant du
titre, les choses ont changé. Oméga
n 'est plus de la partie. Nous ne

connaissons pas encore le nom du

chronométreur officiel. Pour la

Coupe Louis Vuitton, c'est la
marque horlogère du même nom

qui est de la partie.

Exil aussi TAC Heuer. BMW Oracle

a un nouveau partenaire. La maison
chaux-de-foimicTC Girard-Perregaux

a annoncé le mois dernier avoir
conclu un contrat. L'objectif? -Asso-
cier l'histoire et l'expérience d'uirv
grande maison du secteur de biens
de luxe à un team sportif d'excep-
tion met également err relief leurs

points communs: leur marché est le
monde, leur objectif est l'excellence,
leur ambition est de se porter tou-
jours p lus avant dans l 'innovation -.
expli que la société des Montagnes
neuchâteloises.
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ËP  ̂ - JÊÊÊk j '̂t 'AA ' ' _*Tf ĵ L ^^Ummmmm VmmmmmmmmmUmUUUmmmmmm ^.

• A\mWU\ ^ m̂mU\ ** 9̂8UmW __^___________________ t̂_H ____________________ T^B(k. ̂ ^^ _̂___^^ .̂

WWW____¦ f 4 &  ^̂ L r̂ -̂*̂ ^ ï**/ ^̂ ?̂̂ B^̂ ^̂  AWW
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Née à Vil leret , la manufacture de haute horlogerie se fonde sur son histoire
et un concept célèbre : «II n'y aura jamais de quartz».

DANIEL DR( ) '/.

Au pied de Chasserai, la Suze 1 coule
le long de l'Ergué!. vallée élu Iura  ber-
nois. L'horlogerie a pris pied dans
cette région dans la première moitié
élu W I I I "  siècle. A l'époque. Villeret
est une 1 bourgade ele 1 quel que 550
habitants. Xe '1 en 1693. [ehan-J acques
Blancpain suit  la tradition familiale.
L' arrière-petit-fils d'Imer cultive sa
terre. Parallèlement, il se * met à bri-
c oler les horlog es -. II lait  partie 1 ele 1 ses
gens qu'on surnomme ele '^à les pay-
sans-horlogers. ( lette deuxième oc-
cupation va le 1 mener à installer un
atelier au premier étage ele sa ferme.
I Inc 1 ferme qui existe toujours.
Nous sommes en 1755. peut-être
a\ant .  louie 1 la l anu l l e 1  partic i pe aux
tâches. A cette 1 époque, les Blancpain
ne signent pas leurs montres. Ils sont
lev s discrets fournisseurs ele 1 horlogers-
commerçants des grandes villes c[t i î
diffusent les montre s sous leurs
propres raisons sociales. Seule excep-
tion: une boîte ele montre Fouis XVI
marquée Blancpain S Fils  à Villeret.
Ce dont ne se doute pas lehan-
(acques. c'est qu'il va donner naissance
à une dynastie qui s'étendra sur sept
générations et presque deux siècles.
( " est le 1 petit-fils élu fondateur. David-
Louis, qui va commencer a commer-
cialiser les produits ele l'entreprise
élans les capitales européennes.

Un boîtier de montre de poche
Louis XVI signée par Blancpain.

| Jehan-Jacques Blancpain,
H le fondateur de l'entreprise.

Deux modèles de montres du
début du XIX e siècle. _ /-""

- '

BLANCPAIN,
UNE TRADITION



DE 270 ANS
Frédéric-Emile ,

le dernier des Blancpain.

Nous sommes clans la dernière par-
lie du XVIII''. Chaque annen 1. un
membre dv la famille s'en va livre r
les garde-temps à c henal ou en voi-
lure attelée.

Essor économique et social
Avec l'avènement de l'Empire napo-
léonien, l'essor économique cH social
contribue à la hausse 1 de la demande
pour Ic^ montres. La maison Blanc -
pain en profite1 pour se développer.
Membre de 1 la 4' génération, Frédé-
ric-Louis va donne 1!' une 1 nouvelle
impulsion à l'entreprise. De retour à
Villeret en 1815, après avoir été en-
rôlé clans l'armée française , il orga-
nise la production de montres à clé
dites Lépine. Cette invention, un ca-
libre 1 à p latine 1 unique, associée à

La maison des Blancpain à Villeret.

l' échappement à cylindre ele l'An-
glais George Graham, permet de
concevoir de's montre s moins
épaisses et qui s'accordent aux ca-
nons de 1 la mode masculine 1 de
l'époque.
lin 1850. Frédéric-Lxmis, tout en res-
tant à ses côtés, cède les rênes de la
maison à son Ris Frédéric-Emile.
Sous sa direction , la Fabrique d'hor-
logerie Emile Blancpain , va devenir
la plus prospère1 de Villeret II élargit
la gamme des produits en présentant
notamment des montres pendentifs
pour clame 1.
Dans la deuxième 1 moitié '1 du XIX'
apparaît le 1 nouveau système de re-
montoir par la couronne 1. A Villeret
la sixième génération de 1 Blancpain
est en p lace 1. File ne manque pas ce

virage technique. Les alfaire s sont
florissantes bien c|ii 'il lail le 1 faire face à
la mécanisation progressive de1 la pro-
duction CH garantir de meilleurs reve-
nus aux employés. Jules-Emile et son
fils cadet Frédéric-Emile construisent
une 1 nouvelle usine cm lace 1 de la
ferme-atelier, au bord de la Suze,
pour en utiliser la force. L'entreprise,
dans le 1 même temps se spécialise
dans les produits de 1 très haute 1 qua-
lité , -en particulier les toutes petites
montres ancre de haut de gamme ".
explique aujourd 'hui la société.
Frédéric-Emile sera le 1 dernier Blancpain
à la tête1 de l'entreprise C'est à Pfbrzheim,
haut  liem ele l'horlogerie en Alle-
magne, qu 'il perfectionne son savoir.
Dans le Jura, il -va dynamiser l'entre-
prise rebaptisée F. Blancpain Fils par

L'usine de Villeret bâtie sur les bords de la Suze aux alentours de 1923,



l 'intégration (on dirait aujourd 'hui

verticaUsa tion )  de la production des
ébauches des calibres Blancpain .
souvent spéciaux, le/les les grandes
complications pour montres de /niche
ou encore les calibres extra-plats ou
de très petites dimensions".
II  ne 1 s'arrêtera pas en si bon chemin.

"Il devance la vogue des montres-

bracelets avec une gamme de petits
mouvements, dont le très populaire 5

et lu baguette 5 de lignes, un grand
classique de lu mode horlogère».
L'année 1925 représente 1 un nou-

veau tournant .  Frédéric-Emile ren-

contre un ingénieux horloger an-

glais , [ohn I larwood. Ce1 dernier est

*à la recherche d une solution pom
éviter la couronne de remontage ei
ses nombreux inconvénients, dom
l'entrée de poussière cl d'humidité
clans le boîtier. Alors qu 'il tente de
mettre au poin t un méc anisme de re-

montage et de réglage de l 'heure siiuc
à l 'intérieur du boîtier de la montre.

La «1735 » de Blancpain réunit les six
pièces maîtresses de l'art horloger et
son calibre unique au monde.

Frédéric-Emile réalise un premier
prototype sur la base d'un calibre
Blancpain. c/ ui dispose non seule-
ment du remontage automatique,
mais également d'un dispositif de
mise à l'heure par lunette tournante-.

Subite disparition
Encore p lus audacieux, il se lanc e 1

ensuite dans la création et la distribu -

tion de 1 la montre Rolls. «Ce modèle
de prestige se remonte automatique-
ment par le va-et-vient du mouve-
ment posé sur des roulements ù bille
à /intérieur du boîtier, selon un brevet
déposé par /entrep rise Léon Plutôt
SA de Paris, sous le nom de système
ATO». Blancpain a obtenu le droit

exclusif de créer et de 1 fabriquer des
montres équipées de ce système.
La dynastie Blancpain disparaît bru-

talement en 1952. Frédéric-Emile

décède subitement Comme il est

resté sans héritier mâle, ce sont les fi-

dèles collaborateurs Betty Fiechter et

La montre la plus compliquée
du monde
C'est le jour de la Saint-Nicolas de

1991 que Blancpain choisit pour

dévoiler, dans un hommage à Jehan-
Jacques Blancpain, la montre méca-
nique la plus compli quée de tous
les temps. Son nom? -1755» . -Elle
est la somme des six p ièces maî-
tresses, le cumul du savoir, avec 7-10
composants, une ultérieure dé-
monstration de la maîtrise de l 'art
horloger chez Blancpain ».

La «1755» est constituée par:

• un mouvement ultra-plat.

• le quantième phases de lune sym-

bolisant l'alliance de l'astronomie
à l'horlogerie.

• le quantième perpétuel , la véri-
table mémoire mécanique indi-
quant automati quement le jour. le

Une montre sans couronne
réalisée par Blancpain et
commercialisée sous le nom de
Harwood dans les années 20.

André Léhal qui reprennent le flam-
beau sous le nom de Rayville, ana-

gramme phonéti que de Villeret. La

société tient le coup durant la pe '1-

riode difficile de 1 la guerre. Le fils de
Betty, Jean-Jacques, définit e'n 1950

une  politique innovante, -p arfa ite-
ment dans l 'esp rit des Bla ncpain -.
I l  dévoile, en 1952. le 1 p lus  petit

mois, la date et les phases de lune.
même lors des années bissextiles,
cela grâce à une petite roue satel-
lite qui effectue une rotation en

quatre ans.
• Le chronographe avec rattrapante.

• L'ingénieux dispositif du tour-
billon garantissant la précision op-
timale en contrant les variations
dues à l'attraction terrestre.

• Une répétition minutes, fruit
d'une technique infaillible ainsi
que d'une parfaite maîtrise des
sciences de l'acousti que et de la

dynami que. Elle sonne à la de-
mande, les heures, les quarts
d'heure, les minutes.

Cette réalisation est. pour Blancpain,

« le symbole de l 'esprit du savoir-faire
et de la volonté de recherche d 'inno-

vations techniques constante dans le
respec t de la tradition horlogère-.
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mouvement rond au monde, "dune

dimension de cinq lignes ou 11,85
mm de diamètre ainsi qu 'une mi-

nuscule baguette (7x 18.6 mm), tous

deux avec un remontoir dissimulé

sous lu boîte pour faciliter la créa non

de montres-bijou partic ulièrement

élégantes". L'année suivante, la marque

lance -la première montre de plongée

profonde au nom révélateur de «Fifly

Fathoms», soit l 'équivalent de 91 m

45». File1 crée l'événement et devient

aussi une1 des vedettes du lilm «Le

Monde1 du silence» du commandant

Cousteau, Palme d'or du Festival do

Cannes en 1956.

L'année i960 marque un nouveau

tournant. La société est intégrée clans

le 1 groupe1 SSII I (Société suisse1 pom

l'industrie horlogère). Lorsque le

quartz prend le1 pas sur la mécanique

le 1 management de 1 la SSII I décide

e-n 1971, de1 privilégier d'autres

marques clans ce 1 domaine eH «laisse

de 1 côté» Blancpain. I.os produits ne

seront jamais dotés de1 quartz.

Le renouveau en 1983
C'est ainsi qu'en I985. la marque est

vendue. Elle poursuit alors, une1 voie

indépendante sous l'impulsion dv

[ean-Claude Biver et facques Piguet

Les nouveaux propriétaires vont ras-

sembler et mettre à jour un ric he1 sa-

voir-faire 1. L'histoire leur permet de1

•faire de Blancpain la référence abso-

lue dans le segment des montres mé-

caniques compliquées». Le1 concepl

est aujourd'hui devenu célèbre : la

nouvelle manufacture ne produira

jamais de 1 quartz.

Au moment du rachat le is nouveaux

propriétaires décident de s'installer

au Brassus. Pourquoi? «L'implanta-

tion de l'horlogerie dans le Iura a

considérablement évolué. Les locaux

epii avaient servi aux Blancpain

n 'étaient plus adéquats ", expli que la

société clans un livre intitule'1 «La mo-

rale de1 Blancpain» . Par ailleurs, «lors-

qu'il fut décidé de relancer Blancpain

en 198 5. nous étions < onvuincus que

ta Vallée de faux était le lieu idéal.

puisque les horlogers de cette région

réalisent aujourd'hui enc ore 90% de

lotîtes les comp lications mécaniques

de haut de gamme. Au Brassus. nous

étions certains de pouvoir trouver I en-

vironnement technique, humain et la

'ferme- dont nous avions besoin -.

Dès lors, tout s'accélère, " réunissant

les talents les plus sûrs parm i les

meilleurs maîtres-horlogers. Blanc-

pain ne mettra cpie cinq ans pour

devenir la première marque horlo-

gère à offrir simultanément les six

prestig ieuses réalisations, soit: l 'ul-

tra-p late ; le quantième simple e)

phases de lune : le chronographe e)

aiguille de rattrapante : le quan-

tième perpétuel : le tourbillon : la ré-

pét it ion minutes -.

