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alaise aux CFF?
Le terme est faible.
C’est de situation
dramatique qu’il
faut parler pour
qualifier la pénurie de personnel que connaissent les
chemins de fer. Là-dessus,
tout le monde est d’ailleurs
d’accord. Même si les
cheminots parlent de
1000 personnes qui manquent, et la direction de
500 «seulement». (Lire
page Suisse).
Qu’est-ce que cela signifie? Pour les travailleurs,
nombreux à connaître de
toute façon une vie familiale et sociale taillée par
les horaires difficiles, ce
sont des jours de congé toujours plus nombreux qui sautent, des horaires bousculés à
la dernière minute. Le grand
stress, à tel point que la fidélité, valeur fétiche dans l’exrégie, s’érode. Il n’est plus
rare de voir des apprentis filer sitôt leur formation
achevée.

Parlez-vous appenzellois?
Expo.02 ! Neuchâtelois et Appenzellois se comprendront par la musique
lors de leurs journées cantonales communes les 25 et 26 mai 2002
n banc, quoi de plus
accueillant pour recevoir un hôte dont
on veut faire bonne connaissance? Un banc pour s’arrêter un moment, pour écouter un peu de musique, pour
échapper quelques instants
à notre temps déroutant...
Mais un banc inhabituel et
culturel, pour accueillir Appenzell à Neuchâtel! De la
vieille ville à l’arteplage, des
bancs tels que celui-ci traceront l’itinéraire que Neuchâtelois et Appenzellois
préparent ensemble pour
leurs journées cantonales.
Ces journées seront musicales et satisferont toutes les
oreilles qui voudront bien
écouter, à défaut d’entendre, la langue de leur voisin confédéré.
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Constat
de désastre
Et pour les usagers – les
clients, pardon –, une menace
précise se dessine sur les prestations. Pas besoin d’attendre
Expo.02, ni même la récolte
des betteraves de cet automne,
pour avoir peur. Les CFF ne
sont pas encore sûrs de pouvoir mobiliser les 70 à 80
conducteurs de trains supplémentaires qu’exigerait, au début du mois prochain, la
«Züri-Fäscht»! Les sous-effectifs se font d’ailleurs sentir
partout. Dans les équipes de
nettoyage (les plaintes affluent
à cause de la saleté des voitures) comme derrière les guichets.
A qui la faute de ce désastre?
A la conjoncture et à l’accroissement réjouissant du trafic,
affirment les CFF, qui mettent
également le doigt sur les 39
heures. On ne peut pas leur
donner tout tort.
Mais il y a le reste. Les prévisions erronées, sur lesquelles
on s’est fondé pour mettre des
gens à la retraite anticipée. Et
ce désert salarial sur lequel
plus une goutte d’augmentation du pouvoir d’achat n’est
tombée depuis une pleine décennie. On ne saurait nier ce
problème comme si les difficultés de recrutement ne
concernaient que les sommets
de la hiérarchie. Tout cela, les
partenaires sociaux auront
l’occasion d’en discuter d’ici
cet automne. Mais il serait
surprenant que le débat ne déborde pas sur le terrain politique et ne pose pas une nouvelle fois la question du rôle
de la Confédération dans ses
ex-régies.
Stéphane Sieber
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Des bancs à acheter, et à
PHOTO SP
emporter.

LA CHAUX-DE-FONDS

Marche contre
la pédophilie

La
première
Marche
blanche contre la pédophilie avait mobilisé plus de
300.000
personnes
à
Bruxelles (photo). Suite à
l’initiative d’une Vaudoise,
les Romands reprennent
l’idée en octobre. Et la démultiplient: le même jour,
on marchera à Lausanne, à
Genève et à La Chaux-deFonds.
PHOTO KEYSTONE
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La fusée Armstrong
Cyclisme ! A Crans-Montana, l’Américain
a repris le commandement du Tour de Suisse

Lance Armstrong a bien mérité les bises des hôtesses du Tour de Suisse. Hier, entre Sion
et Crans-Montana, l’Américain a fait exploser la boucle helvétique en remportant en grand
seigneur le contre-la-montre en côte. Le Neuchâtelois Steve Zampieri a, lui, réussi une
magnifique performance en se classant dixième de l’étape.
PHOTO KEYSTONE
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NEUCHÂTEL

