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ESPAGNE La droite serait en tête devant les socialistes PAGE 17

NEUCHÂTEL 

Le cirque Knie a installé son 
chapiteau à la place du Port 
Acrobaties, jonglages, dressage d’équidés: 
après Delémont et La Chaux-de-Fonds,  
le cirque Knie fait escale à Neuchâtel pour 
présenter son nouveau spectacle «Smile». 
Une quinzaine de numéros, portés par  
45 artistes de sept pays différents. PAGE 6

Manœuvres diplomatiques 
après le séisme du Brexit
CHAOS Sous le choc du Brexit, le Royaume-Uni 
se débattait hier pour retrouver ses repères. 
Une pétition pour un nouveau référendum  
a rassemblé des millions de signatures. 

VASTE BALLET Les grandes manœuvres 
diplomatiques se multiplient, à Berlin  
et Bruxelles, pour accélérer la procédure 
de divorce. Angela Merkel tient le gouvernail. 

PUGILAT POLITIQUE A Londres, le conflit  
chez les conservateurs a gagné le Parti  
travailliste. Huit de ses dirigeants contestent 
le leadership de Jeremy Corbyn. PAGE 15 

SP
-K

AT
JA

 S
TU

PP
IA

MALADIÈRE 

Malgré la défaite suisse, 
l’Euro fait recette  
Près de 2000 personnes se sont retrouvées 
à la Maladière pour suivre le match Suisse-
Pologne samedi. Tension, espoir, détresse 
ont marqué l’événement. Ambiance bon 
enfant et tout public. L’aventure se pour-
suit malgré la défaite. PAGE 5

ÉCOLE Dimitri, Sara, Cassandra, Gauthier, Bryan et Malaïka ont terminé leur 9e année 
Harmos et la nouvelle organisation du cycle 3 (9e, 10e et 11e année de l’école  
obligatoire). Durant un an, ils ont raconté leur expérience. L’heure est au bilan. PAGE 3

FOOTBALL 

Un jeune  
Xamaxien se met 
en évidence 

PAGE 22

LA SAGNE 

Un festival 
des Gouttes 
très disco  

PAGE 9

Le verdict pour six ados 
à la fin de la 9e Harmos 

FLEURIER 

Des traditions 
au cortège  
de l’Abbaye 

PAGE 7

DAVID MARCHON

à 1000mpied du Jura

MÉTÉO DU JOUR

17°6°23°13°

L’ÉDITO 
SÉLIM BIEDERMANN 

Un goût 
d’inachevé, 
mais bravo 

SOMMAIRE 
Feuilleton  PAGE 10 

Télévision  PAGE 11 
Cinéma  PAGE 13 
Carnet  P. 26-27

CH
RI

ST
IA

N
 G

AL
LE

Y

EUROFOOT  

La classe  
de Shaqiri  

n’a pas suffi  
à la Suisse 

PAGES 18-21KE
YS

TO
N

E



<wm>10CFXKKw6AQAxF0RV18topbaGSjCMIgh9D0Oxf8XGIK25yliWHgq-5rXvbkgEJ8hAeNYOtVI9kUS-iCZMqYJvYoYjB9Ocp_Dmgv4ZgJLWzEyopOpTLdZw35jKdpHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDK0NAEAvU0dow8AAAA=</wm>

De PROFESSIONNEL
à PROFESSIONNEL?

1 gamme, 4 types, plus de 100 versions...

Vous désirez un collaborateur fiable?
Nous vous le trouvons!

Grande exposition de véhicules professionnels, fourgon, fourgon vitré,
pont fixe, pont basculant arrière, pont basculant 3 côtés,
châssis-cabine, double cabine, véhicule frigorifique, déménageuse,
plaque élévatrice, pont bâché, minibus, transport pour handicapés,
aménagement intérieur Sortimo, etc., etc...

DU MARDI 21 AU SAMEDI 25 JUIN 2016
de 9h à 18h à Travers (samedi 12h)

Trouver le véhicule adapté à vos critères
et vos besoins spécifiques.

+
CONDITIONS

SPÉCIALES

EXPO!

RABAIS
MINIMUM

NOTRE

ENGAGEMENT

PLUS DE 25VÉHICULES EXPOSÉS,
LIVRABLES DE SUITE.

TOUTES TAILLES, TOUS TYPES!

Peugeot Partner
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LEASING
3,9
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Liquidation

Peugeot TRAVELLER

Peugeot BOXER

Peugeot EXPERT

Peugeot PARTNER

PEUGEOT PROFESSIONAL CENTER

GARAGE DE L’ETOILE ROX’OTZ SA
Fritz-Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE BERTRAND RUEDIN
Route de Grandson 18, 2017 Boudry

PROLONGATION JUSQU’À FIN JUIN
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SOPHIE WINTELER (TEXTE) 
DAVID MARCHON (PHOTOS) 

Ils ont désormais tous les six 13 
ans. De jeunes ados quoi. Dimi-
tri, Sara, Cassandra, Gauthier, 
Bryan et Malaïka ont débarqué 
dans nos colonnes en août passé. 
Durant un an, ils ont joué les té-
moins de choc pour raconter 
leur 9e Harmos et la nouvelle or-
ganisation du cycle 3 (9, 10 et 
11e). Une «révolution» qui a vu 
disparaître les sections; ils sont 
désormais mélangés sauf en 
maths et français, enseignés par 
niveau (1 étant les «moins 
bons», 2 «les meilleurs»). 

Promis, les sourires qu’ils affi-
chent sur les photos de ce qua-
trième et dernier rendez-vous 
ne sont pas forcés. Ces six-là sont 
bien dans leurs baskets et n’ont 
pas l’air traumatisés d’avoir été 
des «cobayes», avec leurs pro-
fesseurs et les autres 9e,  de cette 
réorganisation. Même s’ils poin-
tent quelques couacs... 

OK POUR LA 10E? 
Notre petit groupe saute à pieds 

joints dans l’avant-dernière an-
née obligatoire. Bravo! Les qua-
tre élèves qui ont suivi les cours 
de français et maths en 2 depuis le 
début de l’année continueront au 
même niveau. Ils y seront égale-
ment tous en allemand, en an-
glais et, à part une exception 
dans cette dernière branche, en 
sciences. Un autre monte en ni-
veau 2 en français, mais reste en 
1 en math, (1 également en scien-
ces, et 2 en allemand et anglais). 
Le dernier atteint le 2 en anglais 
et continuera en 1 dans les autres 
branches.    

VOUS AVEZ DIT 
ÉPREUVES? 
L’allemand, l’horreur! S’il y a 

un point qui les rallie, c’est la dif-
ficulté de l’épreuve de compé-
tence dans cette branche. Ces fa-
meux tests du mois de mars en 
allemand, anglais et sciences 
comptent pour une note et la 
moyenne de fin d’année a défini 
s’ils rejoignent le niveau 1 ou 2. 
«Ces tests n’avaient rien à voir 
avec ceux des entraînements», lâ-
che Cassandra. Bryan: «C’était 
super dur par rapport à l’anglais 
ou aux sciences. A tel point que no-
tre prof est allé demander pour-

quoi. On lui a répondu qu’on de-
vait faire avec!» Sara, Dimitri et 
Malaïka soulignent que leurs 
professeurs attestent aussi de la 
difficulté. Même si tout roule 
pour lui, Gauthier avoue avoir 
été un peu stress car «c’est la lote-
rie. On ne peut pas tout répéter. 
Pour sa branche, notre prof d’an-
glais a trouvé que ce n’était pas 
adapté pour des  9e.» 

LES FAMEUX NIVEAUX 
RAS. En gros, résume Dimitri, 

«on débattait  pas mal des niveaux 
1 et 2 avec les copains en début 
d’année et au moment des épreu-
ves. Sinon...». «Les élèves de 2 en 
parlent plus volontiers que ceux de 
1», relève Gauthier. «On discute 
plutôt de savoir si on passe ou 
non», ajoute Malaïka. Elle relève 
qu’au «fil des mois, l’écart se 
creuse entre les deux niveaux.» 

LA CLASSE QUI ÉCLATE? 
Le plus gros changement sera 

pour Gauthier. Il quitte son col-
lège de Fleurier pour aller au Mail 
rejoindre ses potes de hockey 
dans une classe sport-étu-
des. «Je me réjouis même  
si je dois 
prendre  
le train  
à 6h55.» 

 Sara n’a pas du tout, du tout en-
vie de passer en 10e «car on va sû-
rement changer de copains-copi-
nes. En même temps, on est 
plusieurs de Rochefort dans la 
classe, on devrait rester ensemble 
en raison du bus.»  

Les autres nagent dans le bleu 
et ne savent pas si les classes 
éclateront. Ce qu’ils ne souhai-
tent pas, car ils y sont à l’aise. 
«J’ai peur que si l’on change, la 
classe soit moins bien. Puis j’aime 
bien mes profs», lâche Bryan.  

MOI J’AIME, J’AIME PAS 
Qu’ont-ils apprécié le plus? Et 

détesté? «Tout m’a plu» lâche 
Sara. Cassandra se projette déjà 
en 10e et dit la redouter car il se 
murmure que c’est la plus dure. 

Gauthier parle de sa décou-
verte des sciences, une branche 
qu’il a fini par bien apprécier: «le 
professeur y est pour quelque 
chose, il donne envie d’apprendre.» 
Par contre, l’histoire... «J’aime ce 
thème mais j’aurais voulu qu’on 
parle plus de l’histoire suisse.»  

Bryan avoue être fatigué. 
«L’année était stressante. J’ai es-

sayé de monter en 2 en français, 
ça m’a pris la tête. Début juin, 
j’ai fait une pêche pour une bê-

tise et j’ai récolté un 3,5. Alors que 
je venais d’obtenir un 5.5 à 

mon exposé. Ma moyenne a passé 
à 4.91 et il fallait 4.95 pour avoir 5 
et aller en 2.» A noter, à peine 
croyable, ils n’ont rien détesté! 

AVIS AUX PENSEURS 
DE CETTE RÉFORME 
«Ils auraient dû mieux préparer 

les profs!» C’est-à-dire, Dimitri? 
«Une année de travail supplémen-
taire sur le projet aurait été néces-
saire afin qu’il soit au point.» Peut-
être lui rétorque-t-on mais, 
quand changements il y a, les 
premiers essuient les plâtres. 
«Oui... mais c’est dur pour les 
profs!» 

Bryan ajoute qu’il faudrait re-
voir «le coup du cahier de classe» 
où se notent notamment les tra-
vaux écrits. «Comme on navigue, il 
n’est jamais dans la bonne classe. Il 
en faudrait deux, un par niveau». 
«C’est effectivement le bazar» af-
firme Gauthier, «il sera peut-être 
supprimé dans notre collège.» 

QUAND LA SONNERIE 
RÉSONNE DEUX FOIS  
En raison des changements fré-

quents de classes, certains collè-
ges ont posé des casiers «à l’amé-
ricaine».  Du coup, une  double 
sonnerie a dû être introduite: 
«Comme on n’avait pas le  temps de 
déposer et reprendre nos affaires,  il 

y a une sonnerie spéciale, avant la 
normale, afin de pouvoir faire ces 
changements», explique Malaïka 
de La Chaux-de-Fonds. Même 
topo pour Cassandra à la Fonte-
nelle, à Cernier. Au Locle, pas de 
double sonnerie pour Bryan: «Si 
on a 10 secondes de retard, on a 
une annote! Je n’utilise pas mon ca-
sier car je dois me mettre à quatre 
pattes pour l’atteindre. Du coup, on 
laisse nos affaires sur un coin de bu-
reau et on se les fait voler parfois.» 
Idem pour Sara, à Cescole, où 
s’utilise toujours le bon vieux sys-
tème du casier de classe étiqueté 
et à partager: «C’est le b... On nous 
pique nos affaires.» Pareil pour 
Gauthier, qui prend finalement 
tout avec lui. 

Aux Sablons, à Neuchâtel, pas 
de casiers. «On retrouve nos affai-
res mélangées au fond de la 
classe», relève Dimitri.   

HEUREUX, UN PEU... 
... moyen, beaucoup, à la folie? 