En 1()()2 . Swatc h Group rachète1

Blancpain à ses propriétaires. II en-

tend poursuivre, voire accélérer, le

développement do la marque tout

c1!! respectant à la lettre 1 sa philoso-

phie 1. Ce 1 qu'il fait toujours aujour-

d'hui. Une 1 preuve? (" ente année,

La dernière prouesse

technique de Blancpain

dans la collection

Le Brassus, le modèle

«Equation Marchante».

Blancpain a notamment réalisé, en

première1 mondiale 1, un modèle

«Equation Marc hante1-, il s'agit d'une

comp lic ation qui inclut l'équation élu

temps. « Cela signifie que le cadran est

doté de deux aiguilles des minutes co-

axiales dont l 'une indien ie Ie tsmps

solaire moyen (celui des horloges) et

l 'autre le temps solaire vrai (c elui des

cadrans solaires, reflet de l 'orbite ellip-

tique de la (erre amour du soleil).

L'utilisateur visualise d'un seul coup

d'œil /écart entre le rythme de la na-

ture et celui adopté par nos sociétés.

lequel peut atteindre 16 minutes c.

certains moments de l'année».

La eiuête 1 de la perfection chez

Blancpain n'est pas un vain mot. I In

sentiment renforcé depuis l'arrivée

de 1 Mare A I lavek à la tête 1 de la so-

ciété. Les jeunes maîtres-horlogers

font leur pièces de A à Z. Un travail

e|ui signifie notamment contrôle

ajustements, calculation et fabrication

de- l'outillage, lit eh 1 plus, en matière

d'anglage et de polissage, les règles

traditionnelles sont maintenues en-

core plus fort eine 1 jamais.
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< MMpWW Îlji ¦ ¦ n « r. n ai n n ml" K *¦ IQL.

f r  ~̂??. :w;MèiidrlnÉiBO|ti«iicn_nB|.. . , .  ¦ .̂̂I ' i ;i:"̂ ïfeis ''â_^ i ~ — — 
», Ll. T — -— ~ ,—- M - W - - -, • --^JMBH^ .̂ ^*• L. '.* <¦' BiBa»il IhHnlli M ¦»¦ M A t -T «b rf3

 ̂
dM| n^H î - ___ak_BÉ__h____flil^^^^Hk_. ̂ |- IvIlHilltfliitilflIr' ¦ Il R, II Si . ¦̂ ¦¦1̂ 1 I ' _* ifl _________________00 i ¦ ¦' F r̂xTT mBgW. "' nlIBBrffiliWl^HBnil^Br '&¦»• «*
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Marc Alexandre, président de
Blancpain depuis début 2002,
représente la troisième génération
de la famille Hayek dans
Swatch Group.

«C'était toujours ma marque
préférée»
-C 'était toujours ma marque préfé-
rée-, affirme Marc A. Hayek, le prési-
dent de Blancpain. II a pris les rênes

de la marque il y a bientôt trois ans.

Avant? Il a travaillé dans des do-
maines comme le vin , le cigare, la
«astronomie. Du luxe aussi, -uire
préparation à Blancpain ». Pour

Marc A. Hayek. représentant de la

troisième génération de la famille au

sein de Swatch Group, il y a -énor-
mément de parallèles entre ces diffé-
rents domaines du luxe -. Et l'horlo-

gerie? -C 'est quelque chose qui m'a
toujours impressionné -.
Le président de Blancpain partage

sa semaine entre les ateliers du
Brassus et le centre administratif de

Paudex aux portes de Lausanne.

-l 'ai beaucoup de respect pour nos
horlogers-, confesse-t-il. Et d'ajouter

qu 'il a beaucoup travaillé dans la

technique et la mécanique - vélo et

moto - - depuis tout petit -.
Dans le monde du luxe horloger,

comment voit-il la position de Blanc-

pain? '. Depuis 2000. des marques
orrt été relancées ou sont moirtées en
gamme. C'est difficile pour le client
final.  C'est différent pour Blanc-
pain. On arrive à corrrmuniguer
l 'histoire, la tradition, l 'esprit horlo-

ger-, dit Marc A. Hayek. ..L'esprit
horloger, c 'est la tradition, c 'est
aussi mnovattf et moderne.»

Chez Blancpain , c"est aussi la façon

de produire les pièces. -Du mo-
dèle le p lus simple jusq u 'aux com-

p lications, -c 'est un horloger par -

p ièce, c 'est p resque comme mr
bébé. La finitio n dorure la vie. une
âme», constate-t-il.

En matière de produits. Marc A.

Hayek cherche -toujours des corrr-

p lications qui respectent la tradi-
tion-. Attention! ¦¦ Trerrdg. c 'est bien.
Alais si c 'est trop darrs la haute hor-
logerie, c 'est dangereux. Une p ièce,
ça doit durer. -
Quelle est la position de Blancpain
au sein de Swatch Group ? En termes

de -possibilités de développement,
c'est très bien. Pour la rénovation de
la ferme du Brassus. il g a eu un ap-
pui du groupe-. Sur le plan de la dis-

tribution, la marque bénéficie aussi
du travail des filiales de Swatch

Group ¦¦ dans les pays importants
pour nous -. Les principaux marchés

de Blancpain sont, en premier lieu,

le Japon, les Etats-Unis et la Suisse.

Ici , -c 'est une marque qui est ache-
tée par des Suisses -. A Hong Kong

et Singapour, ça va assez fort , le
Moyen-Orient se développe bien.

En Europe. l'Allemagne, l 'I tal ie el

la France sont les débouchés

pr incipaux.
Dans le Swatch Group, Blancpain esl

en concurrence avec Breguet sur le

marché. Cela se vit bien. -En termes
de distribution, il ij a urr échange
d'informations», exp li que Marc A.

I lavek. Par contre1, les politiques de

prix ou de choix de distribution
sont différentes. Sur le plan tech-

ni que, jusqu'à présent seul un mo-

dèle réveil a été développé en com-

mun par (es équipes techniques des
deux marques.
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On ne regrette que ce
que l'on manque.

La technique de la séduction. La nouvelle Classe CLS.

Si l'envie vous prend de contempler de ment inoubliable. Et , qui sait , peut-être
très près les formes incomparables de la même le début d'une grande passion.
Classe CLS, de découvrir également sa
beauté intérieure et de vous l'approprier ne f  | A
serait-ce que quelques instants , succom- vL^X
bez à la tentation et osez un rendez-vous. Mercedes-Benz
Gageons que ce sera pour vous un événe- L'avenir de l'automobile.

• Garage des Falaises SA
Route des Falaises 94 - 2008 Neuchâtel - Tél: 032 7 290 290

Garage Paul Ruckstuhl SA Garage Merçay SA
Rue F.-Courvoisier 54 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél: 032 967 77 67 Rue St. Maurice 2 - 2800 Delémont - Tél: 032 422 17 45



* Le temps est le prisme qui capture nos rêves.
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LES MONTRES
QU'ILS AIMENT,
LE TEMPS
QUI PASSE

¦ 

Actives dans les domaines économique , politique , médiatique ou théâtra
quatre personnalités suisses se confient.

i ' R W . OIM : KI  H :\ZI 1:1 n,\.\u_ i. DROZ

CHARLES KLEIBER
Secrétaire d'Etal à la science et à la

recherche

«Un mystère et une évidence»
Secrétaire d'Etat à la science et à la

recherche, Charles Kleiber veut d y-

namise!- l'innovation pour éviter que

la Suisse ne reste pas à la traîne des

pays européens. En créant, notam-

ment, des pôles de compétences et
en aidant les I fautes Ecoles à se

mettre en réseau. .Mais ce Jurassien
d'origine reste mal gré tout fidèle à la
tradition , puisque ses montres préfé-

rées sont une Ul ysse Nardin et une
Girard-Perregaux.

Charles Kleiber. uire montre a-t-
elle marqué votre jeunesse ?

Je me souviens de celle que mon

père m'avait donnée lors de mon

entrée au gymnase,  ( " étai t  une

Oméga, le quittais la maison et cela

représentait le symbole de mon au-

tonomie ' . K- la porte encore , quoi-

que moins  souvent ma in tenan t

Cela m'a donné'  le goût de perpé-

tuer  celle t r a d i t i o n :  j 'ai l'intention
d'offrir une montre à mes six petils -

enfants lorsque le temps sera venu.
\ bus possède * donc au moins six
montres...
En fait non. il s'agit d'une intention.

[en ai deux que je porte volontiers :
une Ul ysse Nardin, offerte par mon

épouse, et une Girard-Perregaux, re-

çue récemment lors d'une confé-

rence que j 'ai donnée à La Chaux-
de-Fonds.

Etes-vous p lutôt séduit par l 'esthé-

tique ou par l 'intérieur d 'un garde-

temps?
Disons que ( aime les montres

simp les. Ponr moi, la définition de

la beauté d'une montre est à la lois

dans son mystère et son évidence...

Ce qui me fascine auss i ,  c'est que
l'histoire de l'horlogerie prouve que

1 innovation ne peut pas se conten-

ter d'être scientifi que ou technolo-

gique. Elle doit aussi ,  absolument
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être c u l t u r e l l e  et sociale. II ne faut

pas oubl ier  que les merveilles d'hor-

logerie-bijoute rie étaient, au XVIII'
siècle, vendues dans les cours euro-

péennes par des horlogers-paysans.

Jurassiens, n o t a m m e n t .  I ls  étaient

paysans en été, horlogers en hiver; ils

mania ient  la charrue en été mais , l'h i-

ver, man i p u l a i e n t  des ou t i l s  très so-

phistiqués. Et il a fallu attendri 1 long-

temps pour que soit transféré ce sa-
voir de I h i v e r  à l'été... Car les
montres sont finalement les ancêtres

mécaniques de nos ordinateurs.

Seriez-vous prêt à mettre p lusieurs
dizaines de milliers de francs pour
une montre?
Une mont re , c esi beau , c'est ma-

gi que, mais  il ne faut pas non p lus

sacrifier l'essentiel. Pour moi . il s'agit
n o t a m m e n t  de livres, on de mu-

sique. II y a quelque chose d'exces-
sif dans  nne  mont re  à 100.000

Ira ncs.

Pourriez-vous dire que vous êtes
amoureux d'horlogerie ?
J'ai toujours  eu un faible pour l'hor-

logerie. D'abord en raison de l'his-

toire de ma l a m i l l e . jurassienne. Et

une  montre ,  c esl I instrument qui
mesure le temps qui nous  reste à

vivre, qui nous  permet  de le gérer
pour en d o n n e r  une  p lus  grande
par t ie  a u x  au t re s et à vous-

mêmes ... Oui.  il y a une  c e r t a i n e

fascination dans la montre .
Comment gérez-vous votre temps :'
Seul, en équipe , avec un agerrda err
pap ier ou de manière électronique?
Elisabeth I"' d i sa i t :  « Tous mes biens
pour un peu de temps» . Les

montre s, c esl la capac ité a mesure r

c e  peu de temps. Qui est donc pré-

cieux, le m a c  corde régulièrement

un peu de temps pour  moi. Sinon

on devient bête. Pour le reste, je

gère mon emp loi du temps en

étro i te col labora t ion  avec mon se-

crétariat, le suis en t ra in  de passer
d i m  agenda pap ier à un  agenda

électronique, mais  je su is  encore

p lus rap ide , avec 1 agenda pap ier,

( [l ie  beaucoup de mes collè gues...

La ponctualité, est-ce important
pour vous :'

La p lus  grande générosité est de
respecter le temps des antres. Il est

si ra re, c'est noire bien le p lus  pré-

cieux. D'ailleurs, je déleste qu 'on me
lasse attendre. El je crois à celle
v i e i l l e  règle, une  disc i p l ine  formi-

dable, qui di t  que l'exactitude est la
politesse des rois.. .

Etes-vous p lutôt lève-tôt ou couche-
tard?
le me lève tôt, vers 5 b 50 tous les

mat ins .  Grâce à mon réveil inté-
rieur... En la i t , j e suis  toujours  de-

bout assez tôt pour  pouvoir  arrêter

mon réveil avant qu 'il sonne. Si je

me lève p lus tard le week-end :' Par-

lois , mais  je n 'aime pas t rop. . .

L avenir appartient à ceux qui se lè-

v e n t  lot...
\ bus souhaitez dynamiser l 'inno-

vation err Suisse. Peut-on erreore in-
nover darrs l 'horlogerie, qui est par

essence traditionnelle?
Oui. je c rois que l'innovation esl tou-

jours possible et souha i t ab le , mais

dans un sons de renouvellement de
la tradition, d'amélioration de la préci-
sion, ou de la qualité. L'environne-

ment technologique peut aussi chan-

ger. Avec évidemment, ce paradoxe:
ce que désirent les amoureux de la

montre, c'est que rien ne change . . .

