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Une vraie-fausse 
histoire de ventilateurs  
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Christophe Meyer demain 
soir à Saignelégier 
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ATHLETISSIMA 

Gay et Powell prêts à faire 
chuter Gatlin à Lausanne 
Invaincu depuis août 2013, Justin Gatlin 
est visé par Tyson Gay (ci-contre) et Asafa 
Powell ce soir sur le 100 mètres du meeting 
Athletissima. La réunion lausannoise  
propose une affiche où les Suisses auront 
leur mot à dire. PAGE 23

Les clauses de Booking.com 
fâchent les hôteliers suisses
NUMÉRIQUE En Suisse, près d’un quart  
des réservations de chambres d’hôtel  
se font en ligne. La plateforme spécialisée 
Booking.com détient 70% du marché.  

CLAUSES Si les hôteliers suisses tirent parti 
de ces plateformes sur le plan du marketing, 
ils dénoncent les clauses contractuelles,  
notamment en matière de prix.  

ENQUÊTE Dans ce contexte, l’association  
faîtière Hotelleriesuisse est intervenue  
auprès de la commission de la concurrence. 
Le verdict est attendu cet automne. PAGE 15
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Celgene dévoile la maquette 
de son futur site de Couvet 
Quatre bâtiments distincts sur un terrain 
de 37 000 m2: le groupe pharmaceutique 
Celgene dévoile en exclusivité la maquette 
et les détails de son futur complexe 
de Couvet, qui sera l’une des plus grandes 
entreprises du Val-de-Travers. PAGE 3SP
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WIMBLEDON Roger Federer sera au rendez-vous des demi-finales du tournoi londonien. Le Bâlois 
a dominé hier Gilles Simon en trois sets (6-3 7-5 6-2). En revanche, Stan Wawrinka a été stoppé 
par Richard Gasquet au terme d’un match fou. Le Vaudois s’est incliné 11-9 dans le cinquième set. PAGE 21

Federer dans le dernier carré, 
Gasquet fait tomber Wawrinka

KEYSTONE
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A VENDRE À PROVENCE / VD

Magnifique ferme de village
rénovée de 11 pièces de
2 appartements en duplex
Beaucoup de cachet, grand volume, jardin,

Libre : à convenir
Prix : sur demande

Tél. 032 852 08 15
info@getset.ch - www.getset.ch
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Peseux, Rue du Chasselas 11

A louer, dans quartier calme avec vue partielle sur le
lac, un bel appartement de 4.5 pièces au rez.
Cuisine agencée, salle de bains avec baignoire/WC
séparé, armoires murales, balcon, spacieux séjour, 3
chambres (parquet), réduit, cave.
Ce logement est entièrement repeint.
Proche de toutes commodités, idéal pour famille ou
colocation d‘étudiants.

Possibilité de louer une place de parc

PRIVERA SA, Mme Guisolan au 058 715 63 39
sabrina.guisolan@privera.ch

Bel appartement de 4.5
pièces à Peseux

ImmoScout24-Code: 3566433
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La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 158

Local commercial
de plain pied
entièrement rénové
Surface de 80m2

Local, bureau séparé, wc
Disponible dès le 15.7.2015

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Renseignements et visites :
079 217 02 61

www.fidimmobil.ch
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A louer aux Brenets 
Grand appartement 

de 310 m2 

sur trois étages, jardin, garage et 
places de parc. Prix à discuter. 

Tél. 032 926 97 60  
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A louer aux Brenets 
Maison de 6 pièces 

jardin, garage et places de parc.  
Prix à discuter 

Tél. 032 926 97 60 
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A louer à La Chaux-de-Fonds 
bel appartement de  

6 pièces 
de 183 m2 au 2e étage,  

très centré. Prix à discuter.  
Tél. 032 926 97 60  
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A louer à La Chaux-de-Fonds 
bel appartement de  
4 pièces de 100 m2 

au 1er étage, très centré.  
Prix à discuter. 

Tél. 032 926 97 60  
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A louer à La Chaux-de-Fonds 

bel appartement de  
4 pièces de 100 m2 

au 9e étage. Prix à discuter.  
Tél. 032 926 97 60  
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A louer à La Chaux-de-Fonds, 

bel appartement de  
3 pièces de 91 m2 

au 1er étage, très centré.  
Prix à discuter. 

Tél. 032 926 97 60  
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Cudrefin VD
Villa individuelle 5½ p.
lac de Neuchâtel à proximité, situation
calme, jonction autoroute A1 à 15 min,
jardin et terrasse

env. 140 m², 3 salles d’eau
superbe séjour avec poêle suédois
couvert à voiture, 2 places ext.

CHF 2’458.– + charges individuelles

Disponible 01.08.2015

026 347 29 10 www.bulliard.ch
rue st-pierre 6b 1701 fribourg
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Gérancia & Bolliger SA

Joli logement lumineux
entièrement rénové

3 PIÈCES DE 85 M2
Crêt 24, 4ème Ouest
La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bains, WC

séparés, séjour avec poêle et
balcon, 2 chambres avec

parquet, buanderie, ascenseur,
jardin commun, chauffage

central.
Libre tout de suite

CHF 925.00 + charges

032 911 90 70
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

Grand logement proche de
toutes commodités

3 PIÈCES
DE 90 M2

Manège 20, 3ème Est
La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée, salle
de bains/WC, hall, séjour et 2

chambres avec parquet, cave,
buanderie, chauffage central.

Libre tout de suite.

CHF 800.00 + charges

032 911 90 70
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

Magnifique appartement avec
balcon

4.5 PIÈCES
DE 125 M2
Crêtets 23, rez

La Chaux-de-Fonds

Très belle cuisine agencée
ouverte sur séjour avec
balcon, réduit, salle de

bains/WC, salle de douches/WC,
lave-linge et sèche-linge dans

l'appartement, hall avec
armoires, 3 chambres avec

parquet, ascenseur, chauffage
central.

Libre tout de suite

CHF 1'650.00 + charges

032 911 90 70
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch

District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous...   Le choix, le service, la qualité!
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France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Retouches

gratuites

Le Petit Baigneur, Toni, Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Weinberg, Fleur de sel, Kirsten, etc.

SOLDES de 20 à 50%
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

VRAIS SOLDES
de 20% à 50%

Ouvert tous les matins
13 juillet au 8 août

Horaire d’ouverture 
du 11 juillet 
au 8 aout

Frutiger Confection 
 ouvert tous les matins 
 du 13.07 au 08.08

Boutique Prêt-à-Porter 
 fermé du 11.07 au 18.07

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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 FRANÇOISE KUENZI 

Ce sera, par sa taille, l’une des 
plus grandes usines du Val-de-
Travers: l’entreprise pharmaceu-
tique Celgene nous a dévoilé en 
primeur la maquette de son futur 
site de production de Couvet. Le 
chantier devrait démarrer au 
printemps 2016 pour s’achever 
fin 2018. 

«Nous avons prévu de construire 
quatre bâtiments distincts», révèle 
Michael Morrissey, vice-prési-
dent des opérations techniques 
de Celgene. Il pointe du doigt les 
petits blocs de sagex disposés sur 
la parcelle de 37 000 mètres car-
rés: «Le plus vaste, de 60 mètres 
sur 40, accueillera les activités de 
production, ainsi qu’un parking 
sous-terrain et des bureaux en mez-
zanine. Il sera relié par une sorte de 
pont suspendu à deux autres bâti-
ments, l’un dédié au conditionne-
ment des médicaments, l’autre au  
stockage.» Enfin, tout petit sur la 
maquette, le quatrième bâtiment 
accueillera  la réception, la sécu-
rité et un restaurant. 

Deux fois plus grand 
que le voisin Cartier 
Surface utile totale? 17 000 mè-

tres carrés. Soit plus du double de 
l’usine voisine de Cartier, si cela 
permet de se faire une idée de la 
grandeur du site. Par rapport à 
Boudry, on est dans des volumes 
à peu près identiques, tant pour 
le centre logistique que pour le 
bâtiment de production. Les bâ-
timents seront labellisés Miner-
gie, et même «Leed» selon un 
standard international. Le mon-
tant total de l’investissement 
consenti par le groupe américain 
reste confidentiel. 

Pourquoi avoir vu si grand? 
«Celgene a de grosses ambitions 
pour ces prochaines années et 
compte multiplier son chiffre d’af-
faires par deux, le portant à 20 mil-
liards de dollars d’ici 2020», ré-
pond Michael Morrissey, 
confirmant les propos tenus dans 
notre édition du 5 juin. «Nous de-
vons donc être en mesure de répon-

dre à ces ambitions et de fournir les 
produits qui seront demandés ces 
prochaines années. Une usine telle 
que celle-ci, on espère qu’elle aura 
une durée de vie de 40, 60, voire 
100 ans. En tous les cas, nous de-
vons voir le plus loin possible.» 

Et au-delà de 2020, le site pour-
rait se développer encore, avec 
des extensions possibles pour 
chacun des bâtiments, qui pour-
raient ainsi être agrandis «sans 

interrompre la production et sans 
toucher au bâtiment initial», souli-
gne le responsable du projet, Jac-
ques Soguel. Un droit d’option de 
dix ans a d’ailleurs été obtenu 
pour les deux parcelles adjacen-
tes, dont l’Etat est propriétaire. 

 
Opérationnel en 2019 
A court terme, Celgene va ac-

quérir quatre parcelles, deux ap-
partenant au canton, deux à la 

commune de Val-de-Travers, à un 
prix qui n’a pas été communiqué. 
La demande de permis de cons-
truire devrait être déposée à la 
rentrée, «et nous espérons obtenir 
ce permis avant la fin de l’année 
pour pouvoir démarrer le chantier 
au printemps 2016», précise Jac-
ques Soguel, qui reste cependant 
prudent sur le calendrier. L’objec-
tif est cependant d’être sous toit 
avant l’hiver 2016 et de terminer 
les travaux à fin 2018, pour être 
opérationnel début 2019. 

C’est Bauart Architectes et Ur-
banistes SA qui a été retenu 
comme architecte du projet. Pour 
Celgene, le bureau a déjà réalisé 
le centre logistique, à côté des ter-
rains du FC Boudry. A Neuchâ-
tel, Bauart est aussi l’architecte de 
Microcity, des campus de la 
Haute Ecole Arc et de la tour de 
l’Office fédéral de la statistique. 

La construction sera ensuite 

confiée en partie en entreprise 
générale et en partie en direct, en 
particulier les installations de 
production, que Celgene veut di-
riger elle-même. D’ailleurs, l’en-
treprise embauche déjà: «Une 

partie du personnel a besoin d’être 
formé longtemps à l’avance», note 
Michael Morrissey, qui souhaite 
aussi impliquer autant que possi-
ble les futurs collaborateurs dans 
le projet de construction. 

Comme lors de la construction 
du site de Boudry, Celgene veille-
ra à ce que les entreprises de la ré-
gion – à compétences et coût égal 
– décrochent un maximum de 
mandats. A Boudry, 65%  des tra-
vaux ont ainsi été réalisés par des 
sociétés locales. 

 
Deux médicaments «secs» 
Et si le groupe a choisi de pour-

suivre son développement à Cou-
vet, et non à Boudry où il possède 
pourtant encore du terrain en ré-
serve, c’est «purement pour des 
questions de gestion des risques», 
rappelle le vice-président des opé-
rations techniques: «Le site de 
Boudry produit quasi  tous les médi-
caments en formule sèche du 
groupe. Il était hors de question 
d’avoir un deuxième site de produc-
tion juste à côté.»  

Le site de Couvet fabriquera lui 
aussi ce type de médicaments. Ils 
seront dans un premier temps de 
deux sortes: l’Otezla, déjà produit 
à Boudry, traite le psoriasis – et ses 
perspectives de vente sont énor-
mes –, ainsi que l’Imnovid égale-
ment produit à Boudry, qui  traite 
le myélome multiple, une forme 
rare de cancer du sang. �

PHARMA Le groupe va construire quatre bâtiments sur son terrain de 37 000 m2.  

Celgene dévoile le projet de Couvet

Le futur campus de Celgene à Couvet: tout à gauche, le plus petit des quatre bâtiments accueillera la réception et un restaurant. Devant, le bâtiment 
de production, avec un parking sous-terrain et des bureaux en mezzanine. Au fond, un centre de stockage et un bâtiment de conditionnement 
des médicaments. L’architecte est le bureau Bauart.  SP-CELGENE

La découverte du projet de Celgene, c’était une 
belle surprise? 
Nous avons vu le projet il y a déjà quelque temps, et oui, 
c’était une belle découverte. Mais connaissant le souci 
architectural et environnemental déjà montré par l’en-
treprise à Boudry, nous n’avons pas été complètement 
surpris. L’arrivée de Cartier avait donné une belle valeur 
au site de la Léchère, et nous sommes ravis que Celge-
ne s’inscrive dans la même direction. 
 
Outre ses 37 000 m2, Celgene aura un droit 
d’option de 10 ans sur deux autres parcelles. 
Cela ne bloque-t-il pas le développement futur 
de la zone industrielle? 
Oui, mais c’est pour une bonne cause! Et c’est juste-
ment parce que nous avons cette possibilité de mettre 
du terrain à disposition à long terme que Celgene a dé-
cidé de s’installer. Alors si, sur les 65 000 m2 disponibles 
avant l’arrivée de Cartier, il n’en restera plus que 15%, 
c’est pour nous une bonne nouvelle! Nous devons 
maintenant réfléchir à d’autres zones à équiper pour 
des entreprises qui voudraient s’installer. A  Buttes, Tra-
vers ou Noraigue, il y a encore du potentiel. 
 
La commune a-t-elle émis certaines conditions à 

la construction, en termes environnementaux 
ou de mobilité par exemple? 
Celgene nous a plutôt précédés dans ce domaine; le 
projet sera Minergie, il n’y a pas de raison qu’on en de-
mande davantage. Côté mobilité, nous n’avons pas eu de 
demande contraignante, mais on sait que l’entreprise y 
est sensible (réd: des navettes partent tous les jours des 
gares de Neuchâtel et d’Yverdon vers Boudry, et elles 
sont pleines). Nous allons par ailleurs en profiter pour re-

lancer les démarches visant à réaménager une halte 
ferroviaire qui permettrait de desservir toute la zone. 
 
Les employés de Celgene seront-ils encouragés 
à s’établir au Vallon? 
Nous incitons déjà de manière générale les collabora-
teurs des entreprises de Val-de-Travers à y habiter, ain-
si qu’à y avoir leurs habitudes de consommation. Sans 
avoir d’objectif précis, nous constatons quand même 
que cela porte ses fruits, et je suis persuadé que l’ins-
tallation de Celgene aura un impact sur l’habitat. 
 
Les responsables de Celgene soulignent les ex-
cellentes relations nouées avec votre com-
mune. C’est réciproque? 
Oui, je relève aussi la qualité des relations qu’ils entre-
tiennent avec nous. Celgene a participé en avril au 
cocktail des entreprises, a déjà organisé des séminaires 
au Val-de-Travers, il y a une vraie volonté de s’intégrer 
au tissu local. 
  
Fiscalement, c’est une implantation intéres-
sante? 
Oui, ce sera fiscalement intéressant. Mais je ne peux 
évidemment pas en dire davantage...�

FRÉDÉRIC MAIRY 
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
COMMUNAL 
DE VAL-DE-TRAVERS

= QUESTIONS À...

«Je suis persuadé que l’installation de Celgene aura un impact sur l’habitat»

�«Une usine telle que 
celle-ci, on espère qu’elle 
aura une durée de vie 
de 40, 60, voire 100 ans.» 

MICHAEL MORRISSEY VICE-PRÉSIDENT DES OPÉRATIONS TECHNIQUES DE CELGENE

EN CHIFFRES 

2005 L’année 
de l’installation 

de Celgene dans le canton. 
Le groupe américain fête ainsi 
ses 10 ans de présence, marquée 
par une croissance ininterrompue. 

650employés: l’effectif 
du groupe dans 

le canton de Neuchâtel, soit 570 
à Boudry et environ 80 à Marin. 
Sur le plan mondial, Celgene 
emploie environ 6000 personnes. 

31postes: le nombre 
de postes actuellement 

ouverts en Suisse, selon le site 
internet du groupe.  

9,5  milliards de dollars: 
le chiffre d’affaires prévu 

en 2015, avec un objectif de 20 
milliards en 2020. 

5 milliards: les ventes réalisées 
en 2014 par le Revlimid, 

le médicament phare de Celgene 
produit à Boudry et destiné 
à traiter le myélome multiple, 
forme de cancer du sang 
et de la moëlle osseuse.

A l’est de la nouvelle usine de Cartier, le terrain 
où s’installera Celgene.  ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pour l’heure, c’est toujours une centaine d’emplois qu’il est 
prévu de créer à Couvet. Le personnel de Boudry – ou de Ma-
rin, où Celgene a aussi une petite activité – ne sera pas transfé-
ré au Vallon.  Opérateurs de production, machinistes, agents de 
maintenance, comptables, logisticiens: la liste des métiers re-
cherchés est très diverse. Celgene profitera-t-il de sa proximité 
avec la frontière pour les recruter en France? «Comme je l’ai déjà 
expliqué, notre objectif n’est pas d’embaucher des frontaliers», ré-
pond Michael Morrissey. «A Boudry, leur nombre se compte sur les 
doigts, disons, d’une main et demie. Mais il n’y a pas non plus de vo-
lonté de ne pas en embaucher. Nos plans sont totalement neutres: si 
on ne trouve pas à proximité les gens disposant des qualifications 
souhaitées, alors nous élargirons notre périmètre de recherche, s’il le 
faut au-delà de la frontière.» �

Une centaine d’emplois
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Le groupe Berner est un des principaux distributeurs
en Europe par vente directe de produits de fixation,
d’outillage et de consommables techniques pour une
utilisation professionnelle dans l’automobile, le
bâtiment et dans l’industrie.

COMMERCIAL (E)-
DIVISION-BÂTIMENT/Métal
pour la région de Neuchatel / Yverdon

Montagetechnik Berner AG
Mme S. Parent · Kägenstrasse 8 · 4153 Reinach
T 0 61 715 92 45 · sandra.parent@berner-ag.ch

Vous apportez:
- une qualification/expérience dans le domaine du

bâtiment ou de la vente
- de l’assiduité, du dévouement et un esprit de conquête
- de la compréhension pour les aspects techniques
- du plaisir dans la vente et un bon contact avec

la clientèle

Nous vous proposons:
- le soutien d’un encadrement de proximité: votre

manager commercial, qui vous épaule dans vos
missions

- un outil informatique individuel pour la gestion de
vos commandes et de votre activité (mise à jour
produits et tarifs, stat. de vente, etc...)

- un véhicule de fonction - également pour votre
usage privé

- une rémunération attractive - composée d’un fixe,
de diverses primes sur objectifs et d’une com-
mission sur le chiffre d’affaires - qui évoluera au
rythme de votre succès - de frais (essence, repas,
téléphone mobile)

Interessé(e)? Envoyez nous votre Curriculum Vitae
complet. Nous serons heureux de faire votre
connaissance.
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano
A dix min à pied du centre, dans une cadre
typiquement tessinois, petit hôtel de charme

à conduction familiale.
Excellente cuisine régionale. Régime sur

demande. Grand jardin et parking. Piscine.

Fam. Foletti, Via Tesserete 36
Tel. 091 923 60 17
Fax. 091 923 60 09

e-mail: villaselva@bluewin.ch
www.villaselva.ch
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NOIRAIGUE 
 

20h05 
vendredi 10 juillet 2015 

 

30 tours, dès Fr. 10.– l'abo. 
Planches, max. 18 cartes 

 

Match au loto  
 

avec Lototronic 
 

Organisation: HCN 
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Devenez esthéticienne
Temps complet - ½ jour - Soir

40 ans de formation
Offre d’anniversaire: Cours de
faux ongles au gel offert à chaque
nouvelle élève.
Prochaine session en octobre 2015.

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60www.adage.ch
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www.landi.ch

actuel

Prix bas en permanence

Bocal à conserves Fido
74081 0,5 l 2.30
74083 0,75 l 2.60
74085 1 l 2.75
74087 2 l 4.50
74088 3 l 5.50
74093 5 l 6.90

49.-

Stérilisateur autocuiseur
Weck avec minuteur
Avec grille de maintien en plastique
et émaillage 2 couches. 29 l. 74101

129.-dès2.10

Séchoir à fruits PrimaVista
Avec réglage de température et
5 grilles de séchage. 245W. Dim.:
325 × 270 × 325 mm. 12644
12645 Grilles pour le séchoir 6.95

39.90

Emballeuse sous vide PrimaVista
Emballage sous vide et hygiénique des
aliments. Sachets soudés thermiquement
sur une longueur de 30 cm. 100W. 70800

prixdeSuisse!
Lemeilleur

Sachets à
emballage sous vide
70424 2 rouleaux à 300 x 22 cm 4.90
70425 2 rouleaux à 300 x 28 cm 5.90
70422 50 pièces à 22 x 30 cm 9.90
70423 50 pièces à 30 x 40 cm 16.90

4.90dès

Ans

Ans Ans

<wm>10CFXKKw7DUAxE0RX5acZvYjs1rMKigKo8pCru_lE_rOCSq7PvvQz8um7Hfbs1AS_LqBS7GGNmNUNDWBvhcnC5UCLXGfjz5gVM4PwaQ5jrpIxun6fM8Xo83-3KOQlyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3szA3MQQAyOXZsg8AAAA=</wm>

S O L D E S
La maison du dormir NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 23 - Tél. 032 724 66 76 - www.lamaisondudormir.ch

30% à 60% de rabais
Housses de duvet en satin, Bassetti frs. 179.- frs. 89.- aussi en 200/210 et 240/240 cm - Couverture plaid Bassetti, frs. 179.- frs. 89.-

Duvet d’été, lin, 160x210 frs. 249.- frs. 139.-
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www.ppp.ch

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

Une moitié  
de l’humanité 
ne peut pas  
vivre sans l’autre.

SMS PPP 9

 AU 339

DIVERS

plle M. est pauvre.

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre
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Sise boulevard des Eplatures 58, la ferme Droz-dit-Busset retrouve tout son lustre. Les initiales du propriétaire d’antan sur la façade sud. Dans l’ancienne grange, le restaurant donnera sur une terrasse au nord.

LES ÉPLATURES La ferme Droz-dit-Busset regagne sa jeunesse à vue d’œil. 

L’ancienne se refait une beauté
CLAIRE-LISE DROZ 

Un restaurant sera ouvert en 
2016 dans la ferme Droz-dit-
Busset, aux Eplatures. Il s’éten-
dra sur le rez-de-chaussée et le 
premier étage dans l’ancienne 
grange avec une terrasse don-
nant au nord, en face de l’aéro-
port. Les cuisines seront instal-
lées dans l’ancienne étable. Ce 
restaurant pourra accueillir 
quelque 150 convives, évalue 
Gilles Tissot. Il est le maître 
d’œuvre du chantier de rénova-
tion de cette belle ancêtre dont 
la naissance remonte à 1590. 

Cette ferme, classée, avait été 
cédée par la Ville de La Chaux-

de-Fonds à l’Association pour la 
sauvegarde du patrimoine des 
Montagnes neuchâteloises (As-
pam) en novembre 2012, à la 
charge de l’Aspam de l’entrete-
nir, de procéder à sa réhabilita-
tion dans les cinq ans, et d’ouvrir 
un établissement public avant 
2021. 

Le chantier a débuté fin 2013 

par la réfection du toit, et s’est 
poursuivi sans interruption 
sous la responsabilité de l’As-
pam appuyée par les services 
compétents communaux et 
cantonaux. 

La ferme rajeunit à vue d’œil, 
tout en replongeant dans ses ra-
cines. Sur le linteau de la porte 
sud, l’inscription est toujours là: 
«PECM» soit «Paix en cette 
maison», ainsi que les dates 
1590 et 1611. Toujours côté sud, 
le linteau de la fenêtre de la 
«belle chambre» présente la 
date 1675 et un cartouche 
«PDDB» comme Pierre Droz-
dit-Busset. 

Gilles Tissot, lui-même mem-

bre du comité de l’Aspam aime 
les vieilles maisons depuis tou-
jours, «depuis que mon grand-
père André Tissot et mon père Lu-
cien m’emmenaient visiter les 
anciennes fermes». Après la 
ferme de Greubel-Forsey, après 
la ferme Cartier, il est donc en 
train de rénover la ferme des 
Eplatures. Il reste encore quel-

ques bons mois de travaux après 
la pause estivale, estime-t-il. 

Nous avons fait un petit tour 
des lieux l’autre jour, en sa com-
pagnie. Soit dit en passant, les 
anciens habitants de cette ferme 
ne devaient pas être si petits. 
Avec son 1m80, Gilles Tissot 
passe facilement la porte! 

Parmi les points chauds: l’an-
cienne cuisine et sa grande che-
minée, qui a retrouvé ses dalles. 
Au début du chantier, «il restait 
trois pierres et des WC datant de 
1960», résume sobrement Gilles 
Tissot. Ces dalles pèsent jusqu’à 
800 kilos pièce et ont été placées 
à dos d’homme. 

Un plafond superbe 
Le Musée d’histoire avait re-

mis à l’Aspam différents élé-
ments du patrimoine rural qui 
ne trouvaient plus place dans sa 
nouvelle conception. C’est ainsi 
que la ferme Droz-dit-Busset 
met en valeur en particulier une 
superbe chambre boisée prove-
nant d’une ferme de Boinod, et 
le plafond voûté de la ferme des 
Arbres que le service de dendro-
chronologie date de 1542. 

A l’étage, sous la magnifique 
charpente de la grange, on 
trouve une «belle chambre», 
probablement installée en 1675. 
Les chambres hautes étaient 
conçues pour être démontables 
et transportables, et pouvaient 
servir de dot. C’est probable-
ment le cas pour cette chambre 
qui date de 1632 selon l’étude 

dendrochronologique. Elle n’a 
subi aucune transformation ni 
dégradation, même pas une 
couche de peinture, «ce qui en 
fait un élément extraordinaire an 
tant que témoignage intact du 17e 
siècle» relève l’Aspam. 

Les travaux sont estimés à 
1,2 million, sous la responsabili-
té financière de l’Aspam. 

Restera ensuite à trouver un 
gérant pour le restaurant. Mais 
un pas après l’autre! Gilles Tissot 
glisse cependant que l’idéal, ce 

serait un restaurant qui reste à la 
portée de toutes les bourses. 

Témoin du quotidien  
des Montagnons 
L’intérêt de la ferme Droz-dit- 

Busset ne réside pas unique-
ment dans l’esthétique des élé-
ments conservés, écrit Jean-Da-
niel Jeanneret, architecte du 
patrimoine, mais aussi comme 
témoin du quotidien des Mon-
tagnons, par le biais de toutes les 
interventions successives qu’elle 

a subies au fil de l’évolution des 
besoins. «Cette ferme est intéres-
sante parce que remaniée sans 
cesse durant des siècles, et cepen-
dant épargnée en grande partie 
par notre époque». 

Et ces témoignages deviennent 
rares. Gilles Tissot fait un constat 
désolé: «De belles vieilles maisons 
à refaire, il n’y en a bientôt plus. 
Soit elles ont disparu, soit elles ont 
été mal rénovées, elles ont perdu 
leur âme,. C’est un gros problème 
de notre société».�

Le magnifique plafond voûté provenant de la ferme des Arbres et remis à l’Aspam par le Musée d’histoire. 
Il est superbement mis en valeur dans la ferme des Eplatures. PHOTOS DAVID MARCHON

�«De belles vieilles maisons  
à refaire, il n’y en a bientôt plus. 
Soit elles ont disparu, soit elles 
ont été mal rénovées...» 
GILLES TISSOT MAÎTRE D’ŒUVRE DU CHANTIER DES ÉPLATURES

CINÉMA 

Un esprit Woodstock 
plane sur l’ABC 
Pour son cycle d’été intitulé 
«Hippie Hip Hourra!», le cinéma 
ABC propose un voyage dans les 
Etats-Unis des années 1960.  
Au menu, six films au parfum 
de flower power, projetés dès ce 
soir et jusqu’au 2 août: 
«Inherent Vice» de Paul Thomas 
Anderson, «The Substance, 
Albert Hofmann’s LSD» de 
Martin Witz, «Taking Woodstock» 
d’Ang Lee, «Zabriskie Point»  
de Michelangelo Antonioni, 
«Lions Love... (and Lies)» 
d’Agnès Varda et «Hair»  
de Milos Forman. � LGL - 

Cycle «Hippie Hip Hourra!»: 
Dès ce soir et jusqu’au 2 août au cinéma 
ABC, rue du Coq 11, à La Chaux-de-Fonds. 
Horaires sur www.abc-culture.ch

INFO+

«Grâce à votre savoir-faire, les 
montres donnent l’heure précise»: 
six nouvelles opératrices en hor-
logerie option spiral ont été félici-
tées hier soir au Musée interna-
tional d’horlogerie (MIH), à La 
Chaux-de-Fonds, au cours d’une 
cérémonie très symbolique. 

«La formation privée en réglage 
disparaît, mais c’est pour mieux re-
naître», a ainsi résumé François 
Matile, secrétaire général de la 
Convention patronale horlogère 
(CP). En effet: avant la crise des 
années 70, la Suisse formait plus 
d’une centaine d’apprenties ré-
gleuses chaque année. Mais en 
1975, il n’y en avait plus qu’une 
seule. La Confédération, en 1988, 

a biffé cette formation de ses listes 
officielle, peu avant la renaissance 
de la montre mécanique! Les 
marques ont donc mis sur pied, 
sur une base privée, la formation 
d’opérateur en horlogerie. En 24 
ans et 17 volées – 104 jeunes fem-
mes et 14 jeunes gens ont été for-
més –, elles y ont investi plus de 
dix millions de francs. 

Mais depuis cette année, la for-
mation est à nouveau reconnue 
par la Confédération: l’apprentis-
sage dure deux ans et débouche 
sur une AFP, ou attestation de 
formation professionnelle. «La 
boucle est donc bouclée», relève 
François Matile. «L’Ecole de ré-
glage n’a donc plus de raison d’être et 

fermera ses portes à la rentrée», 
ajoute Roger Juillet, directeur gé-

néral de Nivarox-FAR, un des arti-
sans de la relance de la formation. 

Pour marquer le coup, la mon-
tre-école réalisée par la dernière 
volée a été offerte hier au conserva-
teur du MIH. Elle rejoint sa 
grande sœur: en 1993, la pre-
mière volée avait remis une mon-
tre-école au musée. «Elle illustre 
un quart de siècle de notre histoire 
horlogère, et elle est la preuve de la vi-
talité de notre industrie», a conclu 
François Matile. � FRK 

 

Opératrices en horlogerie, option 
spiraux: Raquel Badillo Wakil; Samantha 
Beck; Carole Duart; Elisa Faehndrich; 
Mirela Kukundzic; Aurély Zaugg. 
Six nouveaux cadranographes ont 
aussi reçu leur diplôme hier: Kayvan 
Behbahanizadeh; Jennifer Boucher; 
Andreia De Barros; Bozidar Fatur; Laura 
Hugoniot; Nadège Pondevie.

Une cérémonie symbole du renouveau de l’horlogerie. DAVID MARCHON

HORLOGERIE Remise de certificats à six nouvelles opératrices. Avec un adieu à l’Ecole de réglage. 

Après un quart de siècle, «la boucle est bouclée»
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40%
12.90 au lieu de 21.60
Tortellini Armando de Angelis
p. ex. prosciutto crudo, la barquette de 1 kg

2.– au lieu de 2.55
Tous les petits pains M-Classic emballés
20% de réduction, p. ex. mini-sandwiches, 300 g

2.30 au lieu de 2.90
Bâtons fourrés aux noisettes, chaussons 
aux poires conventionnels ou chaussons 
aux poires Bio
20% de réduction, p. ex. chaussons aux poires, 
3 x 75 g

50%
1.65 au lieu de 3.30
Toutes les eaux minérales Aquella 
en pack de 6 x 1,5 litre
p. ex. verte

30%
2.15 au lieu de 3.10
Moutarde, mayonnaise ou sauce tartare, 
M-Classic en lot de 2
p. ex. mayonnaise, 2 x 265 g

20%
1.40 au lieu de 1.80
Toutes les saucisses à rôtir de porc
fraîches, les 100 g, p. ex. saucisse à rôtir de porc, 
«De la région.»

40%
1.10 au lieu de 1.85
Steak de porc du bûcheron, épicé, TerraSuisse
les 100 g

40%
2.50 au lieu de 4.90
Pêches plates
Espagne, le kg

30%
2.70 au lieu de 3.90
Tomates dattes, «De la région.»
Seeland, la barquette de 250 g

30%
5.50 au lieu de 7.90
Cerises
Suisse, le panier de 1 kg

40%
7.30 au lieu de 12.20
Saucisses à griller Party en lot de 2
Suisse, 490 g

30%
1.60 au lieu de 2.30
Côtelettes de porc
fraîches, Suisse, l’emballage de 2 ou 8 pièces,  
les 100 g

30%
1.10 au lieu de 1.60
Cuisses inférieures et supérieures de poulet 
Optigal assaisonnées
en barquette pour le gril, Suisse, les 100 g

40%
6.90 au lieu de 11.50
Jus d’orange M-Classic en lot de 10
10 x 1 litre

*En vente dans les plus grands magasins Migros.    Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
OFFRES VALABLES DU 7.7 AU 13.7.2015, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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en pack de 6 x 1,5 litre
p. ex. verte

30%
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30%
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*En vente dans les plus grands magasins Migros.    Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
OFFRES VALABLES DU 7.7 AU 13.7.2015, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
AFIN DE MARQUER SON PARTENARIAT

AVEC NEUCHÂTEL XAMAX FCS, L’IMPARTIAL COMMERCIALISE
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE

1 ABO DE SAISON À
NEUCHÂTEL XAMAX FCS,

EN TRIBUNE C
VALEUR FR. 300.–

1 ABO NUMÉRIQUE
12 MOIS À L’IMPARTIAL

(NOUVEAU OU RENOUVELLEMENT)

VALEUR FR. 209.–

AU PRIX DE FR. 399.− (SOIT FR. 110.− D’ÉCONOMIE)

PACK ABONNEMENT NE XAMAX FCS / L’IMPARTIAL COMPRENANT:

Souscr ipt ion sur off rexamax.arcinfo.ch

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER Le troubadour du terroir chantera demain au Chaumont. 

Cet été, Christophe sera toujours 
Meyer de ferme en ferme, yeah!
SYLVIA FREDA 

La chaude ambiance de la nuit 
de mardi, à Movelier, à la ferme 
Broquet-Leuenberger, n’a rien 
eu à envier aux journées canicu-
laires du début de semaine. 