Sur une échelle de 1 à 6, où se si-
tuent-ils? Cinq à 5. On vous l’avait 
dit, vous avez devant vous 
des gosses heureux.  Ils 
ont apprécié leurs 
profs – il y a bien quel-
ques exceptions... – 
avec qui ils ont 
bien ri. 

Sara raconte tout de même que 
son humeur joue au yoyo en fonc-
tion des branches. Parlez piscine, 
elle plonge à 1. Quand Sara com-
mence le lundi à 7h30 avec en 
prime le français, la cote grimpe à 
2! Le vendredi, à l’aube du congé, 
c’est le nirvana, 6.   

UN CONSEIL POUR 
LES FUTURS 9E 
Cassandra: «Il faut bien tra-

vailler et ce n’est pas la cata d’être 
en 1, on peut remonter». «Il s’agit 
de bien s’organiser», ajoute 
Bryan. «Pas de stress!», ajoute 
Gauthier. «Si on répète régulière-
ment, ça va. En fin de compte, on 
apprend le même programme en 
niveau 1 et 2 sauf que ça va plus 
vite en 2», ajoute-t-il. Paroles de 
parents, non? 

LES VACANCES 
Au menu, le Laos, la Croatie, la 

Hollande, le sud de la France, 
Cuba et la piscine de Boveresse. 
Gauthier: «Les vacances, ouais... 
J’aime mais à l’école, il y a les potes.  
Pendant l’été, j’en ai marre au bout 
d’un moment de la piscine de Bove-
resse! Mais je vais aussi trois se-
maines en camp de hockey.» 

Allez, il est temps de mettre les 
cahiers au feu... Belles va-

cances. �

En juin 2015, ils voulaient être... Et maintenant? (De g. à d.) 
DDimitri (collège des Sablons, Neuchâtel) a troqué la 
psychologie par la psychiatrie. SSara (Cescole à Colombier) 
lâche son idée d’être infirmière et se tâte. CCassandra (La 
Fontenelle, Cernier) veut toujours être orthodontiste ou 
pâtissière et songe à l’horticulture. GGauthier de Travers 
(Longereuse à Fleurier) se voit encore architecte et 
hockeyeur. BBryan (collège Jehan-Droz au Locle) a 
désormais un but, travailler dans l’informatique. Quant à 
Malaïka (Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds), elle hésite 
toujours entre le métier d’avocate ou celui de traductrice. 

En juin 2015 ils voulaient être Et maintenant? (De g à d )

ÉCOLE Après un an, ces six ados nous livrent leur verdict sur la 9e Harmos.  

«L’épreuve d’allemand, l’horreur!»
JUIN 2015

JUIN 2016
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A Neuchâtel, au cœur de la ville

Exceptionnel appartement
de 5,5 pièces de 183 m2

- Spacieux séjour avec cuisine habitable
luxueusement agencée

- 2 salles d’eau complètes et wc séparé
- 4 chambres avec nombreuses armoires
de rangement

- Buanderie privative
- Ascenseur
- Possibilité de place de parc dans garage
collectif sécurisé

- Loyer CHF 2’850.- + charges

Contact: 079 240 67 70
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Chemin de l’Ouchette 8 à Marin

Appartement neuf de
3,5 pièces en attique

- Cuisine parfaitement agencée
- Spacieuse terrasse
- Salle d’eau complète et wc séparé
- Dressing
- Nombreuses armoires
- Parking souterrain sécurisé
- Loyer dès CHF 2’120.- + charges

Contact:
032 729 00 65 ou 079 240 67 70

<wm>10CFXKoQ6EMBRE0S9qM53XN7Q8uakjCILHEDT_r3bBrbjJEXdZwjPePmPdxxYFMKVm7K6YkJvE6Ja9mgdEI4rmIgqqvfz9qU0AgeN5EpRoxw_0B5U93-f1BcSaSBNyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNrI0NQMAkLfCaw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKuwqAMBAEvyhhz7vbqFdKumAh9mnE2v-vfHTCLAzLtBae8W2p6163EECZRhVzj4I8kkNMmt3UAwQHCGehGZyFvz4pgefob5Pw0h8xTYZOaL6O8waVENllcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNjQxNQUAl9qm6A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKuwqAMBAEvyhhL-eujyvFTizEPo1Y-_-V0U6YhYGddQ1mfJuX7Vj2MMCVBkdfED3yIJUYPbNzBugoME0myor5-OsThPajvk0Ck6M2IRtVYr7P6wH6ab8qcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNjA3MgAA42F3bQ8AAAA=</wm>

Mr Binlo
Voyant-Medium

efficace et rapide.
Vos rêves deviennent
réalité en amour.

Paiement après résultat.

Tél. 078 839 98 26

Cherchez le mot caché!
Politesse, courtoisie, 
un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ablette
Accord
Adosser
Aérobic
Agenda
Aligner
Avance
Blouse
Bolet
Borner
Carpe
Colibri
Comité

Lagopède
Leasing
Lézard
Lierre
Limace
Lynx
Mariage
Mention
Militer
Modeler
Nature
Onze
Orgeat

Otarie
Pays
Réparer
Résine
Riz
Sirop
Trame
Vêtir
Village
Volcan
Zain
Zèbre

Courlis
Danse
Echine
Elever
Gym
Habiter
Image
Jasmin
Jogging
Journée
Karting
Ketchup
Koala

A

B

C

D
E

G
H
I
J

K

L

M

N
O

P
R

S
T
V

Z
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E A O I D Y C L A L A O K O E

R D O N G H A N E N I S E R J

A N E G U G A D G Z A M M C E

C G S P T B O B A L A C E I C

A O R I O M E J I O B R L B N

C R L R L G E M R T L O D O A

C G N I T R A K A A E S L R V

O E I T B C U L M R T R Y E A

R A A E E R C O M I T E N A T

D T Z V E N I H C E E I X E P

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture:
Du lundi au vendredi:
8 h à 12 h et 13 h 30 - 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.75 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 219.–
Mensuel web Fr. 19.90
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 00, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch

A LOUER

AVIS DIVERS

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!
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abonnés
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NEW CEE’DPICANTO VENGARIO SOUL SORENTOPRO_CEE’D GT CEE’D GT CARENS SPORTAGE NEW SPORTAGENEW CEE’D SPORTSWAGONSOUL EV

Grande classe en matière de style 
et de qualité – de vraies championnes!

New Kia cee’d_sw Swiss Champion et 
New Kia cee’d Swiss Champion 
équipement supplémentaire de CHF 3 200.–*
Modèles illustrés: New Kia cee’d (cee’d_sw) 1.0 L T-GDi 
Swiss Champion man. CHF 22 750.– (CHF 23 750.–), 
4,9 (5,2) l/100 km, 115 (120) g/km de CO2, catégorie de 
rendement énergétique C (C), New Kia cee’d_sw 1.6 L CRDi 
Swiss Champion man. CHF 25 350.–, 3,9 l/100 km, 
102 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, 
New Kia cee’d (cee’d_sw) 1.6 L CRDi Swiss Champion aut. 
CHF 25 950.– (CHF 26 950.–), 4,2 (4,2) l/100 km, 109 (109) g/km 
de CO2, catégorie de rendement énergétique A (A)

Kia Venga Swiss Champion
équipement supplémentaire de CHF 7 200.–*
Modèle illustré: Kia Venga 1.6 L CVVT Swiss Champion man. 
CHF 24 450.–, 5,9 l/100 km, 139 g/km de CO2, catégorie 
de rendement énergétique E, Kia Venga 1.6 L CVVT 
Swiss Champion aut. CHF 26 050.–, 6,5 l/100 km, 150 g/km 
de CO2, catégorie de rendement énergétique F

Kia Rio Swiss Champion
équipement supplémentaire de CHF 4 050.–*
Modèle illustré: Kia Rio 1.4 L CVVT Swiss Champion man. 
CHF 17 490.–, 5,0 l/100 km, 114 g/km de CO2, catégorie de 
rendement énergétique D, Kia Rio 1.4 L CVVT Swiss Champion 
aut. CHF 19 090.–, 6,3 l/100 km, 147 g/km de CO2, catégorie 
de rendement énergétique F

Kia Picanto Swiss Champion
équipement supplémentaire de CHF 3 450.–*
Modèle illustré: Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. 
CHF 14 950.–, 4,6 l/100 km, 106 g/km de CO2, catégorie 
de rendement énergétique C, Kia Picanto 1.2 L CVVT 
Swiss Champion aut. CHF 16 250.–, 5,6 l/100 km, 130 g/km 
de CO2, catégorie de rendement énergétique F 

Nos modèles Swiss Champion avec équipement supplémentaire sensationnel!

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 2300 La Chaux-
de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

3,9

New cee’d_sw, New cee’d, 
Venga, Rio, Picanto

équipement supplémentaire 
allant jusqu’à CHF

7 200.–

Exemples de calcul de leasing à 3,9%: New cee’d Sportswagon 1.0 L T-GDi Swiss Champion man., prix catalogue CHF 23 750.–, mensualité de leasing CHF 266.25, New cee’d 1.0 L T-GDi Swiss Champion man., prix catalogue CHF 22 750.–, 
mensualité de leasing CHF 255.05, Venga 1.6 L CVVT Swiss Champion man., prix catalogue CHF 24 450.–, mensualité de leasing CHF 274.10, Rio 1.4 L CVVT Swiss Champion man., prix catalogue CHF 17 490.–, mensualité de leasing CHF 196.05, 
Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man., prix catalogue CHF 14 950.–, mensualité de leasing CHF 167.60, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant 
de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise. Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

inclus par rapport 
au modèle Trend

Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse).
*Equipement supplémentaire par rapport au modèle Trend

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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New Kia cee’d Sportswagon
New Kia cee’d

Kia Venga 
Kia Rio

Kia Picanto
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Détresse des supporters suisses à l’issue de la rencontre. Soutenu par les enfants, Shaqiri a bien marqué un but, mais à la fin les Polonais présents à la Maladière ont pu célébrer la victoire de leurs couleurs.

FOOTBALL Ambiance bon enfant pour la diffusion des matches sur grand écran. 

Maladière tout public pour l’Euro
DANIEL DROZ (TEXTES) 
DAVID MARCHON (PHOTOS) 

Une forme de détresse se lisait 
sur les visages des supporters 
suisses à la fin du match samedi. 
Non sans raison. Tout le con-
traire de la dizaine de Polonais 
présents dans la tribune du 
stade de la Maladière. Près de 
2000 personnes ont assisté à la 
diffusion de la partie sur grand 
écran. 

«Nous espérons 5000 personnes 
sur la journée», confiait Elian Ba-
couet avant les trois rencontres 
du jour. Le responsable du Lobby 
Bar pronostiquait 2-1 pour la 
Suisse. Il s’en est fallu d’un che-
veu. Ou plutôt du bout des 
mains du portier polonais. 

A la Maladière, on vient entre 
copains ou en famille. «Nous 

avons vraiment tous les âges, les 
grands-mamans avec leurs petits 
enfants. C’est tout public», se ré-
jouit Elian Bacouet. Des propos 
qui se vérifient dans la tribune 
lors de ce match Suisse-Pologne. 
L’ambiance est bon enfant. Cla-
meur à l’arrivée des équipes; ap-
plaudissements après la fin des 
hymnes. La tribune est toute 
rouge. 

La tension est palpable pen-
dant la première mi-temps. La 
seconde voit le public se ré-
veiller. Les «Hop Suisse!» fu-
sent. Moment de délire lors du 
magnifique ciseau de Shaqiri. 
Encouragements incessants 
pendant les prolongations, 
puis désillusion au moment 
des penalties... 

Frayeur météorologique 
L’aventure continue néan-

moins pour l’équipe active à la 
Maladière. «Nous nous sommes 
fait une petite frayeur au début à 
cause du temps pourri», relève le 
responsable du Lobby Bar. «Lors 
d’un match de l’Allemagne, 300 
personnes couraient à la mi-temps 
pour avoir une bière.» 