Patro n du groupe vaudois  Kudêlski

«J'ai un faible pour le quartz»

Patro n du groupe v a u d o i s  qui  porte
son nom. André Kudê l sk i  esl l ' un

des chefs d'entreprise les p lus mé-

diati ques el les p lus v is ionnaire s de

Suisse romande. Son entreprise fa-

brique des produi ts  destinés aux  té-

lécommunications et à la télévision,
notamment dans le doma ine  de la

sécurisation des données. Ingénieur

physicien, André Kudêlski  n 'est pas

insens ib le  à la beauté du produi t
horloger. Mais  reste at tache '' à une

v a l e u r  de base : la tradition.
André Kudê lski. vous souvenez-
vous de votre première montre ?
le ne sais pas si c est v ra imen t  la pre-

mière, mais vers dix ans j 'ai reçu une

Oméga de mon père. .Malheureuse-

ment ,  je ne l ' ai p lus , l a i  dû la

perdre...
Par la suite, une montre err particu-
lier vous a-t-elle marqué?

Oui, une Swatc h Ironv.  un  chrono-

graphe avec un lond noir ,  le l' ai trou-

vée particulièrement belle. En lai t ,  ce

qui m'intéresse, daus le choix d'une

montre , c'est la combinaison entre la

précision et l'esthétique. Et il ne faut

pas qu'elle soit tro p lourd e à porter

En possédez-vous beaucoup :'

l a i  un  certain nombre de Swatch.

Des modèles en plastique, d'autres

en acier, acquis au fur et à mesure

que je porte toujours volontiers.

ANDRÉ KUDELSKI
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Mais c'est v rai que j 'en achète un peu
moins ces dernière s années.
Etes-vous sensible également à l'hor-
logerie traditionnelle, aux mouve-
ments mécaniques ?
Ce qui m'intéresse a v a n t  lout. c'est la
précision, le n 'a r r i ve  pas à me pas-
sionnel' pour une montre s imp le-

ment  parce qu 'elle est mécanique,

lin fait j 'aime beaucoup les mouve -

ments à quartz. Mes priorités vont à
la préc ision . à l'aspect pratique. D'au-

tant que j 'utilise vér i tab lement  ma

montre pour lire l 'heure . Pour moi.

elle doit être précise, disons, à 50 se-

condes près. |e pense qu une montre

mécanique est plutôt à porter lors
d'événement spéciaux mais pour
tous les jours , et particulièrement en

voyage, cela devient difficile à gérer.

Justement, en voyage, commerrt

gérez-vous le décalage horaire?

le possède une Oméga extrêmement

pratique, avec double luscau horaire.

Durant très longtemps, j a i  aussi eu une

Tissot . qui m'a énormément serv i.

\ bus-même, êtes vous ponctuel?
l ' essaie , en lout cas . ( l 'est une qualité

que je considère comme importante

depuis mon p lus j eune  âge. l o in

comme j 'aime que les an t re s soient

également ponctuels , l ' ai assez peu
d'égards v is-à-v is de ceux qu i  sont
en retard par paresse ou par facilité.

Comment gérez-vous votre terrrps
de travail?
Depuis enviro n deux ans. j 'utilise un

système d agenda électronique par-

faitement synchronisé, qui me per-

met par exemp le de dé placer un
rendez-vous ou d'effectuer électroni-

quement des modifications de mon

programme de la journée. C'est un

système qui est désormais bien rock'.

et qui esl ne t tement  p lus pratique

que I agenda pap ier.

Etes-vous p lutôt lève-tôt ou couche-
tard?

\\w la force des choses, un  peu les
deux . . .  I essaie de me lever le mat in

entre 6h et 6h30. le m'accorde un
peu de temps libre le week-end si je

le peux.

\ bus dirigez un groupe où l'innova-
tion est continuelle et nécessaire.
Pensez-vous (pie l'horlogerie suisse
innove suffisamment ?
lo in  dépend ce qu 'on appelle inno-

ver. Sur le p lan du desi gn, de l' esihé-

tique, je crois que des choses inno-

van te s  se loin dans  la branche, de
même que clans le processus de fa-

brication. Mais je c rois qu'en horlo-
gerie, il v a certains fondamentaux

qui  sont appréciés et qui  ne doivent
pas changer.



THIERRY MEURY
I lomme de radio et humoriste

«Une montre,
c'est fait pour être porté»
Animateu r  de l'émission radio de La
Première La soupe- , comédien,

humoriste, le Jurassien I hierry
Meury est un homme occupe ''. Ac-

tuellement, il se p rodu i t  c l ans  «La

Revue» au Casino-Théâtre de Ge-

nève, qui est présentée jusqu 'au 51

décembre. II en a écri t une  pa r t i e
des textes en compagnie de Pierre

N a l t u l e . Pascal Bernheirn, Lauren t

Flutsch el quel ques autres.  II  y ex-

celle et sa prestation - port e sa pan
d'autodérision », d isent  les critiques.
I I n 'en reste pas moins un homme

en p hase avec son temps ... [.horlo-

gerie. I hierry Meury a son idée sur
le sujet.

Quel rapport avez-vous avec

l'horlogerie?
Moi. j 'ai un rapport amoureux.
D'abord parce que mon père était à
I usine. II a été polisseur de boîtes de

montre s pendant  40 ans. Même s' il

n'était pas horloger , ça participe à la
branc he. D'autre part , il v a la région
clou je v iens. Delémont. Et troisième-
ment, c'est quand même l 'Arc juras -

sien. Ces! le berceau de l' anart hisme
( ' est aussi le symbole, p lus tard , de la

lutte jurassienne. Tout ça n'a pas de
lien direct. Mais test la même région.
Vous souvenez-vous de votre pre-
mière montre?

le ne me souviens pas vraiment de la
montre, mais c'était pour ma commu-

nion ou ma confirmation. Aujour-

d hui  encore, à Noël par exemple
j 'aime bien offrir une montre. Ça lait

toujours plaisir

Cruelle montre portez-vous?
I lue montre que je me suis offerte
pour une occasion part icul ière  en

lévrier 2005. Elle lonct ionne bien

Une montre cie luxe bon marché».
Etes-vous un collectionneur?

Je collectionne les montres. Même
celles en loc et celles dont les piles

sont a p lat. Mais pas les montres de
luxe. Les montre s, c 'est fait pour être
porte '- par pour être mis dans un

coffre-fort
Que vous inspire le temps qui passe :
Comme il est dit: «7e temps est répa-
rateur». II atténue les injustices même

s'il ne les répare pas. II met du baume

au cœur Comme lors d'un chagrin
d'amour Ça c'est l'avantage du temps.
Mais le temps est aussi lu '' à la mort.

on v iei l l i t  tous. On meurt tous , qu'on
soit pauv re ou rie lie. Pour les mêmes
raisons, ça me fiche la trouil le.  Le

temps passe si vite.

Justement, comment concevez-vous la
gestioir du terrrps darrs votre métier?
(Test capital quand tu es un auteur , un
comédien et que tu es très demande''.

La date butoir , c'est ça qui  te pousse.

Les gens qui écrivent ils sont un peu
paresseux. Il faut se motiver ,  le re-

grette d ai l leurs  un peu . lors de pé-

riodes de repos, de ne pas travailler

sur d'autres projets.

.Arbitre internationale de lootball

«Mon principal outil de travail»
Sur le terrain, en arbitre internatio-

nale , son regard est déterminé, ses

gesles assurés, et son sill l el  rappelle

au garde-à-vous v ing t -de ux  joueurs

rarement faciles à manier .  Au t rava i l ,

la masseuse, qui vient de se mettre à

son compte, ret rouve une douceur

qui lui  permet de calmer des clos en

compote: la Jurassienne Nicole Peti-

gnat. première femme à avoir arbitré

un match de Coupe d'Europe, d i t

de sa montre japonaise que c'est

- son princi pal o u t i l  de travail». Elle

ne dédaigne pas. cependant ,  une

montre un peu p lus  mode , qu 'elle
assortit à ses vêtements...

Nicole Petignat. vous souverrez-
vous de votre prenrière rrrontre ?
- Lai lait non. je n'ai pas de souvenir
précis. La première montre dont je

me souviens ,  c'est celle de mes dé-

buts clans l'arbitrage, le devais  avoir

15 ou l(i ans . el c'était un chrono à

affichage d ig i t a l ,  le ne me souviens

pas de la marque, mais je la regar-

dais  souvent, par fo is  pour  me dire

que le temps passait tro p lentement

si le match était ennuyeux. Chez les

juniors,  les matches  duraient  seule-

ment 55 minu tes , mais ces minu tes

étaient parfois bien longues ...

Et aujo urd 'hui, que port ez-vous

pour l'arbitrage?
I In chrono, forcément. Foujours le

même. C est un ^Ba by G* de Casio,

et il ne m'a j ama i s  lâché, même s' il

m 'est a r r i v e '' une  lois de siffler un

match alors qu 'il restait encore 20

secondes à jouer . . .  l a v a i s  mal anti-

cipé F a c t i o n  du jeu et le temps

qu 'affichait mon chrono.

\ bus port ez le même dans la vie de
tous les jours?

NICOLE PETIGNAT



Non. pas du loti t .  J'ai cinq ou six

montres différentes que je porte vo-

lontiers, que j 'ai achetées ou reçues,

comme une « Esprit » que m'a offert

mon ami, ou la montre des leux
olymp iques d'Athènes. J'en ai une
noire, une en acier, une orange, une
bleue. Je les assortis volontiers à
mes vêtements. Ma montre  rem-

place un peu les bi joux que je ne

porte pas très souvent
Lorsque vous rr 'arbitrez pas. avez-
vous toujours l'œil fixé sur votre
montre?
Non. et heureusement  d'ailleurs.
Mais c'est vrai que les journées de

match soni trè s minutées, et que
nous devons sans cesse, ces jours -

là . regarder notre montre. Mais cela

ne déteint pas sur mes autre s activi-

tés. Et comme mon métier est de

pratiquer des massages, je suis bien

obli gée d'enlever ma montre durant
tout ce temps là . . .

\ bus êtes lurassienire. Avez-vous de
la famille darrs l 'horlogerie, avez-
vous baigné dedarrs lorsque vous
étiez petite ?
Ma tante est employée clans une en-

treprise d'Aile ,  dans le canton  du

Iura .  Lt lorsque j 'étais adolescente ,

j 'ai travail lé à la production dans une
usine  d 'horlogerie pour gagner un

peu d' argent de poche. J'en garde
un souvenir  mi t i gé: c'était une acti-

vité un peu tro p répétitive à mon
goût. En tout cas. cela n'était pas ma
vocation.
Avez-vous déjà été sollicitée, vous
ou une fédération, par une irrarque
horlog ère dans le but de faire la
promotiorr d'un produit horloger?
Non. mais c'est vra i que ce serait

une bonne idée, étant donné que la

montre esl le princi pal out i l  de tra -

v a i l  de notre sport. Mais nous ne

sommes pas des vedettes , au
contra i re de certains sportifs qui
s e x h i b e n t  avec de belles montres

au poi gnet.
Vous cpii devez minuter des matches
de football, êtes-vous ponctuelle par
nature ?
Oui . très, le respecte le temps el

c'est vra i que je n 'ai pas beaucoup

de patience. Lt je n 'aime pas non

p lus faire at tendre : je préfère avoir

une  minute d'avance à un rendez-

vous plutôt qu 'une minute de retard.

Cela n 'a rien à voir avec mon acti-

vité d'arbitre, ceci du. J'ai toujours

été '' comme ça.

Etes-vous p lutôt lève-tôt ou couche-
tard?

Disons couche-tôt. le ne suis pas
une fil le de la nuit .
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DES ECRINS
DE PLUSIEURS
MILLIONS

ARCHITECTURE 

I 

Chaque printemps , ils rivalisent de luxe et d'élégance dans les immenses
halles de Baselworld: les stands des marques horlogères coûtent souvent plus cher
qu 'une luxueuse villa. Mais le prestige est à ce prix.