Des petits, des jeunes, des 
moins jeunes debout se tré-
moussaient sur les bancs ou 
même les tables, allez, soyons 
fous! Là où il y a de la gêne, il n’y 
a pas de plaisir! Christophe 
Meyer était là, eh! Et il a carré-
ment ravi le public. 

Le petit gars d’Asuel devenu 
costaud, qui a commencé ses 
gammes comme musicien dans 
le groupe rock-punk Fou, tourne 
cet été de ferme en ferme. Pareil 
qu’en 2004! «Sauf que je m’étais 
déplacé d’une exploitation agricole 
à une autre avec une roulotte et un 
cheval. De quoi marquer les es-
prits! Onze ans après, on m’en 
parle toujours!»  

 
Follement aimé 
Il avait alors donné 127 con-

certs et rassemblé 11 500 per-
sonnes! «Ce qui a représenté une 
moyenne de 350 spectateurs par 
soirée, tandis que je tablais sur 50... 
Il a fallu que nos hôtes agriculteurs 
improvisent au mieux pour ac-
cueillir cette foule! Cependant tout 
s’est merveilleusement déroulé.» 
Ce succès retentissant lui avait 
valu un «Passe-moi les jumel-

les!» intitulé «La ballade du 
fou», en novembre 2005. 

Le décor préféré de l’auteur-in-
terprète qui se délecte, dans ses 
airs, aussi bien du parler local que 
des produits du terroir dont il est 
très gourmand et dont son public 
raffole idem? Les bottes de paille. 
Symboles de «sim-pli-ci-té». 

Demain soir, les férus taignons 
du chanteur pourront à leur 
tour se déhancher, crier à cœur 
joie les paroles de ses tubes 
«Asuélé», «Balade juras-

sienne», «L’étrange aventure 
d’un bonhomme de neige à 
Bora Bora», «Un mini-stère 
pour Christophe Meyer» qu’ils 
connaissent sur le bout de la 
langue. 

Rendez-vous leur est fixé à Sai-
gnelégier, au Chaumont (Les Cer-
latez), chez les Röthenmund. 
Suite à cette escale, coordonnée 
par la première équipe du HC 
Franches-Montagnes, la virée de 
troubadour du bonheur régional 
dans un inquiétant désordre 
mondial s’arrêtera encore dans 27 
communes. 

«Pourquoi de ferme en ferme? 
Parce que tous les villages ne bénéfi-
cient pas d’une salle de spectacle. 
Donc j’ai repris une habitude des an-
nées soixante-septante, époque où 
les fêtes avaient lieu dans les gran-
ges! Et ainsi je fais mieux connaître 
des agriculteurs, artisans de déli-
cieux produits du terroir!», rap-
pelle Christophe Meyer, voyageur 
pas seulement sur terres juras-
siennes, mais également autour 
du monde. Globe-trotter, naviga-
teur sur voilier, motard, ex-gen-
darme, instructeur de plongée 
qui plonge «dans les grottes, parce 

qu’ici on n’a pas la mer!», roman-
cier et jusqu’à récemment «ven-
deur de matelas d’astronautes, dans 
le magasin de meubles de mon 
épouse, à Develier», il revendique 
«haut et fort» les contradictions 
qui tissent sa personnalité. «C’est 
vrai que passer de gendarme à 
punk... Mon côté amateur d’ordre 
m’aide à organiser la panoplie d’ac-
tivités que je mène.» 

Passionné de spéléologie, c’est 
en homme des cavernes poilu et 
barbu sortant du lit – allusion à 
son passé de vendeur de matelas 
– qu’il s’est représenté sur le 
flyer annonçant sa tournée. 

Son site internet, documenté, 
présente les couvertures de ses li-
vres et de ses CD, ses clips, ses 
films, les T-Shirt Salûûûût qu’il 
met en vente. Toutefois, il est loin 
de caresser des ambitions planétai-
res. «Ma zik est si jurassienne qu’elle 
est inexportable. Et c’est le but!»  

Qui le paie pour ses représenta-
tions dans les fermes? «Une col-
lecte au chapeau est organisée. 
Mon souhait est que les familles 
puissent venir sans que cela ne 
leur coûte cher. Chacun met ce 
qu’il veut et peut!»�

Aux concerts, pieds dans le foin, de Christophe Meyer, grands et petits s’amusent infiniment. DANIÈLE LUDWIG-BIST

LES EMIBOIS 

Toute la francophonie 
réunie autour des contes

Conter est un art. Et, comme 
tout art, il a droit a son festival. 
L’association franc-montagnarde 
Arôme rouge organisera son sep-
tième Festival de contes les ven-
dredi 28 et samedi 29 août aux 
Emibois, principalement dans la 
grange de la colonie Saint-Hu-
bert. «L’idée est de montrer les dif-
férentes façons de traiter le conte. 
Raison pour laquelle nous n’avons 
pas de fil rouge, nous n’imposons 
aucun thème», commente l’une 
des chevilles ouvrières, Gene-
viève Boillat. Treize artistes pré-
senteront leurs spectacles, au 
nombre de sept plus une scolaire. 

Pour le public, c’est à la Guade-
loupéenne Magguy Faraux que 
reviendra l’honneur de lancer le 
festival. Au menu: contes et lé-
gendes antillaises servis avec du 
chocolat chaud. Le vendredi soir 
toujours, Michèle Nguyen pren-
dra le relais. Cette Belge aux ori-
gines algériennes et vietnamien-
nes a remporté le Molière du 
spectacle jeune public en 2011. 

Du «lourd» également au pro-
gramme du samedi, avec les régio-
naux de Branch et Bouduban, la 
Française Claire Parma et son 
spectacle pour tout petits (dès 18 
mois), la Valaisanne Christine Mé-
trailler et la Québécoise Danielle 
Brabant. Sans oublier un collectif 
de conteurs romands, Arbre à con-
tes, qui reprendra des œuvres de 
Grimm. Toute la francophonie, ou 
presque, sera representée. 

«Il est recommandé de réserver 
sa place», annonce déjà Jocelyne 
Teuscher, d’Arôme rouge. Cha-
que représentation à la ferme 
Saint-Hubert peut accueillir 80 
festivaliers. Et, en 2013 (le festival 
a lieu tous les deux ans), presque 
tous les billets, soit 500, étaient 
partis. Pour cette fête du conte, 
Arôme rouge dispose d’un bud-
get de 22 000 francs. � JBE

Réservations: 
par téléphone, au 032 951 14 57, 
ou sur internet, www.aromerouge.ch

INFO+

TRAMELAN 

Hommage à Albert Gobat
Fêté en juin de 

l’an passé, le 100e 
anniversaire de la 
mort du Prix No-
bel Albert Gobat a 
été marqué par 
plusieurs mani-
festations. On se 
souvient notam-
ment que six ar-
tistes locaux se 
sont associés à 
celle de la Fête de 
la paix du 22 juin 
2014 en présen-
tant sur papier 
leurs œuvres personnelles desti-
nées à embellir autant de stèles. 

Ces stèles (photo Michel 
Bourqui) en verre, sur lequel ont 
été décalquées les œuvres artis-
tiques à la mémoire d’Albert Go-
bat, ont récemment été érigées 
le long du chemin Devant-Ville. 
Un événement qui suscite admi-
ration et questions de ceux qui 
les découvrent. L’inauguration 

officielle de ces 
stèles, à laquelle 
toute la popula-
tion sera invitée, 
est agendée au 
29 août prochain. 
Chacune est or-
née d’une œuvre 
des artistes: Jac-
queline Chai-
gnat, Esther 
Ganz, Claudine 
Houriet, Jean-
Pierre Béguelin, 
Pierre Nicolet, 
Noël Jeanbour-

quin. Précisons que l’œuvre de 
chaque artiste figure sur trois fa-
ces de la stèle, alors que la qua-
trième affiche le portrait du Prix 
Nobel et les dates le concernant. 
Ces stèles mesurant plus de 
deux mètres de haut seront pro-
chainement dotées d’un éclai-
rage intérieur. Voilà qui promet, 
de nuit, une vision depuis le vil-
lage des plus attractives. � MSB

SAIGNELÉGIER Invitation du HC Franches-Montagnes à se rendre à pied 
de Saignelégier, depuis la halle du Marché-Concours, demain, à 18h, 
jusqu’au Chaumont chez les Röthenmund. Apéritif servi durant la balade. 
Christophe Meyer sera au Chaumont dès 18h et se produira vers 21h. 

D’AUTRES DATES DANS LA RÉGION Jeudi 16 juillet à Saint-Brais, Aux 
Prés-Dessous, chez André Frésard; mardi 21 juillet à Mont-Tramelan, 
ferme de la Paule, chez Anne-Catherine et Thomas Gerber; mardi 
29 juillet à Courtelary, métairie de la Meuringue, chez Isabelle et 
Christophe Kaempf; jeudi 30 juillet au Noirmont, ferme du Crauloup, 
chez Marianne et Charlot Huelin; lundi 9 août à Cormoret, ferme des 
Crêts, chez la famille Ganguillet. 

TOUTES LES INFOS SUR LA TOURNÉE 2015 
www.cmeyer.ch/tournee2015.html

MAIS ENCORE....
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Demain soir, c’est avec «un peu 
d’appréhension» que Gaudentia 
Persoz va se découvrir à l’écran. 
La Covassonne, distillatrice de 
son état, est au générique de la 
nouvelle série culinaire de la RTS 
«Cuisine de chez nous», qui dé-
marre demain (20h05, RTS Un). 
Si le principe ressemble furieuse-
ment au «Dîner à la ferme», 
l’émission s’en distingue par la 
provenance des candidats: les 
deux Romands du programme y 
rencontreront des Alémaniques 
et un Tessinois. 

Du coup, une parfaite connais-
sance du suisse allemand était re-
quise. C’est donc la télévision 
elle-même qui a contacté Gau-
dentia Persoz. Car la Covassonne 
n’est pas une enfant du Vallon. 
Née à Maseltrangen (Saint-Gall), 
elle a débarqué aux Verrières à 16 
ans pour y apprendre le français et 
y est restée après avoir rencontré 
celui qui est devenu son mari, 
Jean-Michel. 

Une Suisse allemande pour re-
présenter le Vallon? «J’ai déjà en-
tendu des personnes me faire la re-

marque. Mais ça fait plus de 30 ans 
que j’habite ici», riposte-t-elle. 
N’a-t-elle d’ailleurs pas «la chance 
de pouvoir dire être la première 
femme qui distille légalement l’ab-
sinthe en Suisse»?  

Ce savoir, elle l’a acquis auprès 
de sa belle-maman, Lucie Per-
soz... qu’il a fallu cuisiner un bon 
moment. «Elle s’était fait attraper 
par la régie des alcools et ne voulait 
pas donner sa recette parce que 
c’était dangereux. Mais elle a fini 
par lâcher le morceau.» C’était à la 
fin des années 1990, date à la-
quelle les époux Persoz commen-
cent à distiller: «Nous étions de 
tout-petits clandestins, ce n’était 
pas pour la vente. Mon mari tra-
vaillait à l’Etat, il ne fallait pas qu’il 
perde son boulot!» Aujourd’hui, 
Gaudentia Persoz tient boutique 
près de la gare de Couvet et vit de 
l’absinthe. 

La cuisine de la voisine 
C’est d’ailleurs dans son 

échoppe, la P’tite, qu’elle a ac-
cueilli, en famille, ses convives. 
C’était au tournant des mois 

d’avril et de mai, date de l’enregis-
trement de l’émission centrée sur 
elle, qui sera diffusée vendredi 
prochain, le 17 juillet. Une 
équipe de tournage l’a suivie une 
semaine durant, avant que tout le 
monde ne débarque le 2 mai 
pour le souper à proprement par-

ler. Un repas pour lequel elle a 
dressé la table au milieu des 
alambics et réquisitionné la cui-
sine de la voisine... qui s’est em-
pressée de lui servir de commis 
de cuisine! 

Si la RTS lui a demandé de res-
ter discrète sur le détail de son 

menu, il s’agit d’un «repas que 
tout le monde peut faire à la mai-
son, avec des produits de la ré-
gion». Quelques têtes connues 
des Vallonniers partageront 
l’écran par petites touches, tel 
l’agriculteur Yves Currit, qui 
fournit les plantes qu’utilise la 
distillatrice. 

Et le tournage, c’était com-
ment? «Les après-midi passaient 
très vite parce que des fois, ils nous 
font refaire plusieurs fois les choses 
pour avoir plusieurs angles de 
vue!», rigole Gaudentia Persoz. 
Autre constatation, les équipes 
romande, tessinoise ou alémani-
que ne fonctionnent pas pareille-
ment. Un peu comme les candi-
dats d’ailleurs, les Alémaniques 
étant apparemment davantage 
portés sur le concours. 

Un concours dont elle ne con-
naît pas encore les résultats, tout 
comme le rendu final de l’émis-
sion. L’appréhension dont elle 
parlait d’entrée? «Entendre mon 
petit accent à l’écran. Ça me fait 
souci!»  

S’il n’y a que ça.  � MHE

Gaudentia Persoz dans son costume de Fée verte.  SP-ANNE BICHSEL (RTS)

«CUISINE DE CHEZ NOUS» Gaudentia Persoz participe à l’émission ayant remplacé le «Dîner à la ferme». 

Une distillatrice vallonnière cuisine pour la RTS

NEUCHÂTEL ET JURA 

Un registre des tumeurs
Les cantons du Jura et de Neu-

châtel s’unissent pour créer un 
registre des tumeurs. Celui-ci 
vise une amélioration de l’enre-
gistrement et du suivi des can-
cers, en particulier pour mieux 
prévenir ces maladies, améliorer 
leur dépistage et garantir des 
soins de qualité. 

Le Registre neuchâtelois et ju-
rassien des tumeurs (RNJT) 
constitue la première réalisation 

concrète de la volonté des deux 
cantons d’intensifier la collabo-
ration en matière de santé en gé-
néral et hospitalière en particu-
lier, ont-ils communiqué hier. 

Le RNJT reprendra formelle-
ment au 1er janvier 2016 les ac-
tivités des registres neuchâtelois 
et jurassien des tumeurs exis-
tants, activités qui sont réalisées 
aujourd’hui hors de toute struc-
ture juridique organisée. � 

SAINT-IMIER 

Pas de zone bleue 
durant les vacances 
Compte tenu des expériences 
positives enregistrées ces 
dernières années, l’exécutif 
imérien a décidé de suspendre 
les contrôles de stationnement en 
zone bleue du lundi 13 juillet au 
dimanche 2 août. Les 
automobilistes pourront donc 
parquer leur véhicule en zone 
bleue au-delà du temps prescrit, 
sans apposer le disque 
réglementaire. � MPR -  

 

Le chantier du Parc 
technologique avance 
Les travaux du Parc technologique 
III à Saint-Imier avancent dans le 
respect du calendrier établi et des 
coûts fixés, a indiqué hier la 
municipalité. Si rien ne vient 
freiner l’avancement du chantier, 
le bâtiment sera achevé à fin 
novembre. Les sociétés qui s’y 
installeront pourront se 
développer «dans un contexte 
technologique de premier plan». 
Comme en attestent les 
panneaux photovoltaïques de 
dernière génération appelés à 
prendre place sur le toit et en 
façades du PTSI III. � MPR -

RUMEUR Un élu publie sur Facebook une anecdote prouvant le «dédain»  
des dirigeants de l’Hôpital neuchâtelois pour le site chaux-de-fonnier. A tort. 

La vraie-fausse histoire  
des ventilateurs de l’hôpital

LÉO BYSAETH 

Les nombreux amis du Dr. 
Yves Strub, membre du Groupe 
interpartis en faveur de l’hôpital 
de La Chaux-de-Fonds ont dé-
couvert, mardi, une «petite his-
toire d’HNE qui reflète un grand 
dédain». 

Selon le médecin, par ailleurs 
conseiller général à La Chaux-
de-Fonds et membre en vue du 
Groupe de travail interpartis en 
faveur de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds, «l’argent manquant, 
les fenêtres de l’Hôpital de la 
Chaux-de-Fonds n’ont pu être ré-
parées et durant la canicule, les fe-
nêtres des chambres des malades 
n’ont pu être ouvertes pour aérer. 
Les patients souffrant, 30 ventila-
teurs ont été commandés pour ces 
derniers. Le responsable technique 
les a réquisitionnés illico presto 
pour Pourtalès, en priorité.» 

La vérité est ailleurs... 
«Si elle était authentique, l’anec-

dote serait effectivement scanda-
leuse», réagit le chargé de com-
munication de l’Hôpital 
neuchâtelois Pierre-Emmanuel 
Buss. Heureusement, elle ne 
l’est pas. 

Selon Stéphane Reichen, chef 

du service technique de l’HNE, 
l’institution a bel et bien fait ces 
derniers jours l’acquisition de 24 
ventilateurs pour répondre aux 
besoins, en ces jours de canicule, 
de «l’ensemble des sites», ceci sur 
demande du corps médical. 

Dans le détail... 
Avec ces 24 nouveaux appa-

reils, l’HNE dispose désormais 
d’un stock total de 56 ventila-
teurs. Une précision: les ventila-
teurs ont coûté 39 fr. pièce. 

En fonction des demandes, les 
24 ventilateurs neufs ont été dis-
tribués de la manière suivante: 
Val-de-Travers (2); Val-de-Ruz 
(3); La Béroche (5); La Chaux-
de-Fonds (8); Pourtalès (6). 

Reste à savoir où se trouvent les 
32 autres. Réponse: ils sont utili-
sés dans différents services et il 
en reste par ailleurs encore cinq 
à disposition. Il n’y a donc au-
cune raison de «descendre à 
Pourtalès» des ventilateurs 
chaux-de-fonniers… 

Mais alors, d’où vient la lé-
gende d’une «réquisition» du 
matériel chaux-de-fonnier pour 
Pourtalès? Le chef du service 
technique formule une hypo-
thèse: «Les magasins étaient par-
tout en rupture de stock. Sauf au 
magasin Fust de La Chaux-de-
Fonds, où nous avons envoyé un 
collaborateur faire l’acquisition de 
six ventilateurs destinés, effective-
ment, à Pourtalès.» 

Car, s’il est vrai que certaines 
fenêtres de l’hôpital de La 
Chaux-de-Fonds ne peuvent 
plus être ouvertes, il est vrai 
aussi que la configuration des 
locaux de Pourtalès (grandes 
baies vitrées) n’a pas épargné 
les patients et les collabora-
teurs. 

«Il est par ailleurs totalement ex-
clu pour nous de favoriser tel ou tel 
site», précise le chef du service 
technique. «La priorité absolue 
étant bien évidemment la sécurité 
et le confort des patients, où qu’ils 
soient.» 

En résumé, l’histoire des venti-
lateurs de La Chaux-de-Fonds 
réquisitionnés en faveur de 
Pourtalès, c’est du vent! �

L’Hôpital neuchâtelois dispose d’un stock de ventilateurs suffisant pour répondre à tous les besoins  
(photo d’illustration). KEYSTONE

Selon un membre du Groupe 
interpartis en faveur de 
l’Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, un cadre de l’Hôpital 
neuchâtelois aurait transféré 
à Pourtalès des ventilateurs 
destinés au site chaux-de-
fonnier. Un faux scandale. 
Explications.

RAPPEL DES FAITS

COURGENAY 

Vendu, l’hôtel de la Petite 
Gilberte conserve son mythe

C’est une vente aux enchères 
peu commune qui s’est déroulée 
hier après-midi à Porrentruy. 
Enchérisseurs, simples curieux, 
autorités locales, médias (de 
tout le pays)... Une cinquantaine 
de personnes se sont pressées 
dans une salle exiguë pour con-
naître le sort du mythique hôtel 
de la Gare de Courgenay. Celui-là 
même où a vécu Gilberte Monta-
von, légendaire serveuse qui a 
accueilli dans le Jura des centai-
nes de milliers de soldats suisses 
durant la Première Guerre mon-
diale (notre édition de mardi). 

Découlant de la faillite de la 
fondation qui était propriétaire 
des lieux, la vente a donc pris les 
contours d’une véritable affaire 
d’Etat, tant le mythe de la Petite 
Gilberte reste bien vivant un siè-
cle plus tard, surtout en Suisse 
alémanique. Ce sont d’ailleurs 
trois enchérisseurs d’outre-Sa-
rine qui se sont disputé avec 
acharnement cet immeuble clas-
sé du début du 20e siècle. Pour 
mettre fin au suspense, c’est un 
avocat argovien, Bruno Bernas-
coni, qui a eu le dernier mot. Le 
nouveau propriétaire a dû pous-
ser jusqu’à 750 000 francs pour 
remporter la mise, alors que la 
valeur du bâtiment avait été esti-
mée à 600 000 francs. 

Il s’est du même coup porté ac-
quéreur de l’immeuble voisin, ce-
lui de l’ancien restaurant du 
Mont-Terrible, dans un sale état et 
estimé à 250 000 francs L’associa-
tion Point Jazz n’ayant finalement 
pas fait valoir son droit de préemp-
tion. Pour décrocher la double 
timbale, Bruno Bernasconi devra 
débourser au total 930 000 francs. 

Les larmes de la gérante 
Le nouveau propriétaire le pro-

met, son achat est un achat sen-
timental. «Je voulais éviter qu’un 
acquéreur qui soit insensible à 
l’histoire de la Petite Gilberte rem-
porte cette enchère», explique à 
chaud Bruno Bernasconi, visi-
blement très satisfait de son 
coup. «J’étais motivé par le main-
tien de ce patrimoine militaire 
suisse.» Au-delà du lien affectif, 
l’homme possède également un 
lien familial avec la région. «Ma 
femme est Jurassienne», dit-il. 

Ce que va devenir l’hôtel-res-
taurant? «L’activité commerciale 
se poursuivra, voire se développera 
autour de cette ‘‘marque’’ de la Pe-
tite Gilberte, ça reste à définir.» Un 
discours qui plaît à l’actuelle pa-
tronne de l’établissement, Jac-
queline Boillat. En larmes (de 
soulagement) au moment de 
l’adjudication. � JBE
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A VENDRE VILLA À VILLERS-LE-LAC, villa indi-
viduelle (année 2000) comprenant cuisine 
agencée, salon, salle-à-manger, 3 chambres, 
sous-sol, terrasse, le tout sur 808 m2 de terrain. 
Situations ensoleillée, calme. Coût du crédit Fr. 
1500.-) Prix Fr. 345 000.-. Possibilité de passer 
par une agence. Tél. 00 336 01 33 27 12 
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MADAME, MONSIEUR, vous avez une maison, 
un appartement, un immeuble, un terrain à ven-
dre ? Faites-vous aider en toute confiance, en 
confiant la vente de votre bien à un profession-
nel de l'immobilier, sans aucun frais jusqu'à la 
vente. www.achat-immobilier.ch, Ralph Schaf-
flützel, tél. 079 788 42 00 
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NEUCHÂTEL OUEST, appartement 6½ pièces, 
145 m2. Grand salon-séjour de 40 m2, cuisine 
agencée récente, 2 salles de bains, 4 chambres, 
2 balcons, 1 terrasse et 1 jardin clôturé de 
344 m2, 2 caves. Situé dans un quartier tran-
quille à proximité de la forêt. Deux places de 
parc faciles d'accès. Fr. 845 000.-. Tél. 079 644 
12 08. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, espace, lumière, à ven-
dre grand appartement (style loft) de 204 m2 
également pour bureau, étude ou cabinet, au 7e 
étage sur l'avenue Léopold-Robert avec magni-
fique vue sur toute la ville. A proximité immé-
diate de toutes les commodités. Fr. 538 000.-. 
soit Fr. 1 491.-/mois charges comprises. (taux 
fixe 10 ans). Tél. 032 914 76 76  
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UNIQUE À AUVERNIER! Appartement d'excep-
tion de 5½ pièces (162 m2) avec jardin et ter-
rasse privative de 180 m2, jouissant d'une vue 
exceptionnelle sur le lac et les Alpes. Garage 
double. PPE de deux unités uniquement! A voir 
absolument... Prix de vente: Fr. 1 400 000.-. 
Renseignements au tél. 079 907 72 03  
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VILLA INDIVIDUELLE À GORGIER, 5½ pièces, 
160 m2 habitables. En cours de construction. Fi-
nitions aux choix des acquéreurs. Ossature bois. 
Vue imprenable sur le lac et les Alpes. Situation
calme. Prix: Fr. 980 000.–. Bureau technique 
Castella, tél. 079 795 53 46  
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GRYON, Alpe-des-Chaux, près téléski, 2 pièces 
37 m2 + balcon d'angle 11 m2 entièrement ré-
nové. Salon: canapé-lit + coin à manger style 
chalet + cheminée. Petite chambre à coucher 
avec 2 lits. Cuisine équipée, douche/WC. Parc, 
cave, armoire à skis privés. Prix Fr. 169 000.-. 
En savoir plus: +41(0)79 915 41 66 
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AU COEUR DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE à 
Serley-St-Germain-Du-Bois belle maison du 18e 
siècle rénovée et meublée avec goût. Terrain ar-
borisé. Prix Fr. 375 000.–. Tél. 079 527 67 38  
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QUARTIER EST DE LA VILLE de la Chaux-de-
Fonds, appartement de 4½ pièces avec ascen-
seur, rénové, cuisine habitable et agencée, WC 
séparé, balcon fermé et grand garage privé dans 
petit immeuble. Prix Fr. 260 000.– à discuter. 
Tél. 079 743 94 31  
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CRESSIER. A saisir magnifiques villas indivi-
duelles de type mitoyen de 5½ pièces, jardin ar-
borisé avec terrasse, modifications des plans 
possible, garage double et place extérieure, pro-
che des écoles et commerces. Renseignements 
Tél. 032 342 55 44 ou www.plassociés.ch 
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LE LANDERON (VIEUX BOURG), maison villa-
geoise, 2 appartements, 5½ & 3½ pièces + sur-
face commerciale transformable en studio. Très 
bon état (rénovations en 2003). Chaque appar-
tement bénéficie de balcons. Garage + places 
de parc. Jardin + cabanon. Appartement de 3½ 
pièces actuellement en viager. Curieux s'abste-
nir. Dossier sur demande: Tél. 079 379 11 78.  
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PARTICULIER recherche rapidement immeuble 
à rénover sans surface commerciale avec au 
minimum 4 appartements, étudie toutes les of-
fres. Tél. 079 257 09 76. 
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NEUCHATEL, Serre 3: au centre-ville, proche de 
la gare et les hôpitaux, magnifique 4½ pièces 
avec balcon, cuisine moderne, 3 belles cham-
bres avec armoires encastrées, 2 salles d'eau et 
une place de parc. Fr. 3 020.- + charges. 
Tél. 078 778 27 55 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfQw2uIxVtihD1QskwZ5z_6lSn_T2PVrB_3s7vtsnGKhO1n2oBTcvpmFSFBzoggpuLxY4q2MEX7nOeXeScySpyEVDFtPMXN0Ys2orT64fC-n0SGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3s7A0MQcA920kUQ8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord-Est. Grand 
appartement de standing 3½ pièces, au rez 
avec terrasse. Cuisine agencée ouverte. Salle de 
bains avec baignoire, double vasque, bidet, dou-
che. WC séparé. Armoires et dressing. Quartier 
tranquille. Libre de suite, 1 mois gratuit. 
Fr. 1370.– + Fr. 220.– charges. Visites: 076 711 
12 13 dès 17h, az@bluewin.ch 
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DOMBRESSON/VILLIERS, dès le 1er juillet, 
superbe appartement neuf de 4½ pièces, cave, 
galetas, garage et place de parc, balcon de 33 
m2, ascenseur. Fr. 1880.- charges comprises.
Tél. 079 240 33 89  
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DOMBRESSON/VILLIERS, dès le 1er juillet, 
superbe appartement neuf de 4½ pièces, cave, 
galetas, garage et place de parc, balcon de 
33 m2, ascenseur. Fr. 1880.– charges compri-
ses. Tél. 079 240 33 89  
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À LOUER BEAU 3½ PIÈCES, Rue du Locle 1A à 
la Chaux-de-Fonds, Fr. 1 200.- + charges, bal-
con loggia, appartement confortable et mo-
derne. Tél. 079 418 03 41 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2 piè-
ces avec vue magnifique, Combe-Grieurin 39A, 
cuisine agencée toute neuve, ouverte sur le sé-
jour, 1 chambre. Loyer Fr. 670.- + Fr. 160.-
charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble avec 
place de jeux, Numa-Droz 197 au 3e étage ap-
partement de 3 pièces, cuisine agencée habita-
ble, 2 chambres, 1 séjour avec accès au balcon. 
Loyer Fr. 820.- + Fr. 200.- charges. Tél. 079 
179 10 80. 
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LE LOCLE, appartements de 2 pièces rénovés,
Pont 8, comprenant hall d'entrée, cuisine agen-
cée neuve, salon, salle de bains avec baignoire. 
Loyers à partir de Fr. 750.- + Fr. 130.- charges. 
Tél. 079 179 10 80. 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ_O9IllWNJVvoUHqBxI7n3n8q9ME7jrSC_-f--uzvJFC7eAvQk9aLa5oVhSUcrKA9uCk1jDVnxIk2Qq7VVNTHJb1Pyr1xjTNup63ynesHXofHQGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3szQwNAcAWMU-mw8AAAA=</wm>

LE LOCLE, appartement de 4 pièces avec ga-
rage, Envers 73, cuisine agencée, salon, 3 
chambres, hall avec armoires murales, salle de
bains avec douche. Loyer Fr. 760.- + Fr. 170.- 
charges. Possibilité de louer un garage indivi-
duel à Fr. 150.-/mois. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, proximité de la gare, 
Musée 58, appartement de 3½ pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres et hall d'entrée avec armoire. Loyer 
Fr. 930.- + Fr. 330.- charges. Tél. 079 179 
10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, bureau au centre ville, 
Léopold Robert 19, locaux commerciaux de 
226 m2, 1 grande salle et 3 bureaux séparés, 
ascenseur et monte-charge, WC indépendant, 
local de stockage. La participation du proprié-
taire pour d'éventuels travaux est à discuter. 
Loyer Fr. 2960.- + Fr. 675.- charges. Tél. 079 
179 10 80  
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LE LOCLE, appartements avec vue sur les mon-
tagnes, Georges Perrenoud 36, appartements 
de 2½ pièces, comprenant cuisine agencée, sa-
lon, salle de bains avec douche. Loyers à partir 
de Fr. 610.- + Fr. 200.- charges. Tél. 079 179 
10 80  
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MARIN, Indiennes 3, 3½ pièces, au rez-de-
chaussée, rénové avec cuisine agencée neuve, 
grand salon, 2 grandes chambres, cave, jardin-
terrasse. Libre dès le 1.9.2015. Fr. 1300.–/mois
+ charges et place de parc couverte + Fr. 75.–. 
Tél. 079 409 92 28  
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LA CHAUX-DE FONDS, appartement de 3 piè-
ces dans quartier résidentiel, Abraham Robert 
19, cuisine agencée avec balcon, 2 chambres et 
1 salon avec balcon. Loyer Fr. 1 050.- + 
Fr. 250.- de charges. Possibilité de louer un ga-
rage Fr. 150.00. Tél. 079 179 10 80  
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CORTAILLOD, locaux commerciaux dans le cen-
tre de la Migros, Ronzi 2, surfaces commercia-
les de 33 à 175 m2. Participation du propriétaire 
pour d'éventuels travaux. Tél. 079 179 10 80. 
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NEUCHÂTEL, bureaux de 201 m2 au centre ville,
Treille 4, comprenant 6 bureaux séparés, 1 local
d'archivage, 2 WC et coin cuisine agencée. Pos-
sibilité de diviser la surface pour accueillir plu-
sieurs activités. Loyer Fr. 3 490.- + Fr. 560.-
charges. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT,magnifique appartement rénové 
de 5 pièces, en duplex Bourgogne 14, cuisine 
agencée ouverte sur le salon, 4 chambres, 1
salle de bains avec WC et 1 salle de douche 
avec WC. Loyer Fr. 1 800.- + Fr. 260.- charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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CORCELLES, villa avec vue superbe sur les Al-
pes et le lac, Carles 6, cuisine agencée et 
habitable, 4 chambres, 1 salle de bains et 1 salle 
de douche, deux WC, grand salon avec terrasse, 
garage double. Location jusqu'à l'été 2016. 
Loyer Fr. 3 000.- + charges. Tél. 079 179 
10 80. 
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement 
récemment rénové, Premier-Mars 2, cuisine
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 3
chambres, 1 salle de bains et 1 salle de douche, 
2 WC, ascenseur, buanderie commune et cave.
Loyer Fr. 1 750.- + Fr. 170.- de charges. 
Tél. 079 179 10 80. 
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NEUCHÂTEL, appartement de haut standing, 
Cadolles 19, vue panoramique magnifique cui-
sine agencée ouverte sur une grande pièce de 
vie, grande terrasse, 1 chambre avec balcon et 
salle de bains / WC, 1 buanderie et 2 chambres 
avec salle de douche et WC séparé. Possibilité 
de louer un garage et une place de parc. Loyer 
sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz, libre 
tout de suite, 4 pièces, 92 m2, 3 chambres, pou-
tres apparentes, cuisine agencée et habitable, 
grand salon, salle de bains avec WC/baignoire, 
proche commerces et école. Peintures refaites 
en 2013. Voisinage calme. Fr. 1200.– charges 
comprises. 1 mois de loyer offert! Tél. 078 880 
35 60  
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LA NEUVEVILLE, à louer dès le 1er septembre, 
appartement de 2½ pièces mansardé, au 2e 
étage d'une villa, calme, lumineux, balcon/en-
trée indépendante, vue sur le lac, cuisine agen-
cée ouverte sur salon, lave-vaisselle, lave/sèche
linge, grand galetas, place de parc. Fr. 1300.– 
charges fixes comprises. Tél. 079 226 73 90  
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LES BRENETS, appartement 1½ pièce au rez de
chaussée supérieur entièrement rénové, cuisine
agencée/habitable, salle de bains toute équipée, 
disponible de suite. Tél. 032 911 22 08 ou 
www.proimmob.ch 
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PTiBox.ch-Self-stockage-Garde-meubles, 
rte de Neuchâtel 45, 2088 Cressier. Besoin de 
place, stockez chez nous, payez uniquement les 
mètres carrés dont vous avez besoin Le Self-
stockage une solution souple sur site sécurisé 
pour toutes les durées, pour particuliers et pro-
fessionnels, accès 7 jours/7. Tél. 079 417 41 41 
info@ptibox.ch www.ptibox.ch 
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TRAVERS, 7½ pièces, 200 m2, au rez, en du-
plex, accès direct à un jardin privatif et terrasse, 
confort et cachet, grand salon avec cheminée, 
cuisine agencée habitable ouverte sur coin re-
pas, 2 salles d'eau, cave, galetas, place de parc,
pour le 30.09.15. Fr. 1 880.- charges compri-
ses. Tél. 077 459 29 59  
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COLOMBIER, Battieux 16, 2½ pièces + cuisine 
agencée habitable. Balcon avec superbe vue sur 
le lac. Grenier, cave, buanderie, place de parc. 
Convient pour personne seule ou couple sans 
enfant, au 2e étage. Libre dès le 1.9.15. Loyer Fr. 
1170.- charges et place de parc comprises. 
Contact: Tél. 032 841 12 32 
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LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE meublée 
dans duplex, proche hôpital, cuisine à disposi-
tion, coin à manger, séjour, à personne soi-
gneuse. Fr. 480.– charges comprises. Libre de 
suite. Tél. 078 733 52 73 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 135, ap-
partement de 3½ pièces, cuisine agencée, sé-
jour, 2 chambres, salle de bains/wc neuve, bal-
con, cave, Fr. 1100.– charges comprises.
Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  