«Nous n’avons pas eu un pro-
blème de bagarre. Il y a une am-
biance du tonnerre. Déjà ça, c’est 
fabuleux», constate Elian Ba-
couet. «La Suisse, ça reste phéno-
ménal. Pour le match contre la 

France, nous avons estimé qu’il y 
avait 3000 personnes.» 

Avant le début des huitièmes 
de finale samedi, «nous avons fait 
le plus dur en termes de rythme 
avec les phases de poules», ré-
sume le responsable. Les équipes 
peuvent enfin bénéficier de 
quelques jours de repos après 
presque deux semaines de travail 
continu. Samedi, elles ont été 

mises à contribution depuis 9 
heures du matin jusqu’à minuit.  

Communautés  
bien présentes 
Sur  place, les spécialités culi-

naires de divers pays sont propo-
sées. «Nous avons essayé de res-
ponsabiliser un maximum les 
communautés. Nous avons les Ita-
liens, les Turcs, les Espagnols, les 

Portugais. Et la Suisse avec la ra-
clette. Le hamburger frites, il faut 
de toute façon», précise Elian Ba-
couet.  

Il s’attend à une grosse am-
biance ce soir à 18h. L’Espagne 
affronte l’Italie. Avec un regret. 
«Nous sommes sûrs de perdre une 
belle communauté.» L’aventure 
se poursuit néanmoins jusqu’au 
10 juillet. �

Shaqiri vient de marquer. L’espoir renaît dans la tribune de la Maladière et ses quelque 2000 spectateurs.

SÉCURITÉ ADAPTÉE 
«Nous ne sommes pas des robots. 
Le ratio est adapté à chaque match. 
Il dépend du flux piétons-voitures», 
relève Pierre Hobi, responsable de 
la sécurité urbaine de la Ville de 
Neuchâtel. Samedi, l’accès au cen-
tre-ville a été bouclé à la circulation 
routière de 23h30 à 1h du matin à la 
suite du match Portugal - Croatie. 
contre un quart d’heure à l’issue de 
la partie Suisse-Pologne. 
Six collaborateurs de la sécurité ur-
baine sont affectés à ce service cha-
que fois qu’il est nécessaire. Sur les 
42 premiers matches de l’Euro, 17 
ont entraîné la présence du service 
d’ordre et le centre-ville a été bouclé 
neuf fois. «Ça dépend des heures, 
de l’afflux, des résultats», précise 
Pierre Hobi. «Nous n’avons pas eu 
de soucis particuliers. Nous avons 
dû faire quelques remarques pour 
ceux qui agitaient des drapeaux à 
l’extérieur des véhicules. Des aver-
tissements ont été distribués, mais 
pas de dénonciations pénales.» 
Pour la suite de la compétition, la 
sécurité urbaine adaptera  les effec-
tifs en fonction des affiches des 
quarts, des demis et de la finale. 
Cette sécurité «douce» n’empêche 
pas certaines personnes de se lâ-
cher. «Des gens ont lancé des pom-
mes depuis des immeubles, mais la 
majorité est contente.»

�«Nous avons 
fait le plus dur 
en termes 
de rythme 
avec la phase 
de poules.» 
ELIAN BACOUET 
RESPONSABLE DU LOBBY BAR

VAL-DE-RUZ 

Les gens du voyage pour 
une quinzaine de jours 

Arrivés vendredi soir, les gens 
du voyage qui se sont installés 
avec près de 50 caravanes dans 
un champ près du village de 
Fontaines (lire notre édition de 
samedi, photo SNP) comptent y 
rester une «quinzaine de jours». 
C’est du moins ce qu’ils ont an-
noncé à l’agriculteur proprié-
taire du terrain. Celui-ci avait au 
préalable donné son accord 
pour l’utilisation de son champ à 
une dizaine de caravanes. 

Ces gens du voyage viennent 
de France, du Portugal et même 
de Turquie. Ils sont arrivés dans 
le canton dimanche dernier, 
s’installant d’abord au parking 
du Crêt-du-Puy où ils sont restés 
une petite semaine, provoquant 
la grogne des paysans voisins. A 
tel point qu’un projet de mani-
festation avait été lancé. Same-
di, de nombreux sacs poubelles 
et des traces de salissures étaient 
visibles sur le parking.  � MAH

VAL-DE-TRAVERS 

Les pompiers interviennent 
17 fois à cause de l’orage 

L’orage de la nuit de vendredi à 
samedi a particulièrement tou-
ché le Val-de-Travers. Les pom-
piers et les services de voirie 
cantonal et communal sont in-
tervenus pour des inondations 
et des routes bloquées notam-
ment. «Nous avons eu 17 inter-
ventions, et avons pu en ‘sous-trai-
ter’ certaines aux voiries», 
informe le major Patrick Piaget, 
commandant du Service de dé-
fense incendie (SDIS). 

Dès la première alarme à 1h46, 
les secours sont intervenus pour 
rétablir plusieurs accès routiers. 
La Pénétrante a ainsi été mo-
mentanément coupée par la 
chute d’un arbre à la sortie de 
Travers en direction du Crêt-de-
l’Anneau. La route entre Couvet 

et Môtiers s’est aussi retrouvée 
sous 50 cm d’eau, sans requérir 
d’intervention: «Lorsque l’eau 
monte rapidement, elle redescend 
aussi vite», note le chef des pom-
piers. Pareil torrent s’est aussi 
formé vers l’Ours, à Travers. 

La voie CFF entre Travers et 
Les Verrières a été victime d’un 
glissement de terrain près de 
l’ancienne halte de Boveresse. 
Des caves, notamment à Cou-
vet, ont aussi été inondées, après 
le passage de la grêle sur le vil-
lage. Plusieurs bâches se sont 
envolées du côté de l’Abbaye. Au 
total, 35 pompiers ont été mobi-
lisés jusqu’à midi samedi, sans 
compter les effectifs des voiries, 
qui ont même dû appeler un 
chasse-neige en renfort. � MAH

RAIL 

Pas de Berne-Neuchâtel  
à cause d’un vandale 

Un inconnu a lancé, tôt hier 
matin, un vélo sur un train à 
l’arrêt en gare de Berne, en-
dommageant la ligne de con-
tact. Résultat: le trafic ferro-
viaire a été perturbé toute la 
matinée entre Berne et Neu-
châtel. L’auteur du méfait n’a 
pas donné de nouvelles. 

L’incident s’est produit peu 
après 6h30, a indiqué la police 
bernoise dans un communi-
qué. La bicyclette a été lancée 
depuis une plateforme sur-
plombant les rails. Elle a 
d’abord accroché la ligne de 
contact avant d’atterrir sur la 
locomotive, provoquant un arc 
électrique et un dégagement 
de fumée. Personne n’a été 
blessé. 

Le lanceur de vélo est ensuite 
parti à pied. La police bernoise 
a lancé, elle, un appel à té-
moins. Les dommages sont 
évalués à plusieurs dizaines de 
milliers de francs, selon les pre-
mières estimations. Un convoi 
spécial pour incendie a dû être 
mobilisé pour évacuer le deux-
roues. 

Quai bloqué tout le matin 
Le quai 13 de la gare centrale 

de Berne a été paralysé durant 
tout le matin. Les trains Berne - 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 
ont été supprimés de 6h40 à 
12h10 sur le tronçon entre 
Chiètres  et Berne. Le reste des 
liaisons ferroviaires n’a pas été 
touché. � 
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CIRQUE KNIE Après Delémont et La Chaux-de-Fonds, les artistes arrivent à Neuchâtel. 

«Smile» plus fort que la chaleur
SALOMÉ DI NUCCIO 

«Laissez-vous passionner et 
enchanter par notre nouveau 
programme, ‘Smile’!» Sous le 
grand chapiteau planté place 
du Comptoir, à Delémont, la 
voix de Franco Knie Junior ré-
sonnait jeudi soir pour près de 
2000 spectateurs, qui allaient 
succomber durant plus de 
deux heures à la magie des 
arts du cirque. Grosse chaleur 
et ovations ont ainsi salué la 
15e halte du cirque national et 
de ses collaborateurs, avant 
leur passage ce dernier week-
end à La Chaux-de-Fonds, 
puis dès demain (et jusqu’au 
1er juillet) à Neuchâtel. 

Niveau toujours plus élevé 
Comme ce fut le cas jeudi et 

encore hier dans la capitale 
du Jura, le public neuchâtelois 
découvrira la teneur du show 
«Smile», élaboré et mis en 
scène par Géraldine Knie. 
Une sélection d’une quin-
zaine de numéros, portés par 
45 artistes de sept pays diffé-
rents, et qui fait la part belle 
aux acrobaties, jonglages, aé-
riens et dressage d’équidés.  

Car comme annoncé, l’été 
passé, la famille Knie a bel et 
bien retiré ses éléphants de sa 
tournée 2016, afin de les ré-
server pour l’élevage de son 
zoo de Rapperswil (SG). Un 
renoncement regretté de la 
part des aficionados, mais fi-
nalement «bien compris», 
d’après la porte-parole ad in-

terim Lena Zurbuchen, et 
compensé par le niveau tou-
jours plus élevé des presta-
tions artistiques. «Huit numé-
ros du spectacle ont été primés 
au Festival international du cir-
que de Monte Carlo. On reste 
continuellement attentifs à ce 
qu’on peut améliorer.» 

Comique charismatique 
D’un bout à l’autre, le public 

assistait certes jeudi à des 
prouesses de haut vol, ponc-
tuées par les interventions 
d’un pitre charismatique. Dé-
claré «Roi des clowns», David 
Larible se chargeait même 
d’une entrée en matière origi-
nale, escorté des gracieuses 
Ukrainiennes du Circus Thea-
ter Bingo.  

Tout au long de la représenta-
tion, le comique a enjolivé le 
programme en toute simplici-
té. Par un lancer d’assiettes 
d’anthologie, notamment, ap-
prouvé par les fous rires en 
cascades des petits et grands. 
A ce sujet, Lena Zurbuchen 
éclaire quant à cette cote 
d’amour. «Il parvient très faci-
lement à tourner en dérision des 
situations du quotidien, sans ja-
mais ridiculiser les intervenants 
qu’il choisit dans le public.» 

Animaux très attendus  
par le public 
N’en déplaise aux protec-

teurs des animaux, les appari-
tions avec ceux-ci restent très 
attendues. Aux côtés de son 
épouse Marie-José, Frédy Knie 

Junior confirmait son expé-
rience du dressage. Associés 
aux frères Errani et à Ivan 
Knie, Charles et Alexandre 
Gruss ont fait vibrer la piste en 
qualité de cavaliers jongleurs. 
Autre moment fort pour l’as-
sistance: les prestations de 
Shirley Larible, impression-
nante en femme au filet sem-
blant crever le ciel. Preuve 
même de l’importance don-
née au choix des accessoires. 

Du vertige  
aux questionnements 
Entamée par les halluci-

nants saltos du National-Cir-
cus Pyongyang, la seconde 

partie de «Smile» cessait bien 
sûr sous un déluge d’applau-
dissements, et la sortie très re-
marquée du clown, qui, con-
traint de retirer ses apparats, 
redevient David Larible, tout 
simplement. Sans répondre 
pour autant à la question 
d’une habituée. «Je me de-
mande souvent comment sont 
ces gens du cirque dans leur 
quotidien...» �

Le clown David Larible, bien entouré par les artistes ukrainiennes  
du Circus Theater Bingo. SP-KATJA STUPPIA

Prochaines représentations: 
Neuchâtel: mardi 28, jeudi 30 juin 
et vendredi 1er juillet à 20h;  
mercredi 29 juin à 13h30 puis à 17h. 
www.knie.ch/programme

INFO+

Saint-Blaise Dès 15 heures samedi, Saint-Blaise a fêté sa jeunesse. En regardant le match  
de la Suisse, mais aussi en participant à divers jeux et animations, au collège et à ses abords, 
les enfants du village s’en sont donnés à cœur joie. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

Cressier Les enfants de Cressier ont défilé dans les rues du village samedi en fin d’après-midi, 
accompagnés qu’ils étaient par la fanfare locale. La fête de la Jeunesse s’est prolongée ensuite 
dans la soirée.
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Les animaux sont toujours très attendus par le public, notamment lors des numéros équestres. SP-KATIA STUPPIA

�«Huit numéros du spectacle 
ont été primés au Festival 
international du cirque  
de Monte Carlo.» 
LENA ZURBUCHEN PORTE-PAROLE DU CIRQUE KNIE
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1 LA PLUS ASIATIQUE  
Trois longs dragons 
Les élèves de 1re et 2e 
années sont allés jusqu’en 
Chine pour concevoir  
leur déguisement.  
De toute beauté. 