Le Passage
dévoile
sa saison

Directeur du théâtre du Passage, à Neuchâtel, Robert
Bouvier a dévoilé hier le
programme de la saison
2001-2002. Un programme
riche de 31 spectacles, où
voisinent les classiques et
les auteurs contemporains.
PHOTO MARCHON
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HORLOGERIE

Petitjean
racheté
La société horlogère francosuisse Petitjean, basée aux Fins
et aux Brenets, est sur le point
de passer sous le contrôle du
groupe Richemont. Selon l’actuel propriétaire, ce passage de
flambeau n’aura aucune conséquence...
! page 6

MAGAZINE

Spielberg
joue aux Lego
Un studio miniature, des figurines, une véritable caméra et un logiciel de montage qui permet de réaliser de vrais films: pas de doute, Lego
veut susciter des vocations de cinéaste chez les jeunes.
Et ce n’est pas Steven Spielberg –
qui a prêté son nom à la
gamme Lego Studios –
qui nous contredira...
! page 20

TSR

«Loft Story»
fait mal
L’émission choc de M6 «Loft
Story» fait souffrir la Télévision
suisse romande. En raison de
cette concurrence, l’audience
de la TSR a diminué de deux
points. D’où des interrogations
sur la clé de répartition de la redevance.
! page 32
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Mille Appenzellois les 25-26 mai 2002
Expo.02 ! Les cantons de Neuchâtel et d’Appenzell veulent faire de leurs journées communes à l’Expo
une manifestation d’ouverture, de découverte et de musique. La mayonnaise a déjà pris
Par

Rémy Gogniat

euls cantons ayant choisi
de se présenter ensemble
lors d’Expo.02, Appenzell
(Rhodes extérieures et intérieures) et Neuchâtel préparent les journées des 25 et 26
mai 2002, placées sous le signe
de la musique et de l’ouverture,
et baptisées «Araine», comme
AR, AI et NE. «On sait déjà recevoir» a indiqué le conseiller
d’Etat Bernard Soguel hier au
Château de Neuchâtel à l’occasion de la présentation du programme, «mais on peut encore
faire mieux...»
Les deux communautés travaillent dans un enthousiasme
impressionnant de la part des
Appenzellois et inhabituel de la
part des Neuchâtelois. Les
échanges scolaires connaissent
un grand succès: 40 classes sont
engagées, 120 choristes et
jeunes musiciens du collège des
Forges, à La Chaux-de-Fonds,
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ont déjà passé une semaine à
Hérisau. Le 16 mai 2002, un
grand concert de musique classique et contemporaine est
prévu avec des musiciens des
deux cantons et le soliste Roland Küng.
Tous les Neuchâtelois d’origine appenzelloise ont été
alertés pour accueillir nos
Confédérés. Un train spécial
avec plus de 1000 Appenzellois
entrera en gare de Neuchâtel
samedi matin 25 mai. La réception officielle, sur l’arteplage, sera tout en chants d’écoliers, fanfares et cors des
alpes. Alors que la journée permettra la visite de l’exposition,
des animations de tout genre
(dont le concours des musiques neuchâteloises) seront
offertes à différents endroits.
Un «show fantastique» en fin
d’après-midi réunira deux big
bands, puis la fête retentira en
ville durant une bonne partie
de la nuit. Toutes les sortes de
musiques (y compris – mais

faut-il le dire? – le rock, avec
quatre groupes des deux cantons) auront droit de cité.
Dimanche matin à l’église
Notre-Dame, une cérémonie
oecuménique mariera la Yodlermesse et les Psaumes de Mendelsohn. Elle sera suivie d’un
grand brunch à la patinoire, au
rythme du jazz et du gospel, en
guise d’ultime rendez-vous.
Etre à l’aise
Signes forts de ces journées: le
pavillon neuchâtelois et les
bancs-galets (voir ci-dessous).
On notera que le Pavillion, signé du scénographe Michel Etter et de l’architecte Boris
Evard,
recherche
encore
quelque 800.000 francs de
sponsoring privé pour enrichir
son animation. Le Grand
Conseil avait voté un crédit de
2,95 millions «qui suffit», a dit
Pierre-Alain Storrer, président
du groupe de pilotage. «Mais
un petit plus nous mettra à l’aise.»
/RGT