<wm>10CB2MsQrAIAxEv0hJ1DOxGYubdCj9gYp07v9PDT24NxyPG8MQ6e_ej6ufxkRJg9TGqsbQKMWAWAhGQjURY-PMntrgtmD6GIqW5Vgp3AkIyJKFZlvNH971fPU8ZQJoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3szS0sAAAtwmB2w8AAAA=</wm>

LE LOCLE, rue des Cardamines, bel apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine 
agencée, séjour, 3 chambres, salle de bains/wc, 
wc séparés, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1230.–
charges comprises. Gérance Fidimmobil SA, 
tél. 079 710 61 23  

<wm>10CB3IMQ6AMAhA0RPRQIUCMho342C8QFvt7P0njT95y9-2kIS_Zd3P9QhCzAZanMyDxJJyiCRGCVQsGUlmmuiLHSNXLTaJQxvD4DsNqnGF0vQ2Ht6l9_Rc4wUq3vVvaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3szS0sAQAITmGrA8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée 
avec lave-vaisselle, séjour, 2 chambres, salle de 
bains, wc séparé, cave, Fr. 1095.– charges 
comprises. Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23  
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HAUTS DE PESEUX, appartement 3 pièces, 
avec verrière habitable, entièrement rénové, vue 
panoramique et grand jardin. Salon 19 m2, salle 
à manger-cuisine 21 m2, chambre 13 m2, ver-
rière 18 m2, appartement pour personne/couple 
aimant le calme. Fr. 2300.– + charges. Offres 
sous chiffre U 028-769247, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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BOUDRY, appartement de 4 pièces, cuisine 
agencée, bain/WC, WC séparé, balcon et cave, 
loyer Fr. 1 320.- + Fr. 240.- charges. Possibilité 
de louer place de parc à Fr. 50.-. A proximité 
centres commerciaux, transports publics, éco-
les, structures parascolaires. Libre dès le 1er 
août 2015. Tél. 079 772 78 65  
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SAVAGNIER, DÈS 01.10, villa mitoyenne, 
120m2, cave, galetas, garage et place de parc, 
rez-de-chaussée, cuisine neuve agencée et ha-
bitable ouverte sur salon avec cheminée, 1 salle 
d'eau, une chambre et un réduit. 1er étage, coin 
bureau, grande chambre de 27m2, 1 salle d'eau. 
Calme et agréable. Fr. 1800.- + 250.- charges. 
079 302 11 79 (message si pas de réponse). 
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RECHERCHE Art chinois, peintures, antiquités, 
objets d'arts. Estimation gratuite à domicile. 
Paiement comptant. Cabinet d'expertise Arts 
Anciens, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 
- Tél. 079 647 10 66 - art-ancien@bluewin.ch 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3szA1NAIAWZQjVQ8AAAA=</wm>ACHÈTE DISQUES VINYLS. Tél. 0033 963 
64 43 82 
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<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNDc3MgYAX2LDIQ8AAAA=</wm>ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 
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CARTES DE MEMBRE de la Société des Sen-
tiers du Doubs 1904-2015 (manque 1907), ainsi 
que cartes à double. 5 livres Silva et 16 livres 
Mondo, en parfait état. Au plus offrant.Tél. 077 
418 23 20 
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MATELAS ERGONOMIQUE DÈS FR. 299.- Spé-
cial dos. Qualité Suisse. 5 zones de confort. Ga-
rantie 5 ans. Tél. 079 398 67 95 
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A LOUER A LA SEMAINE, Tenerife, Crans-Mon-
tana, Toscane. Dès 450.-/semaine. Tél. 079 301
20 20 
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LAST MINUTE ! Haute-Nendaz/VS, charmant 
studio 4 personnes, bains, TV, balcon. Fr. 375.– 
la semaine. Tél. 079 609 61 11  

<wm>10CB3KsQ2AMAwF0Ykc2Y4_SXCJ6BAFYgECuGb_CkRxes0tiyPx3zSv-7y5sGQlLYOwuqCmYq41mYhz4awsGL-jAVB1i09EkEVtZMPJ1K67UxeYHb3fR0Z6rngBTWtyMWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNzM0MAIAQaE6rw8AAAA=</wm>

MACON CHERCHE TRAVAIL, maçonnerie, pein-
ture, pavés, béton. Libre de suite. Bon prix. 
Tél. 079 758 31 02 
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CAP GOURMAND RECHERCHE de juillet à sep-
tembre 2015, un cuisinier avec CFC et expé-
rience, pour restaurant et grillades au feu de 
bois ainsi qu'un pizzaiolo. Veuillez envoyer les 
documents usuels à: LNM S.A., case postale 
3128, 2001 Neuchâtel ou par courriel: 
rh@navig.ch 
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ARTISAN CHERCHE SECRÉTAIRE experimen-
tée et autonome à 20%. Tél. 079 856 97 91 à 
Corcelles. 
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A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes 
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3s7A0sAQA9IXw0g8AAAA=</wm>A VENDRE RENAULT ESPACE 3, 7 places, 
Fr. 3500.–, expertisée. Tél. 079 434 45 84 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3s7A0NAQAhzwwxQ8AAAA=</wm>TWINGO, année 2008, tout révisé, expertisée, 
Fr. 4900.–. Tél. 079 434 45 84  
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JE FAIS POUR VOUS, NETTOYAGES d'apparte-
ment après déménagement, nettoyage de 
fenêtres, conciergerie, taille d'arbres, jardinage, 
peinture, marmoran, crépi, menuiserie, pose de
parquet, petite maçonnerie. Débarras et livrai-
sons. Tél. 079 152 20 19  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3szAzMwAA690q9g8AAAA=</wm>A REMETTRE SALON DE COIFFURE en ville de 
Neuchâtel. Tél. 032 724 34 09 à partir de 18h. 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage de planche de rive en cuivre ou zinc, 
tous travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif ! Suisse Rénovation. Tél. 079 769 43 66 
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BROCANTE - GALERIE DE GAMPELEN expose: 
La Famille Locca, Albert, Guido, Jimmy, Margue-
rite Pellet. Ouvert mercredi, jeudi, vendredi 
après-midi, 13h30 - 18h et samedi 9h - 16h 
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PERDU COLLIER-CHAINE EN OR JAUNE 750, le 
13 juin à La Chaux-de-Fonds, entre le café du 
Coin et la place du marché. Récompense. 
Tél. 032 926 92 48  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70 
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CHAUX-DE-FONDS, NEW COQUINE BLONDE. 
Privé, Katy, latine. Délicieuse, excitante, sub-
lime, très chaude, sensuelle, volcanique, visage 
angélique, fesses cambrées. Douche dorée, fel-
lation nature, j'adore le 69, embrasse, rapport, 
sodomie, jeux érotiques, massage relaxant et 
prostate. Discrétion. 7/7, 24/24. Photos sur 
www.anibis.ch/sex4u.ch Tél. 076 769 69 83  
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NE. SUPER-KELLY, Tél. 078 926 91 56 char-
mante coquine câline, corps de rêve, chaude, 
sexy. Vrai massage relaxant sur table, massage 
prostate, gorge profonde, langue magique, jeux 
de gode. Tous fantasmes. Pas pressée, tous les 
âges ok. Films X. Drink offert. toujours fidèle au 
poste depuis 5 ans même si j'ai pas d'annonces, 
lundi au vendredi 10h à 20h. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ANGELA très 
belle, charmante. La reine des fellations naturel-
les. Je ne suis jamais pressée. L'Amour dans 
toutes les positions. 3e âge et débutants bienve-
nus. J'adore faire l'Amour. Douche dorée, sodo-
mie, domination, fétichisme des pieds, exotique 
de la prostate et plus. Escorte à l'hôtel. 7/7 
Tél. 076 627 07 67  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE Belle 
femme, Katia, 47 ans, la peau claire. N'hésitez 
pas à m'appeler, je suis câline, chaleureuse, 
sensuelle, seins naturels, chaude, privé, pour 
d'excellents massages. Vrais massages sur ta-
ble avec huile relaxante et chaude, massage 
prostate et plus. 3e âge et débutants bienvenus. 
Photos : www.anibis.ch - Tél. 079 501 97 14 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE! Beauté, 
mince, sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, 
appétissantes, lèvres pulpeuses. Prête à satis-
faire tous vos désirs. Massages sur table, anti-
stress, érotique, sodomie, fellation, embrasse, 
69, longs préliminaires, gode-ceinture, urologie, 
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e 
âge bienvenu. Tél. 077 965 81 98  

<wm>10CB3IPQ7CMAwG0BM5-hw7_sEj6lYxoF6gTWDm_hOI4S1v32s0_N23x7E9iwEYWYhxFI9oriXeFFlwWAePGwuUxc3q0i4zkynPU0nFk8Lnot-HvqZHt9U-6_0Fkj-lvmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzMDYztAAAbxOhLw8AAAA=</wm>

BIENNE. Nouvelle, dame mature reçois en privé
pour moments de tendresses sans stress et
sans tabou, pour votre relaxation. 24/24. 
Tél. 076 750 65 69 
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NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise, 
blonde, sexy, élégante, belle poitrine. Offre des 
moments inoubliables d'amour et de plaisir 
chauds et délicieux. Satisfait tous vos désirs, 
massages, 69, sodomie, fellation, rapport com-
plet. Reçoit en privé ou se déplace à l'hôtel. 
24/24, 7/7. Tél. 076 663 85 35 
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NOUVELLE DEBORA COQUINE, grosse poitrine 
naturelle, adore lécher, embrasse avec la lan-
gue, sodomie, massage érotique, prostate, es-
pagnole, pour satisfaire tous vos fantasmes. 
Plaisir assuré, 3e âge bienvenu. 24/24 7/7. 
Tél. 076 631 28 04 
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LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, belle étoile 
russe , 30 ans, mince, grande, très douce et pa-
tiente. Je me déplace aussi. Discrétion assurée. 
Du mardi au samedi. Sur rendez-vous. Tél. 078 
864 49 29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW transexuelle ! Car-
men, belle petite blonde, mince, féminine, très 
jolie et sexy, poitrine XXXL, bien membré, ac-
tive/passive. Reine de l'Amour, 69, fellation sans 
tabou, fétichisme des pieds avec la langue, vi-
bro, massage, 3e âge ok. Dimanche aussi. Dé-
placement hôtel et domicile. 7/7, 24/24. 
Tél. 076 645 64 81  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE BLONDE, 
douce, coquine, excellent amante, poitrine 
XXXL, patiente. 69, embrasse, massages éro-
tique et relaxant, sodomie, fellation nature, dou-
ble pénétration. La gorge la plus profonde. Je 
vous reçois sans culotte pour tous vos fantas-
mes. 3e âge bienvenu. 7/7, dimanche aussi. 
Tél. 077 970 62 22  
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NEW A LA CHAUX-DE-FONDS, belle black aux 
formes très sensuelles, 29 ans. Une bouche 
gourmande. Fellation nature à gorge profonde, 
embrasse, échange de caresse, massages à 
l'huile recto/verso, 69, sodomie, douche dorée, 
caviar, fétichisme des pieds, domination. 3e âge 
bienvenu. 1h de plaisir intense. Je me déplace 
aussi. Tél. 076 290 77 25  
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LA CHAUX-DE-FONDS. VOUS ÊTES FATIGUÉ 
ou stressé? Abandonnez-vous entre mes mains
pour 45 minutes de massage rien que pour 
vous. Tél. 076 228 39 88  
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PRIVE CHAUX-DE-FONDS, BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, très grosse poitrine XXL naturelle 
à croquer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore 
faire l'Amour. Patiente! Pour réaliser tous vos 
fantasmes les plus fous! Massages tantra! Plai-
sir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. 7/7, de 10h30 à 23h. Dimanche aussi. 
Tél. 078 815 28 58 
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JEUNE PAYSANNE, salon privé à La Chaux-de-
Fonds, vous invite à affronter la chaleur tout en 
douceur, blonde, belle, douce et patiente... Top 
service, tous fantasmes... 3e âge et débutants 
ok. LU-VE 09h-21h. Appelez 1h avant pour ren-
dez-vous. Si je ne réponds pas, merci de me 
laisser un sms, WhatsApp ok. Tél. 079 891 
07 93  
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PRIVE CHAUX-DE-FONDS FEMME MARIEE, 24 
ans, belle blonde prête à satisfaire toutes tes
envies. Très chaude, sexy, passionnée. Débutant 
et 3e âge bienvenus. Reçoit en privé chez 
elle.Téléphoner 1h avant pour RDV, si pas de ré-
ponse laisser un message, réponse rapide. 
Whatsapp OK. Tél. 076 757 01 24 
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NEUCHÂTEL NEW NEW Karlita et Lucya, latines,
super chaudes, volcaniques. Poitrines XXXL, 
massage à 4 mains, 69, embrasses, sodomies,
dominations et plus, plaisir assuré. 3e âge bien-
venu. 24/24. Tél. 076 754 28 66  
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NEUCHÂTEL, SOFIA, MASSAGES personnali-
sés, détente et bien-être par une profession-
nelle, tout âge. Tél. 076 635 74 04 - www.ilpa-
raiso.ch 

<wm>10CB3KOw6EMAxF0RU58u_FMC4RHaJAbAAIqdl_NQhdne4uS6LwZ5rXfd5SWExJowosBUMJT6A4Izk4lAW_9-A34ax2c9d2kNnYyKOfdF7uVB1tHKB616s8rf8BF79cqWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNzM0NQYAkmVKpQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW RUBY, 35 ans, La-
tine, très sympathique, belles formes naturelles. 
Offre des moments inoubliables d'Amour et de
Plaisir. Massage, 69, sodomie, fellation natu-
relle. Rapport complet. Reçoit en privé de 9h à
21h 7/7. Tél. 076 663 79 42  



LE BÜCHNER  
À RAINALD GOETZ 

Le plus prestigieux prix littéraire 
germanophone, le Georg-Büchner 
Preis, a été attribué hier. Il revient  
à l’Allemand Rainald Goetz, 61 ans.
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LE MAG
NIFFF Responsable du Marché du film à Cannes, la Canadienne  
Julie Bergeron est membre du jury – 100% féminin – du festival. 

«Le lieu des innovations»
RAPHAËL CHEVALLEY 

Née à Montréal, avocate puis responsa-
ble de la promotion du cinéma canadien à 
Paris, Julie Bergeron organise aujourd’hui 
de nombreuses rencontres réunissant les 
producteurs et cinéastes francophones du 
monde entier. Responsable des program-
mes pour l’industrie au Marché du film de 
Cannes, elle se passionne pour les festivals 
de cinéma, du Festival du film fantastique 
de Bruxelles à Fantasia, en passant par le 
Nifff (Neuchâtel International Fantastic 
Film Festival) qui l’a invitée à rejoindre un 
jury 2015 entièrement féminin. Rencon-
tre. 

Quelle est votre première impression 
sur le Nifff? 

Il fait très chaud dans les salles, mais elles 
sont pleines! Et ça, c’est énorme, parce 
qu’on pourrait aller se baigner à la place. Le 
festival habite la ville et le public est là. 
C’est d’autant plus impressionnant que ce 
ne sont pas toujours des films faciles d’accès. 
Il y a aussi une formidable diversité. Quand 
on parle de cinéma de genre, on a l’impres-
sion qu’il va y avoir des effusions de sang 
dans tous les coins, mais ici on voit égale-
ment des thrillers psychologiques bien fi-
celés ou des comédies complètement dé-
jantées, comme «Turbo Kid», une sorte de 
parodie de «Mad Max». 

Que pensez-vous de la façon dont le 
public réagit dans les salles? 

Ça me fait plutôt rire de les entendre in-
teragir avec le film. Parfois, je me demande 
si ce n’est pas un peu décontenançant pour 
les réalisateurs. Mais les gens restent assez 
polis. A Fantasia ou au Bifff, c’est pareil. On 
entend «Ferme la porte!» ou «Attention!». 
C’est une manière d’avoir moins peur. 

Un jury de femmes, est-ce que ça 
change quelque chose? 

S’il n’y avait pas eu d’annonce et de posi-
tionnement à ce sujet, ou si c’était un jury 
composé d’hommes, la question ne se po-
serait peut-être pas. Du coup, je me ques-
tionne sur la question, en fait. En tout cas, 
ça ne me choque pas. Le cinéma est un 
monde d’hommes, c’est sûr. Et ce n’est pas 
parce qu’il n’y a pas de femmes pour faire 
des films… Pourquoi c’est un monde 

d’hommes? Difficile à dire. Est-ce parce 
qu’il s’agit d’un monde de pouvoir, d’ar-
gent? On a aussi plus de difficultés à accep-
ter des histoires féminines au cinéma. 
Peut-être est-ce lié à ce qu’elles ont envie de 
raconter? 

Quel est le rôle d’un festival comme le 
Nifff? 

Le cinéma fait voyager, c’est un regard sur 
le monde. Mais il y a de moins en moins de 
films qui sortent en salles, ils restent peu de 
temps à l’affiche et la plupart sont améri-

cains. Les plus pointus, dans les salles art et 
essai, sont souvent difficiles d’accès à cause 
des horaires. Les festivals comme le Nifff 
jouent donc un rôle de plus en plus impor-
tant en termes d’éducation à l’image et de 
diversité de films, et également d’un point 
de vue marketing: ils permettent de don-
ner un écho via la presse et le bouche-à-
oreille aux films qui se retrouveront sur les 
plateformes VOD. 

Les films fantastiques sont-ils en aug-
mentation? 

Oui, et j’ai la sensation qu’ils vont prendre 
de plus en plus de place en raison du succès 
des séries télévisées. Celles qui marchent 
actuellement appartiennent à la science-
fiction, aux cinémas de genre, aux zom-
bies, aux fantômes ou aux super-héros… 
Cette industrie est en train de se transfor-
mer et il y a un appétit du public qu’on ne 
soupçonnait pas. C’est sûr qu’il n’y aura ja-
mais d’argent public pour les slashers et les 
films vraiment gore, mais je pense qu’il y a 
une ouverture croissante sur le fantasti-
que. 

Le cinéma fantastique est-il le labora-
toire du septième art? 

Il y a une très grande liberté dans le 
genre. On frôle parfois l’expérimental. Le 
cinéma d’auteur, lui, est très écrit, c’est le 
scénario qui prime. Dans le cinéma de 
genre, il y a beaucoup de choses qui se pas-
sent au niveau de la fabrication des ban-
des-son ou des images. Et puis les réalisa-
teurs de films de genre sont de grands 
cinéphiles qui aiment jouer avec le ciné-
ma. Donc oui, le fantastique est le lieu des 
innovations. 

Est-ce que ce cinéma a sa place à Can-
nes? 

Oui, surtout depuis quelques années à la 
Quinzaine des réalisateurs, où Edouard 
Waintrop sélectionne des films de genre. 
L’année dernière, ils ont projeté «Massacre 
à la tronçonneuse» en version restaurée! A 
Cannes, le critère repose sur la qualité des 
films, quel que soit leur genre. Du côté du 
Marché du film, nous avons créé il y a deux 
ans un événement pour rassembler les 
communautés liées au cinéma de genre. 
Cela permet de favoriser les coproductions 
et le développement de projets pointus. �

Dès ses débuts, le Nifff a inclus dans sa 
manifestation une compétition de 
courts-métrages suisses. En quinze édi-
tions, le festival en aura programmé 138, 
ce qui prouve une certaine appétence des 
jeunes réalisateurs helvétiques pour le ci-
néma de genre, même si peu d’entre eux 
ont pu, par la suite, franchir le cap du 
long-métrage. 

Avec huit films au programme, la sélec-
tion 2015 propose une palette très repré-
sentative des différents atours que peut 
revêtir le fantastique cinématographi-
que. Ainsi, «Clones» de Rafael Bolliger 
emprunte crânement dans le registre de 
la science-fiction avec, dans le rôle d’un 
inquiétant praticien, l’acteur Rutger 
Hauer, «replicant» mémorable du my-
thique «Blade Runner». Saigné par Die-
go Hauenstein, «Parasite» bat le rappel 
du film d’horreur en restituant le geste 

suicidaire d’une vampire très contempo-
raine. 

Carottes et androïdes 
Coréalisé par un quartet de cinéastes 

alémaniques, l’étrange «A Trunk Full Of 
Carrots» (littéralement «un coffre plein 
de carottes») instaure un climat onirique 
qui n’est pas sans rappeler l’univers de Da-
vid Lynch. Dans «Les Anciens l’appe-
laient Chaos», le réalisateur d’origine 
neuchâteloise Pierre Moerlen tire d’un 
monde apparemment ordinaire un 
drame à l’aura mystérieuse. Avec le gla-
çant «Replika», qui relate l’adoption ris-
quée d’un enfant androïde, Luc Walpoth 
anticipe à peine sur un futur qui frappe 
(presque) déjà à notre porte! 

Consubstantiel au fantastique, le ciné-
ma d’animation est aussi de la partie avec 
deux courts-métrages très différents. 

«Super Grand» de Marjolaine Perreten 
est une fable malicieuse qui narre les in-
fortunes d’un enfant géant qui veut aider 
son prochain. Plus tourmenté, l’étonnant 
«Es war finster und merkwürdig still» de 
Mirella Brunold et Nina Calderone ra-
conte l’histoire d’une pêche miraculeuse 
contrariée par l’étroitesse d’esprit de nos 
semblables. 

Vrai-faux film publicitaire 
Enfin, l’irrésistible «Subotika, Land of 

Wonders» signe le retour de Peter Vol-
kart, poète grinçant et créateur d’univers 
reconstitués à nuls autres pareils. Déjà 
primé deux fois au Nifff, cet adepte de la 
dystopie nous propose cette fois-ci un 
vrai-faux film publicitaire pince-sans-rire 
vantant les beautés d’une île enchante-
resse de l’ère post-industrielle qui nous 
attend au contour. � VAD

Le court suisse fantastique dans tous ses états

Jurée au Nifff, Julie Bergeron défend le cinéma indépendant… et de genre! SP-REBECCA BOWRING

Peter Volkart est de retour avec «Subotika». 
RECK FILMPRODUKTION

NEUCHÂTEL 

Un groupe  
en mode gipsy

Alors que le soleil brille déjà de 
tous ses feux en Suisse romande, 
les fringants musiciens du 
groupe italien Giufà comptent 
bien ajouter un zeste de chaleur 
méditerranéenne lors de leurs 
passages estivaux dans nos fron-
tières. Dans la foulée de leur 
concert au Montreux Jazz Festi-
val, hier, ils s’arrêteront ce soir 
au bord du lac, à Neuchâtel. 

Un voyage festif des Balkans au 
Maghreb, voilà ce que transpor-
tent dans leurs bagages les huit 
siciliens à l’énergie fougueuse de 
Giufà, personnage excentrique 
de la littérature de leur région. 
Avec leurs mélodies panachées, 
mêlant musique traditionnelle 
et sons gitans, les enfants de la 
Botte glissent de la rumba espa-
gnole aux rythmes afro-cubains, 
revenant instinctivement à la ta-
rentelle de leur île. Leurs raci-
nes. En tournée pour présenter 
leur premier CD, «Ritmo Gita-
no», les jeunes artistes se bala-
dent de ville en ville pour déver-
ser leur répertoire coloré. «Nous 
jouons rarement chez nous. La se-
maine passée, nous nous sommes 
produits au mythique The Garage à 
Londres. Cet été, la route sera notre 
maison», explique Riccardo, le 
bassiste au look rock’n’roll. 

Dansez! Danzate! 
Avec leur musique communi-

cative et cadencée, les Siciliens 
invitent à la danse. Réveiller le 
public et le faire se mouvoir aux 
sons des percussions et des cui-
vres, est devenu leur adage. «Ce 
qu’on aime, c’est de voir les gens 
bouger et s’amuser du début à la 
fin de nos concerts», ajoute l’in-
terprète avec vivacité. En 2016 
sortira leur 2e opus, qu’ils décri-
vent en chœur comme encore 
plus puissant. Brûlant.  
� JADE ALBASINI 

●+ Neuchâtel, King du lac, ce soir à 

20h25.

LOCARNO 

Cimino au festival 
Le réalisateur, scénariste et 
producteur américain Michael 
Cimino reçoit le Léopard d’honneur 
Swisscom du 68e Festival du film 
de Locarno. Il sera présent sur la 
Piazza Grande le 9 août, a 
annoncé le festival hier. Né en 
1939 à New York, Michael Cimino a 
commencé sa carrière en tant que 
réalisateur de spots publicitaires 
pour la télévision. Après son 
installation à Hollywood, il passe à 
la réalisation cinématographique 
et tourne «Le canardeur» en 1974, 
avec Clint Eastwood et Jeff 
Bridges. Il obtient la consécration 
en 1978 avec «Voyage au bout de 
l’enfer» («The Deer Hunter»). C’est 
l’un des premiers films à traiter de 
la guerre du Vietnam, sujet 
jusqu’alors ignoré par le cinéma 
américain. �

Giufà s’arrête ce soir à Neuchâtel. SP



JEUDI 9 JUILLET 2015

12  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 264

Lorsque les danseurs se furent 
échauffés et que le rose teinta 
les joues des femmes, la musi-
que cessa. Ce qui eut pour effet 
de déclencher des cris de pro-
testation. À l’ouverture de la 
première valse de Strauss, ils 
quittèrent la piste en parlant 
moins fort. 
Quelques hommes, par réflexe, 
reboutonnaient leur veste 
après avoir posé leur verre, des 
femmes se regardaient dans 
leur glace à main pour remet-
tre en place une boucle de che-
veux ou vérifier la couleur des 
lèvres. Élise ne fit rien de sem-
blable. Assise entre Marcuse et 
Donavent, elle s’amusait à ob-
server les autres tout en par-
lant. Au milieu de la valse, le 
professeur s’est levé. Il fit une 
révérence devant elle et l’invita 
à danser. Quelques couples 
parmi les plus jeunes se mon-
traient mal à l’aise en dansant. 
Élise et le professeur valsèrent 
dès les premiers pas dans un 
accord parfait. Les reins à 
peine cambrés, les épaules 
d’une blancheur de lait, Élise, 
les yeux mi-clos, souriait de 
plaisir dans les bras du danseur. 
Le maître se tenait droit mais 
sans raideur, l’élégance même. 
Ils formaient un beau couple. 
Tous deux jouissaient de se 
laisser porter par une musique 
qui leur ressemblait. Mais à la 
surprise de ceux qui les regar-
daient, ils s’arrêtèrent devant 
Marcuse. Donavent lui parla à 
l’oreille tout en regardant Élise 
comme pour la prendre à té-
moin. 

Quand le disciple se leva, elle 
se mit à rire en rejetant la tête 
en arrière. Le mouvement ac-
centua la cambrure des reins et 
rendit le décolleté plus pro-
fond. Les pensées du maître 
d’hôtel, bien qu’il essayât de  
s’en défendre, n’étaient qu’au 
niveau de ses bourses. 
Assurément, cette femme lui 
faisait perdre tous ses moyens. 
Il a vu le couple s’éloigner en 
tournant parmi les autres dan-
seurs plus indisciplinés. 
Contre sa volonté, il les regarda 
lorsqu’ils revinrent dans son 
champ de vision. Elle se tenait 
plus droite et les têtes étaient 
proches du joue à joue. Sans 
doute la serrait-il plus forte-
ment contre lui. Le maître 
d’hôtel passa derrière le bar 
mais il les vit danser à travers la 
grande ouverture sur le salon. 
Était-ce le champagne bu trop 
vite? Il pensait aux deux ven-
tres pressés l’un contre l’autre 
et séparés seulement par deux 
épaisseurs de vêtements. Il a 
pensé en un éclair qu’ils se pré-
paraient à faire l’amour. Cette 
idée le perturba au point de 

renverser les verres qu’il tentait 
de ranger.  (A suivre)

Aujourd'hui à Chantilly, Prix d'Ecouen
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 13h50)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Sayalino 60 S. Pasquier C. Delcher Sanchez 4/1 1p 15p 1p (14)

2. Moonlight Swing 59,5 L.-P. Beuzelin P. Bary 9/1 3p 4p 2p (14)

3. Noray 57,5 C. Soumillon E. Léon Penate 13/1 1p 8p 6p (14)

4. Lunesque 57 T. Thulliez N. Clément 17/1 1p (14) 8p 4p

5. Arms of Mine 56 M. Guyon P. Sogorb 21/1 4p 1p 7p 7p

6. Mister Iff 56 A. Werlé H.-A. Pantall 15/1 3p 2p 2p 3p

7. Elégante 55,5 A. Crastus E. Lellouche 5/1 2p 10p 4p 2p

8. Morigny 55 G. Benoist C. Ferland 10/1 1p 1p 10p 12p

9. Lauline 55 P.-C. Boudot P. Sogorb 26/1 14p 2p 8p 1p

10. Cyvek 55 Alexis Badel Mlle A. Imaz-Ceca 18/1 3p 1p 4p 2p

11. Konigin Ricke 54,5 U. Rispoli M. Figge 8/1 7p 12p 3p 3p

12. Shendini 54 I. Mendizabal F. Vermeulen 30/1 6p 1p 9p 7p

13. Portenio 53,5 A. Hamelin (+0,5) C.& Y. Lerner (s) 14/1 7p 9p 10p 14p

14. Barbara 52 F. Veron H.-A. Pantall 20/1 4p 2p 3p 1p

15. Œuvre 51,5 C. Demuro Mme C. Dufrèche 12/1 4p 2p 2p 2p
Notre opinion: 1 - Il est en capable.  7 - S'annonce redoutable.  15 - Confirmation attendue. 
2 - Pour les places.  4 - A surveiller.  5 - Candidat aux accessits.  10 - A les moyens de se révéler. 
9 - Pour une surprise.
Remplaçants: 8 - Crédible.  3 - En bout de piste.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix de l'Opéra
Tiercé: 2 - 1 - 6
Quarté+: 2 - 1 - 6 - 11
Quinté+: 2 - 1 - 6 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 372.-
Dans un ordre différent: Fr. 74.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1513.80
Dans un ordre différent: Fr. 138.-
Bonus: Fr. 34.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 63 850.-
Dans un ordre différent: Fr. 1277.-
Bonus 4: Fr. 39.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.50
Bonus 3: Fr. 13.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 23.50

Notre jeu:
1* - 7* - 15* - 2 - 4 - 5 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot:
1 - 7 - 8 - 3 - 10 - 9 - 15 - 2

(Fr.)GagnantsRang Gains
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3
2
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/

/

/

/

/

1'387.35
258.50

54.60
19.40
11.45
4.0512'212

46
118
230

1'126

0

1'238.70
1 11'891.75

-

8
10

L810G

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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3
0

18

-

7

348'480.40

4133

34'848.05

36

1

7.20

3

2
15.25

Prochain jackpot : Fr. 42'000'000.-

2
21.90
21.8565'727

448'497
115'185

970'241

2
3

28.20

4

41.35

10

4

130.20

4
5

178.70

5

414.35

5

12'425.1525
656

1'521
1'491

21'591
30'2883
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

75
Fr. 5'000.00

8
Fr. 348.70

0

Fr. 8.40

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

23
Fr. 454.00
Fr. 75.70

1

Fr. 4.50

5334 5655
60

59
6261 70

131161

3230

29

65

28

67

23

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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jackpot 
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-
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-
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Fr. 4'400'000.-
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4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0
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5/6
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2

1'000.00

5

2/6

100.00

33

Fr. 4'540'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'678

3'462

21'427

16

-

264

173

10'000.00

1'454

0

1
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous prenez pas autant au sérieux, dédra-
matisez et vivez au présent. Travail-Argent : c'est le
moment de vous décider à accepter ou pas une colla-
boration, ou de chercher à la créer. Les démarches offi-
cielles sont favorisées. C'est le moment d'agir. Santé :
rien ne vous arrête ! Vos muscles vont souffrir et vous
le faire savoir. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : entre votre disponibilité de tous les instants et
une qualité d'écoute hors pair, vous avez tout bon.
Travail-Argent : terminé les paroles en l'air et les pro-
jets fumeux, vous vous attelez au travail avec des objec-
tifs précis et une grande envie de progresser. Bref, votre
motivation est de retour !  Santé : gare aux courba-
tures.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : plus expansif que d'habitude, vous manifes-
terez aussi plus ouvertement qu'à l'ordinaire l'aspect
autoritaire de votre nature. Travail-Argent : aucun évé-
nement notable ne devrait marquer votre vie profes-
sionnelle. Vous ferez tout pour échapper à la routine qui
s'installe. Santé : vous déborderez d'énergie. Mais atten-
tion, ne la gaspillez pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire vous n'avez pas envie de penser à
autre chose qu'à vous-même. En couple, votre parte-
naire apprécie vos qualités de cœur. Travail-Argent :
organisé, efficace, rapide, vous serez plus performant
que jamais dans votre travail. Peut-être va-t-on bientôt
vous proposer un nouveau contrat ? Santé : tonus en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre cœur sera débordant
de sentiments et vous aurez envie de
les exprimer. Travail-Argent : vos
projets d'avenir seront prioritaires.
Ils pourront avoir une incidence sur
votre image sociale en la confortant.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour certains, un coup de foudre se transfor-
mera en véritable amour ; pour d'autres, il ne s'agira que
d'un feu de paille. Travail-Argent : prudence sur le
plan professionnel ! Un petit relâchement pourrait se
produire. Vous pourriez être dans une mauvaise passe.
Faire des économies c'est bien, mais il est inutile de vous
priver. Santé : bonne résistance physique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie de couple peut être agréable. C'est
en cherchant l'intimité que vous serez sur le meilleur ter-
rain qui soit pour vivre pleinement. Travail-Argent :
vous êtes débordé mais cela vous défoule et vous encou-
rage de sentir le poids de vos responsabilités, admettez-
le… Santé : revoyez un peu votre hygiène de vie et tout

ira bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : que vous soyez seul ou en
couple, vous n'aurez aucun mal à
concrétiser vos désirs. Travail-
Argent : ne demandez pas l'impossi-
ble, votre exigence vous expose à des
déceptions. Restez tolérant. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre enthousiasme enchante votre entourage
mais votre franc-parler pourrait déclencher des inimitiés
à votre égard. Soyez plus diplomate. Travail-Argent :
vous aurez tendance à vendre la peau de l'ours un peu
trop rapidement. Prenez le temps de la réflexion. Cer-
taines décisions ne se prennent pas à la légère. Santé :
manque de magnésium.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : un climat glacial risque de régner dans votre
vie sentimentale. Vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire vous traitera d'égoïste.
Travail-Argent : côté professionnel, vous saurez vous
montrer performant mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter de vous soutirer
de l'argent. Santé : bonne endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'essayez pas d'agir contre votre nature. Le
naturel sera votre meilleure arme. Travail-Argent :
vous ne savez toujours pas dire non lorsqu'on vous
demande les choses gentiment, et vous vous laissez
déborder. Apprenez à être ferme et sachez vous faire res-
pecter. Santé : vous avez besoin de repos. La tension
nerveuse accumulée vous fatigue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous allez vivre une journée d'intense satis-
faction et de plénitude complète. Vous serez sur un petit
nuage et rien ne vous en fera descendre. Travail-Argent :
vous êtes dans une période favorable. Vous pourriez
même connaître de beaux succès si vous savez tirer le
meilleur parti de vos conditions de travail. Santé : man-
gez léger. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement  
1. Originale, sans aucun doute. 2. Clandestin 
sous l’Occupation. 3. Laisser échapper des 
gaz. National-socialiste. 4. Le cuivre. Gardés 
en souvenir. 5. Retraité sans AVS. Mot du 
père aux frères et aux sœurs. 6. Disparu 
sans laisser de traces. 7. Agence suisse de 
source sûre. Belle île en mer Egée. 8. C’est 
aussi familier. Tour du vieux Paris, petite ville 
de la Somme. 9. Corde du violon. 
Appréciation de correcteur. Canton à peine 
symbolique. 10. Croquées à grands traits.  
 