2 LA PLUS AMÉRICAINE  
La fête aussi sur le char 
Une tradition estudiantine 
américaine pour  
cette classe du collège 
Rousseau, le Spring Break. 

3 LA PLUS 
CLOWNESQUE 
Nœuds papillon  
et nez rouges 
«Le cirque des 23 clowns» 
pouvait-on lire sur  
le sommet du chapiteau  
de rubans. 

4 LA PLUS ALPESTRE 
En trottinette au bas 
des alpages 
Rollers, trottinettes  
et skateboards  
pour de jolies vachettes. 

5 LA PLUS CIVIQUE  
Une landsgemeinde 
Des votes à main levée 
durant tout le parcours  
du cortège.

2

1

3

4

FLEURIER 

Un cortège de coutumes 
Ils étaient près de 850 enfants 

et adolescents à défiler samedi 
dans les rues de Fleurier. Le 
cortège des écoles a marqué le 
lancement des trois jours de 
fête de l’Abbaye de Fleurier. En 
se déguisant, les élèves et leurs 
accompagnants ont revisité de 
nombreuses traditions venant 
d’un peu partout à travers le 
monde, afin d’honorer le 
thème de cette année, les «us et 
coutumes». 

Des dragons chinois, des tou-
ristes bien de chez nous se bala-
dant au bord de l’Areuse ou en-
core des squelettes, des 
citrouilles, des fantômes et des 
sorcières célébrant Halloween. 
Les élèves et leurs professeurs 
ont rivalisé d’idées en prépa-
rant le cortège. Certains en ont 
même profité pour assouvir 
quelques fantasmes: une classe 
a défilé en bagnards, enchaînés 

et portant pelles et pioches, 
derrière un panneau annon-
çant «Les heures d’arrêt rêvées 
des professeurs». Ce qui a bien 
fait rire le public, y compris – 
et surtout – les collègues des 
enseignants. 

Le match sur un carton 
Autre tradition mise en avant, 

celle de l’accueil humanitaire. 
Un groupe a célébré les 150 ans 
de la Croix-Rouge, en montant 
un dispensaire, où les élèves 
étaient tantôt infirmiers ou 
grands blessés. Sur le char, un 
écran de carton simulait le 
match Suisse-Pologne alors en 
cours. D’où une scène rigolote 
lorsque des spectateurs, qui sui-
vaient visiblement le match sur 
leurs smartphones, ont fait 
changer le score affiché. 

Ces spectateurs ont ensuite 
pu suivre le dénouement du 

match dans différents stands 
entre la rue de la Place-d’Armes 
et la place de Longereuse. Et ce, 
malgré le retard pris par le cor-
tège en raison du malaise d’un 
participant. Un homme de la 
Batterie 14 s’est en effet écroulé 
lors du défilé. Rapidement pris 
en charge, il a été évacué, con-
scient, en ambulance. 

Alors que le cortège a été 
épargné par la pluie, celle-ci a 
fait quelques irruptions plus 
tard dans la soirée, sans pour 
autant vider les rues fleurisa-
nes. Comme certains partici-
pants le confiaient, il était tou-
jours aussi dur de traverser la 
fête sans croiser du monde et 
partager un verre. «Cette année, 
on va tenter de traverser les rails 
avant minuit», espérait une 
jeune femme, en faisant réfé-
rence au passage à niveau au 
bout de la rue des stands. � MAH

PHOTOS CHRISTIAN GALLEY
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ATELIER HORLOGER
Service professionnel sur montres et pendules.

Centre service agréé: OMEGA – TISSOT – LONGINES
RADO – CERTINA – BALMAIN – AEROWATCH.

Achat matériel horloger et montres
anciennes.

Votre spécialiste Tissot T-Touch !

Sébastien KAESER
Combamare 18 / 2025 Chez-le-Bart

www.atelier-horloger.ch / 032 535 81 62
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Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 23 70

Tailles 36 à 60

Boutique

SUPER
SOLDES
jusqu’à 50%

Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

Hmmm…
un Tomme-burger
à la pomme !

J’adôôôre !
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CONFIEZ-MOI LA VENTE de votre bien immobi-
lier. Jeune courtière disponible et expérimentée, 
utilise toutes les techniques modernes pour va-
loriser, publier largement et trouver le meilleur 
acquéreur possible. Aucun frais sans vente. Ap-
pelez mon numéro direct et demandez la docu-
mentation contenant de nombreuses référen-
ces. Séverine Von Gunten, tél. 079 341 24 13 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, 3½ pièces. 
Centre ville, calme et ensoleillé, 80 m2, cuisine 
agencée, 2 min de la gare, prix attractif. Avec
taux actuel, moins cher que la location. Tél. 079 
626 50 36 
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DOMBRESSON: SPACIEUSE VILLA INDIVI-
DUELLE de 7½ pièces située sur une parcelle de 
680m2 dans un quartier calme. Cette villa offre 
de beaux volumes et sa distribution est fonc-
tionnelle avec 2 appartements. Fr. 890.000.– // 
Tél. 079 206 72 80 

<wm>10CB3DMQ4CMQwEwBc58jp2suASXXeiQHwgXJKa_1dIjDTnmVH0_3E838croWqUzohAIli6Z_PiWlObqSnaHdUB3CxSORfXhozoFB_cwjldPte-WLtVrlG-c_8AzVDzMWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDU1NQQAW2Yc5Q8AAAA=</wm>

THIELLE, duplex rénové de 5½ pièces (150 m2 
habitables) avec vue sur les alpes et le canal.
Constitué de 2 salles de bain, un séjour man-
sardé et une belle cuisine agencée. Une grande 
terrasse, un galetas, une cave ainsi que 3 places 
de parc, dont 1 couverte complètent l'objet. 
Fr. 695 000.–. Tél. 079 731 66 55  
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NEUCHÂTEL, AU COEUR DE LA VILLE, magni-
fique appartement de 5½ pièces de 183 m2, 
avec cuisine luxueusement agencée, 4 cham-
bres avec nombreuses armoires de rangement, 
buanderie privative. Loyer Fr. 2850.- + charges.
Contact: Tél. 079 240 67 70  
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libre de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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SAVAGNIER, spacieux appartement de 4 pièces 
dont une avec annexe, 2e étage, 136 m2, cuisine
agencée ouverte, un réduit, 2 grandes salles 
d'eau, un galetas de 30 m2 et 1 place de parc. 
Loyer Fr. 1650.– charges comprises. Libre dès 
le 1er septembre 2016. Renseignements au 
tél. 079 561 94 66. 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfTA2JIxRtqhD1QvUxp17_ylSnvSuK1rB8zhfn_MdDIiTeTNYcPNiGl2Loga6iID7zlUVW5Mac4lbCmh9J0h1GLnxohzpY1jXuWX55-8GuCqCDmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDU3MAcAReOMcg8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, petit appartement de 3 pièces, au 
2e étage, vue panoramique sur le lac et les Al-
pes, balcon, Fr. 1300.— charges comprises. Li-
bre dès le 4 juillet. À personne non fumeuse, 
calme et sans enfant. Possibilité jardinage. 
Tél. 032 725 06 10 le samedi 25 juin, entre 10h 
et 16h. 
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LES HAUTS-GENEVEYS, 3½ et 4½ pièces com-
plètement rénovés avec vue imprenable sur le 
Val-de-Ruz, les Alpes et le lac, proches des 
transports publics et axes routiers, cuisines 
agencées, salles de bains, caves et galetas. Dès 
Fr. 1200.– + charges. Possibilité de louer un ga-
rage ou une place de parc en sus. Pour visiter 
Ducommun & Partners 032 853 80 80. 
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SAVAGNIER : magnifique duplex de 5½ pièces 
avec vue sur le Val-de-Ruz, cuisine moderne 
agencée ouverte sur le séjour avec cheminée, 
salle de bains, 2 salles de douches, mezzanine, 
balcon, cave. Loyer Fr. 1800.– + charges. Libre 
de suite. Garage et place de parc extérieur en 
plus. Pour visiter Ducommun & Partners tél. 032 
853 80 80. 
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CORTAILLOD : appartement de 3 pièces au cen-
tre du village, 2 chambres, séjour avec cuisine 
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer dès 
Fr. 970.– + charges. Libre de suite. Pour visiter 
Ducommun & Partners tél. 032 853 80 80. 
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CORTAILLOD : diverses surfaces commerciales 
au sous-sol (150 m2) et au 1er étage (100 m2) 
d'un petit immeuble au centre du village. Loyer 
dès Fr. 950.– + charges. Libre de suite ou à 
convenir. Pour visiter Ducommun & Partners 
tél. 032 853 80 80. 
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SAINT-IMIER, Bel appartement, bien centré 
proche des écoles, cuisine agencée ouverte sur 
salon, belle salle de bain. Libre de suite. 
Fr. 780.– + Fr. 200.– acompte de charges.
Tél. 032 489 26 50  
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PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX 
(chiens acceptés sous certaines conditions), vi-
site et réservation sur rendez-vous du lundi au 
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53  
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importants. Tél. 032 730 15 05  
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RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISE An-
ker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelain, Barraud, 
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert, 
etc... ainsi que peintures suisse et anciennes, 
très beaux livres et gravures anciennes. Estima-
tion gratuite à domicile. Paiement comptant 
(plus haut prix du marché). Galerie Jeanne le 
Ster, Tél. 032 835 14 27 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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AAAAACHÈTE ANTIQUITÉ. Appartement com-
plet suite héritage ou décès, argenterie, ta-
bleaux peinture ancienne, mobiliers décoratifs, 
statues en bronze, marbre et pendules en 
bronze doré, chandeliers, montres-bracelet de 
marque et montres de poche, même en mauvais 
état, bijoux de marque et or pour la fonte. Paie-
ment cash. Tél. 079 139 55 77 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, très puissant, 21 vites-
ses automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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RENOVATION-DECORATION et transformation, 
toiture, carrelage, parquet, isolation, peinture, 
installations sanitaires. Devis gratuits et réfé-
rences. Tél. 076 431 31 23  
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URGENT ! serei-voyages cherche accompagna-
teurs bénévoles (étudiants, jeunes retraités) 
pour encadrer des personnes en situation de 
handicap pendant leur séjour cet été. Prenez 
contact avec serei-voyages au tél. 032 886 
81 00. www.serei.ch 
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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. 