Dans les couloirs de Baselworld. le

salon international de l'horlogerie et

de la bi jouterie  qui se tient chaque

année clans la cite '' rhénane, le visiteur

est toujours impressionné par la dé-

mesure des stands construits par les

marques horlogères, hauts  de p lu -

sieurs étages, ut i l isant  des matériaux

aussi nobles que le bois précieux, le

marbre ou le verre. Des stands qui,

Comme le visiteur, le photographe
capte des lignes, des tons, des
ambiances furtives. L'architecture est
là pour mettre en valeur les montres ,
pour favoriser le désir d'achat.

pourtant ne resteront sur place que
d u r a n t  une semaine, et dont l' investis -

sement est bien souvent sup érieur au

prix de construction d'une luxueuse

villa. Pour les plus chers, on parle en

dizaines de mi l l ions  de francs. Le

prestige, c'est ça.
D'ailleurs, l ' enjeu en v a u t  la chan-

delle: il faut réussir à séduire le client

à le mettre à l'aise, et à lui faire croire

qu'en pénétrant à l' intérieur d'un stand,

c'est un peu comme s'il visitait la ma-

nufacture ou une de ses boutiques.
Du coup, il est nécessaire que l'archi-

tecture reflète parfaitement les diffé-

rentes valeurs que promeut la marque.

l i n  exemp le ! 1 Chez Breitling, une

marque qui mise sur la technique et
la résistance , on a fait appel à l' en-

treprise tessinoise Aiii i glu pour

concevoir un stand à la technolog ie

tout à fait i nnova t r i ce , baptisé Pen-

sa iri t v.  II sag it d une structure extrê-

mement légère, mais  d'une solidité

à toute épreuve. On n 'est pas loin

du bal lon  de Piccard ou de l'aile
d'un avion...

Par contre, le s tand d [ \  groupe ita -

lien Bulgari se doit d'être classique,

chaleureux ,  avec une touche médi-

terranéenne. Outre le marbre et le

bois de poirier , on a fait venir des



Bulqari
C'est, à n'en pas douter, l'un des plus
beaux stands de Baselworld. Il a aussi

la particularité, qu 'il partage avec le

stand d'Ebel, d'être en dur. et donc
de ne pas devoir être démonté. II n'a
d'ailleurs plus grand-chose à voir
avec un stand, avec ses 6000 mètres
carrés, ses 46 pièces, son restaurant
et son escalier digne des marches
d'un palais. L'espace a nécessite', en

2005. année de sa construction, plu-

sieurs tonnes de marbre et de bois

de poirier, transportés d'Italie dans

une cinquantaine de camions. Une

centaine d'ouvriers ont travaillé du-

rant plusieurs mois. Mais le résultat

esl à la hauteur des espérances: avec

ses dizaines d'oliviers centenaires et

son cortège de machines à cxpiesso.

le charme italien a eonquis tous les

visiteurs. Sauf, peut-être, les élégantes

à talons hauts qui se sont tord u une

cheville en descendant et en mon-
tant les imposants escaliers... L'in-

vestissement reste confidentiel. Mais
l'avantage de posséder un stand en

dur. pour la marque, est qu'elle peut
l'utiliser hors des périodes de Basel-

world comme bon lui semble. Bul-

gari y convie ainsi un certain nombre

de clients et amis lors de l'exposition
Art Basel.

Au mur, des photos qui reprennent
les campagnes de publicité de la marque
italienne. Pour une identité parfaite.

Le stand de Bulgari: quarante-six pièces

sur 6000 mètres carrés: un véritable petit palais.



ol iv iers tout  spécialement d'Italie.
Le mobilier , le décor, rappellent les
boutiques du groupe, comme dans

nombre de s tands  de Baselworld,
d'ailleurs, qui font appel aux  mêmes

architectes pour leur stand que pour
leurs devantures . . .

Mais, pour  les constructeurs de
s tands , les contraintes sont nom-
breuses: d' abord parce que la p lu-

pari sont démontables. «C 'est un
peu comme une petite maison, sauf

qu 'il faut  pouvoir lu construire en
cinq semaines et la démonter en

trois», note Rap haël Oenoucl. dont
l'entreprise genevoise esl bien
connue  à Bâle pour t r a v a i l l e r  avec

une d i z a i n e  d'exposants. Le carac-

tère temporaire. Voilà une vraie  ga-

geure. Qui explique notamment
pourquoi un stand d'exposition
peut  coûter p lus  cher qu 'une v i l l a
soit entre  1,5 et 2,5 mi l l ions  de

francs pour  tm stand convenable

Mais tout dépend , évidemment des

a m b i t i o n s  de la marque : des es-

paces plus somptueux peuvent né-

cessiter un investissement de sept

ou huit m i l l i o n s  de francs. Le vo-

lume réduit  est aussi une contrainte
il faut réussir à faire cohabi ter  bu-

reaux , salons , réception , vitrines el
souvent même un b a r o n  un restau-

rant dans  un espace l i m i t e ''. I I  faut
aussi délimiter clairement les es-

paces publics et les zones réservées
aux  v isiteurs agréés, qui sont en gé-
néral dans les étages.

Si! faut plusieurs mois pour conce-

voir un stand,  en collaboration
étroite aveu la marque, la construction

proprement dite est rap ide. Ce qui

Sur trois étages , le stand de
Maurice Lacroix offre des
espaces de travail , de repos
et d'exposition.

Maurice Lacroix
Comme il existe des concours d'ar-
chitecture, il y a aussi des récom-
penses clans le domaine du stand
d'exposition. Celui de la marque de
Saignelégier Maurice Lacroix, réalisé

en 2005. a ainsi obtenu le très presti-

gieux Xavcr Award, une sorte d'oscar
récompensant des entreprises ayant
pris part à une exposition. Conçu par
l'agence de communication visuelle

Creative Circlc. basée, à Berne, le

stand de Maurice Lac roix a été dis-
tingué au début de l'année 2004

parmi quelque 60 projets.
Qualifié de -joyau architectonique
qui. à travers la simplicité, les maté-

riaux et les couleurs de son concept
intérieur, se présente comme un cadre

Pureté des formes ,
simplicité du design:

à tout moment ,
le client doit se sentir à l'aise.

parfait -, ce stand est construit sur
trois étages. Il s'agit en (ail d'une ex-
tension de l'espace d'exposition que
la marque avait auparavant, qui a per-
mis une modernisation en même
temps qu'un doublement de la sur-
face utile. Bureaux, salon au premier
étage, - event deck- au second, avec
un cadre relaxant, sont réservés aux
clients et personnes agréés. F.n bas.
l'exposition des collections de
montres est accessible au public du
salon, tout comme le petit musée de
la «Masterp iecc Collection» , qui

trouve place dans l'aire d'accueil.
Quant à l'architecture, elle se veut

- claire et minimale», explique la
marque jurassienne.
Couleurs chaudes el classi ques. lu-
mière tamisée, lueur des bougies,
tout est bon pour créer une atmo-

sphère de détente. Un atrium, avec

jardin zen et bancs, -se veut un es-

pace reposant à l 'écart de la p leirre

euphorie du salon-. En clair: le

stand conc, u par Creative Circlc « re-
f lè te  parfaitement les valeurs de
Maurice Lacroix: authenticité, esprit

contemporain et passion du détail.-

On n'en demande pas davantage...
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Après plusieurs années où le noir

et le blanc se partageaient les

stands de Baselworld , les couleurs

ont refait leur apparition récemment.

Un clin d'œil aux années 70,

remises au goût du jour.

implique une étroite collaboration

cuire de nombreux métiers : desi-

gners, architectes, constructeurs mé-

talliques, ébénistes, peintre s, électri-

ciens, éclairagistes, tapissiers...

¦• J\ous mobilisons environ 150 per-

sonnes pour Baselworld», estime Ra-

phaël Genoud. -Sur un stand cl une

certaine importance, disons 200

mètres carrés sur trois étages, nous

faisons travailler une ving taine de

personnes durant c ine/ semaines. -

toutes les étapes doivent être réglées

comme du papier à musique. Ce

qui fait que le marc lié du stand d'ex-

position esl relativement réduit:

entre dix et vingt sociétés spéciali-

sées se partagent le gâteau, Italiens

et Portugais en tête.

Reste que construire un stand à

Bâle ou à Genève, au SU II I. n'est

pas du tout comparable: - Disons

qu el Bâle. on beilii des vil/as indivi-

duelles, alors qu 'à Genève c 'est un

lotissement... •: plaisante Raphaël

Genoud.

En moyenne, un stand d'exposition

a une durée de v i e  de cinq ans

Pour des raisons techniques, tout

d'abord : les moulages et démon-

tages répétés finissent par entraîner

une usure accélérée des matériaux.

El aussi pour éviter la lassitude du

visiteur: les marques évoluent, et

comme le stand est une prolonga-

tion de I identité de la marque, il

lant qu il suive la même évolut ion

Mobilier, vitrines, présentoirs, tout

nest qu'étemel re'commencement...B
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La richesse de l ' industrie horlogère suisse
se décline notamment à travers les modèles de 42 marques

l > \ \ | ]  l 1>K ( >x r l l R \ \e < >M kl II \Xl  Les tendances sont diverses, les techniques privilégiées
aussi. Chacun, à sa manière, fait preuve d'imagination clans
son domaine. Montre dame, de sport, chronographe. les
marques puisent souvent dans leurs racines pour créer les
modèles d'aujourd'hui. D'autres s'inspirent de la mode ou
des arts contemporains. Nous présentons ici 42 modèles de
42 marques, qui prouvent une fois encore la richesse de l'in-
dustrie horlogère suisse. Un reflet , partiel , d'une palette de
couleurs et de techniques.

CHOPARD

On peut lui être infidèle
Elégance et précision caractérisent la

dernière née de la maison Chopard,

la - L l  l.( .. Twin». Un calibre automa-

tique avec rotor intégré garantit une

nos baille régularité. î les deux ba-

rillets, qui ont d'ailleurs inspirés son

nom (réd : en français Twin signifie

jumeau) lui fournissent une réserve

de marche de 65 heures minimum.

On peut lui être infidèle durant le

week-end" , indique-t-on chez Cho-

pard. Deux uniques chiffres ornent

le cadran : celui du midi et celui de la

claie dans un guichet à f) heures.

BLANCPAIN^_T

Un classique réinventé
La collection Villeret de Blancpain

s'enrichit d'un «Chronographe Mo-

nopoussoir». Pourquoi? «-Avant tout

pour offrir à l 'œil exerc é des con-

naisseurs un chronographe qui soit

également une parfaite montre ha-

billée et pour renouer avec le chro-

nographe première manière, celui

des origines, ele poche avant de pas-

ser au poignet. II n 'avait qu 'un seul

poussoir , souvent intégré au tube de

couronne- . Quatre versions, cha-

cune avec un cadra n raffiné, sont

disponibles.

JAEGER-LECOULTRE

Idéal féminin
En son cœur bat un mouvement mé-

canique a remontage manuel ou un

mouvement quartz. C'est la nouvelle

création féminine de [aeger-LeCoultre,

« Idéale - , - Miroir de tous les désirs, ù

l'abri des modes et résolummeni con-

temporaine, elle esl l'affirmation d'un

style» Son cadran nacré ou ardoise suil

le raffinement de la boîte, tout en of-

frant une lecture aisée des heures el

des minutes. La couronne esl sertie

d'une pierre précieuse, elle apparaît

comme un j oyau en soi. mais n'en de-

meure pas moins facile à manipuler.

UNE PALETTE
HORLOGÈRE



Dédié à la F1
La marque ( )ris fête cette année son

centenaire. La maison bâloise est as-

sociée avec l'équipe britannique de

Formule l W illiams. A celle occa-

sion, elle dévoile un chronographe

automatique conçu - dans l'esprit de

la compétition automobile». Les dif-

férents affichages s'organisent de ma-

nière très lisible: compteur des mi-

nutes a 12 li. compteurs des heures à

(i b et guic het pour la (laie et le logo

«WilliamsF l loam- à c) b Le brace-

let lui. reproduit le profil original des

pneus de Formule l.

ORIS

CERTINA

Une DS féminine
Une montre dame signée Certina. Elle

ne manque pas d'élégance, la «DS

Donna --, une ligne en version tonde el

carrée qualifiée de sport élégant Le

modèle est disponible en acier, en bi-

colore, en plaqué ou sert i de diamants

Contrairement aux idées reçues, la

marque n'est pas essentiellement spor-

tive el masculine. Le segment femme

représente 40% c\u chiffre d'affaires. -Il

fallait différents produits», explique le

président de Certina Adrian Bosshard.

pour qui l'année 2004 est «une année

de qrarrde évolution ».

A l'essentiel d'abord
Victorinox Swiss Army- présente un

chronographe automatique. II est doté

d'un mouvement Valjoux 7750. D'un

diamètre de 42 mm. le nouveau
( 'luonoPro » de la ligne Professional

-va à I essentiel sans négliger le raffine-

ment tee hnk jue: couronne et poussoin

vissés pour une utilisation intensive ci.

extérieur, cadran bien lisible de joui

c omme de nuit ". Installée à Bienne ci

à Bonlol clans le Iura. Victorinox

Swiss Army est née du rapproche-

ment entre le coutelier Victorinox el

la marque américaine Swiss Army

VICTORINOX

BALMAIN

Unisexe et novateur
Est-ce un tonneau, est-ce un rectangle':

Ni l'un ni l'autre. Le boîtier du nouveai

chrono «Elysées Sport -, de Balmain

est en laii un bloc d'acier polis s'épa-

nouissant sur les côtés en - une vague

courbe, pleine ci galber -, comme dit

presque charnellement le dossier de

presse de la marque du Swatch ( ïroup

Le joli cadran, gravé des célèbres ara-

besques de Balmain. contraste avec le

cuir noir sobre du bracelet. Lu version

joaillerie, il est même serti de 4P.

brillants Pour séduire le ce'uc'' féminin

uni est dans chaque homme?