Verticalement  
1. Prêt à tout, à condition d’y mettre le prix. 
2. Bons morceaux ou bons moments à 
partager. 3. Réseau rapide. Le mal lui fait du 
bien. 4. Fils à maman. Roi de comédie. 5. 
Partie d’une fugue. Petit pair romain. 6. 
Démonstratif. Bêtes ou méchantes. 7. 
Caractère des gens du Nord. Tous ceux qui 
sont de son côté. 8. Des hommes au regard 
persan. 9. Dit par dépit. Trône dans un cœur 
masculin. 10. Envoyées sur les ondes. 
Régal pour le bétail.  
 

Solutions du n° 3339 
 
Horizontalement 1. Glandeuses. 2. Rimaillera. 3. Isère. Tirs. 4. Bi. Rumina. 5. Oeta. Amena. 6. Ure. Ane. TB. 7. Denise.  
8. Lé. Rie. Usé. 9. Lumière. Oc. 10. Exécrèrent. 
 
Verticalement 1. Gribouille. 2. Lisier. Eux. 3. Ame. Ted. Me. 4. Narra. Eric. 5. Dieu. Anier. 6. El. Maniéré. 7. Ultimes. Er.  
8. Seine. Eu. 9. Errant. Son. 10. Sas. Abject. 
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N°1EN EUROPE

    Offres valables sur véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mai 2015. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech 130 S&S BVM6 Attraction, prix de vente CHF 28’200.–, prime €urowin CHF 4’800.–, prime de reprise CHF 1’500.–, soit CHF 21’900.–; consommation 

mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 0 %, 36 mensualités de CHF 129.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle CHF 10’904.60, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0,50 %. Offre liée à la conclusion d’une assurance mensualité Secure4you+. Coût de l’option 4,65 % de la mensualité. Sous réserve de l’accord 

par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix catalogue CHF 39’800.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie D. Prime de reprise valable uniquement en 

cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 144 g/km pour l’année 2015. * Les montants des primes €urowin peuvent être modifi és à tout moment en fonction de l’évolution du taux de change CHF/EUR.

citroen.ch

C I T R O Ë N

C4
P I C A S S O

Dès CHF 21’900.– 

ou CHF 129.–/mois

AVEC PARE-BRISE PANORAMIQUE 
ET SURFACE VITRÉE EXCEPTIONNELLE 

PRIME €UROWIN*

LEASING 0 %

PRIME STOCK

PRIME TOTALE 
jusqu’à CHF 6’300.– 

avec

ARC AUTOMOBILES APOLLO SA - et son réseau d’agents Garage Burkhalter, Le Locle, 032 931 82 80
Rue de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix - 032 847 08 47 Christinat Automobiles, Boudevilliers, 032 857 24 54
Rue Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 969 20 30 Garage Claude Fracchetti, Le Landeron, 032 751 23 24
ArcAutomobiles.ch  Garage Hotz SA, Travers, 032 861 45 79

NEUCHÂTEL  

CONFÉRENCE 
Automates Jaquet-Droz 
Musée d’art et d’histoire.  
Démonstration publique. 
Je 09.07, 11h15. 

Démonstration  
«plantes à croquer» 
Jardin botanique. En relation  
avec l'exposition «Belles à croquer»,  
le Jardin botanique présentera chaque 
semaine une nouvelle plante. 
Me 15, me 22, me 29.07, 10h.  
Me 05, me 12.08. 10h. 

EXPOSITION 

Jardin botanique  
«La laine en métamorphoses».  
Exposition des œuvres colorées  
de sept artistes et artisanes de laine  
de l'association Laines d'ici. 
Jusqu’au 30.08. 
Au Jardin à thèmes. «Anciens légumes: 
retour vers le futur». Les légumes oubliés  
du passé et les anciennes variétés suisses.  
Jusqu’au 30.09. 
«Belles à croquer». Dans une scénographie 
originale installée dans le verger. 
Jusqu’au 30.09. 
Ma-di 9h-17h. 
 
Bibliothèque publique  
et universitaire 
«Ma jolie mythologie».  
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.12. 
Horaire d’été du 4 au 18 juillet: lu-ve 8h-19h; 
sa-di fermé. 

Centre Dürrenmatt 
«Friedrich Dürrenmatt à Neuchâtel». 
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 06.09. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

URBANISME HORLOGER 
Visite guidée 
Départ depuis l’Espace  
de l'urbanisme horloger.  
Tous les dimanches, 14h. Jusqu’à novembre. 

LE CORBUSIER 
Visite guidée 
Départ depuis l’Espace  
de l'urbanisme horloger.  
Tous les jeudis, 14h. Jusqu’au 27.08. 

TRAIN TOURISTIQUE 
Visite de l’urbanisme horloger 
Départ de la place Espacité.  
14h, 15h, 16h. 

Juillet-août: lundi, mercredi,  
vendredi et samedi. 
Septembre-octobre: mercredi et samedi. 

EXPOSITION 
Bibliothèque de la ville 
«Minéraux et cristaux». A la découverte 
d'une partie des 5000 minéraux connus  
à ce jour. 
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.  
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 30.11. 

Galerie Impressions 
Florence Jaquet et Genevilève Petermann. 
«Ça sent le roussi». Dans le cadre de Visarte. 
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h20-12h30/14h-18h30. 
Sa 10h-17h. Jusqu’au 11.07. 

MUSÉE 
Musée paysan et artisanal 
«Apiculture à 1000 m». Regard sur 125 ans 
d’activités de la société des Montagnes 
neuchâteloises. 
Jusqu’au 20.09. 
«Ding-dang-dong, sonnez les cloches». 
L’histoire de la cloche. 
Jusqu’au 21.02.2016. 
Avril-octobre: ma-di 14h17h. 
Novembre-février: me/sa-di 14h-17h. 

Musée d'histoire 
Nouvelle exposition permanente. 
Parcours permanent entièrement repensé. 
«D'une histoire à l'autre». Quinze personnes 
évoquent le lien qu'elles entretiennent  
avec La Chaux-de-Fonds. 
«Histoire du musée». Regard sur les 
collections, l'architecture et la muséographie 
du musée de son origine à sa réouverture. 
Ma-di 10h-17h.  Jusqu’au 20.09. 

Musée international d’horlogerie 
«Lip 1973. Et la Suisse?». Exposition 
éclectique sur un événement majeur  
de la société suisse. 
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 06.09. 

ANIMAUX 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Parc zoologique. 
Tous les jours, 8h-17h (été 18h). 
Vivarium 
Tous les jours (sauf mercredi matin),  
9h-12h/14h-17h (été 18h). 

LE LOCLE 

URBANISME HORLOGER 
Visite guidée 
Hôtel de ville. Départ. 
Tous les samedis, 14h. Jusqu’au 30 novembre. 

MUSÉE 
Musée de l’horlogerie  
Château des Monts 
Exposition temporaire «Pourquoi je t’aime? 
ou les 5 temps de l’industrie horlogère». 
Jusqu’au 31.10. 
Collection de montres, pendules  
et automates, des origines de l'horlogerie  
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz: 
automates et montres du 16e au 19e siècle. 
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.  
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.  

Moulins souterrains 
du Col-des-Roches 
«Marie-Anne Calame (1775-1834), artiste  
et fondatrice des Billodes». 

Jusqu’au 01.11. 
Eté du 1er mai au 31 octobre: tous les jours, 
10h-17h, non stop. 
Hiver du 1er novembre au 30 avril:  
ma-di, 14h-17h. 
Visite privée sur demande. 

Musée des beaux-arts 
«Triennale de l'art imprimé 2015»  
et exposition Didier Rittener, «Revenant». 
Me-ve 12h30-17h. Sa-di 11h-17h. 
Jusqu’au 18.10.  

BELLELAY 

EXPOSITION 
Abbatiale 
«Aire de Bellelay».  
Lu-ve 10h-12h/14h-18h. Sa-di 10h-17h.  
Jusqu’au 13.09. 

CERNIER 

SPECTACLE 
Poésie en arrosoir 
Jardins extraordinaires. «La terre déployée». 
Déambulation poétique. 
Jusqu’au 19.07, 21h30 (sauf 06.07 et 13.07). 
La Grange aux concerts. Naufragés. 
Chanson française.  Je 09, ve 10.07, 19h. 
Grange aux concerts. «L’abcd’erre  
de la vocalchimie». Exploration  
poétique débridée.  Sa 11, di 12.07, 19h. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Galerie Le Grand-Cachot de Vent 
Jacques Minala dans l'infini des couleurs. 
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h.  
Jusqu’au 09.08.UX-- 

MÔTIERS  

EXPOSITION 
Môtiers Art en plein air 
62 artistes. 
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 20.09. 

NOIRAIGUE 

EXPOSITION 
Ferme Robert 
Centre d'interprétation du Creux-du-Van. 
Expositions sur le cerf et sur la gélinotte.  
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 27.09. 

LA SAGNE  

MUSÉE 
Musée régional  
Exposition «Il y a cent ans,  
le Général à La Sagne» 
Jusqu’au 03.01.2016.  
Exposition permamente. Chambre 
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola, 
l’ancienne horloge du temple et une salle 
consacrée à Oscar Huguenin (auteur  
et dessinateur).  
Exposition «Le jeu des bornes».  
Les bornes de la frontière».  
Jusqu’au 04.01.2016.  
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h  
ou sur demande pour groupes.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 1215

RÉGION 

NEUCHÂTEL 
APOLLO 1, 2, 3 
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Les Minions - 2D 
Di 10h45. Di-ma 15h45, 18h. Di, ma 20h15.  
Lu 20h15, VO. 6 ans. De P. Coffin 
Les Minions - 3D 
Je 14h30, 17h30. Je-ma 13h30. Ve, sa 20h15.  
Je-sa 15h45, 18h. Ve-sa 22h45. Je 20h15, VO.  
6 ans. De P. Coffin 
Terminator: Genisys - 3D 
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. Je 20h30, VO. 12 ans. 
De A. Taylor 
Vice-versa - 3D 
Je-ma 13h30, 15h45, 18h15. 6 ans. De P. Docter 
Amy - The gril behind the name 
Di 10h45, VO. 10 ans. De A. Kapadia 
Microbe et gasoil 
Je-ma 16h15, 18h30, 20h45. 8 ans. De M. Gondry 
Vice-versa - 2D 
Je-ma 14h. 6 ans. De P. Doctor 
Poltergeist - 2D 
Ve-sa 23h. 16 ans. De G. Kenan 
Une seconde mère 
Di 11h. VO. 16 ans. De A. Muylaert 

ARCADES  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Les Minions - 3D 
Di-ma 14h30, 17h, 20h. 6 ans. De P. Coffin 

BIO  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Amy - The gril behind the name 
Di-ma 17h45, 20h30. VO. 10 ans. De A. Kapadia 

REX  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Magic Mike XXL 
Je/sa-lu 18h. Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. Di-ma 
15h. Ve, ma 18h, VO. 14 ans. De G. Jacobs 
Les Minions - 2D 
Je-ma 15h. 6 ans. De P. Coffin 

STUDIO  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Jurassic world - 2D 
Je-ma 20h15. 12 ans. De C. Trevorrow 
Les profs 2 
Je-ma 15h30, 18h. 10 ans. De P.-F. Martin-Laval 
Amy - The girl behind the name 
Ve-sa 23h. VO. 10 ans. De A. Kapadia 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Terminator: Genisys - 2D 
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De A. Taylor 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Les Minions - 2D 
Je-ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h. 6 ans.  
De P. Coffin 
Une seconde mère 
Di 20h30. VO. 16 ans. De A. Muylaert 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Les Minions 
Ve 18h, 3D. Sa 17h, 2D. Sa 20h, 3D. Di 14h, 2D.  
Di 17h, 3D. Lu 17h, 3D. 6 ans. De P. Coffin 
Terminator Genisys 
Je 20h40, 3D. Ve 21h, 3D. Sa 22h, 3D. Lu 20h30, 
2D. 12 ans. De A. Taylor 
Masaan 
Di 20h30. Ma 20h30. Sa 18h. VO. 10 ans.  
De N. Ghaywan 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Les prof 2 
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 20h. 10 ans.  
De P.-F. Martin-Laval 
Vice-versa - 3D 
Sa-di 17h. Lu 20h. 6 ans.De P. Docter 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche

Eden    
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Les Minions - 2D       2e semaine - 6/6 
Réalisateur: Pierre Coffin. 

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Les 
disparitions répétitives de ceux-ci, des 
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les 
Minions dans une profonde dépression. Mais 
l’un d’eux, prénommé Kevin, a une idée. 
Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et de 
l’adorable petit Bob, Kevin part à la recherche 
d’un nouveau patron malfaisant pour guider 
les siens. Nos trois Minions se lancent dans un 
palpitant voyage qui va les conduire à leur 
nouveau maître... qui s’avère être une 
maîtresse: Scarlet Overkill (Sandra Bullock, 
récompensée aux Oscars), la première super-
vilaine de l’histoire. De l’Antarctique au New 
York des années 60, nos trois compères 
arrivent finalement à Londres, à l’apogée des 
mods, où ils vont devoir faire face à la plus 
terrible menace de leur existence: l’annihilation 
de leur espèce. 

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30 

Unfriended              3e semaine - 16/16 
Acteurs: Shelley Hennig, Renee Olstead,  
Jacob Wysocki. Réalisateur: Levan Gabriadze. 

Une jeune lycéenne se suicide après qu’une 
vidéo compromettante sur elle ait été publiée 
sur Internet. Un an plus tard, six de ses amis 
se connectent, un soir, sur skype, pour 
«tchater» entre eux. Mais une septième 
personne, inconnue des autres, se connecte 
également...  

VF VE et SA 22h45 

Plaza  
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Les Minions - 3D       2e semaine - 6/6 
Réalisateur: Pierre Coffin. 

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! 

VF JE au MA 13h45, 16h, 18h15, 20h30. 
VE et SA 23h 

Scala 1  
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Terminator: Genisys - 3D 
                                 2e semaine - 12/14 
Acteurs: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, 
Jai Courtney. Réalisateur: Alan Taylor. 

EN DIGITAL 3D! Lorsque le leader de la 
résistance John Connor, envoie le sergent Kyle 
Reese en 1984 pour protéger Sarah Connor et 
préserver l’avenir de l’humanité, des 
événements inattendus provoquent une 
fracture temporelle. Le sergent Reese se 
retrouve alors dans une nouvelle version du 
passé, où il est confronté à des alliés 
improbables, dont le Guardian, et à de 
nouveaux ennemis. Il est chargé d’une 
mission inattendue: reprogrammer le futur... 

VF JE au MA 20h15 

Vice-versa - 3D       4e semaine - 6/10 
Réalisateur: Pete Docter. 

EN DIGITAL 3D! Au Quartier Général, le centre 
de contrôle situé dans la tête de la petite 
Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À 
leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de 
bonne humeur, veille à ce que Riley soit 
heureuse. Peur se charge de la sécurité, 
Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût 
empêche Riley de se faire empoisonner la vie 
- au sens propre comme au figuré. Quant à 
Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. 
Les autres non plus, d’ailleurs... 

VF JE au MA 15h 

Vice-versa - 2D       4e semaine - 6/10 
Réalisateur: Pete Docter. 

EN DIGITAL 2D!  

VF JE au  MA 17h30 

Jurassic World - 3D 
                                 5e semaine - 12/14 
Acteurs: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,  
Ty Simpkins. Réalisateur: Colin Trevorrow. 

EN DIGITAL 3D! Le rêve de John Hammond est 
devenu réalité: Isla Nublar est maintenant un 
parc d‘attractions avec de vrais dinosaures. Le 
JURASSIC WORLD promet à ses visiteurs une 
sécurité absolue. Jusqu‘à ce que quelque 
chose tourne mal... 

VF VE et SA 23h 

Scala 2  
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Magic Mike XXL    1re semaine - 14/16 
Acteurs: Channing Tatum, Elizabeth Banks, 
Jada Pinkett Smith.  
Réalisateur: Gregory Jacobs. 

PREMIÈRE SUISSE! Trois ans après que Mike 
ait renoncé à sa vie de strip-teaseur, les 
Kings of Tampa sont eux aussi prêts à jeter 
l’éponge. Mais ils veulent le faire à leur façon 
– en enflammant la piste de danse lors d’un 
ultime spectacle époustouflant à Myrtle 
Beach et en partageant l’affiche avec le 
légendaire Magic Mike. Alors qu’ils se 
préparent pour leur finale et qu’ils se rendent 
à Jacksonville et Savannah pour renouer avec 
d’anciennes connaissances et se faire de 
nouveaux amis, Mike et ses camarades 
s’initient à de nouvelles acrobaties et 
évoquent le passé de manière surprenante... 

VF JE au MA 15h30, 17h45, 20h15 

Poltergeist - 3D       2e semaine - 16/16 
Acteurs: Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, 
Jared Harris. Réalisateur: Gil Kenan. 

EN DIGITAL 3D! Une famille tranquille et 
prospère emménage dans une maison qui 
devient le théâtre d’étranges phénomènes. 
Une nuit, la cadette est enlevée. La famille 
doit alors affronter un poltergeist qui ne leur 
laisse aucun répit. 

VF VE et SA 22h45 

Scala 3 
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Amy - The Girl Behind the Name 
                                1re semaine - 10/12 
Réalisateur: Asif Kapadia. 

PREMIÈRE SUISSE! Dotée d’un talent unique 
au sein de sa génération, Amy Winehouse a 
immédiatement capté l’attention du monde 
entier. Authentique artiste jazz, elle se servait 
de ses dons pour l’écriture et l’interprétation 
afin d’analyser ses propres failles. 

VO s-t fr JE au MA 18h, 20h30 

Les Profs 2              2e semaine - 10/14 
Acteurs: Kev Adams, Isabelle Nanty,  
Didier Bourdon.  
Réalisateur: Pierre-François Martin-Laval. 

Les pires profs de France débarquent en 
Angleterre pour une mission ultra-secrète. 
Avec Boulard, le roi des cancres, ils sont 
parachutés dans le meilleur lycée du pays et 
vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la 
future élite de la nation. L’enjeu est énorme: 
de leur réussite dépendra l’avenir du Royaume 
tout entier... Cette année: aux meilleurs élèves, 
les pires profs quand même! 

VF JE au MA 15h45 

Magic Mike XXL    1re semaine - 14/16 
Acteurs: Channing Tatum, Elizabeth Banks, 
Jada Pinkett Smith.  
Réalisateur: Gregory Jacobs. 

PREMIÈRE SUISSE!  

VF VE et SA 23h 

ABC  
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

Inherent Vice                              16/16 
Acteurs: Joaquin Phœnix, Jena Malone,  
Josh Brolin. Réalisateur: Paul Thomas Anderson. 

CYCLE “HIPPIE HIP HOURRA!” - Los Angeles, au 
début des années 70. Le film suit Doc Sportello, 
un détective privé hippie que son ex-petite amie 
appelle à l’aide. Une enquête déjantée et 
enfumée dans un climat de méfiance qui 
remplace peu à peu la légereté des années 60 
psychédéliques.... 

VO s-t fr. JE, VE 20h45, DI 20h45 

Lions Love (... and Lies)           16/16 
Acteurs: Viva! Jerry Ragni, Jim Rado.  
Réalisateur: Agnès Varda. 

CYCLE “HIPPIE HIP HOURRA!” - Hollywood à la 
mode hippie: peace and love, amour libre et 
drogues douces pour trois amis en quête de 
gloire. Sous l’œil malicieux d’Agnès Varda. 

VO s-t fr. SA 20h45 

Zabriskie Point                          16/16 
Acteurs: Daria Halprin, Mark Frechette.  
Réalisateur: Michelangelo Antonioni. 

CYCLE “HIPPIE HIP HOURRA!” - Un jeune révolté en 
fuite rencontre dans le désert une belle étudiante 
idéaliste: ensemble, ils s’offrent les joies d’un 
amour libéré... 

VO s-t fr. DI 18h15 

Hair                                             16/16 
Acteurs: Beverly D’Angelo, Annie Golden,  
John Savage. Réalisateur: Milos Forman. 

CYCLE “HIPPIE HIP HOURRA!” - La rencontre à 
Central Park d’un jeune soldat avec un groupe de 
joyeux hippies, évidemment contestataires et 
antimilitaristes. Une comédie musicale devenue 
un film culte et emblématique de l’époque. 

VO s-t fr. JE 18h15 

The Substance  
Albert Hofmann’s LSD              16/16 
Acteurs: Albert Hofmann, Stanislav Grof,  
Martin A. Lee. Réalisateur: Martin Witz. 

CYCLE “HIPPIE HIP HOURRA!” - Dans les années 40, 
dans un laboratoire bâlois, Albert Hofmann 
synthétise le LSD. L’histoire de cette substance, 
étroitement liée aux mouvements libertaires et de 
contre-culture américains des années 60. 

VO s-t fr. VE 18h15 

Taking Woodstock                     12/14 
Acteurs: Emile Hirsch, Demetri Martin,  
Liev Schreiber. Réalisateur: Ang Lee. 

CYCLE “HIPPIE HIP HOURRA!” - Le mythique festival 
de Woodstock vu par le tenancier d’un petit motel 
délabré quelque peu dépassé par les 
événements... 

VO s-t fr. SA 18h15

CINÉMA 
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

KYO-SHIN®     DÉMINEZ LE TERRAIN !
Evitez tous les pièges et ramassez le 
butin. Vous devez découvrir 15 sacs d’or 
dans la grille, 5 sacs par carré avec, dans 
chaque carré, un seul sac par colonne et 
un seul par ligne. Attention, les sacs d’or 
ne peuvent pas se trouver les uns à côté 
des autres, même en diagonale !
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LA CHARADE : 
 CEUX - CRAIE - 
TAIRE  / 
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 LA BALANCE

Combien  de guitares  équilibreront la troisième balance ?

Remettez 
en ordre les 
nombres 
de chaque 
opération 
pour 
résoudre 
ces calculs.

Quelle ligne faut-il supprimer pour que 
l’addition soit juste ?

ENGRENAGES :
 8 + 4 + 12 + 3 + 6 + 9 + 21 + 2 + 1 
+ 5 = 71. 

BONNE FORMULE
Avec des chiffres de 1 à 6, vous devez obtenir un 
total de 21 dans chaque ligne et chaque colonne.

ENGRENAGES
Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case « Arrivée » en passant par  10  roues pour totaliser  71  points.
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une seule fois un 
même nombre.

LE BRAQUAGE :

Solution :

1

2

3

4

5

6

7

8

MMMM
MMMMM
MMMMM

MM
MMMM
M

MMMMMM
MM

ABCDEFGH

KYO-SHIN® :

516243
635421
241356
324165
453612
162534

CARRÉ MAGIQUE :

LA BALANCE :
 3 GUITARES 

EX ÆQUO :
 A. 5 + 3 + 2 + 7 + 9 = 26
B. 1 + 9 + 6 + 2 + 8 = 26   

BONNE FORMULE :
 D = 16 631 

Neutralisez toutes les bombes cachées 
dans la grille.
Chaque chiffre indique le nombre de 
bombes à découvrir dans les cases 
voisines (à gauche, à droite, en haut, 
en bas, mais pas en diagonale).
Pour vous aider, reportez-vous 
à la colonne verticale de la grille réponse. 
Les points indiquent le nombre de 
bombes à découvrir sur chaque ligne 
horizontale.

Nombre de bombes à trouver :  29 

••••
•••••
•••••

••

••••

•

••••••

••

11

2

3

4

5

6

7

8

1 1 2 3 1 3 0
1 1 2 3 2 4 2 3
1 1 1 1 3 3 4 1
1 0 1 2 2 3 2 2
0 1 2 2 2 2 2 0
1 1 1 3 2 2 1 1
0 1 3 1 2 2 2 2
1 1 0 2 1 1 2 1

A B C D E F G H
1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H

LA CHARADE

• Mon premier entre 
en démonstration.

• Mon deuxième est 
une matière à enseigner.

• Mon troisième, c’est 
préférer l’or à l’argent.

Mon tout est un bureau 
de dame ou une dame 
de bureau.

x - =1

/ - =2

/ + =3

x - =4

55

396

322

130

33

45

38

125

11

21

15

17

8

6

14

15

9

1

15

5

4

4

5

21

1

19

14

6

2

23

6

8

3

1

9

9

2

5

12

8
D

A

1 4

6

4 5

5 3 1

2 5

6 6 1 3 6

6 2 1 3 6

4 4 6 3 1

1 6 6 3 1

1 2 1 3 6

1 4 1 3 6

1 9 9 1 7 5

+

+

+

+

+

AA

CC

BB

DD

EE

FF

EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
5

8

2

6

9

30

1

9

7

2

3

22

a b

Echangez deux 
chiffres de la 
colonne « a » 
contre deux 
chiffres de la 
colonne « b » 
pour obtenir le 
même résultat de 
chaque côté.

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion 
doit vous suffire.

OPÉRATIONS 
PÊLE-MÊLE :
 1. 8 X 11 - 55 = 33.
2. 396 / 6 - 21 = 45.
3. 322 / 14 + 15 = 38.
4. 15 X 17 - 125 = 
130. 
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L’ACTU
SUISSE  |  MONDE  |  ÉCONOMIE

ON EN PARLE

LUCERNE 

Pont de la Chapelle 
assaini après l’été 
Le toit du pont de la Chapelle, 
le symbole touristique de 
Lucerne, sera assaini du 31 
août au 23 octobre. L’opération 
est nécessaire tous les 15 à 20 
ans. C’est la première fois 
qu’elle est conduite depuis 
l’incendie de 1993. Pendant  
les travaux, les passants  
ne pourront pas traverser 
entièrement la structure. 
Chaque tuile sera démontée, 
nettoyée et si nécessaire 
remplacée.  � 

LE CHIFFRE 

1,6 
Une famille sicilienne 
soupçonnée de s’être enrichie 
grâce à la mafia devra peut-
être dire adieu à sa fortune. 
Les autorités italiennes ont 
séquestré ses biens de plus 
de 1,6 milliard d’euros. � 

ÉTATS-UNIS 

Retour de Snowden 
envisageable 
Edward Snowden pourrait 
quitter la Russie et rentrer aux 
Etats-Unis. Son retour semble 
aussi envisageable pour les 
autorités. Dans une interview, 
Eric Holder, ex-ministre 
américain de la Justice, 
indique que «la possibilité 
existe» de conclure un accord 
avec l’ancien consultant de la 
NSA. Proches du dossier, des 
sources estiment qu’il ne 
pourrait rentrer que s’il plaide 
coupable et purge une peine 
de prison de trois à cinq ans.  
� 

PAPE 

Héros 
d’un 
jeu 
Quatre 
jeunes 
Paraguyens 
ont créé un 
jeu vidéo 
mettant en 
scène le 

pape François. 
«Papa Road»? Survivre au 
volant de la papamobile dans 
les rues accidentées de la 
capitale. «L’idée nous est 
venue alors que la commune 
rénovait les routes d’Asuncion 
que le pape empruntera, mais 
en oubliant les autres rues. On 
s´est donc demandé comment 
le pape ferait pour affronter 
ces obstacles que les 
habitants rencontrent tous les 
jours», explique le producteur 
José Manuel Gonzalez.  � 

Edward Snowden a dénoncé 
les écoutes de la NSA. KEYSTONE

KEYSTONE

LETTRE OUVERTE 
Avec quatre autres économistes 
de renom, le Français a écrit à Angela 
Merkel à propos de la Grèce. 

Thomas Piketty:  
«Le médicament prescrit par 
Bruxelles a saigné le patient, 
pas soigné la maladie.»

SP

Booking.com fâche l’hôtellerie
SUISSE Les clauses contractuelles de la plateforme de réservation en ligne ne sont pas du goût 
des hôteliers. Ils demandent davantage d’autonomie. La Comco se penche sur le problème.

DANIEL DROZ 

Qui n’a pas réservé son hôtel 
en utilisant une plateforme en 
ligne? De moins en moins de 
monde. En Suisse, en 2014, 
une réservation sur quatre a été 
faite via une OTA, Online Tra-
vel Agencies, selon une en-
quête de l’Institut de tourisme 
de la Haute Ecole spécialisée 
de Suisse occidentale Valais. 
Ces plateformes ont pour nom 
HRS, Expedia et, surtout Boo-
king.com.  

«Nous n’avons rien contre les 
plateformes de réservation. C’est 
un moyen de marketing supplé-
mentaire dans des marchés que 
l’hôtelier, avec ses moyens, ne 
peut pas atteindre», confie Tho-
mas Allemann, membre de la 
direction d’Hôtelleriesuisse, 
l’association faitière de la bran-
che. Par contre, les pratiques 
des sites dérangent. «Ce qui 
nous gêne, ce sont les clauses con-
tractuelles. Elles imposent à l’hô-
telier de donner le meilleur prix et 
la dernière chambre à ces plate-
formes. Celui-ci perd l’autonomie 
de prix et de vente de ses cham-
bres. C’est pourquoi nous sommes 
intervenus auprès de la Commis-
sion de la concurrence dans le but 
de faire cesser ça.»  

Booking.com, dont le siège 
social est basé à Amsterdam, 
est plus particulièrement dans 
le viseur des hôteliers suisses. 
Plus de 70% des réservations 
en ligne sont faites sur ce site. 
«C’est presque monopolistique», 
relève Thomas Allemann. «Il y a 
une domination de cette plate-
forme, qui peut dicter les règles 
du jeu comme elle veut.»  

Conclusions attendues 
Les conclusions de l’enquête 

sont attendues cet automne. 
Hôtelleriesuisse est favorable à 
ce que l’hôtelier ait toute auto-
nomie sur les prix et les contin-
gents de chambre. «Que ce soit 
lui qui décide à qui et quand il 
veut donner le meilleur prix et la 
dernière chambre», assène Tho-
mas Allemann. «Aussi à quelle 
plateforme. C’est à l’hôtelier de 
choisir et non pas à cette plate-
forme.» 

Dernièrement, Booking.com 
a revu ses clauses contractuel-
les sous la pression des autori-
tés de la concurrence en 
France, en Suède et au Portu-

gal. Elles ont été étendues à 
toute l’Europe. Les hôteliers ne 
seront plus empêchés de pro-
poser leurs services sur d’autres 
plateformes de réservation ou 
directement (sur place, par télé-
phone, par mail…) à des tarifs 
plus bas à ceux qu’ils proposent 
sur booking.com. Ils pourront 
aussi réserver à leurs canaux de 
vente directe (hors ligne et en 
ligne) un nombre de nuitées 
supérieur à celui proposé sur 
Booking.com.  

Par contre, la plateforme leur 
interdit de mettre à disposition 
sur leur propre site internet 
des tarifs inférieurs à ceux pro-

posés sur les centrales de réser-
vation en ligne. «Il n’y a tou-
jours pas d’autonomie pour l’hô-
telier», regrette Thomas 
Allemann. «Automatiquement, 
vous donnez le meilleur prix à 
Booking.com, car c’est la plate-
forme la plus relevante.» De 
plus, les hôteliers avaient jus-
qu’au 1er juillet pour se retirer 
de la plateforme. Dès qu’une 
première réservation était ef-
fectuée après cette date, c’est 
comme s’ils avaient accepté les 
nouvelles clauses.  

Selon le membre de la direc-
tion d’Hôtelleriesuisse, c’est 
«un compromis que personne n’a 

compris au niveau européen. Par 
contre, en France, l’Assemblée 
nationale a décidé d’envoyer un 
signe qui va dans la direction 
juste.» Dans le cadre d’une loi, 
toute liberté est donnée aux 
hôtels de pratiquer en France 
les tarifs qu’ils souhaitent sur 
l’ensemble de leurs canaux de 
réservation, y compris sur leurs 
propres sites internet. «Mainte-
nant, il faut se battre pour que la 
Suisse fasse de même.» 

France isolée? 
Booking.com estime, de son 

côté, que la France va s’isoler et 
qu’il sera difficile d’aboutir à un 
accord entre la société et les au-
torités sur le plan européen. 
Un porte-parole du groupe a 
précisé que la plateforme 
maintiendrait sa «garantie du 
meilleur prix» qui l’oblige à s’ali-
gner sur tout prix inférieur 
pouvant être trouvé sur un autre 
site de réservation. La loi fran-
çaise devrait être néanmoins 
entérinée avant mardi pro-
chain.  �

Aujourd’hui, près d’un quart des réservations d’hôtels se font sur une plateforme en ligne. Et l’opérateur 
Booking.com détient 70% des parts de marché. LUCAS VUITEL

Révolution 
en marche 

COMMENTAIRE 
DANIEL DROZ 
ddroz@arpresse.ch

EN CHIFFRES 

1milliard de francs, le chiffre 
d’affaires réalisé par les 

plateformes de réservations en 
ligne en Suisse en 2014.  