Jean-Marc Barrelet, délégué cantonal à Expo.02, le conseiller d’Etat Bernard Soguel et
Pierre-Alain Storrer, président du Pavillon (de gauche à droite).
PHOTO MARCHON

Les grands bancs du Petit Poucet
our symboliser la volonté
d’accueil de la région
lors des journées cantonales Araine, 60 bancs seront
installés à Neuchâtel sur un
parcours allant de la vieille ville
à l’arteplage. Il s’agit de bancs
sur lesquels on peut s’asseoir,
évidemment. Mais ce sont des
bancs très particuliers: leur
forme de galet rappellent
l’icône de l’arteplage ou les
cailloux que le Petit Poucet
avait semés pour marquer sa
route.
Fabriqués artisanalement par
moulage à partir d’une matière
minérale (avec une empreinte
indiquant clairement qu’on
peut y poser son séant), ils seront en nombre limité, numérotés et... à vendre comme
oeuvres d’art. Ils porteront la
marque de leur propriétaire.
Ils coûteront 5000 francs s’ils
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ne restent en place que pour
les journées cantonales, un peu
moins si leur propriétaire les
laissent à disposition durant
toute l’Expo. Une vingtaine,
sur les 60, sont réservés à des
acheteurs appenzellois.
Ces bancs (biodégradables à
long terme) sont vides à l’intérieur mais pèsent la bagatelle
de 250 kilos. Ils mesure 2,2 m
de long, 1,8 m de large et 70
cm de haut.
Le projet de ces bancs a été
conçu à l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds par Stéphane
Badet, un étudiant de la classe
de design qui en a fait son sujet
de diplôme, puis développé
avec un autre étudiant, Laurent De Bernardini. Ce projet a
été sélectionné parmi plus de
1000 candidatures pour participer au Prix suisse du design
2001. /rgt

Pour tous les temps
ur l’Esplanade LéopoldRobert à Neuchâtel, le
pavillon
neuchâtelois
(voir ci-dessus et notre édition
du 14 juin) comprendra sept
espaces cubiques (5 mètres
d’arête) avec les thèmes suivants:
Le temps et le territoire ira à la
rencontre des paysages et des
populations du canton: maquette virtuelle et dynamique,
cartes postales réalisées par
des artistes, dispositif audiovisuel. Les goûts de l’enfance évoquera le canton gourmand,
avec thé, café et chocolat, et diverses animations. Le temps
maîtrisé sera une sorte de
montre géante avec projections d’images de mécanismes
horlogers, sons du cliquetis
des engrenages, montres
réelles et rares, et évocation du
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Avec une place pour le séant.

temps humain. Le temps souterrain transportera le visiteur
dans une atmosphère étrange
qui lui rappellera les moulins
du col des Roches, les mines
d’asphalte de Travers ou des
paysages sous-lacustres. Le
temps du rêve et des mutations
proposera un décor végétal,
un biotope reconstitué, des papillons et des oeuvres d’art. Le
temps technologique offrira
une découverte des entreprises de pointe du canton en
matière de biotechnologies.
Le visiteur, dans l’obscurité, se
fraiera notamment un chemin
entre des globules rouges
géantes. Enfin, dans le temps
des saisons Tourisme neuchâtelois accueillera le public, l’informera et lui offrira un apéritif avec les nombreux produits
du terroir. /rgt
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Il a voulu tuer, mais ne peut
être tenu pour responsable

Une journée de réflexion
pour mieux vieillir chez soi

Cour d’Assises ! Son traitement interrompu,
un malade mental avait poignardé son tuteur