<wm>10CB3DOQ6EMAwAwBc5sh1f4HJFhygQHyAJqfl_hbQjzb6nFvz_bce1nUmIHOAWokuSRnFJkyJYE42ckXQlqqqhgXmHWus8oUtzEB4OrS8KddiN_PQxp5R3zA-H5_OwaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3szAxtQQA4uJfpw8AAAA=</wm>

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, Pick-Up, 
4x4, camionnettes, camping-car, occasions, à
l'export et à la casse. Etat et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, BMW, etc...) Sérieux, service ra-
pide, enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur 
prix.Tél. 079 715 87 11 
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ACHATS ET DÉBARRAS DE TOUTES VOITURES 
pour exportation ou la casse. Tél. 079 656 
99 70  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export et la casse, à bon 
prix. Tél. 076 796 22 79  
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VÉLOMOTEUR MALAGUTI expertisé Fr. 800.-. 
Scooter Malaguti 100, Fr. 950.-. BMW R 1200
RT, 12 000 km, 14 500.-. Renault Vel Satis tou-
tes options Fr. 12 500.-. Bus Opel 9 places Fr.
13 500.-. Moto Guzzi Le Mans Fr. 4000.-. Es-
pace 3, 7 places Fr. 3900.-. Renault Twingo Inin-
itiale Fr. 3800.-. Tél. 079 434 45 84  
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CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE du mer-
credi matin de 8h à 12h, Étude d'avocats Juvet, 
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel. Informations au 
tél. 032 724 87 00.  
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GARDE-MEUBLES et DEMENAGEMENT Trans-
port - www.scamer.ch - La Chaux-de-Fonds. 
Tél. 079 213 47 27 M. Joliat. 
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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 planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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BIENNE. Privé, belle, douce, sensuelle, propose 
1h de massage sur table, relaxation et détente 
assurées, par jolie masseuse. Cadre chic, hy-
giène et discrétion. 3e âge bienvenu. Pas pres-
sée. Sur rendez-vous. Samedi aussi. Tél. 079 
906 60 67 
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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 84 54 
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A NE PAS LOUPER À NEUCHÂTEL! belle 
Alexandra portugaise, blonde, sexy, élégante, 
belle poitrine. Offre des moments inoubliables 
d'amour et de plaisir chauds et délicieux. Satis-
fait tous vos désirs, massages, 69, sodomie, fel-
lation, rapport complet. Reçoit en privé ou se dé-
place. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 85 35 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, jolie coquine, corps sen-
suel, câline, très chaude propose divers massa-
ges érotiques à l'huile aphrodisiaque et person-
nalisés avec une bonne finition, gorge profonde 
inoubliable. Je suis la reine de la fellation. 69, 
gode-ceinture. l'amour, embrasse, service com-
plet de A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu (très 
douce). 7/7. kandy, Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHATEL, JEUNE FILLE ENCEINTE, beau 
ventre rond, très patiente, gentille, douce, co-
quette.Je t'offre des moments torrides, sen-
suels, romantiques. Je prends mon temps. Mas-
sages body-body, relaxant, tantra, naturiste, sur 
table avec finitions, je veux jouir dans ta bouche. 
3e âge ok. Ecluse 60, 4e, salon Divine, sonner 
Anaïs. Privilégie les rdv. Tél. 079 953 97 27  
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensation nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, JENNY, latine na-
turelle, coquine, suceuse. Je suis une fille sans 
artifice ni chirurgie, sympa, avec tout ce qu'il 
faut pour vous donner plaisir, jouissance et sexe 
en puissance. Massages nuro. Prends-moi par 
sodomie, rapport. Mon pipi est délicieux et 
chaud. Douche gel rafraîchissant. Massage avec 
pied. (sur RV) Paix 69. Tél. 076 795 99 89 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE 1RE FOIS, EMILIE, jo-
lie brune de 26 ans, corps à vous faire tomber, 
coquine, douce, sensuelle et très sexy. Je réalise 
tous vos fantasmes, 69, fellation, massages, 
Amour et beaucoup plus. Viens me voir je t'at-
tends!!! Du lundi au dimanche, jusqu'à 23h. 3e 
âge bienvenu. Drink offert. Tél. 076 644 66 71  
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NYCOLLE, NEW EN SUISSE, un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange,
seins naturels. Aucun tabou, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  

<wm>10CB3DOw7CMAwA0BM5sp34h0fUrWJAXCBx05n7T0g86Z1nSsP_5_H6HO8kpM7AzqGcJN5spPU2kBKVmZH0QX10dInIqsvK14Y5Y8JQDXCXG8rW1k1SY1n7XvcPsHG2RWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLI0MwIA-VdB-g8AAAA=</wm>

NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nuro, érotique, prostate, es-
pagnole et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabou. Pas 
pressée. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 
776 37 04 
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RUSSE PARLANT FRANCAIS, LE LOCLE. Plan-
tureuse, blonde, yeux bleus, poitrine naturelle. 
En quête de plaisir? Je t'offrirai l'extase! J'ai le 
corps en feu et le bassin cambré par le désir 
d'être prise. Cocktail! Douche chaude, caresses, 
rapport, tendresse et tout ce qui te fera plaisir. 
Rapport complet. 3e âge bienvenu. Nathaly 
Tél. 076 644 22 30. Grande Rue 34, rez sup. 
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NEUCHÂTEL, 1re fois Sabrina, belle équato-
rienne 23 ans, grosse poitrine XXXXL, provo-
cante et sensuelle... Bombe sexuelle, corps par-
fait et surtout hyper chaude. Rapport complet,
69, ++ massage érotique..... Ecluse 57, 5e 
étage. Tél. 076 795 54 64 - www.ilparaiso.ch  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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HTTP:/WWW.KELLY-LA-BELLE.CH croquante... 
très coquine, chaude, jolie blonde exotique, 
belle poitrine, porte-jarretelles. Massage espa-
gnol, érotique, prostate, à l'huile sur table. Em-
brasse, caresse, 69, fantasmes, gorge profonde, 
langue magique, etc. Discrétion et tous les âges 
ok. Lundi au jeudi dès 10h. Venez visiter mon 
site. Tél. 078 926 91 56 kelly 
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NEUCHATEL, NOUVELLE, Kelly, belle blonde, 
mince, poitrine XXXXL, cochonne, grosses lèvres 
intimes à lécher. Massage, fellation naturelle, 
embrasse, 69 et plus... Plaisir partagé. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. Discrétion assurée. 7/7. 
Tél. 077 995 23 56 
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE, 
Erika, actif/passif, bien membré. Sans tabous. 
Très discret. Appartement privé, tout seul.
24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 
97 77  
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RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE

LE PLAISIR DE LA CONDUITE À CIEL OUVERT.

*L’action est valable pour les commandes de leasing conclues entre le 4.4 et le 31.8.2016 (immatriculation jusqu’au 30.11.2016 en Suisse) pour tous les modèles Range Rover Evoque Convertible de la marque Land Rover en cas de financement par MultiLease AG. Dans la limite des stocks disponibles.
Exemples de leasing: Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 SE DYNAMIC/Si4 HSE DYNAMIC, 150/240 ch, consommation mixte: 5.7 l/8.6 l/100 km, 149/201 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km), équivalent essence TD4: 6.4 l/100 km, catégorie de rendement
énergétique: B/F, prix de vente au comptant recommandé CHF 55’005.–/68’600.–, acompte 10/0% CHF 5’501.–/0.–, mensualité de leasing CHF 746.–/1’200.– (dès le 4e mois), taux d’intérêt annuel effectif: 4.49% (durée 48 mois/15’000 km/an), casco complète obligatoire non comprise. Acompte
facultatif (avec adaptation correspondante des mensualités). L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Modèle illustré: Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 HSE DYNAMIC, 180 ch, consommation mixte: 5.7 l/100 km, 149 g
CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 139 g/km), équivalent essence: 5.9 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: B, équipements supplémentaires inclus (peinture métallisée Premium, pack Black Design) CHF 69’920.–, acompte 10% CHF 6’992.–, mensualité de
leasing CHF 948.10 (dès le 4e mois), taux d’intérêt annuel effectif: 4.49% (durée: 48 mois/15’000 km/an), casco complète obligatoire non comprise. En principe, le choix des conditions de leasing est libre, mais il implique une adaptation des conditions de remise. Free Service: 4 ans ou 100’000 km,
selon la première éventualité réalisée.

POTENTIEL D’ÉCONOMIE SUR LE LEASING DE CHF 2’238.–À CHF 3’600.–*

Économisez entre CHF 2’238.– et CHF 3’600.–* sur les trois premières mensualités en optant dès maintenant
pour l’offre de leasing imbattable sur le nouveau Range Rover Evoque Convertible. Le plaisir de conduire n’a
jamais été aussi avantageux.

À tester dès maintenant.

landrover.ch

LA SAGNE Un bilan en demi-teinte pour la cinquième édition. 

Orage musical sur un Festival 
des Gouttes très années disco
PIERRE-ALAIN FAVRE 

A l’heure du bilan, le boss du 
Festival des Gouttes, à La Sagne,  
Michael Hugoniot se déclare sa-
tisfait de cette cinquième édi-
tion, synonyme d’une foule de 
nouveautés: un vaste chapiteau, 
un accès VIP réservé aux spon-
sors pour les remercier de leur 
soutien à la manifestation, des 
stands de nourriture axés pro-
duits régionaux et un dimanche 
folklorique qui a quasiment affi-
ché complet. 

Après un départ tout en dou-
ceur le vendredi, les organisa-
teurs misaient sur un samedi 
plus étoffé. Mais qui dit festival 
des Gouttes joue un peu avec le 
feu et des gouttes sont bel et 
bien venues perturber la fête 
dans la nuit de vendredi à same-
di, avec un monstre orage sur le 
coup de deux heures du matin, 
et samedi en fin d’après-midi,  
avec une bonne pluie. 

«L’orage nous a obligés à couper 
le jus et la pluie nous a vraisembla-
blement privés de spectateurs sup-
plémentaires, sans doute découra-

gés à l’idée de mettre le nez dehors. 
Qu’à cela ne tienne, Gilbert Mon-
tagné et son band nous ont grati-
fiés d’un moment exceptionnel, 
avec une sacrée patate en prime», 
analyse Mike. Fort du succès do-
minical, il promet un sixième 

acte selon le même schéma: 
«Nous rencontrons toujours des 
difficultés à trouver une bonne tête 
d’affiche en raison d’une suren-
chère excessive, mais nous met-
trons tout en œuvre pour combler 
notre fidèle public!» �

Gilbert Montagné a mis le feu aux Gouttes samedi soir. SULLIANE BRESSOUD

LA CHAUX-DE-FONDS 

Hainard parmi les recourants
Il confirme, persiste et signe: 

comme le soulignait «Le Matin 
Dimanche», Frédéric Hainard a 
bien recouru contre les résultats 
de l’élection au Conseil général 
de La Chaux-de-Fonds du 5 juin 
dernier, «parce que je considère 
que les opérations de vote sont vi-
ciées.» Pour lui, le fait qu’une 
quarantaine de bulletins modi-
fiés portent le même nom rajou-
té, au même endroit et avec la 
même écriture, prouve qu’il y a 
eu vote par procuration. Ce qui 
est interdit. 

«La chancellerie d’Etat a deman-
dé des explications à la Ville de La 
Chaux-de-Fonds; elle a aussi de-
mandé à obtenir le matériel de 
vote, ainsi que l’avis du président et 
des membres du bureau de dé-
pouillement. La Ville a dix jours 
pour exécuter ces démarches», ex-
plique l’ex-conseiller général. 

Qui insiste sur un point: sa dé-
marche, qui vise à faire constater 
des irrégularités – et,le cas 
échéant, à faire revoter les 
Chaux-de-Fonniers, n’est pas une 
démarche «de mauvais perdant». 
«Dès lors que, le lendemain des 
élections, j’ai annoncé mon retrait 
de la politique et que, demain soir 
(réd: ce soir), notre assemblée gé-
nérale devrait prononcer la dissolu-
tion du Nouveau parti libéral, je ne 
vois pas en quoi je pourrais être 
considéré comme un mauvais per-

dant. Car, si on devait réélire le 
Conseil général, il n’y aurait tout 
simplement pas de liste du NPL.» 

Un raisonnement qu’il étend à 
Jean-Charles Legrix, le conseiller 
communal UDC non réélu. 
«Comme ces irrégularités ne con-
cernent que le Conseil général, cela 
ne change rien pour lui», ajoute 
Frédéric Hainard, qui prétend 
quand même ne pas connaître 
les autres recourants. «Mais je 
suis persuadé que Legrix en fait 
partie. Pour le troisième, on parle 
du PDC», glisse-t-il, presque en 
aparté. Et si la chancellerie d’Etat 
rejette son recours, que fera l’ex-
conseiller d’Etat? Recours devant 
le Tribunal cantonal? «Si on ar-
rive à me convaincre que les irrégu-
larités que je dénonce n’en sont pas, 
je m’en tiendrai là. Sinon, j’irai vers 
l’autorité supérieure, évidem-
ment.» 