130millions de francs, 
l’estimation haute des 

commissions versées par les 
hôteliers suisses aux plateformes. 
La fourchette la plus basse est 
évaluée à 90 millions. 

24pour cent, la part de 
réservations effectuées sur 

une plateforme en 2014 contre 
19,4% l’année précédente. Les 
canaux directs, comme le 
téléphone ou l’e-mail, voient leur 
part de marché diminuer de 6% 
pour atteindre 58%. 

71La part de marché en pour-
cent de Booking.com en 

Suisse dans les réservations sur 
les plateformes.  
SSources: Institut de tourisme de la 
Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale Valais

Pour être présents sur un site comme 
Booking.com, les hôteliers paient une com-
mission minimum de 12%. «Par contre, ils 
ont des systèmes préférentiels où l’hôtelier 
peut mieux se positionner sur le site», expli-
que Thomas Allemann, membre de la di-
rection d’Hôtelleriesuisse. Du coup, en 
payant 40%, voire plus de 45% de commis-
sion dans les grandes villes du monde, l’hô-
tel se retrouvera sur la première page de ré-
sultats à la suite d’une recherche simple et 
sans préférence de quartiers ou de nombre 

d’étoiles. Thomas Allemann a testé avec Zu-
rich comme seul mot de recherche. «Les 
hôtels qui sont sur la première page, je ne les 
connais pas. Et des hôtels, j’en connais. Ils sa-
vent qu’ils ont très grande chance d’être réser-
vés.» Et de conclure: «Le client a l’impression 
que les hôtels qui sont sur la première page 
sont les plus avantageux, estimés, appréciés, 
mais c’est payé par des commissions», relève 
Thomas Allemann. «La perte de gain est 
énorme pour les hôteliers et ce n’est pas non 
plus transparent pour le client.»  �

Commission pour être sur la première page 

A Zurich, certains hôteliers paient  
des commissions allant jusqu’à 40% pour être 
sur la première page de résultats. KEYSTONE

�«Les clauses imposent 
à l’hôtelier de donner  
le meilleur prix 
et la dernière chambre.» 

THOMAS ALLEMANN MEMBRE DE LA DIRECTION D’HÔTELLERIE SUISSE
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ALIMENTATION 

Pas de campagne anti-gaspi
La Confédération entendait 

lancer une campagne en 2016 
pour sensibiliser la population 
au gaspillage de denrées ali-
mentaires. Le projet est toute-
fois repoussé pour des raisons 
financières. 

Une porte-parole de l’Office 
fédéral de l’environnement 
(Ofev) a confirmé mercredi un 
article paru dans le «Tages-An-
zeiger» et «Der Bund». En 
Suisse, près d’un tiers de la 
nourriture passe à la poubelle. 

La moitié environ de ce gas-
pillage est imputable aux con-
sommateurs, selon une étude 
de l’Ofev réalisée en 2014. 

Afin d’inciter la population à 
prendre davantage soin des ali-
ments, l’office s’était attelé à 
l’élaboration d’une campagne 
de sensibilisation. Celle-ci de-
vait durer trois ans et être me-
née avec des partenaires du 
marché alimentaire. Le budget 
prévu était de six millions de 
francs. � 

ENVIRONNEMENT 

Recours souvent justifiés
Les recours des organisations 

écologistes contre des permis de 
construire sont souvent justifiés. 
La justice leur a l’an passé donné 
gain de cause, au moins partielle-
ment, dans 54,1% des cas. 

Sur les 85 dossiers traités, 
36,5% ont été entièrement admis 
et 17,6% partiellement, a com-
muniqué mercredi l’Office fédé-
ral de l’environnement (Ofev). 
En outre, 12,9% des plaintes ont 
été retirées suite à la conclusion 
d’un accord. 

En revanche, 22,4% ont été reje-
tés, et 1,2% des cas ont été retirés 
sans accord. Enfin, 9,4% se sont 
révélés sans objet parce que la de-
mande de permis de construire 
avait été retirée ou modifiée. 

Quatre projets dans le domaine 
des énergies renouvelables 
étaient dans le viseur des organi-
sations environnementales. Elles 
ont perdu leur bataille concer-

nant le parc éolien à proximité du 
col du Gothard, a précisé à l’ats 
Florian Wild, chef de la division 
droit de l’Ofev. 

Les trois autres recours qui con-
cernaient des centrales hydrauli-
ques ont été admis. Entièrement 
pour un projet à Bâle-Campagne, 
partiellement pour un projet 
dans le canton de Glaris et pour 
un recours du WWF Suisse contre 
une petite centrale hydroélectri-
que à Obergoms (VS). 

Sur les cinq dernières années, le 
bilan des organisations est positif. 
Entre 2010 et 2014, les 27 entités 
habilitées à recourir ont vu leurs 
plaintes admises dans 45,4% des 
cas, partiellement admises dans 
10,7% des cas. Le taux de recours 
rejetés s’élève à 21,4%, celui des 
recours sans objet à 12,6%, celui 
des recours retirés avec accord à 
6,5% et celui des recours retirés 
sans accord à 3,4%. � 

L’an passé, la justice a donné raison aux organisations écologistes  
dans un cas sur deux de recours pour permis de construire. KEYSTONE

GASTRONOMIE L’un des plus grands cuisiniers suisses est décédé hier à 61 ans. 

Une pluie d’hommages après  
le décès de Philippe Rochat

Le cuisinier Philippe Rochat est 
décédé mercredi matin des suites 
d’un malaise alors qu’il faisait du 
vélo à Cheseaux-sur-Lausanne. 
Le Vaudois avait 61 ans. 

Il avait dirigé de 1996 à 2012 un 
des meilleurs restaurants de 
Suisse, l’Hôtel de Ville à Crissier. 

«Les investigations sont en cours, 
mais il a vraisemblablement fait un 
malaise». a indiqué Jean-Christo-
phe Sauterel, porte-parole de la 
police vaudoise. 

Philippe Rochat avait succédé 
fin 1996 à Frédy Girardet à l’Hôtel 
de Ville de Crissier, un chef qui 
lui avait enseigné la rigueur. 
Quinze ans plus tard, il avait 
transmis le flambeau à Benoît 
Violier. Le restaurant est auréolé 
de trois étoiles au Michelin et 
d’un 19 sur 20 au Gault et Millau. 

Perfectionniste acharné, il a 
passé 32 ans à Crissier, comme 
employé, chef de cuisine, puis pa-
tron. De1980 à 2012, rappelait-il 
en interview. Un travail prenant, 
dur parfois. «Ce fut une aventure 
extraordinaire aussi parce que 
c’était dur», disait-il. La vie ne 
l’avait pas épargné. Né en novem-
bre 1953 au Sentier, il a perdu sa 
mère lorsqu’il était enfant. En 
2002, son épouse, la maratho-
nienne Franziska Rochat-Moser 

est décédée accidentellement. Il 
avait retrouvé la sérénité auprès 
de l’ancienne fondeuse Laurence 
Rochat, sa compagne. 

«C’est dur de voir qu’il s’en va si 
jeune», a confié Frédy Girardet, 
78 ans. «Ce sont des choses qui font 
du mal: voir partir quelqu’un que 

l’on a eu à son service, à qui on a re-
mis son savoir. C’est la personne 
avec laquelle j’ai été le plus proche 
en cuisine». 

Du caractère de Philippe Ro-
chat, Frédy Girardet souligne 
qu’«en seize ans, il n’a jamais eu un 
mot. Au travail, il était sérieux , de 
bonne humeur. Il avait beaucoup 
de passion pour son métier. C’était 
un personnage charismatique». 

«Il tenait à la présence des pro-
duits locaux dans sa cuisine», a dit 
Josef Zisyadis, fondateur de la Se-
maine du goût, dont Philippe Ro-
chat a été le parrain. «Il avait un 
contact très personnel avec les pro-
ducteurs. Sa porte était ouverte». 

Philippe Rochat a été, avec 
Frédy Girardet, le premier réci-
piendaire du Mérite cantonal 
vaudois. «Il a toujours eu à cœur le 
respect des saisons et des produits 
dans sa pratique de la gastrono-
mie», a relevé le Conseil d’Etat 
vaudois qui a salué aussi «son at-
tention permanente pour la for-
mation». 

Daniel Rossellat, patron du Pa-
léo Festival et syndic de Nyon, a 
dit «la tristesse de perdre un ami». 
«Un drapeau noir flotte sur les cas-
seroles génialement inspirées de 
Philippe Rochat», a-t-il écrit sur 
les réseaux sociaux. � 

En 2003, Philippe Rochat publie un ouvrage de 200 recettes. Il est alors 
qualifié de «meilleur cuisinier de la planète». KEYSTONE

Vendredi dernier, Philippe Rochat était à 
Lens (VS), à la Fondation Arnaud où il a 
accordé une interview à Yvan Christen 
pour la télévision régionale Canal 9. 

La chaîne l’a diffusé hier soir. «Il est 
monté à vélo. Il est parti de Riddes en pas-
sant par Veysonnaz, puis Granges pour 
monter sur Lens…», raconte le journa-
liste. 

Durant l’entretien, le chef «a failli pleurer 
en évoquant son épouse Franziska Rochat-
Moser (réd: la marathonienne décédée en 
2002). Ça a été un grand moment d’émo-
tion». Après l’enregistrement, Philippe 
Rochat a invité Yvan Christen et plu-
sieurs amis à partager un repas. A table, il 
se livre. Il déclare qu’il n’a jamais eu la 
force de se rendre sur les lieux de l’acci-

dent dont fut victime Franziska. En dis-
cutant avec un médecin faisant partie des 
convives, il décide d’y aller. Une décision 
qu’il n’aura donc pas l’occasion de mettre 
en pratique. Il parle aussi de sa profes-
sion, sa passion. 

Pour lui, la cuisine est un label de per-
fection. Il reconnaît n’être jamais con-
tent, de toujours vouloir aller plus loin. 
«Lorsque quelqu’un lui disait qu’il avait bien 
mangé, c’était son moment de bonheur», 
rapporte Yvan Christen. 

Au cours de l’émission, Philippe Rochat 
fait preuve d’une grande humilité. 
L’homme, qui a été le meilleur chef en 
1999, déclare: «Je ne faisais pas une cuisine 
sophistiquée. Je recherchais une certaine 
simplicité. Ce qui me plaisait, c’est d’aller au 

plus simple.» Il évoque l’épisode de la re-
prise de l’emblématique Hôtel de Ville de 
Crissier des mains de Frédy Girardet. «Je 
ne sais pas si je le voulais vraiment», en 
évoquant le poids des responsabilités 
qu’il a ressenti en se lançant dans cette 
aventure. Il parle du respect qu’il éprou-
vait autant pour le casserolier que pour le 
chef de cuisine. 

Philippe Rochat était à Lens vendredi der-
nier parce qu’il jouait le rôle de conseiller 
pour le cuisinier de la fondation. Il con-
naissait bien le Valais et ses produits. «Il y a 
toujours eu des Valaisans à l’Hôtel de Ville.» Il 
dit des vins valaisans qu’ils «présentent des 
cépages très intéressants pour la gastrono-
mie», tout en précisant très vite «comme les 
autres vins suisses»… � JEAN-YVES GABBUD

Une dernière fois, il évoque sa cuisine, et sa vie

Avec la troisième réforme de la 
fiscalité des entreprises, c’est un 
tiers des recettes fiscales sur les 
bénéfices qui est en jeu, selon 
UBS. Les experts du numéro un 
bancaire helvétique mettent en 
garde contre une course à la 
baisse d’impôts entre cantons. 

La banque maintient ses prévi-
sions de croissance à 0,5% pour 
2015 et 1,1% en 2016. Malgré le 
«non» grec, elle voit peu de ris-
ques de contagion et table sur la 
reprise américaine ainsi que la 
convalescence de la zone euro. 

«Mais il faut s’attendre en Suisse 
à de nouvelles délocalisations et 
fermetures de sociétés», prévient 
Daniel Kalt. Dans ce contexte, le 
projet de 3e réforme de l’imposi-
tion des entreprises (RIE III), 
soumis au Parlement début juin, 

doit éviter que les firmes à haute 
valeur ajoutée ne quittent à leur 
tour le pays, soutient-il. 

Cinq milliards en moins 
Sous la pression internatio-

nale, les régimes fiscaux avanta-
geux dont bénéficient les sociétés 
à statut spécial (holdings, socié-
tés de domicile et sociétés mix-
tes) vont disparaître. Les firmes 
jusqu’ici privilégiées s’acquitte-
ront du taux d’impôt ordinaire 
sur les bénéfices, situé dans une 
fourchette entre 12,32% (à Lu-
cerne) et 24,16% (à Genève), 
contre un taux privilégié de 8% à 
12% actuellement. 

Malgré les allégements, les en-
treprises à statut spécial versent 
quelque 6 à 7 milliards de francs, 
soit environ le tiers du total 

ponctionné sur les bénéfices. 
Une fois supprimés les régimes 
cantonaux, si les cantons ne font 

rien et que les firmes concer-
nées s’en vont, le manque à ga-
gner pourrait atteindre 5 mil-

liards de francs, évalue UBS. Les 
deux Bâle et Zoug perdraient 
chacun environ 10% des recet-
tes publiques, et Genève 5%. 

Pour s’attacher ce substrat fis-
cal très mobile, la RIE III prévoit 
d’introduire la «patent box». Les 
cantons pourront ainsi taxer de 
manière préférentielle les reve-
nus issus des droits sur la pro-
priété intellectuelle. Ils pour-
ront aussi accorder des 
déductions au-delà de 100% sur 
les dépenses consenties en 
Suisse pour la recherche et le dé-
veloppement. 

Or la promotion à l’innovation 
ne profitera pas dans la même 
mesure à toutes les branches 
d’activité, ni à tous les cantons. 
D’où la nécessité – pour certains 
cantons – de pouvoir abaisser le 

taux d’imposition estime Elias 
Hafner, économiste chez UBS. Il 
met en garde toutefois contre 
une course à la baisse d’impôt. 

Dans la région lémanique et à 
Bâle, les taux d’imposition de-
vraient dégringoler, selon M. 
Hafner. Fribourg a déjà opté 
pour un taux unique à 13,72% 
afin d’éviter les délocalisations 
dans des cantons plus attractifs. 
Vaud entend pratiquer 13,79%, 
alors que Genève prévoit 13% et 
Neuchâtel 15,6%. 

«Les cantons ne devraient se lan-
cer dans la concurrence fiscale 
qu’en réaction aux adaptations 
dans d’autres cantons», souligne 
M. Hafner. Selon ses prévisions, 
le taux d’imposition visé par les 
cantons devrait atteindre en 
moyenne 16%.  � 

Si les cantons ne font rien, ils pourraient perdre jusqu’à 5 milliards  
de francs, indique UBS. KEYSTONE

RÉFORME Privés de statuts spéciaux pour retenir les entreprises, les cantons seraient tentés par des taux d’impôt trop bas.  

Gare à la sous-enchère fiscale, avertit un rapport d’UBS
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GRÈCE Le ton est alarmiste, mais les tractations continuent à Strasbourg. 

Tsipras a un plan de dernière heure
La Grèce a promis mercredi de 

présenter un nouveau pro-
gramme de réformes «crédibles», 
répondant à l’ultimatum lancé 
par les dirigeants européens. Ex-
cédés, les chefs d’Etat et de gou-
vernement espèrent conclure 
avant dimanche un accord de la 
dernière chance pour maintenir 
le pays dans la zone euro. 

«Sans unité, nous allons nous ré-
veiller dans quatre jours dans une 
Europe différente», a lancé mer-
credi le président du Conseil eu-
ropéen Donald Tusk. Il a appelé la 
Grèce comme les créanciers à un 
accord d’ici dimanche. «C’est no-
tre dernière chance», a-t-il insisté 
devant le Parlement européen. 

A la tribune, le Premier ministre 
grec Alexis Tsipras s’est, lui, en-
gagé à soumettre à ses créanciers 
«de nouvelles propositions concrè-
tes de réformes crédibles» jeudi, 
comme le lui réclame la zone 
euro en contrepartie d’un troi-
sième plan d’aide. «Ne laissons 
pas l’Europe se diviser», a-t-il lancé. 

Le Grexit n’est plus tabou 
Mais M. Tsipras, issu de la gau-

che radicale et porté au pouvoir 
en janvier sur la promesse de ne 
pas imposer davantage d’austé-
rité à la Grèce, a aussi défendu 
son «droit à choisir» la manière 
de redresser le pays. Il a affirmé 
qu’un accord devait être «sociale-
ment juste et économiquement 
viable». Il a encore demandé un 
rééchelonnement de la dette 
grecque. 

Et son gouvernement a formulé 
mercredi une demande non chif-
frée pour un prêt sur trois ans au-
près du Mécanisme européen de 

stabilité (MES), pour respecter 
ses obligations. Le MES a de-
mandé de son côté à la Commis-
sion européenne, à la Banque 
centrale européenne (BCE) et au 
Fonds monétaire international 
(FMI) d’examiner si la Grèce 
constitue une menace pour la 
stabilité financière de la zone 
euro. 

Les déclarations du premier 
ministre grec ont été accueillies 
froidement par les principaux 
parlementaires. La gauche radi-

cale et l’extrême-droite l’ont tou-
tefois soutenu. 

En pleine épreuve de force entre 
Athènes et ses créanciers, exas-
pérés après des mois de négocia-
tions houleuses, le ton se fait de 
plus en plus alarmiste. Les parte-
naires européens de la Grèce 
évoquent désormais sans tabou 
le scénario du «Grexit», la sortie 
du pays de la zone euro. 

Les pays de cette zone, les prin-

cipaux créanciers d’Athènes, 
vont à présent étudier la nou-
velle demande d’aide sur trois 
ans que la Grèce vient de lui 
adresser. 

Mais la requête d’Athènes de-
vra être assortie d’un plan avec 
«des réformes enfin sérieuses», a 
estimé mercredi le commissaire 
européen aux Affaires économi-
ques, Pierre Moscovici. Le «pro-
gramme complet» promis par 

Alexis Tsipras devra être envoyé 
à ses partenaires avant jeudi mi-
nuit, puis examiné par les créan-
ciers et soumis samedi aux mi-
nistres des Finances de la zone 
euro. 

Pour l’heure, la Grèce s’est en-
gagée à des réformes des impôts 
et des retraites «dès la semaine 
prochaine», a indiqué le nouveau 
ministre des Finances Euclide 
Tsakalotos. 

Si ce programme donne satis-
faction, les dirigeants européens 
pourront officiellement donner 
le coup d’envoi des négociations 
sur ce nouveau programme 
d’aide dimanche, lors d’un som-
met exceptionnel à 28. Dans le 
cas contraire, cette réunion 
pourrait se transformer en som-
met de crise, amorçant la sortie 
de la Grèce de la zone euro. 

Banques grecques  
encore fermées 
Des solutions urgentes et à 

court terme sont aussi néces-
saires pour qu’Athènes puisse 
rembourser le 20 juillet la 
BCE, qui maintient en vie son 
économie par une aide finan-
cière aux banques. Faute d’ac-
cord, la BCE pourrait lâcher 
les banques grecques, condui-
sant inévitablement à un ef-
fondrement du système ban-
caire du pays. Les banques 
restaient fermées mercredi. 

La BCE a laissé inchangé 
mercredi le niveau actuel des 
prêts d’urgence (ELA) qu’elle 
accorde aux banques grecques. 
Mais «l’exaspération et l’impa-
tience montent au sein (de cette 
instance) face à l’attitude du gou-
vernement grec», a indiqué une 
source bancaire. 

Le non l’a emporté à plus de 
60% lors du référendum con-
voqué par Athènes dimanche. 
Et les dirigeants européens 
sont également gagnés par 
l’exaspération face aux derniers 
rebondissements après ce scru-
tin. �  

La Grèce est suspendue aux négociations avec Bruxelles, alors que les banques restent fermées. Possible issue dimanche. KEYSTONE

Le premier ministre grec Alexis Tsipras a an-
noncé mercredi que son gouvernement pré-
senterait jeudi des propositions concrètes à ses 
créanciers. «Demain, nous allons soumettre des 
propositions concrètes pour un accord juste, des 
propositions de réforme fiables», a-t-il déclaré 
devant les députés européens réunis à Stras-
bourg. C’était à l’issue d’un débat sur le Conseil 
européen qui, dimanche, doit se prononcer 
sur un programme d’aide contre des réformes. 

A l’ouverture des débats, Alexis Tsipras avait 

déclaré que ces propositions seraient présen-
tées «dans les deux prochains jours».  

«Nous avons confiance dans le fait que les Etats 
membres comprennent l’urgence de notre de-
mande de prêt étant donné la fragilité de notre 
système bancaire, notre pénurie de liquidités dis-
ponibles, nos obligations à venir, notre accumula-
tion d’arriérés sur le plan intérieur et notre volon-
té affichée d’apurer nos arriérés vis-à-vis du FMI et 
de la Banque de Grèce», écrit le ministère grec 
des Finances. �

Le détail attendu pour aujourd’hui

L’Iran et les grandes puissan-
ces ont annoncé mardi prolon-
ger une nouvelle fois de «quel-
ques jours» leurs négociations 
en vue d’un accord sur le nu-
cléaire iranien. Plusieurs points 
délicats, dont l’embargo sur les 
armes vers l’Iran, restent en 
suspens après onze jours de ma-
rathon diplomatique à Vienne. 

«Nous continuons les discus-
sions au cours des prochains 
jours», a dit la cheffe de la diplo-
matie de l’UE, Federica Moghe-
rini quelques heures avant l’ex-
piration du délai que s’étaient 
fixé les parties, mardi soir. 

«C’est difficile, mais nous savons 
tous que nous avons une très im-
portante responsabilité que nous 
ne devons pas gâcher», a ajouté 
Mme Mogherini. Elle a souli-

gné que les parties souhaitaient 
«utiliser au maximum» la «fenê-
tre» d’opportunité viennoise 
pour clore le dossier. La porte-
parole de la diplomatie améri-
caine a elle indiqué que des pro-
grès «substantiels» avaient été 
enregistrés. 

Parallèlement, selon elle, l’ac-
cord intérimaire, servant de ca-
dre légal aux négociations de-
puis novembre 2013, et qui 
expirait mardi soir, devait être 
prolongé jusqu’à vendredi «10 
juillet». Téhéran «n’a pas de date 
butoir», a de son côté dit un res-
ponsable iranien. 

Armes et économie 
L’interminable négociation 

sur le nucléaire iranien, enta-
mée il y a des années mais réel-

lement lancée en novembre 
2013, est censée aboutir à un 
accord historique garantissant 

que Téhéran ne cherchera pas à 
se doter de la bombe atomique. 
En échange, l’Iran doit obtenir 

une levée des sanctions contre 
son économie. 

Après onze jours de négocia-
tions acharnées entre l’Iran et 
le P5+1 (Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Russie, Chine, 
France et Allemagne) à Vienne, 
les tractations butent toujours 
sur des questions «décisives». 

Le ministre russe des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov a 
confié mardi que la levée de 
l’embargo sur les armes frap-
pant l’Iran restait un «problème 
majeur» dans la négociation. 
Un diplomate iranien a confir-
mé que ce point «fait partie des 
points importants non résolus». 

L’Iran souhaite une levée de 
cet embargo, adopté par le Con-
seil de sécurité de l’ONU en 
2010, dans le cadre des sanc-

tions prises contre l’Iran depuis 
2006. Une hypothèse toutefois 
rejetée par les Occidentaux 
compte tenu du contexte régio-
nal au Proche et Moyen-Orient. 

Ces restrictions seront main-
tenues dans le cas d’un accord 
sur le programme nucléaire ira-
nien, a dit mardi un officiel 
américain. 

Divisés sur 8 à 9 questions 
M. Lavrov a lui évoqué mardi 

un total de «huit ou neuf» ques-
tions toujours en suspens dans 
les pourparlers. Un diplomate 
iranien, cité par l’agence de 
presse Isna, a lui également cité 
trois points de blocage, «sur les 
sanctions, les résolutions des Na-
tions unies et le travail nu-
cléaire».  �  

Des questions cruciales encore à régler sur le nucléaire iranien. KEYSTONE

NUCLÉAIRE Pensant avoir une solution en vue, les parties prolongent leurs pourparlers «de quelques jours». 

A Vienne, une «forte détermination» pour clore le dossier Iran 

Le président américain Barack 
Obama a évoqué la crise grec-
que avec la chancelière alle-
mande Angela Merkel et le pre-
mier ministre grec Alexis 
Tsipras, a fait savoir mardi la 
Maison-Blanche. Les Etats-
Unis continuent à encourager 
toutes les parties à conclure un 
accord qui permette à la Grèce 
de rester dans la zone euro. �

ALLÔ, C’EST BO

�«Sans unité, nous allons  
nous réveiller dans quatre jours 
dans une Europe différente.  
Dimanche sera notre dernière 
chance.»  
DONALD TUSK PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN
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BALKANS Les trois communautés se regardent toujours en chiens de faïence. 

Vingt ans après Srebrenica, 
la Bosnie figée dans la division
RUSMIR SMAJILHODZIC 

Vingt ans après le massacre de 
Srebrenica qui a précédé la fin 
du conflit intercommunautaire 
de Bosnie (1992-95), ce pays 
balkanique, un des plus pauvres 
d’Europe, est figé dans ses divi-
sions. Il reste à la traîne des can-
didats à l’adhésion à l’Union eu-
ropéenne. 

Après une période d’ébauche 
de construction d’un Etat viable 
– au forceps et sous la pression 
de la communauté internatio-
nale –, sur les ruines d’un conflit 
qui a fait 100 000 morts, la Bos-
nie n’a pas trouvé de formule 
pour rassembler son peuple. 

Musulmans (40%), Serbes 
(30%, chrétiens orthodoxes) et 
Croates (10%, chrétiens catho-
liques), principales communau-
tés de ce pays de 3,8 millions 
d’habitants, se regardent tou-
jours en chiens de faïence. 
Leurs dirigeants politiques n’ont 
jamais renoncé à leurs objectifs 
de guerre, fait valoir Srecko La-
tal, directeur du groupe de ré-
flexion Social Overview Service 
(SOS). 

Ces objectifs sont «la centrali-
sation de la Bosnie (souhaitée par 
les musulmans), la sécession de 
l’entité serbe et la mise en place 
d’une entité croate», souligne M. 
Latal, également rédacteur en 
chef d’un réseau régional de 
journalisme d’investigation 
(BIRN). 

Attisées par des hommes politi-
ques, les divergences entre ces 
communautés gagnent en in-
tensité à l’occasion des commé-
morations, telles que le massa-
cre de Srebrenica (est), l’un des 
plus grands traumatismes de la 
guerre. 

«Nier un mensonge» 
Les musulmans, dont 8000 

hommes et adolescents ont été 
tués en juillet 1995 par les forces 
serbes de Bosnie dans ce massa-
cre, souhaitent voir les Serbes 
admettre qu’il s’agit d’un géno-
cide, tel qu’il a été qualifié par la 
justice internationale. Ces der-
niers s’y refusent. 

«Tout est un mensonge récur-
rent. Ils nous disent ‘vous ne devez 
pas nier’. Comment ne pas nier un 
mensonge?», a encore déclaré sa-
medi le leader politique des Ser-
bes de Bosnie, Milorad Dodik. 

Deux décennies après le con-
flit, les leaders des trois commu-
nautés ne parviennent pas à se 
mettre d’accord «sur le moindre 
intérêt commun», dit l’analyste 
politique Tanja Topic. Les natio-
nalistes «mettent en œuvre des 
politiques autistes et fabriquent 
des tensions permanentes (...) 
pour resserrer ainsi les rangs» au 
sein de leurs communautés, 
poursuit-elle. 

«Ils ont morcelé le pays en zones 
ethniques et d’intérêt dans lesquel-

les ils contrôlent totalement les 
flux financiers et où les chefs de tri-
bus ethniques sont les seigneurs de 
la vie et de la mort», affirme Mme 
Topic. 

Cette politique trouve ses fon-
dements sur l’accord de paix de 
Dayton (Etats-Unis), qui a mis 
un terme à la guerre et a divisé le 
pays en deux entités, l’une serbe 
et l’autre croato-musulmane. 

Des risques de crise 
En raison de permanentes que-

relles politiciennes, le rapproche-
ment de la Bosnie avec l’UE est 
au point mort depuis plusieurs 
années. Les initiatives européen-
nes de relance n’ont cessé de se 
succéder sans aucun résultat. 

Pendant ce temps, la Bosnie, 
où le chômage touche plus de 
40% de la population active, 
aura besoin de plus de 500 mil-
lions d’euros cette année pour 
combler ses déficits. Même si les 
élites politiques affirment que 
l’adhésion à l’UE est leur princi-
pal objectif, ce n’est pas du tout 
leur vrai intérêt, assure Mme To-
pic. «Cette situation de désordre et 
de chaos, dans laquelle ils créent 
des lois et standards à leur mesure, 
est celle qui les arrange le mieux», 
dit-elle. 

Engagement souhaité 
A défaut d’un accord sur les ré-

formes européennes et par con-
séquent sur un prêt du FMI, la 
Bosnie risque de sombrer à l’au-
tomne dans une crise «plus pro-
fonde encore» et d’être le théâtre 
de «mouvements de colère», met 
en garde M. Latal. 

«L’UE et les Etats-Unis (...) doi-
vent renforcer leur engagement ici 
pour empêcher une poursuite de 
l’écroulement de la Bosnie, qui 
pourrait mettre en danger la stabi-
lité de toute la région» des Bal-
kans, dit-il.  � 

Des personnes ont entamé une «marche pour la paix» sur un trajet long d’une centaine de kilomètres qui fut 
emprunté en juillet 1995, dans le sens inverse, par quelque 15 000 musulmans de Srebrenica KEYSTONE

�«Cette situation de désordre et 
de chaos dans laquelle ils créent 
des lois à leur mesure est celle 
qui les arrange le mieux.» 
TANJY TOPIC ANALYSTE POLITIQUE

EUROPE Soutien conditionnel à un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. 

Feu orange pour le traité transatlantique 
Le parlement européen a apporté mercre-

di un soutien conditionnel au projet de Par-
tenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP). L’Union euro-
péenne négocie depuis deux ans avec les 
Etats-Unis pour parvenir à ce traité de libre-
échange. 

Dans une résolution adoptée par 436 voix 
contre 241 et 31 abstentions, le parlement se 
déclare favorable à un accord «approfondi, 
global, ambitieux, équilibré et de qualité en ma-
tière de commerce et d’investissement». 

Il n’intervient pas dans les négociations 
avec les Etats-Unis, qui sont menées par la 
Commission européenne au nom des Etats 
membres. Mais il disposera d’un pouvoir 
d’approbation et donc d’un droit de veto sur 
l’accord final. 

Son refus d’inclure dans le futur traité un 
mécanisme d’arbitrage privé, dit ISDS (In-

vestor-State Dispute Settlement), pourrait 
constituer une pierre d’achoppement dans 
la poursuite des négociations. L’ISDS est 
voulu par les Américains pour régler les dif-
férends entre les investisseurs et les Etats. 

Le Parlement accepte à la place «un nou-
veau système de règlement des litiges (...) où les 
affaires éventuelles seront traitées dans la 
transparence par des juges professionnels indé-
pendants, nommés par les pouvoirs publics, en 
audience publique, et qui comportera un méca-
nisme d’appel». 

Pour les multinationales 
Fruit d’un compromis entre les groupes 

politiques de centre-droit et de centre-gau-
che, ce mécanisme reste dangereux aux 
yeux de certains socialistes, des écologistes, 
de la gauche radicale et de l’extrême droite. 

Pour Yannick Jadot, eurodéputé français 

d’Europe Ecologie-Les Verts, «aucun argu-
ment économique» ne justifie la création de 
telles instances arbitrales. «Ça restera un ou-
til au service des multinationales pour contour-
ner les législations nationales et réduire notre 
capacité à réguler», a-t-il dit en conférence de 
presse. 

La résolution pose quelques garde-fous en 
posant comme principe l’exclusion de la cul-
ture ainsi que des services publics et audiovi-
suels du futur accord et en demandant que 
celui-ci garantisse la reconnaissance des in-
dications géographiques protégées et la pro-
tection des données personnelles. 

Les promoteurs du traité espèrent con-
clure d’ici à fin 2016. Un accord créerait, se-
lon eux, un marché de 800 millions de per-
sonnes, générant des millions d’emplois 
nouveaux et compensant la montée en puis-
sance de la Chine et de la Russie.  � 

ROYAUME-UNI 

Premier budget 100% tory
Le gouvernement Cameron a 

présenté hier le premier budget 
100% conservateur du 
Royaume-Uni en près de 20 ans. 
Il a expliqué dans le détail com-
ment il souhaitait économiser 
12 milliards de livres sur les 
prestations sociales. 

«Si un pays ne prend pas le con-
trôle de sa dette, c’est la dette qui 
prend le contrôle du pays», a sou-
ligné au Parlement le chancelier 
de l’Echiquier (ministre des Fi-
nances), George Osborne, dans 
une allusion aux problèmes de la 
Grèce. 

Il a confirmé un total de 37 mil-
liards de livres (quelque 53 mil-
liards de francs) d’économies 
sur cinq ans, dont 12 milliards 
en coupant dans les dépenses so-
ciales et cinq milliards venant de 
la lutte contre l’évasion fiscale. 
Le reste doit essentiellement 
être lié au fonctionnement de 
l’Etat et sera précisé à l’automne. 

Et George Osborne a notam-
ment annoncé un plafonne-
ment des diverses allocations à 
un maximum annuel de 
23 000 livres (quelque 33 000 
francs au total) par ménage à 
Londres, contre 26 000 livres 
aujourd’hui. Cette somme sera 
ramenée à 20 000 livres en de-
hors de la capitale. 

La BBC touchée 
Le gouvernement va aussi 

transférer à la BBC le coût de 
l’exemption de redevance télévi-
suelle pour les plus de 75 ans. 

Malgré ces économies, l’objectif 
d’en finir avec le déficit budgé-
taire (3,7 % du produit intérieur 
brut en 2015-2016) et de déga-
ger un surplus budgétaire a été 
repoussé d’un an, jusqu’à l’exer-
cice fiscal 2019/20. 