Etanchéité et sécurité
Le modèle «2000 Aquaracer» de

PAG I louer a été réalise'' en collabora-

tion avec la championne du monde de

plongée en apnée Ianya Streeter. Dans

ce domaine. ¦ la maîtrise du temps est

cruciale Une montre est plus c / t i u n c

nécessité, elle c onstitue un instrument

de mesure du temps vital •-. explique-

t-on c hez LAC l leuei: Létanchéité de

la «2000 Aquaracer» atteint à présent

500 mètres. De plus, son bracelet esl

clou'' cl une boucle à double sécurité

qui permet au plongeur de la porter

par dessus sa combinaison.

TAG HEUER

NINA RICCI

Mille visages
Nina Ricci joue sur l'originalité avec la

. NO 15». La femme - change de ca-

ractère uu gré des envies, selon l 'hu-

meur et le moment-. Son secret : un

système de lunette interchangeable

unique dans l'horlogerie. Pour jouer

de l'acier et du plaqué or dans une ver-

sion bicolore. Pour donner à la montre

un tout autre v isage. La . NO 15» est

proposée avec trois lunettes selon le

cadran choisi. La cliente pourra ba-

biller sa montre d'autres lunettes ven-

dues comme accessoires. -Le choix

évoluera uu ciré des saisons -.
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Vedior (Suisse) SA Parmi les collaborateurs que nous plaçons, tous les
Dufourstrasse 1 métiers sont représentés et ce dans toutes les bran-
2500 Bienne 3 ches. Nos conseillers en personnel se distinguent du
lel. 032 _> _9 91 91 fa j t  ̂ j eur spécialisation dans leurs branches
Boulevard de Pérolles 23 respectives. Vous bénéficiez ainsi d' un recrutement
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, rnoourg t ciblé , plus rapide et plus efficace.
Tél. 026 347 20 70 F ' F F  F

Place Cornavin 14-16 ,, ,. , ,  ,
1?11 G « . Vedior Horlogerie.
Tél. 022 908 14 14 Nous nous chargeons volontiers de réaliser des tests

Av Léooold-Robert 47/49 c^ez nous Pour identifier les collaborateurs compé-
2300 La Chaux-de-Fonds tents dans les domaines de la production ou de I' as-
Tél. 032 910 60 00 semblage. La précision est aussi notre affaire.
Rue du Grand-Pont 8
1002 Lausanne
Tél. 021 310 70 70
Rue St-Honoré 12
2001 Neuchâtel
Tél. 032 727 61 00
Wengistrasse 16
4502 Soleure
Tél. 032 626 20 20 A A
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Rue des Remparts 19 v t~ % I C I I
1401 Yverdon-les-Bains f VVA1V1
Tél. 024 426 46 56 www.vedior.ch T h e  j o b  c o m p a n y



Ne en 1969
Breitling a dévoilé en I969 son pre-

mier mouvement de chronographe ii

remontage automatique, le ( lalibie 1 1

Cette invention permettra le dévelop-

pement de toute une gamme de chro-

nographes baptisés «Chrono-Malic»

Ces modèles sont immédiatement re-

connaissables à leur couronne placée à

gauche. I In signe dislinctil conservé

sur le nouveau-né de la ligne que Breit-

ling a décidé de relancer Li montre esl

dotée du Calibre 41 LC (Left ( j own) à

38 rubis. I In hommage au précurseui

de cette gamme de produits.

BREITLING

EBEL

Une collection phare
Ebel et les Architectes du temps re-

viennent a leurs amours. La maison

chaux-de-fonnière redessine un mo-

dèle qui a marqué son histoire et pré-

sente la «Sport wave - . La vague en est

l'emblème et la montre est clairement

ciblée sur une clientèle ICI me. Le mo-

dèle est disponible en versions Lady
( îenl et chronographe (photo), tomes

dotées de mouvements à quartz. Pour

la société, -ce nouveau lancement et

son nom hautement symbolique

montrent la vision d libel: créer les

tendances plutôt que les suivre... »

Du panache!
Le nom de la marque Movado v ient

ele l'espéranto et signifie toujours en

mouvement. Le modèle I imeina-

emprunie aussi son patronyme à celle

langue, qui se veut universelle. II veut

dire timide. Pourquoi ? Pas e [uestion de

faire un excès de modestie c hez Mo-

vado. -La marque célébrée dès ses ori-

gines pour ses talents dans le domaine

du design, a voulu mettre l 'accent sut

le tout petit cadran " Muséum " - et

son c élèbre caboc hon unique a 12

heures - qui semble se fondre dans le

boîtier allongé asymétrique. ••

MOVADO

LONGINES

Dans l'air du temps
.Une in vitation à la jouissance de

moments de détente', au farniente sur

les plages élégantes de lu Riviera mé-

diterranéenne- La Longines « Lungo-

Marc - est la nouvelle née de la ligne

élégance contemporaine de la

marque ele Saint-Imier Issue d'un mo-

dèle datant de l( )( )5 et de l.'\n déco.

son design esi l'œuvre dune jeune

fille tout juste sortie de I Ecole cl art ele

La Chaux-de-Fonds, I lelcna Melcon.

.. / In sty le contemporain affirmé, repo-

sant sur le solide héritage dune maison

riche en réussites de tous ordres. "

Pour le voyageur
.Avec un c hoix ele 150 pays ou vi l les

par simple acl îv,u ion de la glace tactile,

ce modèle de I issot est idéal pour

l'homme d'affaire moderne sillonnant

le monde. Son cadran rond et élégant

ainsi que ses larges chiffres arabes per-

mettent de lire l'heure facilement sous

la forme analogique. Une fenêtre

éclairée à affichage numérique in-

dique la vil le ou le pays du fuseau ho-

raire correspondant à l'heure affichée :

celui-ci sadapie automatiquement aux

changements d'heure hiver et d'été

prévus jusqu'en 2099.

TISSOT

RADO

Une ligne étendue
La Rado Intégral- est une montre

c [ i i i  bénéficie d'une popularité ex-

ceptionnelle à travers le monde. Son

design n'y est certainement pas

étranger. .Avec les nouveaux modèles
( 'Iiroiio-. la ligne acquiert une di-

mension supplémentaire. Le design

est marqué par les lignes claires du

verre sap hir tnrayable recouvrant la

surface totale de la boîte. Autres élé-

ments de I apparence épurée de la

création de Rado: les trois comp-

teurs, les ai guilles caractéristiques et

les chiffres arabes décalés.



ALFEX

Vipère au poing
C'est sans doute parce que son bra-

celet se tord comme un serpent

qu 'Alfex a baptisé «Snakev » sa der-

nière création. La marque a fait appel
au designer i tal ien Max Gioretti, qui
s'était jus qu'ici spécialisé dans la

création de lunettes. II a utilisé un

matériau extrêmement flexible, l'Elas-

len 2000. pour v découper le brace-

let de celle montre carrée au cadran
très épuré. --Mon travail est simple:
j 'enlève {excédent sans jamais rien
ajouter- . On rengagerait bien aussi

pour nous concocter un régime.. .

JOVIAL

Rectangle aigu
P une architecture inéd ite, avec son

boîtier uès masculin et deux énormes
chiffres arables à (i el 12 heures, la
..Palace Chrono Strap- de la marque
[ovial veut être v ue. On ajoutera que
[ovial . contrairement à un grand

nombre daulies entreprises horlo -

gères. ne cache pas la p rovenance

de ses mouvements, q u i ]  s'agisse,

comme ic i. d'un Ronda. La marque.
qui connaît une nou vel le  jeunesse.

fête cette année ses 75 ans. L 'Ile joue

à fond la carte du desi gn et de la

bonne horlogerie à prix abordable.

SWATCH

Désinvolte et voyant
La nouve l l e  collection Swatch Skin

automne h i v e r  2004. c'est u rba in .
v oyant désinvolte el branché. La

Swatch X-Large .Magnial i lo - en est

une composante, ( "eue montre - \\>l-

canique a des punîmes fantastiques
en siliconc rouge fondues et disposées
ci / intérieur de lu matric e en c aout-

c houc rouge dim large et épais brace-

let - indique Swatch. Les ai guilles mé-

talli ques rappellent -la f o rme des
symboles tribaux utilisés pour repous-
ser les créatures flamboyantes rouges
ci noires qui hantent nos rêves-.

Secrets du temps , magie du lieu
Explorez un fascinant univers d' inventeurs , d'artistes , de penseurs. Partagez les passions et
les émerveillements de grands collectionneurs d'horlogerie et d'automates. Projetez-vous
dans le temps des civilisations anciennes, traversez les siècles et faites un pas dans le futur...

Rouie des Monts b . Heures d' ouverture: de mai à octobre de loh a 17h . de novembre â avril de 14 h à 17I1
CH 00 Le |_oc|e fermé le lundi (sauf lundis fériés)

Sur réservation: - Visite guidée
Tel. : 032 gît 16 80 ... .  , , , ,., ..- Visite possible en dehors de I horaire pour groupes des 10 personnes

*4J Fax : 0 .2 1)11 1(1 711

E-mail : mhl.montsobluewin.ch

Internet: www.mhl-monts.ch

MUSÉE D'HORLOGERIE DU LOCLE



Fleurs précieuses
Louis Vuitton s'enrichit d'une collec-

tions de montre s joaillerie. Elle a

pour nom - fambour Pleurs Pré-

cieuses ». La ligne "joue avec l'intem-

porelle fleur du Monog rum Louis

\ u i t i o i i " . affirme la marque de luxe

française, dont les produits sont réali-

sés à La Chaux-de-Fonds. -En nacre

diamants, ou encore sap hirs, cette

fleur est présente dans c haque ca-

dran ci se prolonge sur le boîtier et le

rehaut de la montre ". Précision utile:

seules 150 pièces seront proposées

en 2004 et notamment à Genève.

LOUIS VUITTON

De l'art de la nacre
Elégance avec la - 1910 Nacre noire

o blanc he- de I lublot. Dotée d'un

mouvement automatique, ce nou-

veau modèle est rehausse '' de dia-

mants sur la lunette et les côtés du

boîtier. Le cadra n est en nac re noire

ou blanc he. Quant au bracelet en

caoutchouc, il est parfumé la vanille.

Exotisme? Ikuéru. Marutéa Tatakoté

et Takoumé: c'est de ces lagons de

l'Océan pacifique sud que prov ient

la nacre noire naturelle utilisée pour

le cadran.

HUBLOT

Eclats d'email
Superbe réalisation que cette al-

liance entre l'émaillage, le sertissage

et le tourbillon, qui a donne'' nais-

sance à quatre modèles baptisés

«Dôme tourbillon» de Delaneau. Ici

L'Iris - dévoile son cadra n décoré

de grav ure et d'émail grand feu. Le

tourbillon, signe'' Christophe Clarot

esl abrité sous \m pont serti de 24

diamants. Platine guillochée soleil

pour faire rayonner encore davan-

tage une véritable oeuvre d'art un

-jo gau mécanique», dit joliment la

marque.

DELANEAU

CARTIER

Hommage à un aviateur
l.n 1904, Louis ( "anier donnait nais-

sance à la «Santos - . L'aviateur brési-

lien Alberto Santos-Dumont avai t

demande'' au Français de lui créer

une montre sur laquelle il puisse lire

1 heure en plein vol . sans lâcher les

commandes de son aéroplane. Re-

lancée en 1978, la ligne est devenue

une icône de ( 'ailier. La marque cé-

lèbre aujourd'hui les 100 ans d'exis-

tence de ce modèle avec la -Santos

100». Volumineuse mais élégante, la

Santos 100 propose une lecture

contemporaine de la montre de sport

ZENITH

Rouge passion
Rouge comme un baiser brûlant,

chaude comme une nuit d'été... Cest

le nouvel atout de la manufacture

Zenith. La - Star Open», une montre

unique, doni le cœur - au sens littéral

- est ouvert sur 1 échappement et per-

met ainsi de voir battre les 36.( )0( ) al-

ternances du mouvement El Primero.

I lue prouesse technique tout d'abord,

mais rehaussée ensuite par une créati-

vité exaltée. Au rouge passion vient

s'ajouter d'autres variâmes: blanc lu-

mineux , noir profond, orange ardent ,

bleu d'orient et v iolet panne.