Dans l’intervalle, la situation 
est bloquée. La séance constitu-
tive du Conseil général, qui de-
vait avoir lieu cette semaine, est 
d’ores et déjà reportée. Quant au 
Conseil communal élu, s’il a déjà 
procédé à la répartition des nou-
veaux dicastères (voir «L’Impar-
tial» de mardi dernier), il ne 
peut pas encore se mettre au tra-
vail. A quatre, puisque Jean-
Charles Legrix est en congé ma-
ladie depuis le lendemain de 
l’élection. � STÉPHANE DEVAUX

GILBERT LE SHOW MAN 
Vedette exclusive de l’événement, 
Gilbert Montagné a littéralement 
enflammé le chapiteau du Festival 
des Gouttes, samedi soir, Attendue 
avec impatience par une foule de 
quelque 500 personnes qui scan-
dait à tue-tête «Gilbeeert, Gil-
beeert!», la star des années disco a 
d’abord joué la carte de la modestie: 
«La Sagne, bonsoir. J’ai toujours eu 
beaucoup de respect pour la cam-
pagne. On a la baguette magique, 
mais toi, tu as la magie!» 
Voilà donc notre crooner parti pour 
un show d’une heure et demie de 
pur bonheur, accompagné de ses 
excellents musiciens et choristes,  
pour une véritable osmose  entre le 
public et la musique. Et d’enchaîner 
alors tous ses tubes - «The Fool», 
«On va s’aimer», «Sous le soleil des 
tropiques» - mais aussi «Vivre en 
couleurs» et une reprise de Johnny 
Hallyday, pour terminer très hum-
blement sur le fameux «Hymne à 
l’amour» d’Edith Piaf: «Ce soir, vous 
m’avez ouvert vos cœurs.» Et Gilbert 
nous a ouvert le sien!

PUBLICITÉ
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Alors, avec mes camarades, je 
pris l’habitude de restituer cha-
que scène de ces aventures dans 
la cour de l’immeuble situé à la 
rue de l’Evole en dirigeant tous 
ces personnages qui recommen-
çaient sans fin un jeu passion-
nant mêlant le savant Paganel, 
long gamin à lunettes et culottes 
courtes, au bateau Duncan re-
présenté par quelques planches 
assemblées; quant aux îles fabu-
leuses, elles se situaient sur les 
couvercles métalliques des 
égouts et étaient occupées par 
Mary et Robert Grant, le major 
Mac Nabbs et John Mangels qui 
s’en revenait justement de la ré-
sidence de Malcolm-Castle. 
Parmi les comédiens en herbe il 
y avait Lise, avec qui j’étais très 
heureux de jouer toutes ces scè-
nes. 
Comme nous fréquentions la 
même école, nous pouvions 
rentrer ensemble, main dans la 
main et en riant aux éclats; nous 
nous racontions des histoires et 
nous nous promîmes même de 
vivre toujours ensemble en sa-
chant que si l’un venait à mourir 
l’autre se coucherait dans le 
même sarcophage que nous 
avions prévu être en verre. 
Chaque fois que je voyais cette 
jolie, adorable et tendre blondi-
nette, je ressentais en moi quel-
que chose d’inconnu qui me 
comblait de bonheur et, comme 
cela me plaisait beaucoup, je me 
mis à la retrouver le plus sou-
vent possible dans le parc tra-
versé par un chemin en zigzag et 
situé de l’autre côté de la route. 
Un jour, il devait être seize heu-
res, je rentrai tout excité à la 
maison; me voyant dans cet état 
maman me demanda: 

– Qu’est-ce qu’il t’est arrivé, tu es 
tout rouge, Rico! 
Effectivement il venait de m’ar-
river quelque chose de mer-
veilleux et d’unique et d’une 
seule traite j’expliquai à maman: 
– Tu sais, c’est Lise! Elle s’est 
doucement penchée vers moi 
et elle m’a donné un baiser 
comme ça. 
Et je montrai à maman com-
ment mon amie m’avait effleu-
ré une joue du bout des lèvres. 
Elle me sourit en me serrant 
dans ses bras sans rien pouvoir 
dire, et comprit qu’il s’agissait 
indubitablement du premier 
baiser, voire du premier amour 
de son fils. 
Un jour, maman appela Laura 
en la priant d’aller me chercher. 
– Les enfants, j’ai de bonnes 
nouvelles à vous communiquer: 
nous allons bientôt quitter 
Neuchâtel pour aller vivre, non 
pas à Mira comme cela était pré-
vu, mais bien à Lausanne, où 
nous préparerons ensemble no-
tre installation définitive. 
– Pourquoi on ne retourne pas à 
Mira, maman? 
– Parce qu’en Italie les choses ne 
vont pas très bien pour papa à 
qui on a assuré de pouvoir re-

trouver à Lausanne le bon poste 
qu’il occupait en 1941. 

(A suivre) 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aimez pas que l'on se mêle de votre vie
privée et vous trouvez votre entourage familial beaucoup
trop envahissant. Travail-Argent : vous faites de grands
projets de voyage. Pour certains ce sera dans le cadre
de leur profession, pour d'autres plutôt dans l'espoir de
voir leur situation s'améliorer. Santé : vous ne man-
querez pas d'allant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en famille, vous tenterez de mettre à plat les
questions délicates. Votre instinct vous pousse à trou-
ver une meilleure harmonie. Travail-Argent : vous
pourrez vous fier à votre flair pour prendre des contacts
favorables et féconds pour votre avenir professionnel.
Santé : votre moral sera en dents de scie. Vous aurez
besoin de vous changer les idées.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez en proie à de fortes émotions, plu-
tôt positives. Célibataire, vous pourrez laisser parler votre
nature profonde. Travail-Argent : vous ne serez pas
des plus communicatifs. Faites un effort, si vous voulez
obtenir des résultats dans le domaine professionnel.
Santé : et si vous faisiez une cure de vitamines pour
retrouver la forme ?

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en famille, un événement heureux pourrait
vous combler : naissance, mariage… ou le retour d’une
personne qui vous manquait. Travail-Argent : votre
courage et votre ténacité vous permettront d'aller au
bout de vos projets même si vos collègues ou votre
entourage professionnel ne vous aident pas. Santé : le
stress diminue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, l’ambiance
planétaire vous épargnera les dis-
putes et les tromperies. Travail-
Argent : vous risquez d'être
confronté à des difficultés liées à des
erreurs passées. Santé : bon tonus
dans l’ensemble.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous. Votre pouvoir
de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous
mènerez vos proches par le bout du cœur. Travail-
Argent : au travail, les critiques et la jalousie pourront
titiller votre amour-propre ; n'en tenez pas compte, mais
agissez avec circonspection. Santé : risque de maux
de tête en fin de journée.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : pour certains, une grande passion peut être
vécue dans la discrétion et le secret mais pour la plupart
des natifs la journée sera placée sou le signe de la convi-
vialité. Travail-Argent : un avantage financier est tout
à fait possible grâce à l'intermédiaire de votre milieu pro-
fessionnel. Vous avez le vent en poupe. Santé : moral

en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre bonne humeur et votre
joie de vivre se répercuteront sur l'am-
biance familiale. Travail-Argent :
soyez vigilant dans le maniement de
l'argent. Ne vous laissez pas influen-
cer par vos collègues. Santé : gare
aux courants d'air !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ambiance affective heureuse, sereine et décon-
tractée. Sachez profiter de circonstances favorables pour
vous rendre disponible et approfondir les relations exis-
tantes. Travail-Argent : vous aurez besoin des autres
pour mener à bien des projets ambitieux. Vous pourrez
compter sur l'appui de personnes influentes. Santé :
excellente forme physique et morale.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'avez jamais été aussi heureux en cou-
ple. Célibataire, les flèches de Cupidon pourraient bien
vous atteindre. Travail-Argent : vous commettez de
nombreuses imprudences. Vous prenez des responsa-
bilités qui ne sont pas de votre ressort. Méfiez-vous des
décisions rapides sur le plan financier. Santé : vous
aurez besoin de vous défouler.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : affirmez-vous davantage et vous améliorerez
le climat affectif. Vous serez tout à fait capable d'har-
moniser les rapports familiaux, à condition d'y mettre
un peu de bonne volonté. Travail-Argent : si vous sou-
haitez nouer de nouveaux contacts professionnels, vous
aurez la chance avec vous ! Santé : votre grande ner-
vosité pourrait vous pousser aux excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie conjugale ne risque pas de sombrer
dans la routine en ce moment. Vous êtes tout feu tout
flamme ! Travail-Argent : l'avenir professionnel sera
plutôt bloqué mais votre carrière n'est pas en danger !
Les opportunités se feront plus rares, et vous devrez
redoubler d'énergie pour obtenir des résultats corrects.
Santé : bonne hygiène de vie.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Auteuil, Prix de Chantilly
(obstacle haies, réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Bonne Elève 72 J. Nattiez A. De Boisbrunet 10/1 4s 5h 2s 2h

2. Nomad Attitude 72 A. de Chitray Y. Fouin 15/1 Ah 5h 3h (15)

3. Camondo 71 S. Bourgois Y. Fertillet 24/1 As (15) Ah Ah

4. Tigrman 70,5 J. Ricou Fab. Foucher 7/1 2h 1h (15) Th

5. London Whale 70 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 5/2 7h 2h (15) 3h

6. Beau et Royal 70 A. Acker M. Rolland (s) 8/1 1h 3h 8h (15)

7. Babalshams 69 T. Beaurain Mme I. Pacault 5/1 6h 2h 4h (15)

8. April Flower 69 L. Philipperon Rob. Collet 12/1 3h 9h Ah 9h

9. Berthe 68 D. Cottin F.-M. Cottin 25/1 11h Ah As (15)

10. Sacré Tsar 67 S. Colas Mlle I. Gallorini 9/1 8s 2s 3s 2s

11. Maximo Meridio 66 J. Reveley G. Macaire 10/1 Ah 3h 6h 2h

12. Grand Moss 66 N.-W. O'Driscoll Mlle E. Chayrigues 17/1 4s As 2s Ts

13. Shayandi 65 A. Gasnier P. Adda 23/1 Ah 5p 5p 6p

14. La Forêt 64 M. Delmares F.-M. Cottin 13/1 4s 6h Ah 4s

15. Azastar 64 D. Mescam F.-M. Cottin 29/1 As 5s Th 7h
Notre opinion: 5 - A reprendre.  4 - Peut se révéler.  7 - On garde.  6 - A son mot à dire.  11 - A reprendre.
1 - Une place.  2 - Pas d'emballement.  10 - Pour une surprise.
Remplaçants: 8 - Tentera de surprendre.  13 - A revoir.

Hier à  Vincennes, Prix Bertrand Deloison
Tiercé: 14 - 17 - 6 Quarté+: 14 - 17 - 6 - 3
Quinté+: 14 - 17 - 6 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 158.-
Dans un ordre différent: Fr. 31.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 310.80
Dans un ordre différent: Fr. 40.80 Bonus: Fr. 10.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2615.75
Dans un ordre différent: Fr. 51.-
Bonus 4: Fr. 9.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.88
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 10.50

Notre jeu: 5* - 4* - 7* - 6 - 11 - 1 - 2 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot: 5 - 4 - 8 - 13 - 2 - 10 - 7 - 6

Samedi à  Compiègne, Prix des Bords de l'Oise
Tiercé: 12 - 2 - 4 Quarté+: 12 - 2 - 4 - 6
Quinté+: 12 - 2 - 4 - 6 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1858.50
Dans un ordre différent: Fr. 339.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 36 007.20
Dans un ordre différent: Fr. 969.30 Bonus: Fr. 88.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 199 320.-
Dans un ordre différent: Fr. 1661.-
Bonus 4: Fr. 211.- Bonus 4 sur 5: Fr. 50.63
Bonus 3: Fr. 33.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 167.-

Horizontalement  
1. Ils ont bon fond et bon cœur. 2. Pas clerc 
du tout. Vallée des Pyrénées. 3. Lettre ve-
nue de Grèce. Parachutées ailleurs. 4. Il 
met volontiers la main au panier. 
Consulté. 5. Sur Tille, près de Dijon. 
Indication musicale. 6. Un peu de terre. En 
somme, il est imbattable. 7. Envoyé sur les 
ondes. Masculin ou féminin. 8. Reconduit 
chez lui. Noble anglais. 9. Dit non sans 
mal. Porteuse de titres. Possessif. 10. Elles 
ne sont pas à mélanger avec les torchons. 
 