Ce budget rectificatif aux ac-
cents très politiques intervient 
après un premier budget pré-
senté en mars. Le gouverne-
ment a dans l’intervalle été con-
forté, avec une majorité absolue 
après les élections législatives 
du 7 mai. 

Impôts en recul 
Ces annonces sont intervenues 

dans un climat économique plu-
tôt favorable, même si les prévi-
sions officielles de croissance 
pour cette année ont été légère-
ment revues à la baisse à 2,4 % 
contre 2,5% en mars. 

Pour encourager l’activité des 
entreprises, George Osborne a 
annoncé une baisse de l’impôt 
sur les sociétés de 20 % à 18 % 
d’ici à 2020. La taxe actuelle pe-
sant sur le bilan des banques 
sera abaissée. Mais une nouvelle 
taxe sur leurs bénéfices sera in-
troduite. 

George Osborne a aussi fait des 
annonces susceptibles de plaire 
dans l’électorat travailliste. Il a 
très fortement limité la portée 
du statut fiscal «non-dom», re-
prenant à son compte une idée 
des travaillistes. Cette règle 
vieille de 200 ans permet à cer-
tains résidents britanniques de 
conserver une domiciliation fis-
cale à l’étranger et de ne pas 
payer d’impôts sur les revenus 
obtenus en dehors du royaume. 

Le gouvernement a par 
ailleurs annoncé une refonte 
du salaire minimal obliga-
toire, qui passera de 6,50 li-
vres par heure aujourd’hui à 
neuf livres d’ici à 2020 pour 
les plus de 25 ans. Les syndi-
cats ont salué cette dernière 
annonce mais dénoncé «une 
belle arnaque».  � 

Des manifestants antiaustérité se sont réunis aux abords de Westminster 
à l’occasion du débat sur le budget. KEYSTONE

INFORMATIQUE 

Milliers de suppressions d’emploi 
chez Nokia, propriété de Microsoft 
Le groupe informatique Microsoft va supprimer 7800 emplois,  
a-t-il annoncé hier. Ces suppressions toucheront principalement  
les activités acquises dans le cadre du rachat de fabricant finlandais 
de téléphones Nokia, finalisé l’an dernier.  �  

FRANCE 

La justice inflige un deuxième revers à Marine 
Le Pen en suspendant le congrès du FN 
Saisie par Jean-Marie Le Pen, la justice française a suspendu  
hier le congrès en cours du parti d’extrême droite Front national (FN). 
L’assemblée avait pour objet de priver le cofondateur de cette 
formation de son titre de président d’honneur. Il s’agit du deuxième 
revers pour Marine Le Pen, présidente actuelle du FN, dans sa brouille 
avec son père, après ses propos controversés. Il y a une semaine,  
la justice avait déjà annulé la mise à l’écart de Jean-Marie Le Pen 
décrétée par le Front national début mai, à l’initiative de sa fille. 
Le tribunal de Nanterre avait rendu ce jugement pour une question  
de forme. L’ancien président du parti d’extrême droite, âgé aujourd’hui 
de 87 ans, avait réitéré des propos polémiques, notamment  
sur les camps d’extermination nazis.  � 
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Vendredi 10 
et samedi 11 juillet 2015 
uniquement

Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix fous du

week-end

Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch

9. 7-11. 7. 2015 dans la limite des stocks disponibles

SR

15

 Beefburgers nature Bell, Suisse, en libre-service, 
4 × 125 g  (100 g = 1.19)

50 % 
5.95
au lieu de  11.90 

 Sucre cristallisé fin Coop, 10 × 1 kg, multipack   (1 kg = –.55) 
Disponible uniquement en quantité ménagère.

 50% 
 5.50 
au lieu de  11.– 

 Bretzeli Kambly, 3 × 115 g, trio   (100 g = 1.86) 

 33% 
 6.40 
au lieu de  9.60 

 Huile d’olive extra vierge Pons, 1 litre 

 40% 
 6.90 
au lieu de  11.50 

(sauf Coop Prix Garantie) 
p. ex.  Chicco d’Oro Tradition 
 11.35   au lieu de 16.95   (100 g = 1.14) 

 sur tous
les cafés en grains,

1 kg 

 33% 

 Finish Tout-en-1 Shine & Protect, 72 pastilles ,
ou Quantum Shine & Protect Lemon, 60 pastilles

 40% 
 22.95 
au lieu de  38.85 

26 % 
2 .75 
au lieu de  3.75 

 
Nectarines jaunes (sauf bio et Coop Primagusto), 
France/Italie/Espagne, en vrac, le kg 

Moulin-à-Vent AOP Les Michelots 2013, 6 × 75 cl  
 (10 cl = –.66) 

 50% 
 29.85 
 au lieu de 59.70 

Party Grill XXL Bell, en libre-service, 720 g (100 g = 1.24)

50 % 
8.90  
 au lieu de 17.80 
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FINANCE Le Brésile, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, réunis 
aux portes de l’Asie, lancent leur nouvel instrument financier.  

La banque des Brics défie  
le FMI et la Banque mondiale
SÉBASTIEN FALLETTI 

Pendant que l’eurozone vacille, 
les émergents bâtissent. Les diri-
geants des Brics (Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique du Sud) ont 
lancé, leur Nouvelle Banque de 
développement (NBD) sous la 
houlette de leur hôte Vladimir 
Poutine, à la veille du sommet qui 
se tient à Oufa, aux portes de 
l’Asie centrale, depuis hier. Une 
pierre dans le jardin de Washing-
ton et des institutions financières 
issues de Brettons Woods, le FMI 
et la Banque mondiale.  

Cette nouvelle institution basée 
à Shanghaï sera dotée d’un capital 
initial de 50 milliards de dollars 
(environ 48 milliards de francs) 
pour financer de grands projets 
d’infrastructures, et sera opéra-
tionnelle d’ici à la fin de l’année. 
Un chiffre qui devrait monter à 
terme à 100 milliards, sous la di-
rection de son premier président 
indien.  

«Le système financier actuel do-
miné par le FMI et la Banque mon-
diale n’est plus en mesure de répon-
dre aux besoins d’investissements 
des pays en développement. La de-
mande en infrastructures grandit, 
mais les pays riches sont de plus en 
plus réticents. Il faut briser ce cercle 
vicieux», explique Shen Yi, pro-
fesseur au centre d’étude des 
Brics de l’Université Fudan, à 
Shanghaï. 

Cinquième du PIB mondial 
Ce projet politique, poussé par 

Pékin depuis 2009, et visant à affir-
mer l’influence financière des 
Brics, qui pèsent un cinquième 
du PIB mondial et 40% de la popu-
lation planétaire, sort enfin de 
terre après de tortueuses négocia-
tions. En pleine crise de la zone 
euro et de timidité géopolitique 
de l’Amérique, le sommet d’Oufa 
veut accélérer le rééquilibrage du 

monde au profit des nouvelles 
puissances émergentes.  

La nouvelle institution sera pi-
lotée par le chevronné Kundapur 
Vaman Kamath, patron de la plus 
grande banque privée indienne 
et ancien de la Banque asiatique 
de développement (BAD), autres 
institutions avec laquelle NBD 
pourrait rivaliser. Les premiers 
projets, encore confidentiels, se-
ront cantonnés aux Brics, mais à 
terme la banque pourrait prêter à 
d’autres pays en développement, 
selon les experts.  

Officiellement, il ne s’agit pas de 
concurrence, mais de «complé-
mentarité» avec les organisations 
basées à Washington. Dans les 
faits, la NDB offre à Moscou, Pé-
kin ou New Delhi un instrument 
financier indépendant de l’in-

fluence du «vieux monde» trans-
atlantique. En parallèle, les Brics 
établissent un fonds de réserve 
d’urgence pour s’entraider en cas 
de tempête financière qui pour-
rait menacer l’une de leurs devi-
ses, à l’image du réal brésilien en 
2014 ou du rouble au début de 
l’année. La Chine contribuera à 
hauteur de 41,5 milliards à ce 
fonds, se taillant la part du lion. 

Influence chinoise  
Forte de ses réserves, Pékin ap-

paraît comme le grand bailleur 
de fond des Brics, mais la se-
conde économie mondiale affi-
che un profil discret à Oufa, con-
trastant avec l’activisme de 
Poutine. Car la Chine de Xi Jin-
ping a désormais des ambitions 
globales qui dépassent celles de 

ses partenaires. Elle vient de se 
doter d’un autre instrument stra-
tégique, la Banque asiatique d’in-
vestissement pour les infrastruc-
tures (AIIB), officiellement créée 
le 29 juin, lors d’une cérémonie 
rassemblant cinquante membres 
fondateurs à Pékin, dont les prin-
cipaux pays d’Asie et de l’UE. 

Un outil au service du projet 
prioritaire du président chinois, 
la «nouvelle route de la soie», vi-
sant à connecter l’Empire du mi-
lieu au reste de l’Asie et à l’Eu-
rope. Avec 30 % des voix, Pékin 
détiendra de facto un  droit de 
veto dans l’AIIB, véritable test 
pour ses ambitions mondiales, 
sous le regard inquiet des États-
Unis. La NBD n’offre pas une 
telle vitrine et sa gouvernance 
égalitaire limite l’influence chi-
noise, chacun des cinq membres 
apportant 10 milliards de dollars 
au capital initial.  

«Les gains à court terme sont li-
mités, mais sur la durée cela ren-
force le statut de Shanghaï, 
comme grande place financière 
internationale», explique Shen 
Yi. Les Brics s’emboîtent dans 
le grand meccano financier 
mondial que la Chine bâtit pas  
à pas.  � 

Véritable locomotive des Brics, l’économie chinoise est en phase de décélération depuis plusieurs mois. La 
dégringolade à la Bourse de Shanghaï reflète l’incertitude et les fragilités du géant.  KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1317.6 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4913.8 -1.6%
DAX 30 ß
10747.3 +0.6%
SMI ß
8852.4 +1.0%
SMIM ß
1697.0 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3327.5 +1.0%
FTSE 100 ß
6490.7 +0.9%
SPI ß
8971.8 +0.8%
Dow Jones ƒ
17547.2 -1.2%
CAC 40 ß
4639.0 +0.7%
Nikkei 225 ©
19737.6 -3.1%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 19.15 19.01 22.31 16.75
Actelion N 136.80 134.00 145.50 91.30
Adecco N 73.55 73.00 82.90 56.60
CS Group N 26.01 26.24 27.50 18.57
Geberit N 306.40 303.90 371.90 277.50
Givaudan N 1593.00 1606.00 1948.00 1427.00
Holcim N 69.65 68.65 81.30 56.50
Julius Baer N 50.95 50.50 54.55 33.77
Nestlé N 69.15 68.60 77.00 64.15
Novartis N 94.30 92.40 102.70 76.05
Richemont P 73.45 73.65 92.90 68.80
Roche BJ 265.00 260.20 295.80 238.80
SGS N 1666.00 1636.00 2185.00 1597.00
Swatch Grp P 358.80 356.00 533.50 350.00
Swiss Re N 82.45 82.00 96.95 69.25
Swisscom N 523.50 520.50 587.50 494.20
Syngenta N 382.60 389.00 435.20 273.20
Transocean N 14.39 13.81 39.90 11.83
UBS Group N 19.59 19.71 20.78 13.58
Zurich FS N 284.30 281.60 334.60 257.90

Alpiq Holding N 79.50 80.00 103.90 57.00
BC Bernoise N 190.10 190.70 207.50 173.50
BC du Jura P 65.50 63.05 67.90 58.00
BKW N 34.15 34.25 37.65 26.10
Cicor Tech N 33.50 33.50 38.20 31.05
Clariant N 18.77 18.83 21.70 13.50
Feintool N 89.20 90.80 108.00 74.25
Komax 154.10 154.50 178.00 118.00
Meyer Burger N 8.02 8.37 13.10 4.44
Mikron N 6.11 6.16 9.90 5.81
OC Oerlikon N 11.20 11.20 13.35 10.00
Pargesa P 61.55 61.60 80.95 61.05
Schweiter P 718.00 719.50 869.50 603.00
Straumann N 261.00 256.00 279.50 192.00
Swatch Grp N 68.75 68.60 98.00 65.70
Swissmetal P 0.55 0.51 1.11 0.48
Tornos Hold. N 4.25 4.31 6.91 4.00
Valiant N 94.10 94.20 95.00 73.90
Von Roll P 0.92 0.92 1.90 0.87
Ypsomed 100.80 101.60 106.00 76.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 52.47 53.29 64.24 27.97
Baxter ($) 36.49 37.11 41.99 34.77
Celgene ($) 115.91 119.28 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 12.43 12.42 16.29 9.28
Johnson & J. ($) 98.06 98.92 109.49 95.10
Kering (€) 155.55 154.65 198.50 140.05

L.V.M.H (€) 149.35 147.95 175.40 109.41
Movado ($) 106.13 107.80 125.99 103.14
Nexans (€) 33.51 32.14 38.57 22.62
Philip Morris($) 81.75 82.44 90.24 75.28
Stryker ($) 95.55 96.90 98.24 77.87

 dernier % 1.1.15  dernier % 1.1.15

(CH) BF CHF ...................................96.84 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl .......................100.08 ...........................-4.7
(CH) BF Corp H CHF ...................103.54 ...........................-0.8
(CH) BF Corp EUR .......................114.26 ........................... -1.6
(CH) BF Intl ......................................71.69 ...........................-8.0
(CH) Commodity A ...................... 49.86 ...........................-8.9
(CH) EF Asia A ...............................88.34 ............................. 3.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.85 ........................... -2.3
(CH) EF Euroland A ...................132.88 ............................. 9.4
(CH) EF Europe ........................... 164.23 ...........................12.6
(CH) EF Green Inv A ..................104.56 ........................... -1.3
(CH) EF Gold .................................407.95 ...........................-4.9
(CH) EF Intl .................................... 174.81 ........................... -1.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................379.54 .............................1.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 505.25 ........................... -0.4
(CH) EF Switzerland ..................375.62 .............................0.1
(CH) EF Tiger A..............................98.08 .............................2.4
(CH) EF Value Switz...................183.27 .............................1.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 123.41 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.84 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.10 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 147.56 .............................1.0

(LU) EF Climate B...........................77.53 ........................... 13.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 276.46 ........................... 15.6
(LU) EF Sel Energy B .................831.45 ............................. 3.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................146.00 ........................... -0.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............33273.00 ...........................12.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 158.48 .............................8.6
(LU) MM Fd AUD.........................251.74 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 192.56 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .......................... 147.97 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.22 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.83 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.50 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................151.07 ...........................11.6
Eq Sel N-America B ..................188.48 ............................. 1.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................220.44 .............................0.4
Bond Inv. CAD B ......................... 201.51 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ......................... 134.82 .............................0.8
Bond Inv. EUR B.............................97.74 ........................... -1.2
Bond Inv. GBP B ........................ 112.48 ........................... -0.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................168.23 ........................... -0.4
Bond Inv. Intl B............................101.53 ...........................-8.2
Ifca ..................................................122.70 ........................... -0.1
Ptf Income A ................................ 109.61 ...........................-0.3
Ptf Income B ................................140.44 ...........................-0.3
Ptf Yield A ......................................142.33 ........................... -0.4
Ptf Yield B..................................... 173.84 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR A ............................ 119.62 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ...........................160.80 .............................3.2
Ptf Balanced A .............................173.22 ............................-1.1
Ptf Balanced B............................204.51 ............................-1.1
Ptf Bal. EUR A...............................129.18 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 162.46 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. A ................................... 107.77 .............................6.0
Ptf GI Bal. B .................................. 119.68 .............................6.1
Ptf Growth A ................................230.73 ........................... -1.3
Ptf Growth B ............................... 260.61 ........................... -1.3
Ptf Growth A EUR ......................130.20 ..............................7.6
Ptf Growth B EUR .......................155.72 ..............................7.6
Ptf Equity A ..................................273.28 ........................... -2.4
Ptf Equity B ...................................295.31 ........................... -2.4
Ptf GI Eq. A EUR ..........................133.36 ...........................14.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................135.60 ...........................14.2
Valca ................................................323.02 ...........................-2.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................183.23 ...........................-0.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 175.20 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 205.31 ...........................-0.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................146.63 .............................0.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............51.85 ......... 52.33
Huile de chauffage par 100 litres .........78.60........ 78.20

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.02 .........................0.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.02 ........................2.99
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.67 ........................ 0.64
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.89 .........................1.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.41 ......................... 0.44

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0339 1.0601 1.016 1.078 0.927 EUR
Dollar US (1) 0.9358 0.9594 0.9085 0.9925 1.007 USD
Livre sterling (1) 1.4351 1.4714 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.7339 0.7525 0.712 0.788 1.269 CAD
Yens (100) 0.775 0.7946 0.729 0.831 120.33 JPY
Cour. suédoises (100) 11.0126 11.3254 10.61 11.83 8.45 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1155.05 1171.1 14.97 15.47 1024.5 1049.5
 Kg/CHF 35195 35695 456.4 471.4 31228 31978
 Vreneli 20.- 202 227 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

50milliards de dollars: le capital initial de 
la Nouvelle banque de développement 
pour financer de grandes infrastructures.

Signe de l’essoufflement des émergents 
après le boom de la décennie 2000, l’écart de 
croissance avec les pays riches tend à se ré-
duire. Il y a même une inversion de ten-
dance selon les projections de la Banque 
mondiale. Alors que leur contribution dans la 
croissance mondiale n’a cessé de progresser 
depuis les années 1980 jusqu’à l’an dernier, la 
part des économies développées va remonter 
d’ici à 2017. La responsabilité en revient aux 
Brics – Brésil, Russie, Inde et Chine –, ces 
poids lourds qui se sont respectivement his-
sés à la septième, huitième, dixième et 
deuxième place sur l’échiquier planétaire 
économique. 

Cela fait maintenant plusieurs trimestres 
qu’ils marquent des signes de faiblesse et tra-
versent des zones de turbulence. Si la crois-
sance reste soutenue en Chine, elle est bel et 

bien en phase de décélération: le taux est 
passé de 11 % en 2010 à 7,1 % prévus cette an-
née. La dégringolade des derniers jours à la 
Bourse de Shanghaï reflète l’incertitude et 
les fragilités du géant chinois qui cherche à 
changer son logiciel de croissance, à moins 
dépendre des exportations au profit du mo-
teur interne. L’Inde qui doit croître à plus de 
8% pour absorber sa démographie galo-
pante est tombée en 2013 sous la barre des 
5%. Mais depuis un an, avec l’arrivée de 
Modi au pouvoir, un vent d’optimisme souf-
fle, porté par une vague de réformes et la 
promesse du «make in India». «Les réformes 
sont en train de se mettre en place», note 
Christian Déséglise, directeur chez HSBC. 
«L’Inde peut connaître une croissance à la chi-
noise dans les prochaines années car le pays est 
très pauvre.» 

C’est une autre caractéristique des Brics, 
son hétérogénéité dans les niveaux de déve-
loppement et les rythmes de croissance. Ain-
si, le PIB par habitant en Russie est deux fois 
plus élevé qu’en Chine et plus de quatre fois 
supérieur à celui de l’Inde. Son économie est 
aujourd’hui au point mort, plombée par les 
sanctions internationales, la chute des prix 
du pétrole et la défiance des investisseurs. 

Dans ce club des cinq, le grand malade, 
c’est le Brésil pris dans le piège de la stagfla-
tion avec une récession attendue cette an-
née à 1,3% et une inflation à 6,5%. «Ils n’ont 
pas su profiter du boom des matières premières 
pour engager les réformes de fond sur le marché 
du travail, la fiscalité et améliorer leur compéti-
tivité», complète un économiste, professeur 
à l’université de Colombia.  �  ANNE CHEYVIALLE  

-

Un club hétérogène en manque de croissance 

�«Le système financier actuel 
n’est plus en mesure de répondre 
aux besoins d’invesissements  
des pays en développement.» 
SHEN YI PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ FUDAN DE SHANGHAÏ

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9598.00 ...... 1.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14952.00 ...... 3.5
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.45 .....-1.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.77 .....-5.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................151.74 .....-2.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 95.70 .....-1.5
Bonhôte-Immobilier .....................133.30 ...... 0.2

    dernier  %1.1.15



BASKETBALL 

Thabo Sefolosha veut 
prendre son temps 

Le Vaudois, qui évolue 
aux Atlanta Hawks, ne veut 
pas précipiter son retour sur 
les parquets après sa blessure 
à la cheville.  PAGE 24
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TENNIS Seul Roger Federer représentera la Suisse en demi-finales à Wimbledon. 

Richard Gasquet a eu le dernier mot
LONDRES 
RAFFI KOUYOUMDJIAN 

Il n’y aura qu’un seul joueur 
suisse en lice à l’heure des demi-
finales du tournoi de Wimble-
don. Au terme d’un passionnant 
match disputé en cinq sets, con-
clu sur la marque de 11-9, Stan 
Wawrinka a finalement craqué 
face à Richard Gasquet 
(ATP 20). 

Décidément, Stan Wawrinka 
n’y arrive pas. Pour la troisième 
fois de sa carrière, après les 
crève-cœurs de 2009 contre 
Andy Murray et de l’an passé 
face à Roger Federer, le Vaudois 
a subi une nouvelle désillusion 
aux portes du dernier carré an-
glais. Hier soir, dans une ren-
contre que l’on a longtemps crue 
sans fin, le No 4 mondial a fina-
lement cédé, lui qui restait sur 
11 victoires consécutives en 
Grand Chelem. 

Face à un Richard Gasquet de 
feu, Stan Wawrinka semblait 
pourtant tenir les destinées de 
cette partie dans sa raquette, lui 
qui menait alors deux sets à un. 
Au final, ce quart à 59 jeux (6-4 
4-6 3-6 6-4 11-9) et 3h28’ d’une 
intense bataille lui servait une 
conclusion plutôt amère face au 
Bitterois, qui se qualifiait, lui, 

pour la deuxième fois de sa car-
rière en demi-finales de Wim-
bledon. «J’ai dû me battre. Je n’au-
rais pas voulu être éliminé en 
quatre sets sans avoir tout donné», 
détaillait Gasquet, appelé désor-
mais à affronter le No 1 mondial 
Novak Djokovic. 

Haletant jusqu’au bout 
Le quart de finale le plus hale-

tant de la journée a surtout valu 
par son final à rallonge, un cin-
quième set épique, une bataille 
monumentale entre deux des 
meilleurs revers du circuit, et un 
suspense à couper le souffle 
dans la nuit naissante du sud-
ouest londonien. 

Quelle fut passionnante, cette 
fin de partie, où Richard Gas-
quet a toujours été devant, ser-
vant même pour le match à 5-3! 
Mais Stan Wawrinka s’accro-
chait, contre-breakait et recol-
lait à la marque. 5-5. «Il y avait 
une grosse tension. C’est dur de se 
retrouver à 5-5 sans avoir réalisé 
un jeu ignoble alors que je venais 
de faire le break», commentait 
encore le Français. 

Un autre match débutait, pour 
les nerfs. Pour les braves. Et les 
deux héros de ce court No 1 – 
qui a servi de décor aux plus fa-
meuses histoires de cette édi-
tion 2015 – nous réservaient le 
meilleur de leur tennis. Une 
succession délicieuse de points 
de haute volée, souvent appuyée 
sur la force de leurs revers. Et 
maintenue grâce à la solidité de 
leurs services. 

Wawrinka a pu y croire 
6-6. 7-7. 9-9. Sur un passing de 

revers croisé, le Suisse s’offrait 
une ouverture. Il y pouvait y 
croire, mais sa balle de break, 
sur retour de service, se noyait 
dans le filet. A 10-9, après plus 

de trois heures et 25 minutes 
de jeu, c’est Gasquet qui bénéfi-
ciait à son tour d’une fenêtre 
sur le service du Suisse. Autant 
dire trois balles de match. Les 
deux premières étaient sauvées 
par le Suisse. Pas la troisième 
avec un revers un peu trop 
long. Il était bientôt 20 heures 
à Londres. Et Wawrinka venait 
de passer une nouvelle fois à 
côté de sa première demi-finale 
à Wimbledon. �

Dans le deuxième duel franco-suisse du jour, Richard Gasquet est venu à bout de Stan Wawrinka. Sur le gazon londonien, il a remporté, au bout  
du suspense, 11-9 le cinquième set. KEYSTONE

FEDERER EXPRESS Face aux capri-
ces du temps, le fameux flegme britan-
nique nous a toujours surpris. Pas plus 
décontenancé que cela par les succes-
sions d’averses qui se sont invitées hier 
au bal de ces quarts de finale, le bon 
peuple a fait avec. Pour cela, Roger Fe-
derer ferait un excellent sujet. Septuple 
maître du jeu à Londres, le Bâlois était 
hier le maître du temps, snobant sans 
complexe les aléas climatiques concréti-
sés par deux interruptions de jeu dues à 
la pluie de plus de 30 minutes. 

«Je suis heureux d’avoir pu maintenir un 
bon rythme sur mes jeux de service, malgré 
ces deux pauses. Mais je pense que c’est un 
peu plus facile quand on fait la course de-
vant. J’étais relax. Je me suis aussi appli-
qué sur les retours de service. J’ai varié, 
beaucoup porté le jeu vers l’avant. Les con-
ditions n’étaient pas faciles avec le vent», 
constatait le joueur suisse. Avec 
36 coups gagnants dont 21 conclus au 
filet pour ce quart de finale, il s’est mon-
tré bien trop fort pour un Gilles Simon 
qui a eu de la peine «à libérer ses frap-
pes». Plutôt expéditif, Roger Federer a 
classé le premier «dossier» tricolore du 

jour en 1h34’ de jeu effectives et un 6-3 
7-5 6-2 assez clair. 

 
73% DE PREMIÈRES BALLES «Sa 
constance sur son jeu de service a vrai-

ment changé la dynamique du match. 
On l’a vu dans le tout premier jeu de la 
partie. Je me retrouve à 0-30, mais il cla-
que quatre gros services de suite. Il a ser-
vi fort durant deux sets. Cela m’a créé du 

stress, car chaque point fut dur à ga-
gner», ruminait le Français, contraint 
de batailler face à un Roger Federer 
toujours aussi en confiance sur son jeu 
de service, lui qui a aligné 73% de pre-
mières balles. 

A la fin de la deuxième manche, alors 
que le No 2 mondial servait pour le 
gain de celle-ci, Roger Federer était 
pourtant surpris et subissait son pre-
mier break depuis belle lurette (soit le 
premier tour du tournoi de Halle). Il 
avait tenu 116 jeux consécutifs sans 
perdre son service. Mais le Bâlois 
n’était pas décontenancé et répliquait 
tout de suite pour faire taire la moindre 
opposition. 

Gilles Simon n’a pas pu contrer l’im-
plication offensive mise dans les 
échanges par Roger Federer. Le Fran-
çais, No 12 mondial, n’a jamais trouvé 
les solutions comme il l’avait fait, 
deux jours plus tôt en 8es de finale, 
face au Tchèque Tomas Berdych. Pro-
grammé pour la première fois de la 
quinzaine sur le court No 1, Roger Fe-
derer est passé sans encombre entre 
les gouttes. �

Le septuple champion au service de sa Majesté

Il aurait voulu aller plus loin. Passer enfin le cap des 
quarts de finale à Wimbledon. Mais après une 
«grosse bataille», Richard Gasquet lui a finalement 
soufflé la victoire. «Il a été très bon, très fort. Il mérite 
sa victoire. Sur gazon, il ne se pose pas de questions. 
Il a surtout été impressionnant à la fin. Quand je l’ai 
mis sous pression, il a fait le maximum. Il a fait ce 
qu’il fallait pour gagner ce match», commentait Stan 
Wawrinka. 

Le Vaudois n’avait pas encore lâché le moindre set à 
Londres avant ce quart de finale. «Ce soir, mon ni-
veau de jeu était parfois trop hésitant. Je n’ai pas tou-
jours évolué au niveau auquel j’aurais voulu être. Je 
me suis battu avec mon jeu du jour.» Il relevait encore 
l’intensité d’un cinquième set qui aurait pu basculer 
d’un côté comme de l’autre. «C’est une défaite qui fait 
mal, mais pour ces raisons, elle fait moins mal que 
d’autres», soufflait-il. �

WAWRINKA: «JE ME SUIS BATTU AVEC MON JEU DU JOUR»

Roger Federer, auteur hier de 36 coups gagnants, a balayé Gilles Simon en trois sets  
et 1h34 de jeu seulement. KEYSTONE

FEDERER RETROUVE 
MURRAY EN DEMI-FINALE 

Le tennis est bien un jeu de retrou-
vailles. Quarante-huit heures après ce 
nouveau duel Suisse-France qui s’est 
donc soldé par la parité, Roger Fede-
rer défiera une autre «vieille connais-
sance» demain en demi-finale de ce 
tournoi de Wimbledon. Le Bâlois, 
pour sa dixième présence à ce niveau 
à Londres, croisera le fer avec Andy 
Murray (photo Keystone), vainqueur 
ici en 2013. C’est face à l’Ecossais, en fi-
nale de l’édition 2012 que le Bâlois 
avait embrassé le trophée pour la 
dernière fois. Un mois plus tard, 
même lieu, Murray prenait sa revan-
che en finale des Jeux olympiques. La 
belle est pour demain. �

● «C’est dur  
de se retrouver 
à 5-5 sans avoir 
réalisé un jeu 
ignoble.» 
RICHARD GASQUET 
VAINQUEUR DE STAN WAWRINKA
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CYCLISME La formation MTB-Qhubeka participe pour la première fois à la Grande Boucle. 

Belle saga africaine sur le Tour
AMIENS 
JULIÁN CERVIÑO 

«Bicycles change lives». Ce slo-
gan, décliné sur twitter, trône 
sur le bus de l’équipe africaine 
MTB-Qhubeka présente pour la 
première fois sur le Tour de 
France. Oui, les vélos peuvent 
changer des vies, comme celles 
des coureurs africains alignés sur 
cette Grande Boucle. Ils peuvent 
enfin démontrer leurs capacités 
pour ce sport et balayer certains 
préjugés. Cette présence n’est 
pas que symbolique, c’est le dé-
but d’une belle saga africaine.  

Cette première participation 
d’une équipe entièrement basée 
en Afrique sur la plus grande 
épreuve cycliste du monde est 
un aboutissement et une rampe 
de lancement. «C’est très positif 
pour nous. Nous sommes en vi-
trine et notre fondation en profite 
aussi (lire encadré)», livre Brian 
Smith, ancien coureur et mana-
ger de ce team.  

Depuis le départ d’Utrecht, la 
présence de ce team est une des 
attractions de cette Grande Bou-
cle. Des centaines de supporters 
suivent ces coureurs. En particu-
lier des Erythréens, très expan-
sifs et fiers de voir deux cyclistes 
de leur pays (Daniel Teklehai-
manot et Merhawi Kudus) parti-
ciper à cette 102e édition.  

Le World Tour 
dans deux ans 
Daniel Teklehaimanot 

(26 ans) a même eu l’honneur 
d’être le premier à s’élancer lors 
du chrono inaugural. Symboli-
quement, il fut pendant quel-
ques minutes maillot jaune. Une 
jolie récompense pour cet an-
cien pensionnaire du Centre 
mondial du cyclisme (CMC) en-
tre 2009 et 2011. Il fut déjà le 
premier Africain de couleur à 
passer professionnel chez Ori-
ca-Greenedge en 2012. Pas une 
surprise pour ceux qui l’avaient 
vu rouler sur les routes suisses 
lors de sa présence à Aigle. 

Pourtant, ce coureur a eu du mal 
à s’adapter à la culture occidentale 

et a connu bien des tracas admi-
nistratifs (visas délivrés difficile-
ment). Des soucis oubliés depuis 
son arrivée chez MTB-Qhubeka. 
«Notre but est que nos coureurs se 
sentent à la maison», explique le 
Britannique Brian Smith. «Cer-
tains coureurs peuvent continuer à 
vivre avec leur famille. Mais nous es-
sayons de les établir en Europe, pour 
qu’ils s’adaptent mieux lors des cour-
ses sur ce continent. Notre identité 

africaine nous facilite les choses 
pour les questions de visas.» 

Mais tout cela ne s’est pas fait du 
jour au lendemain. Fondé 
en 2007, ce team a parcouru un 
long chemin. Son budget de 
7 millions d’euros lui permet de 
briller en Continental Pro et de 
participer à des grandes courses 
du calendrier international, 
comme la Vuelta en 2014 ou Mi-
lan - San Remo cette année. «No-

tre objectif est de faire partie du 
World Tour dans deux ans», dé-
voile Brian Smith. «Nous voulons 
continuer à nous développer.» 

Pour progresser, cette équipe 
ne fait pas appel qu’à des cou-
reurs africains, mais aussi à cer-
tains routiniers, tels que Tyler 
Farrar (Etats-Unis), Edvald Boas-
son Hagen (Norvège) ou 
Stephen Cummings (Grande-
Bretagne), présents sur ce Tour. 

«Leur rôle est de transmettre leur 
expérience, d’apprendre le métier à 
leurs équipiers», expose Brian 
Smith. «Ils doivent aussi montrer 
la voie du succès. Nous chassons 
une étape sur ce Tour et chaque 
matin fixons un plan spécifique.» 

«Fier de vivre mon rêve» 
Pour l’instant, comme pour les 

autres coureurs du peloton, le 
principal but lors de cette pre-
mière semaine est de survivre. 
Daniel Teklehaimanot et plu-
sieurs de ses coéquipiers sont 
tombés lundi lors de la chute fa-
tale à Fabian Cancellara, mais ils 
sont toujours neuf en lice. Un 
peu impressionné par la pré-
sence médiatique, l’Erythréen 
reste réservé. «Je suis vraiment 
content d’être là et heureux de voir 
tous ces supporters autour de moi», 
glisse-t-il avant de saluer quel-
ques compatriotes venus l’encou-
rager. «Nous sommes fiers de lui et 
de Merhawi Kudus», lance l’un de 
ces fans. «Nous voulons juste qu’ils 
finissent le Tour.» 

Ce grand échassier (188 cm, 
70 kg) pourrait faire mieux que 
de rallier Paris. Lors du dernier 
Critérium du Dauphiné, le mul-
tiple champion d’Afrique avait 
terminé 1er du classement de la 
montagne après avoir pris part à 
plusieurs échappées. Et il pour-
rait en faire autant sur le Tour, 
quand le parcours lui permettra 
de démontrer ses qualités de 
grimpeur et de baroudeur. 