C0NC0RD

Mince alors !
Désormais en concurrence avec Ebel

dans le haut de gamme du groupe

américain Mov ado. la marque ( oneoicl

lance celle liés jolie Delirinm XX\

réserve de marche », une série limitée à

50 exemplaires. Son originalité ? ( )utre

la complication, c'est évidemment le ca-

dran gravé soleil, qui confère a celle

montre un chic fou et la rend, malgré

les 25 ans de la collection originale

.IVlirium•- . tout à lait contemporaine.

Au dos. le verre saphir montre le mou-

vement mécanique, enfermé dans un

boîter toujours aussi mince.



Une vague bleue
La ligne Maxi Chronomètre de Ma-

rine 1846 d'Ulysse Nardin s'enrichit
La maison locloise dévoile «Blue
Wave- , une édition limitée à 350

pièces en or et 1846 pièces en acier

Chaque pièce est numérotée indiv i-

duellement. Le boîtier a un diamètre

de 41 mm. Le mouvement chrono-

mètre dispose d' un indicateur de ré-

serve de marche ainsi que d'une petite
seconde surdimensionnée. Le cadran

bleu avec ses motils de vague supporte

des index lumineux en applique qui
révèle une lumière bleue clans la nuit .

Haute horlogerie et modernité
La montre »Overseas» de Vacheron

Constant in  a été lancée en 1996.
I lue nouvelle génération a v u  le jour

cène année. Au sein de celle-ci. le

chronograp he. d un diamètre de

42 mm, est dote '' d'un calendrier à

double guic het facilitant la lecture de

la date ci esi protégé de l'influence

des champs magnétiques par son

blindage en ler doux. La lunette est ci-

selée en demi-croix de Malle, celle-ci

étant le symbole de la maison Vache-

ron Constantin. Le chronographe est

étanche jusqu 'à 150 mètres.

Très appliqué
( " est sur  un mouvement Dubois-

Dépraz à remontage automatique
cine le designer horloger lorg I [ysek

I 53
I l  1 V Ia conçu le enronograpne . \negacla - .

étanche à 100 mètres, dont l'origina-

lité réside dans la l e c tu re  de l'heure:

à la p lace des traditionnels 12. ï. 6,

9. ce sont les chiffres 1. 5. 7 ci 1 1  qui
sont mis en évidence sur le cadran .

Le fond transparent du boîtier dé-

voile le mouvement Les grosses ap-

pliques bri l lent  clan s la nu i t  grâce au

Superluminova.

ANTOINE PREZIUSO

Un peu plus au sud...
En même temps qu 'il a ouvert à Ge-

nève une - boutique baptisée - Les
heure s préc ieuses -, l'horloger An-

toine Preziuso propose la Trans-

uorld- qui , en p lus d une indication

traditionnelle des heure s et des mi-
nutes, est munie  d' un disque central

qui effectue une rotation en 24

heures et permet ainsi la lecture e\u
jour et de la nuit par tout  dans le

monde. Sur une base ETA le mou-

vement est rhodié côtes de Genève,
et m u n i  d'une masse automatique ci-

selée et gravée.

PARMIGIANI

Une première mondiale
Pas moins de trois ans ont été néces-
saire pour réussir la mise au point de

cette première mondiale .  Mise au

point  dans les ateliers de Parmigiani
Fleurier.  la montre «Bugatti Type
570 - esl un hommage au célèbre

constructeur Elle possède aussi  le
premier mouvement horloger trans-

versal. 11 est ré parti sur cinq platines

disposée sur un axe horizontal rappe-

lant  la construction d'un moteur de
voilure. Placée sur le c:ôlé, dirigée vers
l'intérieur du poi gnet , la lectu re du
temps devient ac cessible au regard .

DUBEY & SCHALDENBRAND

Un look sportif
Du côté des Ponts-de-Martel, t linette
Robert ne manque pas une occasion

de se dist inguer clans  le monde hor-

loger depuis  une  bonne dizaines
d'années. Avec ses montre s «Aqua-

dyn», la maison Dubey o Schalden-

brand confirme sa percée dans I uni -

vers des montre s sportives. Le galbe
du boîtier esl trè s original  et un look

rétro a été donne '' au cad ran .  Doté
d'un mouvement automatique, le mo-

dèle possède un décor côtes de Ge-

nève il v i s  bleuies. Le cadran exisle en

émail blanc , bleu , noir  ou bordeaux.



L'heure se cache
.Vous avez mieux à (aire que de re-

ga rder l'heure»: c'est le sloga n de la

nouvelle Vicc-Vcrsa». de Baume S

Mercier. Originalité de ce garde-

tenips exclusivement féminin: la

montre ne donne pas 1 heure sur le

poignet, mais dessous! .Ainsi, pour

lire l'heure, il est nécessaire de tour-

ner la main et de soulever la lan-

guette qui protège le boîtier. Et que

dev ient la plac e traditionnellement

réservée â la montre? Elle accueille

une bouc le toute simp le, un anneau

qui fait office de bijou.

BAUME & MERCIER

Digitalement votre
Retour a l'affichage digital, mais en

couleur, avec la »Bold Digi ta l -  de
( l\ W 'au lies. I lue montre parfaite-

ment unisexe. all iance entre fonc-

tionnalité et pureté, qui al l ie  lie sa dif-

férence en orange ou en vert. La

couleur de l'affichage esl d'ailleurs la

même que la doublure du bracelet

On dirait presque une Swatch. pour-

raient dire les mauvaises langues

-Simple, absolue, moderne ». dit ce-

pendant le dossier ele presse de L:

marque, espérant séduire les jeune s.

CK WATCHES

Le gris est mis
lolic teinte grise satinée pour ce lout

nouveau modèle de la ligne «Parsifal»

de l\av nionel Weil. à mouvement

automatique avec grande date et in-

dicateur de réserve de marc lie. 1 lue

création qui. pour la marque, s'ins-

crit dans une nouvelle direction, la

complication mécanique exclusive

I )eux disques apparaissent dans des

guichets juxtaposés, un compleui

permettant d évaluer [autonomie ré-

siduel du mouvement Mais ce qui

est compliqué osi-i l réservé aux

messieurs?

RAYMOND WEIL

CENTURY

Pour petites miss
Fiona I lefli. miss Suisse 2004. esl

I ambassadrice de la S imbi ie l

I learibeai de la marque Century.

un modèle qui ne lésine ni sur le

rose ni sur le romantique. Des petits

cœurs mobiles glissent délicate-

ment autour du poignet En version

plus luxueuse , ce sont même des

vra is  diamants qui battent la cha-

made . Pour le reste, les cadrans

blanc ou en laque de ( " liine noire

font un peu moins Barbie. Rcslc

que la marque de Bienne. qui pro-

duit 12.000 pie-ces par année, a

toujours ses fans.

RODOLPHE

Cing calendriers
-Les courbes de lu boît e, définitive-

ment urbaines, prouvent encore

une fois les qualités d anticipation

du c réateur en term e d esthéti que

horlog ère ". explique la marque Ro-

dol phe. L'Ile fait ici al lusion à son

fondateur, le designer Rodol phe

Cattin. Montre à complication en

acier massif, équipé d'un mouve-

ment automatique Dubois Dépraz,

-Le Semainier-  offre la lecture ele

I heure, ele la semaine , du mois , de

la dale- . du jour cl de la phase de

lune II attire immédiatement les

rega rds.

DIOR

Un nouveau look
La ligne Malice» de Dior s'enrichit

d'un nouveau modèle, le .New

Look- . Il fait référence au premier

défilé de Monsieur Dior en l()4/

D'un style audac ieux et décalé avec

son temps, la presse '' l a v a i t  alors

baptisé... .New Look . Deux mo-

dèles som présentés. Le premier esl

une version bracelet-bandage amo-

vible, auréolée de /2 pierres de

cristal. Le second, sur bracelet

simp le , esl un brin plus sobre e- l

orne '' ele 12 cristaux. Point commun:

un cadra n effet miroir qui souligne

les formes carrées du boîtier.



La plus grande de la marque
-C'est une question de choix, nous

vendons un produit , pus son image."
A Immolai) , à l'écart de l'agitation

des grandes villes. Thomas Loosli di-

rige la marque .Auguste Reymond.

Cette dernière a réalisé La -Méga

Boogie». -la plus grande montre-bra-

celet jamais créée par Auguste Rey-

mond". Son boîtier a nn diamètre de

44 mm. Il abrite un mouvement à re-

montage manuel l Initas 64l)8. Fine-

ment décoré, il peut être admire à ira-

vers le lond transparent de la montre.

Disponible en cadra n blanc ou noir.

AUGUSTE REYMOND

Tourbillon portugais
l In tourbillon au cœur d une » Portu-

gaise»: IW( ' fait le pas et équipe sa

ligne phare de la plus virevoltante des

complications . Av ec sa cage en ac ier, le

tourbillon se compose de 81 pièces el

pèse 0.45 grammes. II semble se dé-

placer entièrement libre dans l'espace

sur lond noir, car il n'est fixe' que sur sa

lace inférieure. I lu tourbillon de plus

se diront ceux que celle mode exas-

père. Ou plutôt 500 tourbillons de

plus, puisque celle » lourbillon Mys-

tère- n'est fabriquée qu'à 250 exem-

plaires en or rose et 50 en platine

IWC

Le choc des matières
I )cs inscris de carbone pour la déco-

ration de la lunette el des poussoirs :

ce matériau inédit croise le 1er avec le

titane, For rose ou le platine dans le

tout nouveau chrono « Roya l Oak

luan Pablo Montoya » dAudcmars Pi-

guet . conçu dans l'esprit de la For-

mule I. El après le choc des matières,

les détails ( [ tu  tuent: la couronne

évoque un axe de roue, les poussoirs

suggèrent des volets de refroidisse-

ment ci le rotor du mouvement auto-

matique, dévoile' par le lond saphir,

rappelle un disque d embrayage.

AUDEMARS PIGUET

BREGUET

Démesure du temps
Nous niions pas jusqu'à dire qu'une

Breguet se reconnaît les veux fer-

més... Mais celle-ci. c'est certain

risque d en éblouir plus d'un, avec s,:

lunette sertie ele 120 diamants ba-

guette, son cadra n pave '- de 84 dia-

mants, sa carrure tout aussi pavée

son boîtier tonneau en or blanc el

ses laineuses aiguilles «pomme- en

acier bleui. Baptisé -I léritage 5469-

ce chrono automatique, pourvu

d une masse oscillante guillochée er

or, assoc ie la haute joaillerie et L

technicité pour un résultat qui reste

très élégant En toute démesure.

PATEK PHILIPPE

Eté moscovite
C'est en plein été moscovite que

I hierry Stem, membre de la famille

propriétaire de la marque prestigieuse

Patek Philippe, a présenté quelques-

unes des nouveautés sortis de sa ma-

nufacture genevoise. .Ainsi ce « tour-

billon 10 jours -, certifié COSC. dont

le boîtier Arc Déco, légèrement cam-

bré, a plu immédiatement au public

russe. Ce mouvement à remontage

manuel combine pour la première

lois dans une montre-bracelet deux

complications nécessitant une place

importante : un double barillet et un

lourbillon v isible seulement au dos

LOUIS ERARD

Dans l'esprit du temps
La marque Louis Erard dévoile un

garde-temps «Chronographe» de la

collection I léritage. Ce modèle bi-

compteurs - clin d'œil à l'histoire du

chronographe - s'inscrit dans «l.Fs-

prit du temps», slogan de la société

Iranc -montagnarde. D'un diamètre

de 40.5 mm, ce modèle possède

u\ i  cadra n guilloe lié deux leinles. ar-

genté '' avec compteurs noirs ou noii

avec compteurs argentés. II est dote ''

d un mouvement automat ique ETA

7750. La disposition vert icale des

compteurs renforce le caractère du

chronogra phe.
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Les fabricants de boîtes de montre ont acquis un savoir -faire incomparable. Leur métier?
Transformer des morceaux bruts de métal en écrins galbés et bri l lants. Des écrins qui doivent
accrocher l' œil du client et protéger le mouvement. Un double challenge technique et esthétique.

'¦)
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Quelques étapes

de la fabrication d'une
boîte de montres (ici
chez Cortech , à Cornol
(JU), entreprise aux
mains du groupe de
luxe LVMH:

Rondes , carrées, en tonneau ,  hexa-
gonales... En acier , en or jaune, rose
ou en p l a t i n e . . .  A lond v isse '' .
étanchcs on extra p lales... Si le ca -
dra n est à la montre ce que le visage
est à l'être humain , c'est bien la boîte
c [ i i i  donne la silhouette, le galbe, la
ligne d' un garde-temps. Presque tou-
jours , les fabricants de boîtes de
montres v i v e n t  à l' ombre des
marques, n 'osant avouer le nom de
leurs clients presti gieux. Mais ils ont
acquis \in savoir-faire incomparable:
de l'étampage au polissage , une cen-
taine d'opérations successives peu-
vent être nécessaire s pour fabriquer

nne boîte de montre a v a n t  de ren-
voyer au contrôle final. Car le cha l -
lenge n est pas seulement esthé-
tique: il s'agit également de protéger
le mouvement. Notamment contre A \
l'humidité.