Verticalement  
1. Feras un travail empoissonnant. 2. 
Passas à côté. Huche à miches. 3. Un gra-
tin provençal. Goûter sans modération. 4. 
Bout hic. Marécage dans le Massif central. 
5. Somme engagée. Eté malveillant. 6. 
Parmi les plus anciens outils agricoles. 
Etat du tiers-monde. 7. Relative aux étoi-
les. Entre midi et une heure. 8. Bon pour 
la casse. Proches du noyau. 9. Radis 
d’Asie d’antan. Donne des couleurs. 10. 
Murmureras à l’oreille.  
 

Solutions du n° 3633 
 
Horizontalement 1. Quarante. 2. Urbanistes. 3. Etc. Ecarté. 4. Bide. Orée. 5. Ecevit. CRS. 6. Café. Imine. 7. Oignon. RER.  
8. Ir. Tués. Li. 9. Semer. Uélé. 10. Assister. 
 
Verticalement 1. Québécoise. 2. Urticaire. 3. ABCDEFG. Ma. 4. Râ. Eventés. 5. Ane. Ours. 6. Nicotine. 7. Tsar. Sus. 8. Etrécir. 
Et. 9. Eternelle. 10. Osé. Sérier.

MOTS CROISÉS  N° 3634

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur

Editions Mon Village
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TÉLÉVISION  11  

23.20 Tennis
Tournoi de Wimbledon. 1er tour, 
dames et messieurs. 
Absent de Roland-Garros pour 
cause de douleurs au dos, Roger 
Federer sera-t-il en mesure de 
fouler le gazon londonien ? 
Novak Djokovic va-t-il continuer 
son incroyable série de victoires 
en Grand Chelem ?
1.15 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson, 
Shemar Moore.
2 épisodes.
Plus sombre que la nuit.
Un tueur en série s’attaque 
à des familles en laissant 
un survivant derrière lui.
0.15 Les experts : Manhattan
Série. Rouge tempête. - 
Derrière l’écran.

22.35 Cash investigation 8
Magazine. Prés. : Élise Lucet. 
1h30. Inédit. Dopage : révélations 
sur de stupéfiantes pratiques.
Élise Lucet et l’équipe du 
magazine révèlent les 
étranges pratiques de l’un des 
personnages les plus sulfureux 
du sport français.
0.20 Le guetteur 8
Film. Policier.
1.40 Vivement dimanche 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.10 Des jours et des nuits 

sur l’aire 8
Doc. Société. 2016. Réalisation : 
Isabelle Ingold. 0h55. Inédit.
Reportages, décryptages, 
débats... pour approfondir 
l’actualité et traiter 
de sujets inédits.
0.10 Saint-Nizier, la révolte 

des prostituées 8
1.00 Libre court

22.35 La cinquième colonne
Film. Guerre. EU. 1942. VM. NB. 
Réal. : Alfred Hitchcock. 1h36. 
Avec Robert Cummings.
À Los Angeles, en 1940, 
un homme accusé à tort de 
sabotage se lance à la poursuite 
du vrai coupable.
0.20 Jikha TV - 

Reflet de la Géorgie
1.35 La neuvième porte
Film. Fantastique.

22.55 100% Euro : 
l’après-match

Magazine. En direct.
23.10 100% Euro : le mag
Mag. Présentation : David Ginola, 
Nathalie Renoux. 1h00. En direct.
Rendez-vous pour une troisième 
mi-temps à chaud ! Une équipe 
de spécialistes s’attachera 
à analyser chaque rencontre 
de la journée.
0.10 Cauchemar en cuisine

22.20 Game of Thrones
Série. Fantastique. EU. 2016. 
Saison 6. Inédit. Avec Isaac 
Hempstead Wright, Kit 
Harington, Peter Dinklage.
The Winds of Winter.
Le Royaume des Sept Couronnes 
est plus que jamais menacé par 
un redoutable envahisseur : les 
Marcheurs blancs.
23.15 Vikings
0.05 Silicon Valley

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
7.20 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Tous les couples 

sont permis
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Le défi de Kate
Film TV. Thriller. Avec Nicole 
De Boer, Scott Gibson.
15.45 À la dérive
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Marcia Gay Harden.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Moderne avec un imprimé 
ethnique.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.30 100 % Euro : 

l’avant-match

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Toute une histoire 8
15.10 L’histoire continue 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
17.15 Dans la peau 

d’un chef 8
Jeu. Invité : Sylvestre Wahid.
18.05 Joker 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. L’accident. -
Une carrière à tout prix.
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
Jeu.
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.15 Au plus près du Tour 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

9.25 Le général Custer, une 
légende américaine 8

10.50 Majuli, terre des eaux, 
terre des moines

11.45 L’authentique panama
12.25 Sécheresse au royaume 

du Mustang
13.20 Arte journal
13.35 Lulu femme nue 8
Film. Comédie dramatique.
15.15 L’assiette brésilienne 8
15.40 Des chèvres à l’épreuve - 

Les courses de Tobago 8
16.25 Ces femmes qui ont fait 

l’histoire
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 L’Italie par la côte
19.00 L’Italie entre ciel et mer
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.35 RTS kids
11.00 Football
Euro 2016. 8e de finale.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.00 Le 12h45
13.30 La vie en fanfare 8
Magazine. Une fois tous les 
5 ans, le coeur des fanfares du 
pays vibrent à l’unisson de la 
Fête fédérale des Musiques.
14.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon. 
1er tour, dames et messieurs. 
En direct. 
17.30 Football 8
Euro 2016. Italie/Espagne. 
8e de finale. En direct du Stade 
de France, à Saint-Denis.
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.05 Au cœur de l’Euro 8

6.25 Tfou
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. La nomination. - 
Nuit blanche.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
14.40 L’enfant disparue
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Tom Hildreth.
16.15 Prise en otage
Film TV. Avec Diane Neal.
17.00 Cinq à sept avec Arthur
17.50 Football
Euro 2016. Italie/Espagne. 
8e de finale. En direct. 
20.00 Le 20h
20.40 Loto
20.45 Nos chers voisins

7.00 RTS info
7.30 Quel temps fait-il ?
7.35 Top Models 8
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
10.20 Euronews
10.30 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.15 Ensemble
13.25 Toute une histoire
14.20 Brooklyn Nine-Nine
14.45 Gabby Douglas : une 

médaille d’or à 16 ans
Film TV. Biographie. 
16.15 Person of Interest 8
18.30 Top Models 8
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

20.40 FILM

Film. Thriller. EU-GB-Fra. 2014. 
Réal. : Hossein Amini. 1h37. 
Avec Viggo Mortensen, Kirsten 
Dunst. Athènes, 1962. Un 
couple de riches Américains 
rencontre un petit arnaqueur.

20.35 FOOTBALL

Euro 2016. 8e de finale. 
En direct de l’Allianz Riviera, 
à Nice. La jeune équipe 
d’Angleterre devra avoir 
les nerfs solides face à un 
adversaire coriace et organisé.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Matthew Gray Gubler, Thomas 
Gibson. 2 épisodes. Dans le 
Montana, l’équipe se heurte à 
un criminel qui n’hésite pas à 
changer de mode opératoire.

20.55 FILM

Film. Espionnage. Fra. 2008. 
Réal. : Nicolas Saada. 1h39. 
Avec G. Canet. Après la mort 
d’un collègue, un homme est 
contraint de collaborer avec 
les services secrets.

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 2012. Réal. : 
Claude Miller. Inédit. 1h50. 
Avec A. Tautou. 1920, dans les 
Landes. Une femme envisage 
tous les moyens pour 
échapper à son mariage.

20.55 FILM

Film. Thriller. All. 1960. VM. NB. 
Réal. : Fritz Lang. 1h40. Avec 
Peter Van Eyck. Une série de 
meurtres fait ressurgir l’ombre 
du docteur Mabuse, qui 
sévissait trente ans plutôt.

20.45 FOOTBALL

Euro 2016. 8e de finale. 
En direct de l’Allianz Riviera, 
à Nice. L’Islande, deuxième 
de de sa poule et invaincue, 
sera-t-elle en mesure 
de créer la sensation ?

TF1 France 2 France 3 M6

The Two Faces 
of January Angleterre/Islande Esprits criminels Espion(s) Thérèse Desqueyroux Le diabolique

docteur Mabuse Angleterre/Islande

8.45 Les frères Scott 8 10.25 
Petits secrets entre voisins 
8 11.50 Friends 13.45 NT1 
Infos 13.50 Friends 14.40 
Vampire Diaries 8 17.05 Grey’s 
Anatomy 8 20.35 VDM 20.55 
Les 30 histoires... 8 1.55 Les 30 
histoires... extraordinaires 8

12.00 D8 le JT 12.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.15 Touche pas à mon sport 
19.00 Touche pas à mon 
poste ! 21.00 Le petit monde 
de Don Camillo Film. Comédie  
23.00 Le petit baigneur Film

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Galápagos 8 20.50 Sale temps 
pour la planète ! 8 21.40 Vu 
sur Terre 8 22.35 C dans l’air 8 
23.50 Tresser la paille 8 0.40 
Jus, yaourts, biscuits, où sont 
passés les fruits ? 8

6.00 Wake up 8.30 W9 hits 
10.05 @ vos clips 11.30 W9 hits 
12.30 Malcolm 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.55 Moundir 
et les apprentis aventuriers 
20.45 Soda 20.55 Prédictions 
Film. Thriller 23.10 Relooking 
extrême : spécial obésité

9.45 L’œil du danger 8 Film 
TV. Drame 11.30 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.40 
Hercule Poirot 8 17.05 Alerte 
Cobra 8 20.55 Nouveau départ 
8 Film 23.15 Dans les coulisses 
du zoo le plus étonnant de 
France 8 1.00 90’ enquêtes 8

17.35 Ant-Man 8 Film 19.35 Le 
JT de Canal+ 19.55 Le Zapping 
20.10 Éric et Quentin 20.15 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 Prey 
23.15 Spécial investigation 
0.10 Cavanna, jusqu’à l’ultime 
seconde, j’écrirai 8 Film

Canal+ D8 W9 NT1
16.05 Les Anges 8 - Pacific 
Dream 17.25 Le Mad Mag 
18.15 Les Anges 8 - Les 
retrouvailles 18.55 Le Mad Mag 
- La suite 19.15 Warehouse 13 
8 20.55 Crimes à Nantes 22.55 
Crimes au bord de la Meuse 
0.45 Crimes en direct

NRJ 12TMC

7.00 L’Équipe du matin 10.30 
L’Équipe du soir 12.00 L’Équipe 
type 18.00 Le journal 18.45 
L’Équipe de la mi-temps 19.00 
Le journal 19.50 L’Équipe 
type 21.00 Le journal 21.45 
L’Équipe de la mi-temps 22.00 
Le journal 22.45 L’Équipe du soir

16.00 La boucle infernale 
16.40 Shezow 17.15 Foot 
2 rue extrême 17.45 Power 
Rangers : Dino Charge 18.15 
Chica Vampiro 19.15 Big Time 
Rush 20.45 Wazup 20.50 I 
Love Périgord Film TV. Comédie 
22.30 Bac +70 Film TV. Comédie

10.30 Top D17 11.00 Top 
Streaming 12.15 Top clip 15.00 
Top 2000 16.00 Top D17 
17.05 Top France 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 22.40 Pawn Stars - 
Les rois des enchères

15.20 Scrubs 8 17.15 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.50 
Couleurs sport 8 19.10 H 8 
20.50 Stupeur et tremblements 
8 Film 22.30 La veuve de 
Saint-Pierre 8 Film 0.20 
L’homme qui venait d’ailleurs 8 
Film TV. Comédie dramatique

6.10 Petits secrets en famille 
9.05 PeP’s 9.25 Sous le soleil 
13.40 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Ghost 
Whisperer 20.50 Entretien avec 
un vampire Film 22.55 Intruders 
Film 0.55 Stephen King : détour 
mortel Film TV. Thriller

17.00 Angelo la débrouille 
17.45 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 18.55 
Minuscule 19.00 On n’est plus 
des pigeons !  23.40 Grand 
Central 0.30 Collapse 
1.30 Monte le son, le live