Que de chemin parcouru pour 
ce jeune homme élevé dans un 
village très pauvre, enfant d’une 
famille nombreuse (10 frères et 
sœurs), mais où la culture cy-
cliste héritée des colonisateurs 
italiens a laissé des racines. «J’ai 
fait du vélo très rapidement et j’ai 
reçu ma première bicyclette (réd: 
un VTT) à 13 ans», raconte-t-il. 
Le voici donc au Tour. «Je suis fier 
de pouvoir vivre mon rêve alors que 
chez moi personne ne connaissait le 
Tour de France avant que je de-
vienne coureur cycliste.» 

Un premier coup de pédale vers 
une plus grande présence afri-
caine sur la Grande Boucle. �

L’Erythréen Daniel Teklehaimanot a eu l’honneur de s’élancer en premier lors du chrono inaugural. KEYSTONE

HOMMAGES Lors de cette 
5e étape, plusieurs cérémonies 
ont eu lieu pour rendre 
hommage aux soldats morts 
dans la région durant la 
Première Guerre mondiale. Les 
Britanniques CChris Froome et 
Peter Kenaugh (photo SP) ont 
déposé une couronne au 
Mémorial d’Arras en honneur 
aux soldats du Commonwealth 
décédés lors de la Grande 
Guerre. Le directeur de la 
Grande Boucle, Christian 
Prudhomme, a, lui, rendu 
hommage à François Faber, 
vainqueur du Tour en 1909 et 
décédé sur le champ de bataille 
en 1915.  

DEUX Comme le nombre de 
victoires au sprint d’André 
Greipel sur ce Tour. Après son 
succès dimanche sur les 
polders, il a remis ça hier à 
Amiens. La puissance du 
«gorille» n’a laissé aucune 
chance à ses rivaux.  

TRANSFERTS Alors 
qu’officiellement les transferts 
dans le vélo ne peuvent pas 
être annoncés avant le 1er août, 
les rumeurs vont bon train, 
comme toujours, durant le Tour 
de France. Selon plusieurs sites 
spécialisés, Richie Porte devrait 
rejoindre la formation BMC. 
L’Espagnol Mikel Landa et le 
Polonais Michal Kwiatowski 
seraient, eux, proches du Team 
Sky. A confirmer, mais les 
responsables des équipes 
concernées n’ont pas démenti. 
Un signe. 

NAVRANT Les coureurs du Tour 
ne savent parfois pas à quoi ils 
échappent. Ainsi, hier matin, les 
préposés au montage de l’aire 
de départ à Arras ont eu la 
mauvaise surprise de voir une 
série de canettes vides 
écrasées sur la ligne de départ. 
Les débris ont pu être balayés à 
temps. Le geste n’en demeure 
pas moins navrant. 

TRAIN Suite à l’incident qui 
s’est produit lors du dernier 
Paris - Roubaix, quand 
plusieurs coureurs n’ont pas 
respecté les règles de 
franchissement d’un passage à 
niveau, les organisateurs du 
Tour et le ministère de l’Intérieur 
français ont décidé de mettre 
en place un dispositif spécial. 
Des rappels d’interdiction de 
franchir les barrières fermées 
seront placés devant chaque 
obstacle de ce genre. Si un 
coureur ne respecte pas ces 
interdictions, il sera mis hors 
course. Le train ne sifflera pas 
deux fois… �
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PROJET HUMANITAIRE 

La formation MTB-Qhubeka n’est formellement pas la première équipe afri-
caine à participer au Tour de France. Dans les années 1950, une équipe d’Afri-
que du nord a disputé à plusieurs reprises cette épreuve avec des Algériens. 
Mais à l’époque, l’Algérie était française et seul des coureurs de ce pays en 
faisaient partie. Cette année, la présence de coureurs d’Afrique du sud ou de 
l’ouest dans une «vraie» formation africaine est un événement.  
La fondation Qhubeka, que ce team représente, en profite pour récolter des 
fonds afin de financer son projet humanitaire. Qhubeka signifie «avancer» 
en zoulou et en xhosa (ethnie de Nelson Mandela). Cette fondation œuvre 
pour permettre aux Africains d’avoir un meilleur accès à la bicyclette. La vi-
trine du Tour devrait lui permettre d’offrir beaucoup de vélos. �

ALBASINI JETTE L’ÉPONGE Malgré quel-
ques escarmouches, le peloton a observé une 
trêve lors de cette étape commémorative traver-
sant les champs d’horreur de la Grande Guerre. 
Hélas, les chutes ont perturbé la journée. Plu-
sieurs coureurs sont tombés au front, dont Nacer 
Bouhanni (encore touché aux côtes) et Jack 
Bauer (contusion de la hanche gauche) con-
traints à l’abandon. Tout comme Michael Alba-
sini. Le Thurgovien a chuté à deux reprises hier, 
après avoir déjà été victime de la culbute mas-
sive de lundi. Souffrant d’une double fracture du 
bras gauche, il a été contraint de quitter le Tour. 
C’est le troisième coureur de sa formation Orica 
à jeter l’éponge après Impey et Gerrans.  

MORABITO AU SOL Le Valaisan Steve Mo-
rabito est tombé tout seul à 48,5 km d’Amiens. 
«Ma chute est survenue à un endroit glissant», ra-
conte le Valaisan. «Il y avait un trou, ma main a 
glissé du guidon et je me suis retrouvé à terre. Mon 
épaule gauche me fait souffrir (réd: contusions et 
éraflure). Ensuite, quand il y a eu une grosse ga-
melle à 25 km de l’arrivée, je ne suis pas tombé, 
mais j’ai cassé la cale de ma pédale gauche. J’ai dû 
terminer les derniers kilomètres sans un bout de 
cale. C’était un peu la galère.» Arrivé avec 43’’ de 

retard, le coureur de la FdJ a finalement été 
classé dans le même temps que le vainqueur. Il 
souligne «la nervosité régnant dans le peloton. 
Tout se passe très vite en cas de chute. Certains 
coureurs s’en sont plus mal sortis. Nous sommes 
parvenus à rallier l’arrivée avec notre sprinter Ar-
naud Démare (7e) en tête et avec Thibaut Pinot. Il 
faudra voir maintenant dans quel état sont mes 
équipiers qui sont aussi tombés.» 

FREINAGE D’URGENCE Pour sa part, Dani-
lo Wyss est tombé à deux reprises sans gravité. 
Lors de la culbute massive finale, il s’est fait 
une belle frayeur. «C’était une grosse chute, j’ai pu 
sortir les pieds et glisser sur les chaussures», 
narre-t-il. «Je suis tombé sur un autre coureur, 
mais sans trop de mal. J’avais déjà chuté aupara-
vant et j’ai laissé un peu de peau sur la route. Ce 
n’était pas une journée facile de nouveau.» 

HOMMAGE Une fois l’étape terminée, le 
Vaudois a appris le décès de Philippe Rochat. 
Il n’a pas manqué de lui rendre hommage. 
«J’ai eu l’occasion de rouler avec lui de temps en 
temps. Cette nouvelle me touche plus que les chu-
tes d’aujourd’hui. Je transmets toute ma sympa-
thie à sa famille.» �

Chutes et abandon chez les Suisses
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ATHLETISSIMA Tyson Gay et Asafa Powell veulent la peau de Justin Gatlin sur un 100 mètres somptueux à Lausanne. 

Un affrontement royal avant Pékin
Le premier affrontement de 

l’année entre trois des quatre 
géants du 100 m, Justin Gatlin, 
Asafa Powell et Tyson Gay, cons-
tituera le temps fort de la 40e 
édition d’Athletissima ce soir à 
Lausanne. A six semaines des 
Mondiaux de Pékin, un premier 
chrono sous 9’’7 en 2015 appa-
raît possible. 

Justin Gatlin débarque à La 
Pontaise avec l’aura de celui qui 
est invaincu depuis... août 2013, 
soit 25 victoires consécutives 
sur 100 et 200 m, et de loin les 
meilleurs chronos 2015 (9’’74 et 
19’’57). Pas de quoi, pourtant, 
impressionner Powell et Gay, à 
les entendre: «Je ne sais pas pour-
quoi il (Gatlin) pense qu’il est im-
battable, on peut tout à fait le bat-
tre», lance Powell. 

Ce dernier, de retour l’an der-
nier d’une suspension d’un an 
pour dopage (complément ali-
mentaire «pollué»), a retrouvé 
son meilleur niveau depuis qua-
tre ans (9’’81 cette saison). Il 
compte 87 chronos sous les 10’’, 
un record du monde, et «se ver-
rait bien prolonger la série jusqu’à 
130 d’ici la fin de ma carrière», 
dit-il. «Son corps est programmé 
pour être régulier, c’est un phéno-
mène», admire Tyson Gay. 

Pichardo gonflé à bloc 
Visiblement, Powell le Jamaï-

cain et Gay l’Américain – lui 
aussi de retour presque à son 
meilleur niveau huit ans après 
son triple mondial d’Osaka – se 
respectent. A 32 ans bien son-
nés, les deux hommes se voient 
bien sûr monter sur le podium à 
Pékin, aux côtés de... Justin 
Gatlin. Usain Bolt, le grand ab-
sent de l’été (blessure à l’aine), 
paraît presque déjà oublié. 
«Bien sûr, nous regrettons son ab-
sence, mais nous les sprinters 
sommes forcément égoïstes», 
précise Gay avec honnêteté. 
Gatlin, pas présent devant la 
presse hier à Lausanne après 
avoir couru mardi soir un 
100 m en Hongrie (10’’02), 
reste le grand favori de ce 
100 m lausannois qui s’annonce 
«comme le plus important de la 
saison avant les Mondiaux», 
comme l’a dit Powell. 

Si les sprinters font le specta-
cle, un éventuel record est à 
chercher ailleurs. Au triple 
saut, Pedro Pichardo arrive 
gonflé à bloc, après deux per-
formances à 18m06 et 18m08 
récemment. Le record du 
monde de Jonathan Edwards 
(18m29) n’est plus inaccessi-
ble, d’autant que la planche et le 
sautoir de la Pontaise sont répu-
tés pour leur élasticité. Le 
champion olympique Christian 
Taylor (EU) sera aussi dans le 
concours. 

A la perche, Renaud Laville-
nie, quatre fois vainqueur à 
Lausanne, aura à cœur de ra-
cheter son échec de samedi à 
Paris (5e avec 5m71) et de re-
nouer le fil de ses exploits, lui 

qui ne perd à peine qu’une fois 
sur dix. 

«J’ai la forme pour courir dans 
les 1’42’’», a annoncé de son 
côté le champion olympique et 
recordman du monde 
(1’40’’91) du 800 m David Ru-
disha. Le Kényan, revenu de 
toutes les blessures depuis les 
JO 2012 à Londres, se sent à 
nouveau à nouveau assez fort 
pour prendre la course en main 
dès le départ. Menacera-t-il le 
record du meeting (1’42’’91) de 
Wilson Kipteker, à qui il a chipé 
le record du monde, et qui sera 
présent dans le public? 

Mo Farah de retour 
Le retour du double champion 

olympique et du monde britan-

nique Mo Farah (5000 et 
10 000 m) sera aussi très suivi, 
sur 5000 m. Après les accusa-
tions de dopage contre son 
coach Alberto Salazar, Farah, 
«très affecté physiquement et 
émotionnellement», a fait profil 
bas et quitté momentanément 
le circuit. Son bras de fer face 
aux Kényans et Ethiopiens s’avé-
rera riche en enseignements. 

Le duel sur 200 m entre la tri-
ple championne du monde Ally-
son Felix et la double cham-
pionne d’Europe Dafne 
Schippers (PB) devrait ravir 
aussi les 13 800 spectateurs 
(guichets fermés), qui profite-
ront d’une météo annoncée 
parfaite pour l’athlétisme (27-
28 degrés)...  � 

Tyson Gay (à gauche) et Asafa Powell ne sont pas impressionnés le moins du monde par Justin Gatlin. Ils entendent le prouver ce soir. KEYSTONE

Un ou deux podiums suisses sont envisa-
geables ce soir à Athletissima. Rarement 
l’athlétisme helvétique avait pu aborder 
le meeting de Lausanne avec autant 
d’atouts que cette année, où Kariem Hus-
sein, Selina Büchel, Mujinga Kambundji 
et le relais 4 x 100 m partiront avec de so-
lides arguments. 

«Je suis optimiste pour jeudi», relève Ka-
riem Hussein. «Lausanne marque le début 
de mon deuxième bloc de compétition, qui 
doit me permettre de prendre davantage de 
risques, de tester ma cadence.... Le 400 m 
haies, cette année, est une discipline ou-
verte. Les Américains sont devant, mais ils 
n’évoluent pas un niveau au-dessus des au-
tres. Dans un bon jour, beaucoup de choses 
sont possibles.» 

No 9 mondial dans les listes 2015, le 
champion d’Europe devrait gagner quel-
ques rangs après la course lausannoise, 
où il voudra titiller son record personnel 
(48’’47). Maintenant qu’il est pleinement 
remis de la grippe qui l’a cloué au lit durant 
une semaine le mois dernier, il devrait 
sensiblement raboter son meilleur chrono 

de l’année (48’’76) et se mêler à la lutte 
pour les premières places. 

Dans une course moins relevée, en ou-
verture du meeting (à 19h46), l’«autre 
championne d’Europe» de l’athlétisme 
suisse, Selina Büchel (championne conti-
nentale en salle du 800 m), jouera la ga-
gne. Fine tacticienne, dotée d’un excel-
lent finish, la Saint-Galloise peut tirer son 
épingle du jeu dans toutes les configura-
tions de course. Cinq jours après son ex-
ploit de Paris (1’57’’95, record national), 
visera-t-elle «juste» la victoire où ira-t-
elle encore chercher un record? 

Pour la première fois, Lea Sprunger se 
mesurera à la crème mondiale dans sa 
nouvelle discipline, le 400 m haies. La 
Vaudoise a depuis dimanche les minima 
olympiques et mondiaux en poche, après 
ses 55’60 de La Chaux-de-Fonds. L’enjeu, 
pour elle, sera de ne pas «se griller» sur 
les 200 premiers mètres tout en prenant 
des risques, face à des rivales mieux co-
tées. 

Lea Sprunger s’apprête à passer une soi-
rée à la fois exaltante et éreintante puis-

qu’elle sera aussi en lice avec le 4 x 100 m, 
80 minutes à peine après son tour de 
piste. La combinaison 400 m haies – 
100 m est rarissime, pour ne pas dire in-
édite... Mais le relais suisse, qui alignera 
encore Mujinga Kambundji, Marisa Lava-
nachy et Fanette Humair, ne peut pas se 
passer de sa capitaine. Humair et Kam-
bundji ayant été légèrement blessées au 
dos ces dernières semaines, et en l’ab-
sence de Joëlle Golay (aux Universiades 
en Corée du Sud), les relayeuses devraient 
cependant avoir de la peine cette fois, con-
trairement aux éditions précédentes, à 
battre le record national (42’’94).  

Le retour de Kambundji, après une 
pause d’un mois suite à ses problèmes de 
dos, est très attendu sur 200 m. Il faudra 
que la Bernoise évolue à son top pour res-
ter dans le sillage d’Allyson Felix et Dafne 
Schippers. A la longueur, Irene Pusterla, 
décevante cette saison, tentera d’enfin 
décoller, tandis que sur 3000 m steeple, 
Fabienne Schlumpf peut viser son record 
de Suisse (9’37’’81) s’il ne fait pas trop 
chaud. � 

Kariem Hussein et Selina Büchel auront leur chance

Selina Büchel peut légitimement viser 
la victoire sur le double tour de piste 
lausannois. KEYSTONE

18h: disque dames. 
18h40: longueur dames. 
18h50: poids messieurs. 
19h15: hauteur dames. 
19h46: 800 m dames. 
19h50: perche messieurs. 
20h02: 400 m dames. 
20h10: 3000 m steeple dames. 
20h20: triple saut messieurs. 
20h26: 200 m messieurs. 
20h34: 400 m haies dames. 
20h43: 100 m dames. 
20h45: javelot messieurs 
20h52: 200 m dames. 
21h01: 5000 m messieurs. 
21h17: 100 m messieurs. 
21h26: 1500 m dames. 
21h35: 400 m haies messieurs. 
21h44: 800 m messieurs. 
21h53: 4x100 m dames. 
Dès 18h: séries B et séries nationales.

LE PROGRAMME

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
102e Tour de France. 5e étape, Arras - 
Amiens (189,5 km): 1. André Greipel (All) 
4h39’00 (40,8 km/h). 2. Peter Sagan (Slq). 3. Mark 
Cavendish (GB). 4. Alexander Kristoff (No). 5. 
Edvald Boasson Hagen (No). 6. John Degenkolb 
(All). 7. Arnaud Démare (Fr). 8. Bryan Coquard 
(Fr). 9. Davide Cimolai (It). 10. Greg van Avermaet 
(Be). Puis: 19. Vincenzo Nibali (It). 22. Tony 
Martin (All). 28. Chris Froome (GB). 30. Michael 
Schär (S). 32. Tejay van Garderen (EU). 34. 
Nairo Quintana (Col). 35. Tony Gallopin (Fr). 40. 
Alberto Contador (Esp). 51. Mathias Frank (S). 
55. Gregory Rast (S), tous même temps. 88. 
Steve Morabito (S) à 0’43. 98. Danilo Wyss (S) 
à 1’18. 153. Marcel Wyss (S) à 14’15. 154. Martin 
Elmiger (S). 155. Reto Hollenstein (S). 169. 
Michael Albasini (S), tous mt. 191 coureurs au 
départ, 189 classés; Abandon, notamment: 
Nacer Bouhanni (Fr). 
Classement général: 1. Tony Martin 17h19’26. 
2. Froome à 0’12. 3. Van Garderen à 0’25. 4. 
Sagan à 0’33. 5. Gallopin à 0’38. 6. Van Avermaet 
à 0’40. 7. Rigoberto Uran (Col) à 0’46. 8. Contador 
à 0’48. 9. Geraint Thomas (GB) à 1’15. 10. 
Zdenek Stybar (Tch) à 1’16. 11. Warren Barguil 
(Fr) à 1’19. 12. Bauke Mollema (PB) à 1’44. 13. 
Nibali à 1’50. 14. Robert Gesink (PB) à 1’51. 15. 
Roman Kreuziger (Tch) à 2’03. 16. Alejandro 
Valverde (Esp), mt. 17. Quintana à 2’08. 18. 
Joaquim Rodriguez (Esp) à 2’12. 19. Jean-
Christophe Péraud (Fr) à 2’19. 20. Andrew 
Talansky (EU) à 2’51. 21. Romain Bardet (Fr) à 
3’06. Puis: 24. Frank à 4’07. 30. Thibaut Pinot (Fr) 
à 6’30. 42. Morabito à 10’21. 48. Schär à 11’36. 
67. Danilo Wyss à 15’46. 68. Rast à 16’12. 124. 
Hollenstein à 27’32. 126. Marcel Wyss à 27’50. 
144. Elmiger à 34’09. 167. Albasini à 43’02. 
Aux points: 1. André Greipel (All) 151 points. 2. 
Peter Sagan (Slq) 119. 3. John Degenkolb (All) 
89. 
Montagne: 1. Joaquim Rodríguez (Esp) 2 
points. 2. Michael Schär (S) 1. 3. Rafal Majka 
(Pol) 1. 
Par équipes: 1. BMC 51h59’55. 2. Etixx à 0’24. 
3. Tinkoff à 1’44. 
Meilleur jeune: 1. Peter Sagan (Slq) 17h19’59. 
2. Warren Barguil (Fr) à 0’46. 3. Nairo Quintana 
(Col) à 1’35. 

FOOTBALL 
GOLD CUP 
Gold Cup aux Etats-Unis. Tour préliminaire. 
Groupe A: Etats-Unis - Honduras 2-1. Panama 
- Haïti (avec Jaggy, Aarau) 1-1. 
Classement (1 match): 1. Etats-Unis 3. 2. 
Panama et Haïti 1. 3. Honduras 0. 

TENNIS 
WIMBLEDON 
Wimbledon. Troisième levée du Grand 
Chelem (39 millions de francs, gazon). Simple 
messieurs. Quarts de finale: Roger Federer 
(S-2) bat Gilles Simon (Fr-12) 6-3 7-5 6-2. 
Richard Gasquet (Fr-21) bat Stan Wawrinka (S-
4) 6-4 4-6 3-6 6-4 11-9. Novak Djokovic (Ser-
1) bat Marin Cilic (Cro-9) 6-4 6-4 6-4. Andy 
Murray (GB-3) bat Vasek Pospisil (Can) 6-4 7-
5 6-4. Demi-finales (demain): Djokovic - 
Gasquet, Murray - Federer.  
Double dames, quart de finale: Martina 
Hingis-Sania Mirza (S-Inde-1) battent Casey 
Dellacqua-Yaroslava Shvedova (Aus-Kaz-9) 7-
5 6-3. 
Juniors. Simple garçons. 3e tour: Tommy 
Paul (EU-7) bat Johan Nikles (S) 6-3 6-1. 
Double garçons, 1er tour: Reilly Opelka-Akira 
Santillan (EU-Jap-4) battent Corentin Denolly-
Johan Nikles (Fr-S) 6-3 6-2. Marco Mosciatti-
Marko Osmakcic (It-S) battent Marcelo Barrios 
Vera-Juan Jose Rosas (Chili-Pérou) 6-3 6-3. 
Double filles. 1er tour: Jil Teichmann-Xu Shilin 
(S-Chine) battent Aleksandra Pospelova-Sofya 
Zhuk (Rus) 2-6 6-4 6-4.

EN VRAC

BASKETBALL 

Petit ne viendra 
pas à Lugano 
Thibaut Petit n’entraînera 
finalement pas Lugano. Le Belge 
a demandé à être libéré de ses 
obligations pour des raisons 
personnelles. Ancien coach, 
notamment, des filles 
d’Université Neuchâtel (2006-
2009), Thibaut Petit avait prévu 
de venir en Suisse sans sa 
famille. Mais sa présence est 
indispensable aux côtés de son 
fils de 7 ans qui est atteint d’une 
maladie grave depuis le début de 
l’année. Thibaut Petit devrait 
retrouver le poste qui était le sien 
la saison dernière à Verviers-
Pepinster (D1 belge).  � 
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Comme attendu, Thabo Sefo-
losha n’a pas disserté sur l’arres-
tation musclée à l’origine de la 
blessure qui l’éloigne des par-
quets depuis avril. «Thabo ne 
parlera pas en public de cet inci-
dent. Il doit garder le silence jus-
qu’au 9 septembre (le jour de son 
procès à New York)», a déclaré 
l’attaché de presse du Vaudois. 

Le premier Suisse à avoir foulé 
les parquets de NBA s’est montré 
plus loquace à l’heure de rappeler 
les incidences de sa cheville en 
compote (fracture du péroné, un 
ligament arraché, l’autre disten-
du) sur sa saison inaboutie. «Ça a 
été très dur à encaisser d’être reclus 
au rang de spectateur durant les 
play-off, surtout après les efforts 
consentis pour remporter la Confé-
rence Est. J’ai essayé au mieux d’en-
courager mes coéquipiers, mais 
c’était frustrant», a concédé celui 
qui a assisté, impuissant au 
sweep (0-4) subi par son équipe 
face aux Cleveland Cavaliers, en 
finale de Conférence. 

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour Thabo Sefolosha 

passé du Thunder d’Oklahoma 
aux Atlanta Hawks durant l’in-
tersaison. «Oui la transition 
s’était bien déroulée. J’étais arrivé 
un peu tard dans le groupe, mais je 
me suis tout de suite bien senti. Le 
système de jeu était bien différent 
de celui pratiqué à Oklahoma, 
mais je me suis mis petit à petit 
dans le bain. La saison a été in-
croyable. Peu de gens nous atten-
daient à ce niveau», a-t-il rappelé, 
soudain enthousiaste, avant 
d’assurer: «Je suis impatient de 
retourner en Amérique pour pré-
parer la prochaine saison.» 

Le Veveysan traversera ainsi 
l’Atlantique un mois plus tôt 
qu’en temps normal. «Je retour-
nerai à Atlanta début août, alors 
qu’habituellement, je rentre aux 
Etats-Unis en fin de mois.» 
Quant à la date de son retour 
sur les parquets de NBA, l’ailier 
se montre prudent. «Je ne re-
jouerai que lorsque je serai vrai-
ment apte. On parle générale-
ment de six-sept mois pour 
récupérer de ce type de blessure. 
Une saison régulière de NBA, c’est 

long, c’est 82 matches. Si je dois 
rejouer en décembre, je repren-
drai en décembre», explique 
Thabo Sefolosha. 

Pour l’heure, le joueur à voca-
tion défensive vaque à diverses 
occupations. Outre sa participa-
tion aux activités de son camp 
pour les jeunes basketteurs, il 
enchaîne ainsi les séances d’en-
traînement spécifique au côté 
d’Antoine Mantey, le coach de 
Vevey (LNB). «On décortique les 
gestes au ralenti, les shoots – sur-
tout ceux près du panier –, les drib-
bles, tous les aspects techniques», 
développe celui qui se contente 
de solliciter au minimum une 
cheville droite qui passe quoti-
diennement entre les mains des 
physiothérapeutes. Contraint de 
s’allonger régulièrement et d’ap-
pliquer de la glace sur son articu-
lation endolorie, «Bô» comme 
le surnomment ses coéquipiers, 
ne demeure pas inactif. «Avec 
mon frère Kgomotso, on a lancé 
deux-trois affaires, dans le secteur 
de l’immobilier.»  
� BLONAY - MARC FRAGNIÈRE

Thabo Sefolosha ne veut pas 
revenir trop vite au jeu après sa 
blessure qui nécessite six à sept 
mois de convalescence. KEYSTONE

L’ÉQUIPE DE SUISSE 
LUI TIENT À CŒUR 

Le Veveysan n’a plus porté le maillot 
national depuis août 2011. Il assure 
toutefois toujours être intéressé par 
l’équipe de Suisse. «Le projet est vi-
vant j’ai envie de faire partie du 
groupe», assure-t-il avant de s’ima-
giner jouer avec Clint Capela, l’autre 
Suisse de la NBA. «Ce qu’il a montré 
cette saison est intéressant. J’espère 
que dans le futur, on produira de 
belles choses ensemble.» Thabo 
Sefolosha évite toutefois l’excès 
d’enthousiasme. «Tout dépendra 
des tirages des éliminatoires des 
compétitions internationales. Et 
puis, si la décision finale de jouer ou 
non avec l’équipe nationale appar-
tient habituellement au joueur, les 
pressions des franchises sont gran-
des.» Une façon de rappeler que les 
employeurs estampillés NBA sont 
rarement chauds à l’idée de voir 
leurs protégés prendre le risque de 
revenir blessés de leurs échéances 
nationales. �

FOOTBALL Neuchâtel Xamax FCS a dévoilé son nouveau maillot et ses ambitions version Challenge League. 

Les rayures verticales sont éternelles
EMILE PERRIN 

Neuchâtel Xamax FCS jouera 
encore avec des rayures vertica-
les cette saison. La nouvelle tu-
nique des «rouge et noir», a été 
dévoilée hier soir à l’occasion de 
la présentation officielle. Une 
petite cérémonie au cours de la-
quelle les quelque 200 specta-
teurs ont pu découvrir les ambi-
tions, les visages des renforts et 
autres nouveautés servies par les 
dirigeants. 

Le nouveau maillot – au dos 
duquel les noms des joueurs se-
ront désormais floqués – consti-
tuait évidemment la principale 
curiosité de la soirée. Pour rap-
pel, c’est le public qui a choisi, 
fin janvier, le motif du nouveau 
chandail. Les classiques rayures 
verticales ont remporté 47% des 
1809 suffrages, devançant un X 
rouge sur fond noir (37%) et des 
rayures horizontales (15%). Un 
maillot qui a failli ne pas arriver 
dans les temps. «Il y a un dégradé 
sur le bas, mais la première ver-
sion que nous avions reçue avait 
viré au bordeaux. Nous avons les 
bons maillots depuis hier à midi», 
révélait le vice-président Grégo-
ry Binggeli. Autre nouveauté 
«vestimentaire», le capitaine 
portera un brassard aux cou-
leurs neuchâteloises (vert, blanc 
et rouge donc). 

Le président Christian Bingge-
li, après avoir rendu hommage 
au comité qui l’entoure et œuvre 
dans l’ombre, a dévoilé les objec-
tifs du Xamax FCS version Chal-
lenge League. «Nous souhaitons 
nous maintenir, mais nous main-
tenir le plus haut possible. Et aussi 
réussir un parcours en Coupe de 
Suisse», assurait-il en confé-
rence de presse. Quelques ins-
tants plus tard, il s’est laissé aller 
devant le public. «Nous viserons le 
milieu de tableau et nous élimine-
rons Sion en Coupe.» Une pers-
pective qui a reçu une petite 
ovation... Mais le président ne 

se voilait pas la face non plus. 
«Nous sortons de trois ans en tous 
points positifs. Nous entrons dans 
la cour des grands et nous devrons 
nous serrer les coudes dans la diffi-
culté. Il faudra rester positif même 
si nous venions à connaître des dé-
buts compliqués en Challenge Lea-
gue. Notre entraîneur ou nos 
joueurs ne seront pas devenus 
mauvais en deux semaines», pré-
venait-il. 

Déjà 2000 abonnés 
Pour atteindre ses buts, Neu-

châtel Xamax FCS pourra à 
nouveau compter sur ses fidèles 
supporters. En effet, les «rouge 
et noir» ont été soutenus par 
2955 fidèles en moyenne la sai-

son dernière. «Et ce sont tous ou 
presque des Neuchâtelois. C’est 
tout simplement hallucinant», se 
félicitait Grégory Binggeli. Pour 
la saison à venir, 2030 cartes 
ont déjà trouvé preneur (1300 
individuelles en tribunes C et D, 
ainsi que 265 pour les membres 
des divers clubs de soutien, 
dont certains bénéficient de 
plusieurs entrées). «On constate 
une augmentation de 10 à 20% au 
sein du Club des 200 et de celui 
des Amis», relançait Grégory 
Binggeli. «Ce serait magnifique si 
nous arrivions à 2500 (le club en 
avait écoulé 1800 sur toute la 
saison dernière, y compris les 
demi-abonnements du 
deuxième tour).» Parmi ces 

abonnés, une centaine a profité 
de l’offre, moyennant un sup-
plément de 100 francs, pour ap-
poser son étiquette nominative à 
son siège. 

Désormais engagé dans une 
compétition régie par la Swiss 
Football League (SFL), Neuchâ-
tel Xamax FCS devra se plier à 
ses règles, plus ou moins stric-
tes. «Nous avons envoyé les con-
trats des joueurs à la SFL et ils 
nous ont été retournés car nous 
n’avions pas utilisé l’enveloppe offi-
cielle», dévoilait Christian Bing-
geli. Son fils, qui officie égale-
ment en tant que speaker 
prévenait, lui, qu’il devrait dé-
sormais faire preuve d’une cer-
taine retenue au micro, au nom 

d’une équité demandée par les 
instances dirigeantes. 

Pour répondre aux nombreu-
ses sollicitations, Neuchâtel Xa-
max FCS s’est également doté 
d’un secrétariat. Le club parta-
gera les locaux de l’Association 
neuchâteloise (ANF), là même 
où le club possédait son secréta-
riat avant la faillite. Le bureau 
sera ouvert les lundis, mercredis 
et jeudis après-midi (13h30-
17h30) ainsi que le vendredi 
toute la journée (8h-12h et 
13h30-17h30). 

Enfin, la deuxième équipe ne 
sera plus entraînée par François 
Cordero, par ailleurs toujours 
responsable du football régional, 
mais par Claude Christen. �

Florian Berisha et ses coéquipiers ont revêtu pour la première fois leur nouveau maillot. LUCAS VUITEL

BASKETBALL En marge du camp qui porte son nom, le joueur des Atlanta Hawks s’est livré avec retenue. 

Thabo Sefolosha doit prendre son mal en patience

TENNIS 

Conny Perrin s’offre 
la 138e mondiale 
Conny Perrin a réussi une belle 
performance au premier tour du 
tournoi ITF 50 000 dollars de 
Versmold (All). La Chaux-de-
Fonnière (WTA 305) a disposé de 
l’Ukrainienne Maryna Zanevska 
(WTA 138) 6-3 6-2. � RÉD - 

AUTOMOBILISME 

Encore des soucis 
pour Jonathan Hirschi 
Déjà contraints à l’abandon au 
Portugal, Jonathan Hirschi et 
Vincent Landais n’ont pas pu 
terminer le rallye de Pologne, 
manche du championnat du 
monde. En proie à des soucis de 
surchauffe, de boîte de vitesse, le 
duo s’est résolu à abandonner au 
terme de la deuxième journée 
pour éviter la casse moteur de 
leur Peugeot 208 T16 R5. Les deux 
hommes retrouveront la 
compétition lors du rallye 
d’Allemagne du 20 au 23 août 
prochains. � RÉD -  

BASKETBALL 

Les Unionistes 
scorent en Corée 
L’équipe de Suisse a remporté 
son premier match à l’occasion 
des Universiades de Gwangju 
(Corée du Sud) face au Chili (57-
48). Auparavant, les Helvètes 
s’étaient inclinés 58-41 devant la 
Serbie, 68-61 face à la Turquie et 
100-57 contre le Brésil. A 
l’occasion de ces quatre matches, 
les joueurs d’Union Neuchâtel 
Brian Savoy, Florian Steinmann et 
Vincent Gaillard ont inscrit 
respectivement 11, 57 et 36 
points. � RÉD -  

OLYMPISME 

Budapest également 
candidate pour 2024 
Budapest est devenue la 
cinquième ville candidate pour 
organiser les JO d’été 2024. La 
capitale hongroise et le comité 
olympique ont officiellement fait 
acte de candidature auprès du 
CIO, comme Rome, Boston, 
Hambourg et Paris. Le nom de la 
ville retenue pour ces JO sera 
dévoilé en septembre 2017. �  

FOOTBALL 

Trapp au Paris SG 
Le PSG a engagé pour cinq ans le 
gardien allemand Kevin Trapp (ex-
Francfort). Aucun détail financier 
n’a été dévoilé, mais la presse 
allemande faisait état d’une 
transaction entre 8 et 10 millions 
d’euros pour l’acquisition du 
portier, considéré comme un 
grand espoir outre-Rhin. �  

Un champion du 
monde M20 à GC 
Grasshopper a embauché 
jusqu’en 2019 le latéral gauche 
Nemanja Antonov, qui vient d’être 
sacré champion du monde M20 
avec la Serbie. Le club annonce 
aussi le départ de Michael 
Dingsdag (32 ans), qui retourne 
aux Pays-Bas, à Breda (D2). � 

Lugano recrute encore 
Lugano a obtenu le prêt de 
l’espoir italien Mario Piccinocchi, 
en provenance de Vicence en 
Serie B. Ce milieu de terrain de 20 
ans a été formé à l’AC Milan et 
joué sept matches avec les 
équipes d’Italie M18 et M19. � 
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22.15 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

22.20 Scandal 8
Série. Drame. EU. 2012. Saison 2. 
Avec Kerry Washington.
2 épisodes.
La femme d’un influent pasteur, 
engage Olivia pour rechercher 
son mari disparu.
23.45 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.50 Les experts 8

22.55 Profilage 8
Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 4. Avec Philippe Bas, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence.
2 épisodes.
Une femme meurt dans un club, 
où elle chantait depuis peu. On 
ne connaît d’elle que son nom 
de scène.
0.40 New York, 

section criminelle 8

22.25 Complément 
d’enquête 8

Mag. Prés. : Nicolas Poincaré. 
1h10. Inédit. Amour, drame et 
casinos : l’empire des Barrière.
«Complément d’enquête» appro-
fondit le sujet du soir par le biais 
de reportages et d’interviews.
23.35 Cold Case : 

affaires classées 8
1.05 Non élucidé 8
2.35 Toute une histoire 8

23.10 Soir/3 8
23.35 Pétanque 8
54e mondial La Marseillaise. 
Finale. Depuis le Vieux-Port, à 
Marseille.
Ce tournoi est le plus médiatisé 
et le plus convoité du monde 
bouliste. Les stars de la disci-
pline seront là.
1.10 Les anges gardiens 

de la Corse 8
Documentaire.