Habitat ! Architecture ou technologie permettent
aux aînés de rester chez eux. Mais ne suffisent pas

ne personne atteinte
d’une maladie mentale
grave au moment
d’actes criminels peut-elle être
reconnue responsable pénalement? Hier, la Cour d’Assises
neuchâteloise a répondu une
nouvelle fois par la négative.
Sans surprise, mais en rappelant
aussi combien il était difficile de
disculper un homme ayant
tenté d’en tuer un autre. Le ministère public avait avoué plus
tôt le même sentiment: «Je préférerais demander dix ans de prison,
mais il faut appliquer la loi. Et il
faut que ce procès repose sur des
faits.»
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Hospitalisation
Les faits, donc. J.-M. S., rentier
AI de 42 ans, souffre d’une schizophrénie paranoïde. Sous traitement médicamenteux, son caractère est stable. Il l’est depuis
presque vingt ans. Mais cela fait

des mois qu’il n’a pas été soigné
quand il poignarde à plusieurs
reprises son tuteur. Celui-ci
réussit à se réfugier chez lui et
ne doit la vie qu’à son rapide
transport à l’hôpital.
«L’accusé avait préparé son geste, a
notamment rappelé l’avocat du
plaignant. Et il avait jeté l’arme du
crime ainsi que sa veste, sachant
qu’il serait poursuivi par la police.
Preuve qu’il savait ce qu’il faisait. Il
a une part de responsabilité, il a une
part de culpabilité.» Cela n’a pas
été l’avis des autres intervenants. Ni celui exprimé par les
trois expertises médicales.
Le Ministère public et l’avocat
du plaignant ont demandé l’internement de J.-M. S., estimant
qu’il représentait un risque sérieux pour la société. Mais la
Cour s’est rangée à l’avis des experts: soigné correctement, l’accusé ne représente pas un danger sérieux. Et seul le milieu

médical permettrait de le suivre
efficacement. L’hospitalisation
a été requise.
Autres responsabilités
J.-M. S a été reconnu irresponsable. Mais les débats ont révélé
des
responsabilités
chez
d’autres. «Des dysfonctionnements
importants dans la prise en charge
du patient.» Celui-ci, après des
années de soins, a en effet été
laissé livré à lui-même, sans le
neuroleptique qu’il prenait depuis toujours. Les médecins,
qu’il consultait sporadiquement, n’ont pas pu saisir l’importance du mal dont il souffrait. Et les deux lettres dans lesquelles le tuteur exprimait son
inquiétude quant au comportement de son pupille sont restées
sans réponse.
La deuxième avait été envoyée
peu de temps avant son agression. /nhu

éménager dans un
home est une étape souvent douloureusement
vécue par les personnes âgées.
Comment leur permettre de rester chez elles, et à quel prix? Représentant des mondes politique et médico-social, associations de retraités et d’handicapés, architectes et urbanistes
sont venus en discuter vendredi,
à l’Aula de la faculté des lettres
de l’Université de Neuchâtel.
Cette journée de réflexion, intitulée «Vieillir chez soi, un épanouissement» était organisée
par l’Association suisse pour
l’habitat et Pro Senectute.
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Développer l’aide à domicile
Les orateurs ont notamment
montré comment architecture
et technologie (accès facilités,
appartements
«intelligents»,
systèmes d’alarme...) pouvaient
aider les personnes «en perte de

mobilité» à continuer de vivre
chez elles. Chargée de dresser
un bilan de la journée, la cheffe
de la Santé publique neuchâteloise Elisabeth Hirsch a pondéré
l’apport de la technologie: «Il est
illusoire de croire qu’elle va tout résoudre.» Avant de rappeler que la
technologie pouvait avoir un effet pervers: l’isolement. «Relier
quelqu’un par télé-alarme ou par email ne doit pas être un prétexte pour
ne plus lui rendre visite.»
Mais la réintégration des aînés
dans la société se heurte à un
obstacle de taille: la formidable
hausse de la durée de la vie est
suivie par celle du nombre de
personnes âgées atteintes de
troubles psychiques. «Un handicap physique n’empêche pas d’avoir
une vie sociale. Et une adaptation de
l’environnement – par l’architecture
ou la technologie – peut permettre à
la personne de rester chez elle. Mais
pour quelqu’un atteint psychique-

ment?» Elisabeth Hirsch a aussi
estimé que les aides à domicile
pouvaient être développées
dans le canton. «Par rapport à
d’autres, nous avons encore beaucoup de marge!» /nhu
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vous proposent des manteaux, des vestes
ainsi que des ensembles, des jupes, des
pantalons et des robes.