Le marché suisse de la boîte de
montre ne cesse de se contracter. II y
a une douzaine d'années, les - boî-
tiers» suisses fabriquaient encore
huit mill ions de pièces par année En
2005. la production ne s'établissait
p lus qu 'à 4.4 millions de boîtes,
dont  4 mil l ions  en acier et autre s
métaux , et 570.000 p ièces en or.

Le meulage

Le polissage

V

Le lavage Le montage (avec le verre) Le contrôle de l'étanchéité

LA BOÎTE TIENT



LA FORME
Patek Philippe maîtrise à l'interne la fabrication de ses boîtes de montres. I

Alors évidemment lorsquon sait que
l'industrie horlogère suisse a exporte ''
l'an passé 24.5 mill ions de montres
comp lètes, il faut bien se rendre à
l' év idence: 20 millions d'entre elles.
pourtant flanquées du label Sw iss
made . n'étaient pas équipées d'un
boîtier fabriqué en Suisse...

Le luxe ne cède pas
.Mais si nombre de marques actives
dans le mil ieu ou le bas de gamme

s approvisionnement aujourd 'hui  en

grande partie sur le marché chinois ,

le luxe ne jure que par la boîte suisse.

1 leureusemeni. La preuve: trois quarts
des 492.000 montres en or expor-

tées en 2005 étaient munies d'un boî-

tier indi gène. Car là. qualité et bienlac-

ture demeurent incontournables. Cer-

taines marques, comme Patek Phili ppe
revendi quent d'ailleurs uno fabrication

100 % suisse el ne peuvent imagine!

s'approvisionner à l'étranger, même
pour un minuscule composant...
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HABILLAGE
En lermes de chiffre d'affaires, et
grâce à celle montée en gamine , le
chiffre d'affaires des fabricants de
boîtes a p lus  ou moins  stagne ' , ces

d ix  dernières années, aux  a len tours

de 450 m i l l i o n s  ele l i a n e s . Ce qui
permet à une  cinquantaine d'entre-

prises, établies pour la p lupar t  dans
I Arc jurassien , canton du Iura en tête
de faire v i v re e n v i r o n 5000 per-
sonnes dans l'industri e de la boîte
des bracelets et des aiguil les.  Regrou-

pées au sein de l'I Inion suisse pom
I habil lage ele la montre, ces sociétés
ont réussi , pour la p lupart ,  à s'empa-
rer chacune  d'un créneau particulier
II y a celles qui sont actives dans  le
très haut  de gamme, comme ( )réade, a
La ( 'haux -de-Fonds . celles qui se

battent dans les produits moins oné-

reux celles encore qui se sont spé-

cialisées dans certaines matières,
dans les chronos . dans  les pièces
compliquées. Il y a les grands em-

ployeurs, comme Louis Lang. à Por-

rentruy, M R P  à Aile  OU) .  Guillod
Gunther, à La Chaux-de-Fonds, ou
Donzé-Baume, aux  Breuleux OU) .

I Ine d iza ine  d'entreprises assurent
ainsi  le 90% de la production suisse

de boîtes de montres. Mais il ne faut
pas oubl ier  les p lus petites sociétés,

qui ne font pas toujours parler d'elles.

Verticahsation en marche
Au sein des groupes horlogers, un
mouvement de verticalisation de la
production s'est amorcé dans les an-
nées 90. dans le but de mieux
contrôler leur production en amont.
Nombre de fabricants de boîtes ont
changé de mains en quel ques an-
nées, un mouvement qui n'est pas
forcément terminé. La petite société
Calame £> Cie. à I_ a Cliaux-de-I oiids.
est aux mains de Patek Phili ppe de-
puis 2001. Corlech. imposante la-
bri que basée à Cornol (J l l ) .  est la
propriété de LY.M I 1 (Tag Heuer,
Zenith) alors que Queloz a été re-
prise par Maurice Lac roix, toutes

_
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deux à Saignelégier (JU ) . en 1989
déjà. De son côté, le Swatch Croup

possède Favre et Perret, aujourd'hui
au Ciêt-du-Locle. et Ruedin . à Bas-

secourt ()LJ) . Mais le premier horlo-

ger suisse fait aussi fabriquer ses
boîtes à l'étranger s'il s'ag it de pro-

duits plus économiques. II possède

notamment l'entreprise Lascor, dans

le nord de l'Italie. Le groupe Riche-

mont, quant à lui, fabrique une par-

tie de ses boîtes à l'interne (pai

exemple chez Cartier au Crët-du-
Locle). mais a aussi acquis Petitjean.
aux Fins (F) cl aux Brenets (NE), en

2001. I-t parmi les entreprises très
exclusives. Bruno Alfollcr. à La

Chaux-dc-Fonds. fabrique les boîtes

de Parmigiani, étant entré clans le gi-

ron du groupe horloger de la fonda-

tion de famille Sandoz.

Reste que même les géants horlo-

gers ne peuvent pas toujours s'ap-

provisionner auprès de leurs propres
entreprises. Et doivent, parfois, faire

fabriquer ailleurs une partie de leur

production. Car les meilleurs boî-

tiers se sont dotés de parc s de ma-
chines ultramodernes. et ils ont une

belle carte à jouer face à la concur-

rence asiatique, qui a encore un
temps de retard dans le haut de

gamme et la fabrication de boîtes

très comp li quées.

Un boîtier fini.

Hpal
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L'art du secret
dans l'harmonie des formes
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UNE TRADITION
FAMILIALE _ T~VJ

Le canton du Jura est devenu le lieu privilégie de la fabrication de boites de montres
Dans les Franches-Montagnes , une entreprise figure parmi les leaders de la branche:
Donzé- Baume SA.

l ' K.we . i >i.si . ki n:\zi

Les Breuleux, dans les Franches-
Montagnes, un petit village jurassien
de 1400 habitants. II p lein , ce 1 matin
ele septembre, en le thermomètre af-
fiche seulement 5 degrés. BIT... On
suit  les panneaux «Donzé-Bavime 1

et on se retrouve, derrière le clocher
( l e v a n t  une grande usine, toute vio-
lette. I In violet qui  est un peu la cou-
leur identitaire de l'entreprise: au III
de la \ isite. on c roise des dizaines
d'ouvrières en blouse mauve. Les
messieurs restent en bleu. La tradi -
tion est sauve...

Donzé-Baume SA est l'un des fleu-
rons de 1 I industrie suisse de la boîte 1

de montres. Avec environ 250 colla-
borateurs, elle lait  aussi li gure 1 d'em-
ployeur modèle. Et poursuit une tra -
dition familiale née1 en 1868. -Len-
treprise a été f o ndée par mon ar-
rière-grand père», raconte Gérard
Douze 1, directeur commercial, qui est
actuellement avec son cousin Roland ,
à la tête 1 de 1 l'entreprise familiale.
A la lin des années 70. la quatrième
génération de Donzé doit traverser
une période difficile. L'Arc horloger
perd la moitié de 1 ses emplois. Aux
Breuleux, on définit les li gnes d'une
straté gie 1 qui, aujourd'hui encore,
porte- ses fruits: - .Nous avons lutté
pour trouver de nouvelles parts de

marché tout en évitant ele nous po-
sitionner au même niveau que nos
concurrents directs: se souvient
Gérard Donzé. -Celait le début du
boom des marques de luxe, qui
n 'étaient pas toutes actives dans
l'horlogerie, et nous avons réussi ci
acquérir de nouveaux clients qui
nous sont toujours fidèles.-
L'entreprise entreprend une 1 montée
en gamme impressionnante, se dote
d'un parc de 1 machines ultra-mo-
derne en se lance 1 dans la fabrication
de bracelets. - Notre productio n est
d'environ 80% de boîtes et 20% de
bracelets-, note Gérard Donzé.
Llle compte, parmi plusieurs di -
zaines de 1 marques, des clients presti-
gieux qui conf ient  des projets qui
semblent parfois irréalisables. On
imag ine 1 rarement tout le travail qui se1

cache 1 en amont. Etampage, tournage,
fraisage, perçage, meulage. polissage,
contrôle d étanchéité, sans parler en-
core des petits t ravaux  supplémen-
taires, comme le gravage, le - sablage -
ou la préparation au sertissage...

L entreprise des Breuleux s est aussi
fait une jolie 1 réputation en tant
qu'employeur soucieux du bien-être
de 1 ses ouvriers: dans les ateliers, tout
est pro pre et lumineux. Pas d'odeur
d'huile, ni do poussière. D'où une

Gérard Donze:
la quatrième
génération est aux
commandes de
l'entreprise fondée
en 1868.

Les bons polisseurs
sont très recher-

chés dans tout l'Arc
horloger. Ce sont
eux qui donnent son
fini à une boîte.

plus grande facilité à embaucher du
personnel spécialisé, -le crois que le
bouche à oreille fonctionne assez
bien. Mais nous awns toujours be-
soin de polisseurs. Nous en em-
p loyons 75 à l 'interne et nous de-
vons sous-traiter une partie à I exté-
rieur. Nous aurions du travail pour
au moins une vingtain e de polis -
seurs supplémentaires... »
Car le polissage, mal gré l'apparition
de 1 machines qui permettent d'auto-
matiser un peu le processus, est l' un
des métiers clé de la fabrication ele
boîtes de montres. Les boîtes passent
entre les mains de spécialistes chargés
de 1 les faire briller sous tous les angles.
de 1 leur donner cet aspect Uni . parfois
satiné, incomparable au toucher



.Autre 1 spécialité de l'entreprise: les
matériaux trè s difficiles à travailler.
tNous avons acquis une machine
spécialement pour usiner des ma-
tières très dures, ce qui nous permet
par exemple d'être les seuls ù pouvoir
travailler I alliag e de cobalt ou le tan-
tale, une matière qui présente de très
jo lis reflets bleutés-. Par ailleurs , un
bureau de prototypistes permet à
Donzé-Baume de travailler en véri-
table partenariat avec ses clients, pro-
posant le cas échéant des modifica-
tions des plans initiaux.

Car aujourd'hui, dans l 'Arc jurassien
horloger , on ne parle 1 p lus de sous-
traitant , mais bien de partenaire. Et le
choix de l'indépendance, clans un

Le polissage requiert une longue expérience.

C'est également un travail assez pénible presque
exclusivement effectué par des hommes.

milieux où les pressions de 1 rachat se
font vives, permet de mettre 1 sur pied
d'égalité le client en le fournisseur
«Donzé-Baume tient ù son indé-
pendance et ù sa tradition familiale.
Nous cultivons cet esprit, tt.
d'ailleurs, la cinquième génération
se prépare-, souli gne Gérard Douze'1.

Les Breuleux. II p leut toujours. Les
ouvriers partent en pause de midi.
Les heureux propriétaires de marques
de presti ge1, disséminés aux quatre
coins du monde , savent-ils que le 1

pouls de leur  montre 1 bat aussi au
cœur des Franches-Montagnes? I
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UN LYS
REFLEURIT

Louis Moinet: une nouvelle marque a fait discrètement son apparit ion dans le paysage horloger
suisse. Sans bruit , sans fureur , elle veut véhiculer des valeurs tel les que le respect de l' ar t isanat et
le plaisir de l'objet unique , en produisant moins de mille pièces par an.

Le modèle

«Olympia » des

Ateliers Louis

Moinet: ce

chronographe est

équipé d'un rare

calibre mécanique

Lémania.

-Ce qui fait rêver lae e/ i i é re i i r  cl un

objet, aujourd'hui, c'est son côté arti-

sanal. Dans noire soc iété de

consommation, tout esl uniformisé.

Je c rois pour ma part qu 'il y a une

place pour des produits personnali-

sés, uniques.» [ean-Marie Schaller est

un homme 1 de marketing. Ce Neu-

châtelois. épaulé par une petite

équipe, travaille depuis quatre ans. dis-

crètement sur une 1 nouvelle marque

horlogère1. Louis Moinet.

" Une marque exc lusive, pour des

clients exclusifs -, explique Jean-Marie

Schaller, qui veut véhiculer des va-

leurs telles que le 1 respect de1 l'artisanat

et le plaisir de la belle horlogerie. Car

Louis Moinet. l'homme, avai t  su allier

l'art à la technique, cm créant des pen-

dules qui, aujourd'hui encore, ornent

les salons d'édifices prestigieux,

comme la Maison-Blanche ou le 1

Château de Versailles.

Né à Bourges, en 1768. cet horloger

qui lut également professeur aux

Beaux-Arts, travailla longtemps avec

Abraham-Louis Breguet. < est

également l'auteur d'un « Traité d hor-

logerie» qui. paru en 1848. est cmc ore

considéré aujourd hui comme 1 un ou-

v rage de 1 référence.