22.30 Le sarcophage 
glacé de Mongolie 8

Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : 
C. Robion et F. Burdino. 0h55.
Dans les steppes de l’Altaï, une 
mission archéologique fouille la 
sépulture d’un guerrier scythe.
23.25 Gengis Khan, cavalier 

de l’apocalypse 8
Film TV. Docu-fiction
0.20 Le Chanteur
Film TV. Drame

22.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Tamara Taylor.
4 épisodes.
En collant une affiche, un artiste 
trébuche et tombe sur un corps 
auquel il reste collé à cause de 
la glu qu’il utilisait. L’artiste est 
le célèbre «Z» et la victime un 
comique de stand-up.
2.20 Les nuits de M6

22.35 The Sixties
Série documentaire. 0h45. Inédit. 
L’invasion de la pop anglaise.
Cette série documentaire 
explore les années 1960 aux 
États-Unis. Ce troisième épisode 
revient notamment sur l’arrivée 
des Beatles aux États-Unis en 
février 1964, accueillis par une 
foule hystérique.
0.00 Vikings
0.45 Weeds

6.00 M6 Music
7.05 Glee
8.50 M6 boutique
10.00 Un amour à construire
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2011. Réalisation : David S. 
Cass Sr.. 1h24. Avec Wes Brown.
11.45 Super Hero Family
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Recherche ma mère 

désespérément
Film TV. Drame. EU. 2013. Réal. : 
Doug Campbell. 1h30
15.35 Un passé trouble
Film TV. Thriller. All. 2007. Réal. : 
Jorgo Papavassiliou. 1h30
17.30 Les reines du shopping
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages
Série.

6.00 Les z’amours
6.35 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, 

gloire et beauté 8
10.25 L’amour à 200 mètres
11.00 Motus
11.35 Les z’amours
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.00 13 heures
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. 
6e étape : Abbeville-Le Havre 
(191,5 km). En direct.
17.35 Vélo club
18.50 N’oubliez 

pas les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents 

mode d’emploi 8

10.45 Pétanque 8
54e mondial La Marseillaise. En 
direct. Depuis le parc Borély et le 
Vieux-Port à Marseille.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 
6e étape : Abbeville-Le Havre 
(191,5 km). En direct.
15.05 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour 

un champion 8
18.50 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.20 Plus belle la vie 8

5.00 Arte Lounge
5.50 Détour(s) de mob 8
7.40 Le Caucase en 30 jours
8.30 X:enius
8.50 Le destin de l’Inde
10.25 Le blues du lémurien
11.10 Détour(s) de mob 8
11.40 Les mille et une Turquie
12.25 Chine, les filles aussi font 

du kung-fu
13.20 Arte journal
13.35 Collision
Film. Drame
15.25 Le mariage 

de Maria Braun
Film. Drame
17.20 El Capitan
18.15 Contes des mers
19.00 Routes à hauts risques
19.45 Arte journal
20.05 Australie : un voyage 

à travers le temps 8

6.35 RTS Kids
9.55 Dragons : 

cavaliers de Beurk
10.40 Mission : ciné
11.00 Bye bye la Suisse 8
11.45 Lino, il n’était 

que lui-même 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.30 À bon entendeur 8
14.00 Tennis
Wimbledon. Demi-finales, 
dames. En direct. À Londres 
(Grande-Bretagne).
OU Les estivales 

des coups de cœur 
d’Alain Morisod 8

17.00 Les Simpson
Série. Prenez ma vie, 
je vous en prie.
18.35 Burn Notice
Série. Armes fatales.

6.25 Tfou 8
8.50 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
Série.
10.20 Au nom de la vérité 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Camping Paradis 8
Série. Miracle au camping.
17.00 L’addition, 

s’il vous plaît 8
Téléréalité.
18.00 Bienvenue à l’hôtel 8
19.00 Wishlist : 

la liste de vos envies 8
20.00 Le 20h 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8
Série.

7.40 Plus belle la vie
8.10 Top Models 8
8.30 Ainsi soient-ils 8
10.20 Raising Hope 8
10.40 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Les carnets de Julie
14.00 FBI : duo très spécial
14.45 Cyclisme 8
Tour de France. 
6e étape : Abbeville - Le Havre 
(191,5 km). En direct.
17.40 Rex
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.20 Météo 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2014. 
Saison 5. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Angie Harmon. Un talen-
tueux créateur de mode est 
retrouvé mort empoisonné. 
Son épouse, elle, a disparu.

19.30 SPORT

Meeting de Lausanne. Ligue 
de Diamant. En direct. Au 
stade de la Pontaise. 
Attraction principale : un duel 
au sommet entre Usain Bolt 
et Justin Gatlin sur 100 m.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 5. 2 épisodes. Avec 
Odile Vuillemin, Philippe Bas. 
Les membres du corps d’une 
jeune femme ont été éparpil-
lés un peu partout en France.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Inédit. Au sommaire 
de ce numéro : «Météo : un 
business au beau fixe» - «Zan-
zibar : un paradis en sursis ?».

20.50 FILM

Film. Drame. Ital-Fra. 1986. 
Réal. : Jean-Jacques Annaud. 
2h05. Avec Sean Connery. 
En 1327, une abbaye bénédic-
tine est le théâtre de mysté-
rieuses disparitions.

20.50 FILM

Film. Action. Hong Kong. 1994. 
VM. Réal. : Gordon Chan. 
1h40. Avec Jet Li. En 1937, un 
Chinois, élève d’une école 
d’arts martiaux, décide de ven-
ger la mort de son maître.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 10. 2 épisodes. Inédits. 
Avec TJ Thyne, David Bore-
anaz. Le cadavre fragmentaire 
d’un psychologue donne du fil 
à retordre à Bones.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6

Rizzoli & Isles Athlétisme Profilage Les carnets de voyage 
d’Envoyé spécial Le nom de la rose Fist of Legend Bones

14.30 Ghost Whisperer 8 
17.00 Vampire Diaries 8 19.45 
Undercover Boss USA 8 20.40 
NT1 Infos 20.50 Gazon maudit 
8 Film. Comédie de mœurs 
22.50 La vengeance d’une 
blonde 8 Film. Comédie 0.40 
Obèses : perte de poids extrême 

12.00 How I Met Your Mother 
15.15 Femmes de loi 17.00 
Storage Wars : New York 
18.55 Touche pas à mon 
poste ! Même l’été 20.45 D8 
le JT 20.55 L’œuf ou la poule ? 
23.10 Touche pas à
mon poste refait l’année ! 

19.00 Silence, ça pousse ! 8 
20.10 Des trains pas comme 
les autres 8 20.40 J’irai dormir 
chez vous... 8 22.25 C dans 
l’air 8 23.35 Bernard Hinault, 
dernier roi du vélo 8 0.30 Le 
Sphinx révélé 8 1.15 Sur les 
pas de Rossini 8 

8.40 W9 hits 10.05 @ vos clips 
11.30 W9 hits 12.30 Ma famille 
d’abord 16.35 Un dîner presque 
parfait 18.50 Malcolm 20.35 
Soda 20.50 Les Simpson, le 
film Film. Animation 22.25 
Sans issue Film. Action 0.15 
Spartacus : Vengeance 

11.25 Alerte Cobra 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 Miss Marple 
15.05 Hercule Poirot 8 8 16.55 
Alerte Cobra 8 20.50 
La croisière 8 Film. Comédie 
22.45 Les sous-doués en 
vacances 8 Film. Comédie
0.35 90’ enquêtes 8 

16.35 Vikings 8 18.15 The Big 
Bang Theory 18.45 Le JT 19.10 
Le supplément 20.25 Le petit 
journal 20.55 Scandal 23.05 
Lilyhammer 23.50 Foo Fighters : 
Sonic Highways 0.50 L’étrange 
couleur des larmes de ton corps 
8 Film. Thriller 2.30 Surprises 

Canal+ D8 W9 NT1
9.55 New York, police judiciaire 
13.30 Tellement vrai 16.50 
L’incroyable famille Kardashian 
18.10 Stargate SG-1 8 20.50 
Le jouet Film. Comédie 22.25 
Mon curé chez les Thaïlandaises 
Film. Comédie 0.10 New York, 
police judiciaire 2.15 Poker

NRJ 12TMC

15.45 Le journal 16.30 Grip 
- Les fous du volants 18.00 
Le journal 18.15 L’Équipe type 
du Mercato 19.00 Le journal 
19.30 L’Équipe type du Mercato 
20.15 Le journal En direct. 
20.50 High-Side : le magazine 
moto 22.30 L’Équipe de l’été 

17.40 Gawayn 8 18.05 
Monstres contre Aliens 18.45 
Rekkit 8 19.45 Comme des 
oufs ! 21.05 Le vilain petit 
canard et moi Film. Animation 
22.40 Le roman de Renart 
Film. Animation 0.20 Festin de 
requin 2 Film TV. Animation

16.00 Top clip 17.50 Football. 
Championnat d’Europe des - de 
19 ans. Ukraine/France. Match 
de poules. En direct. Au stade 
municipal de Veria (Grèce) 19.55 
Friends 20.50 Agents secrets 
Film. Espionnage 22.50 À l’aube 
du 6e jour Film. Anticipation

13.55 Plus belle la vie 8 16.00 
Scrubs 8 17.35 Meurtres au 
paradis 8 19.45 Tour de France 
à la voile 8 19.55 Cut 8 20.45 
Les secrets du volcan 8 23.45 
Famille d’accueil 8 1.25 Jeux 
du Pacifique. À Port Moresby 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)

7.55 Gossip Girl 10.35 Sous 
le soleil 13.30 PeP’s 13.45 
Preuve à l’appui 17.05 Julie 
Lescaut 20.50 L’union sacrée 
Film. Drame 23.00 Le solitaire 
Film. Policier 0.45 R.I.S. Police 
scientifique 2.40 Les destins 
croisés Film TV. Drame

18.40 Un gars, une fille 20.35 
Le point quotidien 20.50 Suits, 
avocats sur mesure 23.35 
École 42 0.30 24 heures a 
Manchester, le nouveau son 
d’une ville qui se réveille 1.35 
Le point quotidien 1.45 Monte 
le son, le live - Francofolies

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
8.30 Face au doute 8 11.45 
La petite maison dans la prairie 
8 114.35 C’est ma vie 8 
17.10 Storage Wars : enchères 
surprises 19.25 Mission : 
prédateurs 20.50 L’Agence 
8 Film. Science-fiction 22.35 
Terrain d’investigation 

6terHD1

20.30 Le journal de France 2 
20.55 Le film du tour 21.05 
Renaud, on t’a dans la peau ! 
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Quand la mer monte... 
Film. Comédie dramatique. B. 
2004. 1h27 0.35 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

6.00 Téléachat 
9.00 Sans tabou - Portraits 
12.00 Le grand patron 
13.40 Les Cordier, juge et flic 
8 18.55 Clean House : 
le grand nettoyage 8 20.50 
Dolmen 0.20 J’ai dit 
oui à la robe ! 8 

14.05 Vu du ciel 15.45 
Pêche à haut risque 16.55 
Pêche à haut risque : bataille 
dans l’Atlantique 8 17.45 
Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 8 20.45 Les 
mystères de l’univers 22.25 Les 
mystères de l’univers 

20.00 Athlétisme. 20.45 
Football. Championnat d’Europe 
des - de 19 ans. Grèce/
Autriche. Match de poules. En 
direct. 23.00 Cyclisme. Tour de 
France. 6e étape : Abbeville-Le 
Havre (191,5 km) 0.00 Les rois 
de la pédale

14.55 Docteur Sylvestre 16.40 
Alerte Cobra 18.20 Top Models 
18.50 Groupe Flag 19.40 La 
vie de famille 20.40 Russian 
Transporter : mission protection 
Film TV. Action 22.45 Les 
survivants Film. Drame. EU. 1993. 
2h07 1.00 Libertinages 

7.15 Révélations 12.25 Miami 
Ink 8 14.55 Counting Cars 
8 16.00 Face Off 17.40 Ink 
Master : les rivaux 8 19.05 Face 
Off 20.45 Itinéraire bis Film. 
Comédie 22.20 Hurricane Carter 
Film. Biographie 0.55 Miami Ink 
8 2.30 Mick Brisgau 8 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.30 Tennis. Tennis: 
Wimbledon, Halbfinal Frauen. 
20.00 Athlétisme. Leichtathletik: 
Diamond League. Athletissima. 
22.20 sportaktuell 22.45 
Nowhere Boy - Als John Lennon 
ein Junge war 8 Film. 0.20 The 
Cat Empire 1.40 Kadebostany

19.45 Wissen vor acht - Natur 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Mord in bester Gesellschaft 
- Der Fluch der bösen Tat 8 
21.45 Kontraste 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Lincoln 
8 Film. 1.00 Tagesschau 8

20.05 Intermezzo 20.30 Bela 
Fleck et Oumou Sangaré invite 
Fatoumata Diawara au Festival 
Jazz à Vienne 21.30 Jasser Haj 
Youssef & les musiciens du 
Louvre Grenoble aux détours de 
Babel 22.30 André Minvielle au 
Festival Jazz à Porquerolles

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 
8 20.15 Die Kinder meiner 
Tochter 8 Film TV. Comédie. 
21.45 heute-journal 8 22.15 
maybrit illner 8 23.15 Markus 
Lanz 8 0.30 heute+

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Donnschtig-Jass 
8 21.20 Trumpf Buur - Ein 
Österreicher lernt Jassen 8 
21.50 10vor10 8 22.25 Urban 
Gardening 8 22.55 NZZ Format 
23.50 Tagesschau Nacht 

7.05 Le Buzz 7.10 Ma maison 
de ouf 8.00 The Hills 12.05 
Awkward 13.45 Made 16.10 
Rencard d’enfer 18.15 Awkward 
19.50 Pimp My Ride 21.05 
Jerks with Cameras 22.35 Are 
You The One ? À la recherche 
des couples parfaits 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.35 Cuidado com a Língua ! 
16.45 Verão Total 19.00 O preço 
certo 19.50 Eixo Norte Sul 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 21.45 As Palavras e 
os Atos En direct. 22.30 Agora 
a Serio 23.05 Hotel 5 Estrelas 
23.50 Destino : Portugal

18.50 Des camions et des 
hommes 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Juin 1940 : 
le grand chaos 22.20 Cléopâtre, 
portrait d’une tueuse 23.15 Les 
grandes batailles de l’Histoire 
0.10 Jurassic Fight Club 1.40 
Petits meurtres entre riches 

15.20 Cyclisme. Tour de France. 
6. tappa: Abbeville - Le Havre 
(191,5 km). En direct 17.30 
Tennis. Wimbledon. Semifinali 
femminili. En direct. 20.00 
Athlétisme. Diamond League. En 
direct. 22.05 Estival Jazz Lugano 
2015 1.25 Il quotidiano 8

14.05 Estate in diretta 16.25 
Che tempo fa 16.40 TG 1 16.50 
Che Dio ci aiuti 17.45 La posta 
del cuore 18.50 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.20 Superquark 
23.30 TG1 60 Secondi 23.40 
Overland 0.35 TG1 - Notte

17.40 Seis hermanas 18.40 
Camara abierta 18.50 España 
directo 20.00 Jugamos en casa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 El Tiempo 22.00 Viaje 
al centro de la tele 22.30 
Comando actualidad 0.45 
Historia de nuestro cine

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Il Danubio 8 19.30 
Il quotidiano 8 19.55 Météo 
régionale 8 20.00 Telegiornale 
8 20.35 Meteo 8 20.40 E alla 
fine arriva mamma 8 21.05 
Faló 8 22.10 Filo della storia 8 
23.05 Meteo 23.15 Portrait

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

119.00 Journal régional, météo 
régionale 119.20 Y’a 10 ans 119.30 
Ma foi c’est comme ça, météo 
régionale, 90 secondes  20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h.

La Première 
 111.30 Les dicodeurs 112.30 Le 12h30 
13.03 Chacun pour tous  13.06 Détours 
14.04 Entre nous soit dit 115.04 
Passagère 116.04 Pentagruel 116.30 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Histoire vivante 221.03 Dernier 
rêve avant la nuit 222.03 La ligne de 
cœur 222.30 Journal 00.03 Vacarme.

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Quand le vélo déraille...: 
Un livre de Bertrand Duboux, un 
journaliste sportif suisse, 
spécialisé en cyclisme et en boxe. 
La lutte suisse est une discipline 
sportive moderne qui a su garder 
ses origines très anciennes. De 
nombreuses traditions sont étroite-
ment liées à ce sport. En résumé: 
la lutte est un lien idéal entre les 
traditions, le sport et le progrès.
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RÉGION 

çAccompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
çANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  

ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 
61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, ouverte 
chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve 
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre comme 
avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à votre 
écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751 18 
13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, Neuchâtel, 
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, Neuchâtel, lu 
14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 
28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 8h-10h.  Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux, 
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâtelois 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1, 
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç NOMAD stomathérapie canton 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50. 
stomatherapie.administration@ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59 
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds, 
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  S.A.S  
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de 
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.  
032 753 03 32  www.lesas.ch et info@lesas.ch  
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP 26, 
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00, lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886 
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032 
889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral 
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.  
Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces heures: CUP, 
032 755 15 15.  
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans 
rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886 
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.  Garde 
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de 
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6, 
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et 
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h.  
Ve 14-16h. 721 10 25. (répondeur).  

ADRESSES UTILES
URGENCES 
ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Médecin ou dentiste de garde:  
     0848 134 134 ou en cas d’urgence vitale: 
     144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
      d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à  
      16 ans): 032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je 
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.  
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.  
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.  
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Pharmacie de la Gare, place de la Gare.  
Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. Du 6 au 17 juillet, 
lu-ve 15h-19h. Du 20 juillet au 2 août, fermée. Du 3 au 14 
août, lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Sunstore, Bournot 35, jusqu’à 19h.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 

ç  Dépannage eau, gaz, électricité     
032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 
çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
 ç  Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale, Corcelles-
Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, 032 853 26 30, en dehors des 
heures d’ouverture des pharmacies de la commune de 
Val-de-Ruz. En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale, Les Geneveys-
sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86.  
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA. 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Des petites mains toutes dodues 
Des petits pieds à croquer 

Un bébé à câliner 
Nous en avions rêvé! 

William 
est né le 28 juin 2015 

Il pèse 3.200 kg pour 49 cm 
et fait de nous des parents comblés! 

Ornella Giarrotta et Placido Billone 
132-276188

ILS SONT NÉS UN 9 JUILLET 
Courtney Love: chanteuse américaine, 
née à San Francisco en 1964 
Tom Hanks: acteur américain,  
né à Concord en 1956 
O. J. Simpson: acteur et footballeur 
américain, né à San Francisco en 1947 
Pierre Perret: chanteur français,  
né à Castelsarrasin en 1934 

LE SAINT DU JOUR 
Marie-Amandine de Schakkebroek: 
franciscaine belge et missionnaire  
en Chine de la fin du 19 e siècle 

LE PRÉNOM DU JOUR:  
AMANDINE 
Version féminine d’Amand, Amandine 
connaît un succès continu depuis les 
années 1980. Son origine latine signifie 
«amoureuse». Très réfléchies, les 
Amandine sont aussi intuitives et ont le 
sens de l’analyse. Elles savent se montrer 
exigeantes.

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

Profondément touchés par les nombreux  
témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié  

et par les hommages rendus à 

Marcel SEYDOUX 
son épouse, ses enfants et famille expriment  

leur gratitude et remercient toutes les personnes  
qui ont pris part à leur pénible épreuve.  

Les présences, les messages, les envois de fleurs  
ou les dons, leur ont été d’un précieux réconfort. 

La Chaux-de-Fonds, juillet 2015 
132-276189

Un message, une fleur, un don, une pensée, un sourire; 
Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre 
amitié et votre affection lors du décès de notre papa 

Otto HALDI 
Nous avons apprécié votre soutien lors de cette 

douloureuse séparation et nous vous prions  
de trouver ici nos chaleureux remerciements 
Famille Haldi, Latty, Boveresse, juillet 2015 

028-769322

Je pars en paix. 
Je vous ai tant aimés. 

Eveline Fluck-Kuffer, à Boudry: 
Cédric et Cicia Fluck, à Boudry, 
Brigitte et Alexandre Boillat-Fluck, leurs enfants Justine, Valérian, 
✝ Lancelot et Maxence, à Boudry, 
Marianne Fluck Felix de Oliveira, ses enfants Siméon, Joseph et Jonas, 
à Boudry, et leur papa Gil, 
Loraine Rodriguez-Fluck, ses enfants Alizée, Géraldine et Anthony,  
à Boudry, et leur papa Eddy; 

Ses frères et sœurs: Hanzi, Trudi, Alice, Emmi et leur conjoint; 
Ses neveux, ses nièces et famille; 

Son beau-frère et ses belles-sœurs: 
Roland et Mady Kuffer, à Boudry; 
Colette Udriet-Kuffer, à Boudry; 

Ses neveux, ses nièces et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Eric FLUCK 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, 
cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement à son domicile,  
à l’âge de 80 ans, entouré de l’affection des siens. 
2017 Boudry, le 8 juillet 2015 
Rue des Prés 33 
Le culte aura lieu au temple de Boudry, vendredi 10 juillet à 14 heures, 
suivi de l’inhumation au cimetière. 
Eric repose à son domicile. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes, 
2000 Neuchâtel, CCP 20-1346-0, mention «deuil Eric Fluck». 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-769363

ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032  886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planing familial 
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur 
rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 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). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres. C. Montavon,  
079 304 14 16. cortex81@hotmail.com 

ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je 
14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13. Lu 
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h;  
je 9h-12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultations juridiques 
Rue du Parc 65. Je 16h-19h. 
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LA CHAUX-DE-FONDS    

Amis du Mont-Racine 
Loge des Pradières-Dessus, buvette 
ouverte samedi 11 juillet, 14h-18h et 
dimanche 12 juillet, 10h-17h. Gardiennage 
V. Desarnaulds. Renseignements: 
www.mont-racine.ch 

Club alpin suisse 
Samedi 11 et dimanche 12 juillet, 
alpinisme, Allalin (4027 m), F. Würgler,  
079 745 18 93. Samedi 11 et dimanche 12 
juillet, vacances, pas de gardiennage  
au chalet du Mont-d’Amin. 

La Jurassienne 
Mardi 14 juillet, Chutes de Mutzbach;  
B. Mayer et F. Robert.  www.lajuju.ch

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Samuel Rubi, à Areuse: 
Christine Rubi, à Areuse, 
Olivier Rubi, à Areuse, 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Béatrice Catherine RUBI 
enlevée à leur tendre affection, le 6 juillet 2015 à l’âge de 71 ans,  
suite à une cruelle maladie supportée avec un grand courage  
et beaucoup de dignité. 
2015 Areuse, le 6 juillet 2015 
Félix-Bovet 28a 
L’incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-769283

Le livre de la vie est un livre suprême, 
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix. 
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,  
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même, 
On voudrait revenir à la page où l’on aime, 
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts. 

Heinz Mülchi 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Nelly MÜLCHI 
née Geiser 

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, 
parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi à l’âge de 82 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 2015 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille: Président-Wilson 15, 2300 La Chaux-de-Fonds 

132-276182

La Direction et le Personnel de GRAVELEC SA 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Albert GRANDJEAN 
fondateur de l’entreprise et membre du conseil d’administration  

jusqu’en 2013. 
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille. 

028-769324

J’ai confiance en toi, Seigneur, je dis:  
c’est toi qui es mon Dieu!  
Mes destinées sont dans ta main. 

Psaume 31 v 15. 
Hilda Grandjean 
Eliane et Didier Magnin 

Matthieu et Damaris Magnin et leur fils Karl 
Jonas et son amie Johanna 
Camille et Thoma Klaye 

Mirella Grandjean 
Fabrice, Ophélie, Arsène, Antoine 

Luc-Alain et Karine Grandjean 
Joaquim, Soline, Zélie, Guillaume 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer 
le décès de 

Monsieur 

Albert GRANDJEAN 
qui nous a quitté le 7 juillet 2015 dans sa 89e année. 
Pour un dernier hommage, Albert repose au pavillon du cimetière  
de Beauregard à Neuchâtel. 
La cérémonie aura lieu le vendredi 10 juillet à 9 heures,  
au temple de Corcelles suivi de l’inhumation. 
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l’œuvre de la Mission 
Biblique en Côte d’Ivoire à Genève, CCP 10-13222-7  
mention «deuil Albert Grandjean». 
Adresse de la famille: Chemin du Paradis 13, 2036 Cormondrèche 

028-769326

Le Panathlon club  
des Montagnes Neuchâteloises  
a la grande tristesse de faire part du décès  de 

Monsieur 

René EGÉ 
membre fondateur, ami et défenseur de notre mouvement  

dont il gardera le meilleur souvenir. 
Nous présentons à sa famille et ses proches nos sincères condoléances. 

132-276195

La Société Philanthropique Suisse Union 
Cercle de La Chaux-de-Fonds 

a le profond regret de faire part du décès de son Ami 

Monsieur 

René EGÉ 
membre depuis 1961. 

132-276191

C E R N I E R  

✝ 
Nel blu dipinto di blu, 
felice di stare lassù 
e volavo volavo volavo… 

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance, 
nous faisons part du décès de 

Ermes BOEM 
qui s’est endormi paisiblement dans sa 85e année. 
Son épouse Myriam Boem-Angeretti 
Ses enfants Manuela 
 Jean-Marc et sa compagne Angela 
Son frère, sa sœur et leurs familles 
 ✝ Sergio Boem 
 ✝ Dolores Pozzi 
Son beau-frère et sa belle-sœur 
 Rémy et Anne-Marie Angeretti-Haussener et familles 
ainsi que les familles Nicoloso, Guinchard, parentes, alliées et amies. 
2053 Cernier, le 8 juillet 2015 
(Rue des Monts 15) 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cernier, 
vendredi 10 juillet à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière  
des Hauts-Geneveys. 
Un grand merci à toute l’équipe du home de Landeyeux,  
pour sa gentillesse, son accompagnement et son dévouement. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 

Ski-club Chasseral-Dombresson-Villiers 
www.skiclubchasseral.ch 

Le Ski-club Chasseral-Dombresson-Villiers 
a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Luc CUCHE 
frère de Léo Cuche, membre du comité  

et président de la commission du chalet. 
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 

028-769364

Les membres de la Fondation  
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Nelly MÜLCHI 
membre du Conseil de Fondation depuis sa création en 1988. 

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 
132-276192

Les associés de l’Etude  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Nelly MÜLCHI 
fidèle et dévouée secrétaire durant 46 ans jusqu’à sa retraite en 1995. 

132-276193

LA CHAUX-DE-FONDS 

Remorque contre voiture: 
appel aux témoins 
Mardi à midi, une fourgonnette accouplée 
à une remorque a heurté avec l’arrière de 
sa remorque, le flanc gauche d’une voiture 
en stationnement à la hauteur du 96 de la 
rue du Commerce, à La Chaux-de-Fonds. 
Le conducteur de la fourgonnette ou les 
témoins de cet accident sont priés de 
prendre contact téléphoniquement avec la 
Police Neuchâteloise, police de proximité 
de La Chaux-de-Fonds, au 032 889 90 00. 
� 

Piétonne heurtée  
par une auto 
Hier à 12h55, une voiture, conduite par une 
habitante de Fontainemelon de 26 ans, 
était arrêtée au stop sur la rue de 
Pouillerel à La Chaux-de-Fonds, à 
l’intersection avec la rue Numa-Droz. Au 
moment de s’engager sur cette dernière 
rue en direction est, l’auto heurta une 
piétonne de La Chaux-de-Fonds, âgée de 
37 ans, qui traversait la route sur un 
passage pour piétons. Blessée, la Chaux-
de-Fonnière a bénéficié d’un contrôle sur 
place par les ambulanciers, mais n’a pas 
dû être conduite à l’hôpital. � 

CORCELLES 

Casserole oubliée 
Mercredi à 4h45, les pompiers du Service 
d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel 
sont intervenus pour un dégagement de 
fumée dans un appartement du 8 de la 
rue du Petit-Berne, à Corcelles. Une 
casserole avait été oubliée sur le plan de 
cuisson, indique le SIS. Sinistre rapidement 
maitrisé, dégâts matériels. � - RÉD 

BÔLE 

Choc entre deux autos: 
quatre blessés 
Hier à 17h, une voiture, conduite par un 
habitant de Aeschi bei Spiez (BE) de 19 ans, 
circulait sur la route menant de Bôle à 
Rochefort. Dans une courbe à droite, 
l’automobiliste se déporta sur la gauche et 
heurta l’avant d’une voiture conduite par 
une habitante de Boudry, âgée de 36 ans, 
qui circulait en sens inverse. Blessés, cette 
dernière, ainsi que le conducteur bernois 
et ses trois passagers, ont été pris en 
charge par des ambulances pour être 
acheminés à l’hôpital Pourtalès. La route a 
été fermée dans les deux sens pour les 
besoins du constat jusqu’à 18h30. � 

COURROUX 

Fillette héliportée à Bâle 
Hier vers 17h15, un accident de la 
circulation s´est produit à Courroux, à la 
hauteur du centre paroissial. Un 
automobiliste qui circulait de Courroux en 
direction de Delémont n´a pas remarqué 
qu´une fillette traversait correctement sur 
un passage pour piétons. La voiture a 
heurté la fillette avec l’avant. L’enfant a 
été projetée sur plusieurs mètres. Le 
conducteur a aussitôt immobilisé son 
véhicule. Sérieusement blessée, la fillette 
de 3 ans a reçu les premiers soins des 
ambulanciers de l´hôpital du Jura. Ensuite, 
elle a été prise en charge et héliportée à 
Bâle par la Rega. � 
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Un temps en général assez ensoleillé, plus 
nuageux ce matin vers l'Ajoie, prédominera 
ce jeudi et une faible bise soufflera sur le sud 
de la région. Mis à part des passages 
nuageux un peu plus nombreux surtout lundi, 
le soleil continuera de s'imposer dans le ciel. 
Les températures seront chaudes 
à très chaudes durant la période. 
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LA PHOTO DU JOUR Jeune Thaïlandaise éblouie par les flocons de neige artificielle, au Snow Town park de Bangkok. KEYSTONE                

SUDOKU N° 1295

Difficulté 4/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 

Solution de la grille précédente n° 1294

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS 
VIRGINIE GIROUD

Lolettes interdites de train
Compte-à-rebours lancé: plus 

que 37 minutes avant une soirée 
de liberté. «Mais oui, mon ange, je 
te chante encore une fois Pirouette 
Cacahouète. Mais ensuite, Papa et 
Maman vont partir écouter de la 
musique.» Le petiot fait la moue, 
réclame un huitième gros câlin, 
tandis que sa grand-mère nous 
pousse à écourter la séparation et 
à filer nous amuser. 

Les gamins sont casés. Place à la 
fête! La quoi? On avait presque 
oublié que ce mot existait. Direc-
tion gare de Neuchâtel. On se 
surprend à se tenir la main, 
comme à l’époque où aucune 
poussette n’obstruait nos phalan-
ges. «T’as pris la lolette du petit? 
Mais non, je plaisante!» Les vieux 
réflexes reviennent: vite, acheter 

des bières pour tous les potes 
avant de monter dans le train. 
Debout, compressée dans un wa-
gon bondé qui file vers Bienne, 
j’hume le parfum retrouvé de 
mes vingt ans, en savourant les 
blagues lourdingues des amis qui 
m’écrasent. Insouciance. Foule. 
Frénésie. Deux heures de 
«Muse» et me voilà reboostée, 
d’attaque pour affronter les cinq 
prochaines épidémies de gastro-
entérite héritées de la crèche. 

«Maman, tu me promets que c’est 
la dernière fois que tu nous laisses 
toute une nuit?», me supplie le 
petiot le lendemain. Arggh. Pro-
mettre ça? Allez, avec un peu de 
chance, le prochain concert inté-
ressant dans la région n’aura pas 
lieu avant 2023... �

<wm>10CFWKqw6AMBAEv-ia3faWAicJjiAIvoag-X_FwyEmmUxmWUIJH9O87vMWBEu2XDWI4VAqCnaenIEKZlAjRbL0wO-2_JQCtPcxVAPbI4TRm0vpOs4bQyDHT3AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyN7U0NQQA6PriVw8AAAA=</wm>

PUBLICITÉ


	LIMP_00_0907_001
	LIMP_00_0907_002
	LIMP_00_0907_003
	LIMP_00_0907_004
	LIMP_00_0907_005
	LIMP_00_0907_006
	LIMP_00_0907_007
	LIMP_00_0907_008
	LIMP_00_0907_009
	LIMP_00_0907_010
	LIMP_00_0907_011
	LIMP_00_0907_012
	LIMP_00_0907_013
	LIMP_00_0907_014
	LIMP_00_0907_015
	LIMP_00_0907_016
	LIMP_00_0907_017
	LIMP_00_0907_018
	LIMP_00_0907_019
	LIMP_00_0907_020
	LIMP_00_0907_021
	LIMP_00_0907_022
	LIMP_00_0907_023
	LIMP_00_0907_024
	LIMP_00_0907_025
	LIMP_00_0907_026
	LIMP_00_0907_027
	LIMP_00_0907_028