Mais quel lien unit l'homme en la

manque actuelle? -/ . envie de perpé-

tuer les mêmes valeurs: Moinet

n 'était pas seulement un horloger,

c elait aussi un art iste-, souligne

lean-Marie Schaller. .Aussi, la collec-

tion proposée aujourd hui se veut à la

lois respectueuse de la tradition hor-

logère 1 et soucieuse de 1 1 harmonie des

lignes, -fe voulais absolument une

forme tonneau. Pour le reste, nous

avons travaillé à plusieurs sur le de-

sign pour arriver aux modèles ac-

tuels, dont chaque composant est

particulièrement soigné.- .Ainsi, pour

le cadra n soient près de1 50 opérations

différentes sont nécessaires. Elles soin

réalisées à La Chaux-de-Fonds par le

cadranier Natéber Le1 lond de la boîte

est décoré d une gravure 1 exclusive 1.

baptisée - côtes du Iura -. alors que les

mouvements sont pour la plupart des

séries d'anciens calibres qui ont fait

leurs preuves, des Yaljoux des années

50 ou des Lémania d'il y a 15 ans ,

dont la marc lie 1 est contrôlée avec le

plus grand soin. Des poinçons, sym-

boles de la marque, sont apposes au

dos. selon le 1 caractère du modèle:

édition limitée, création unique par

exemple, C'est la fabrique d'horloge-

rie Xo\ i. aux ( îenevez (Il I). qui est

PR \\ ( J iisr: KI n:\zi
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chargée1 de [assemblage. Le succès

semble au rendez-vous: une centaine

de pièces ont été livrées au lapon en

juillet, en une moitié a été rapidement

écoulée, sans publ ici té '1 particulière .

En Europe, la marque devrait être dis-

tribuée selon un concept original: in-

téresser des ambassadeurs qui,

bouche-à-oreille aidant, feraient de

chaque client un propriétaire exclusil

d'un produit Louis Moinet. Ainsi, sur

le 1 millier de 1 pièces prévues chaque

année, une 1 centaine 1 devraient être 1

des créations uniques, avec des cou-

leurs en des matières adaptées aux

goûts de leur futur propriétaire.

-Nous souhaitons nous approcher

de célébrités, pour leur proposer des

modèles personnalisés, el avons dé/ à

noué des contacts avec le milieu du

football britannique", note [ean-Ma-

rie Schaller Qui ne1 se 1 met aucune1

pression: -Avant tout nous nous fai-

sons plaisir... -

Objet d'art de

Louis Moinet pour

le roi d'Angleterre

George IV, Paris ,

1825. Style Empire,

représentant

Apollon et les neuf

muses , en bronze

et marbre.



La fée électricité va permettre à l 'horlogerie , au XIX ' 1 siècle , de prendre un grand virage:
celui de la précision , mais surtout de la synchronisation. Pour la première fois , l'heure exacte
peut-être offerte dans les vil les. Pionnier de ces développements , l'Allemand Matthias Hipp
va établir à Neuchâtel une entreprise florissante. Des collectionneurs racontent.

I K \ \( . _ < >N_ Kl IHXZI

Non. l'électricité n'est pas apparue

dans l'horlogerie on même temps

qu'une pile, un oscillateur et un circuit

intégré ! La relation entre la montre et

la Ice électricité sont étroites, en datent

de1 la seconde1 moitié'1 du NIN' siècle

déjà. En effet: à cette époque, les appli-

cations industrielles de l'électrici té,

connue depuis le début du siècle, se

multiplient: le télégra phe, le télé-

phone1, les tramways, l'éclairage public

font progressivement leur apparition.

En même 1 temps, un peu moins

connues mais tout aussi indispen-

sables, les horloges mues directement

ou indirectement par l'électricité nais-

sent des mains de1 pionniers. Elles se-

ront à la base1 de l'heure1 publique.

Le collectionneur Michel Viredaz

devant une pendule du

Neuchâtelois David Perret , horloger

qui s 'intéressa vers la fin de sa vie

aux horloges électriques.

L'HEURE
AUX DOIGTS
DE FÉE



Une horloge de Hipp a balancier, qui

date de la deuxième moitié du
XIX e siècle. Le cadran manque, mais
on voit bien le contact au milieu et
l'électro-aimant d'impulsion sous le
balancier. De telles horloges existaient
avec ou sans la fonction horloge-mère.

En 1820. le Français André-Marie
.Ampère invente l'électro-aimant Ou
était-ce l'Anglais Sturgeon? La pater-
nité de cette 1 invent ion n 'est pas par-
faitement établie 1... toujours est-il
que les premières bases de 1 l'électro-
magnélisme sont jetées. Les proprié-
tés premières avaient  en fait été dé-
couvertes par un savant  danois
( )ersled, qui avait constaté ceci : un fil
conducteur parcouru par un courant
électrique dév ie une ai guille aiman-
tée placée à proximité '1. Ou, inverse-
ment un aimant  peut dép lacer un lil
conducteur parcouru par un courant
Lc\s effets magnétiques du courant

électrique sont en effet indispensables
dans l' uti l isation de 1 l'électricité pour
mesurer le temps.

Une horloge en commande
d'autres
En 184( ). l'horloger écossais Alexander
Bain réalise la première horloge
électrique. L'énergie est fournie par
une p ile 1. e | i i i  alimente un électro-ai-
mant leque 1! lait osciller un pendule 1.
Il imag ine également qu 'une horloge
centrale  pourra i t  envoyer des si-
gnaux électriques pour synchroniser
d'autres horloges, une idée qui sera
mise en application de 1 nombreuses
années p lus tard . Car c'est bien là
l'intérêt de 1 l'horloge électrique: non
pas d'utiliser l'électricité comme ap-
port d'énergie, mais bien pour per-
mettre à une horfo ge centrale d'en
commander plusieurs autres.

Mais c'est évidemment le Neuchâte-
lois d'adoption Matthias Hipp ( 1815-
1895) c|iii . en Suisse, demeure 1 l'un
des précurseurs des horloges élec-
triques. L'un des p lus grands collec-
tionneurs d'horloges électrique, l'in-
génieur zurichois laime W yss. s'en-
flamme lorsqu 'il évoque la carrière
de cet horloger allemand , qui  li t
rayonner dans le monde entier le
nom de 1 Neuchâtel grâce à sa Fa-
brique de Télégraphes el Appareils
électriques. «J 'ai réussi à nouer un
véritable dia logue avec Matthias
Hipp », clame la ime 1 W yss. -En fait ,
lorsque je contemple toute ma col-
lection, ce que j 'ai réussi à rassem-
bler en p lus de trente ans. j e lui pose
des questions et. croyez-moi ou
non. je trouve les réponses.-

Précurseur, disions-nous? Né clans
le Wurtemberg, Matthias Hipp dé-
marre sa carrière 1 on faisant un ap-
prentissage d'horloger II part ensuite
se1 perfectionner en Suisse, d'abord à
Saint-Gall. -On prétend que c 'est là
en 1854. alors qu 'il n 'avait pas

encore 20 ans. qu il inventa son / a
nieux " contact I li pp «à palette , du
tant une nuit cl insomnie, ce cpii es
p lus intelligent que de compter le.
moulons- , raconte un autre collée
honneur d'horloges électriques, le
Vaudois Mic hel Viredaz, dans la re 1

vue » C/ironoméirop/iilia ».

Au millième de seconde
Matthias I li pp arr ive 1 à Saint-Aubin
(NE) un an p lus tard , v complète sa
formation durant plusieurs années en
retourne 1 en Allemagne. II s'installe
comme 1 horloger, se1 met a son
compte1, en expose à Berlin , en 1845.
son horloge à palette. -I l  invente
aussi un moteur el construit son
chronoscope. puis un chronographe
enreg istreur, pour la mesure des
temps ultra-courts», poursuit  Mi-
che 1! Viredaz I li pp réussit a ins i ,
avan t  tout le 1 monde, à mesure r des
temps au millième de 1 seconde!

-Hipp était aussi un bon vendeur".
confie laime W'v ss. »// n avait pas le
profil de /in venteur un peu lou qui
crée dans son coin. Il a tout de suite
eu l'idée de concevoir des produits
destinés ci f a  vente, f l  a éc oulé un
très grand nombre de ses chrono-
scopes. ce qui a f ait de lui un homme
riche. " lit in t rodui t  auprès de la
Confédération: en 1852. le Conseil
fédéral le nomme directeur de l'ate-
lier national de construction des té-
légra phes et directeur technique de
l'administration des télégraphes. Il est
pourtant toujours Allemand. -Mais il
gagnait davantage e/ u un conseil/ci
fédéra/ ", ajoute laime W yss. Malheu -
reusement, son office suscite la jalou -
sie: il réalise des bénéfices, -un crime
majeur pour un haut fonctionnaire
fédéral-, note Michel Viredaz.

Et c'est finalement le chemin de
Neuchâtel que prend l'inventeur où
il fonde 1 cm 1860 une fabrique ele 1 té-
légraphes en d'appareils électriques
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clans les locaux, avenue de la Gare,

qui deviendront les Caves du Palais,

aujourd hui dans un étal de1 délabre-

ment avance '1. L histoire est connue

des Neuchâtelois: Favarger lui suc -

cède en 1889 (on parlera de la la-

brique 1 Favag, qui déménagera à lest

de la ville, a Monruz), puis I lasler,

puis .Ascom. Fin cl une industrie...

«La distribution de l'heure
exacte»
Lt celte force ele 1 marketing porte1 ses

fruits. I lipp installe des centaines de

systèmes, à travers les v illes ele Suisse1,

mais aussi ailleurs dans le monde, en

jusqu'en Amérique. II était consc ient

qu'une ère nouvelle s ouvrait grâce1

au développement de l'électricité.

C' est ce bâtiment de Neuchâtel , aujourd'hui à l' abandon (les défuntes

Caves du Palais) qui abrita la fabrique de l'Allemand Matthias Hipp.

Mais l'horloge a désormais disparu...

Ainsi. dan> une1 brochure1 publiée en

leu)/ ( )  aux éditions Attinger, sous le

litre 1 - Les horloges électriques", il fai-

sait part ainsi de ses certitudes:

" Parmi les diverses applications de

I élec tric ité, lune des plus intéres-

santes et des plus importantes est

celle epii a pour but la mesure du

temps. A côté cl instruments scienti-

fiques plus délicats, qui comme les

chronographes et les chronoscopes.

servent à la détermination du mo-

ment exac t auquel a lieu telle ou

telle observation, ainsi qu 'à la me-

sure ele petits interva lles de temps, et

e/ ui sont employés surtout dans les

observatoires et les cabinets ele phy-
sique, les horloges électriques ont

pour but la distribution de /heure

exac te dans les grandes villes. dun>

y ares, dans les hôtels de poste, la

bâtiments cl administration, etc.

S il suffisait, il y a 50 ans . de

connaît re Iheure à un quart d'heure

près, il est néc essaire dans nom

époque de chemins de /er et de télé-

graphes, de lavoir au moins à une

minute près. Or Ion sait que ce ré-

sultat ne peut être attein t dune ma-

nière durable par les meilleures hor-

loges de tour, ni même par les soi-

disant régi i/a te urs. Ce nest quavec

laide de l 'électricité qu 'il est possible

défaire participer tout un système

cl horloges publiques ù la régularité

d'une pendu le astronomique sou-

mise elle-même ù un contrôle scien-

tifique : elle seule permet de disiribuei

l 'heure d une manière assez sûre el

assez exacte pour satisfaire complè-

tement aux exigences d'une nom-

breuse population.

Après des expériences de nature di-

verse et répétées pendant nombre

données, nous avons réussi à assu-

rer à nos horloges les deux qualités

suivantes:

I. Files fonctionnent plusieurs un-

nées sans interrup tion.

__?. Tous les cadrans d un système

indiquent la même heure, et cela

avec la même exac titude que le ré-

gulateur: si celui-ci est chaque joui

remis ù l'heure, sa varia t ion ne dé-

passe pas une seconde. -

lusquà noire 1 époque, l'électricité

continuera à influencer les recherches

des horlogers. Aven un tournant ce-

lui du quartz e|ui va permettre 1 la mi-

niaturisation. Les premières horloges

à quartz naissent vers lc)50 déjà en

les horloges atomiques vers 1955. Li

mutation de 1 l'électrique à l'électro-

nique se 1 fera dans les années 60-/0.

avec la révolution do la montre à

quartz. I lue mutation qui, finalement

puise 1 ses racines dans des inventions

faites un siècle plus te'n...
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mm* î-,,. - mW VmWMmW ^Mw »v / i 1̂ i ! QHQ
SÉttt ^̂  Kf II

\ €̂ % _ _̂_^__________ -̂ ^^  ̂ ._^H 'J "cc£**Ë**' ¦• *ÂS ^^^^— l̂̂ *_^B



^̂ ^̂ ^̂ Ĥ_P^
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