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Si près de chez vous 
11.35 La petite maison dans 
la prairie 8 15.30 C’est ma 
vie 8 18.05 Le Caméléon 
8 Série. (3 épisodes) 20.55 
Kaamelott 8 Série. (11 épisodes) 
22.30 Kaamelott 8 Série. 
(30 épisodes) 

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 Curieux 
Bégin 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
L’année des méduses Film. 
Drame 22.45 Le journal de la 
RTS 23.15 Détectives 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 16.55 C’est 
mon choix 19.00 New York, 
police judiciaire 8 20.55 La 
vengeance du serpent à plumes 
Film. Comédie 23.00 La femme 
de mon pote Film. Comédie

6.00 Bourdin direct 8.35 
Les dossiers Karl Zéro 10.35 
PNC 11.35 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir 13.05 Swamp 
People 8 16.25 Un trésor sous 
le capot 20.50 Liberty Vintage. 
Série doc. 23.20 Arizona Car 
Kings. Téléréalité

20.45 Rallye. Championnat du 
monde des voitures de tourisme. 
Opening Race 21.15 Rallye. 
Championnat du monde des 
voitures de tourisme. Main Race 
22.00 Snooker. Riga Masters 
23.00 Watts 23.15 Eurosport 2 
News 23.20 Euro Fans

5.45 Téléachat 12.00 112 unité 
d’urgence 13.25 La kiné 15.00 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.25 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Le club des ex Film. 
Comédie 22.25 Firewall Film. 
Thriller 0.20 Charme Academy

6.00 Africa News Room 7.00 
Trop chou 7.15 The Listener 
8.55 Révélations 14.10 Cabinet 
de curiosités 17.15 Pitbulls et 
prisonniers 20.55 Révélations 
22.40 Révélations 0.30 
Jusqu’au bout du monde Film 
TV. Comédie dramatique

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.00 Football. Fussball: UEFA 
EURO 2016, Achtelfinal. Italien 
- Zweiter Gruppe D. En direct 
20.30 Football. Fussball: UEFA 
EURO 2016, Achtelfinal. En direct 
23.30 Tagesschau Nacht 23.40 
Two and a Half Men 8 0.30 
Under the Dome 8

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Ziemlich beste Freunde 8 Film. 
Comédie 22.00 Paulette - Die 
etwas andere Oma 8 Film. 
Comédie dramatique 23.20 
Tagesthemen 8 23.50 Milchflut. 
Melken bis zum Ruin 8 0.35 
Das Bonn-Berlin Duell 8

18.00 Herreweghe dirige 
Bruckner avec l’Orchestre 
des Champs-Elysées 19.35 
Intermezzo 20.30 Didon et 
Enée 21.50 La Métamorphose 
23.20 Intermezzo 23.30 
Soweto Kinch à l’Atlantique 
Jazz Festival

17.20 SOKO 5113 8 19.00 
heute 8 19.25 Aufgetischt 
und Ausgetrickst 8 20.15 
Mein Mann, ein Mörder 8 Film 
TV. Drame 21.45 Bella Block: 
Hundskinder 8 23.15 heute-
journal 8 23.45 Dante’s Peak 8 
Film. Catastrophe.

19.30 Tagesschau 8 20.05 
1 gegen 100 8 21.05 36,9° 
8 21.50 10vor10 8 22.25 
ECO 8 22.55 ECO Talk 23.50 
Tagesschau Nacht 0.05 Masters 
of Sex 8 1.05 Whistleblower - 
In gefährlicher Mission 8 Film. 
Thriller 2.45 1 gegen 100 8

6.00 MTV Music 14.25 
Bugging Out 18.40 Les Jokers 
19.05 Les Jokers 19.30 Punk’d 
20.25 Rencard d’enfer 21.40 
Ridiculous 22.30 17 ans 
et maman 2 0.35 Catfish : 
fausse identité 2.35 Geordie 
Shore 5.15 MTV Music

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.00 Bem-vindos a Beirais 
16.45 Janela Indiscreta 17.15 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 Telejornal 20.45 
Hora dos Portugueses 21.00 O 
gigante que Goleou o Destino 
22.00 360° 0.15 Estorias do 
tempo da Outra Senhora

18.25 Chroniques félines 18.55 
À pleines dents ! 19.45 Sale 
temps pour la planète ! 20.45 
L’histoire de l’Amérique 22.20 
Océan, naissance d’une nation 
23.15 Un autre monde possible 
0.10 Faites entrer l’accusé 1.40 
Spécial investigation

17.30 Football. Euro 2016. Ottavi 
di finale. En direct 20.10 Tennis. 
Wimbledon 2016. Primo turno. 
En direct. Da Londra 20.45 
Football. Euro 2016. Ottavi 
di finale. En direct. Da Nizza 
23.10 Euronotte 0.05 Tennis. 
Wimbledon 2016. Primo turno

15.35 Legàmi 16.25 Che tempo 
fa 16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Football. Europei 2016. Ottavo 
di Finale 23.05 TG1 60 Secondi 
23.10 Il grande match 0.40 
TG1 - Notte 1.10 Che tempo fa

16.00 El tiempo 16.15 Saber y 
ganar 16.50 Acacias 38 17.50 
Seis hermanas 18.50 Centro 
medico 19.20 Camara abierta 
19.30 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.10 
PNC 23.55 Historia de nuestro cine

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Terre e acque 8 19.30 Il 
quotidiano 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Melissa & Joey 8 
21.05 È complicato 8 Film. 
Comédie 23.15 Segni dei tempi 
23.35 Documentari e film svizzeri 
8 1.15 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.19 Les visiteurs 119.30 
Canal sportif 119.54 Météo 
régionale 119.56 90 secondes 
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

Espace 2 
13.00 Le 12h30 113.30 L’humeur 
vagabonde 114.04 Fauteuil d’orchestre 
16.00 Imaginaire 116.30 A vue d’esprit 
17.06 D’un air entendu 118.04 De 6 à 7 
19.04 Babylone 220.00 Disques en lice 
22.30 Journal 222.42 JazzZ 00.00 
Musique en mémoire 11.03 Les nuits 
d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Considérer des élèves 
autrement, mettre en valeur 
leurs passions, tel est l’objectif 
des soirées “jeunes talents” à 
l’aula de la Fontenelle à Cernier. - 
Melany et Brittany dans les 
cœurs médiévaux du Landeron 
et de La Neuveville. - Mous Fikri 
s’est lancé dans un défi 
complètement fou: relier Paris à 
Casablanca, en courant.



FESTIVAL DES GOUTTES

Arcinfo, L’Express et L’Impartial
Au cœur de l’événement,

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

CORBAK FESTIVAL

FESTIVAL DE JEUX LUDESCO

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

CHANT DU GROS

MISS PHOTOGÉNIQUE -FÊTE DES VENDANGES

NUIT DE LA PHOTO

JARDINS MUSICAUX

FESTIVAL ROCK ALTITUDE

FESTI’NEUCH

X LUDESCO

PARABÔLE FESTIVAL
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AGENDA  13  

LE MONDE DE DORY 
Arcades Neuchâtel 
LU 3D VF 15h45, 18h15, 20h30.  
MA 15h45, 18h15, 3D Angl/fr 20h30 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 15h45. MA 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU 2D VF 15h30, 3D VF 18h15, 20h30.  
MA 2D VF 15h30, 3D VF 18h15, 20h30 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 1re semaine 

ANGRY BIRDS THE MOVIE 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 15h45. MA 15h45 

Animation. Ce film nous amène sur une île 
entièrement peuplée d’oiseaux heureux  
et qui ne volent pas ou presque. 
De Clay Kaytis, Fergal Reilly.  
Avec Peter Dinklage, Josh Gad, Bill Hader. 
6/8 ans. 97 minutes. 7e semaine 

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 20h15. MA 20h15 

Aventures. Pour assouvir un besoin de liberté, 
Teddy décide de partir loin du bruit du 
monde, et s’installe seul dans une cabane, 
sur les rives gelées du lac Baïkal. 
De Safy Nebbou. Avec Raphael Personnaz, 
Evgueni Sidikhine.  
8/14 ans. 99 minutes. 2e semaine 

L’OUTSIDER 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 20h30. MA 20h30 

Thriller. On connaît tous Jérôme Kerviel, 
le trader passé du jour au lendemain  
de l’anonymat au patronyme le plus consulté 
sur les moteurs de recherche du net  
en 2008... 
De Christophe Barratier. Avec Arthur Dupont, 
François-Xavier Demaison, Sabrina Ouazani. 
16/16 ans. 117 minutes. 1re semaine 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 15h45, 18h00, VO s-t fr/all 20h30.  
MA VF 15h45, 18h00, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

LU VF 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 

Drame. Avant toi (en version originale  
Me Before You) est un film dramatique  
et romantique américain réalisé par  
Thea Sharrock. 

De Thea Sharrock. Avec Emilia Clarke,  
Sam Claflin, Matthew Lewis, Charles Dance, 
Jenna Coleman, Vanessa Kirby, Janet McTeer, 
Brendan Coyle, Stephen Peacocke.  
12/14 ans. 110 minutes. 1re semaine 

MERCI PATRON! 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 18h15. MA 18h15 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle  
a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 

De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 1re semaine 

FOLLES DE JOIE - LA PAZZA GIOIA 

Apollo Neuchâtel 

LU It/all/fr 18h00. MA 18h00 

Comédie. Le nouveau film de Paolo Virzì 
raconte l’histoire de leur amitié inattendue  
et de leur fugue de l’institution. Elles vivront 
une aventure drôle et émouvante  
à la recherche d’un peu de joie et d’un peu 
d’amour dans cette maison. 

De Paolo Virzì. Avec Micaela Ramazzotti, 
Valeria Bruni-Tedeschi.  
16/16 ans. 116 minutes. 3e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 

Rex Neuchâtel 

LU VF 15h30, 18h15, 20h30.  
MA 15h30, 18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

LU VF 18h30. MA 18h30 

Comédie. On aime tous nos parents,  
mais de là à retourner vivre chez eux quand 
on est adulte, c’est une autre histoire... 

De Eric Lavaine. Avec Josiane Balasko, 
Alexandra Lamy, Mathilde Seigner,  
Jérôme Commandeur, Philippe Lefebvre, 
Pascal Demolon.  
8/10 ans. 97 minutes. 4e semaine 

ABC 
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

MERCI PATRON! 

VF. LU 18h15. MA 18h15 
Après la délocalisation de leur usine, Jocelyne 
et Serge Klur se retrouvent au chômage, 
criblés de dettes. Le réalisateur François 
Ruffin, acquis à leur cause, est bien décidé  
à toucher le cœur du PDG Bernard Arnault. 
Ensemble réussiront-ils à duper le premier 
groupe de luxe au monde, et l’homme  
le plus riche de France? 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

FOLLES DE JOIE 
VO s-t fr. LU 20h45. MA 20h45 
Beatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans  
une institution psychiatrique, elles se lient 
d’amitié. Un jour, elles prennent la fuite.  
Une aventure drôle et émouvante au milieu 
du monde des gens “sains”. 
De Paolo Virzì.  
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti. 
16/16 ans. 116 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Opéra-passion: Werther 
Lu 20h. VO. 12 ans. De Jules Massenet.  
En direct de Londres 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Belgica 
Ma 20h. 16 ans.  
De F. Van Groeninger 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Dans les forêts de Sibérie 
Lu-ma 20h. 8 ans.  
De S. Nebbou

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

NEUCHÂTEL 

CONCERT/DANSE 

Juil Yuri Schwitz  
& The Unterwalds  
Sylvain Bach, Nicolas Heiniger,  
Manu Linder,  
Sacha Ruffieux. 
King du lac. Pop ouverte et sauvage. 
Ve 01.07 à 18h.  

«Fête de théâtre» 
Musique colombienne. En collaboration 
avec le programme de promotion  
de la culture colombienne en Suisse. 
Avec Omar Porras, Isabelle Matter  
et Fredy Porras. 
Marché et musique colombienne.  
Centre Dürrenmatt . 
Sa 02.07 de 16h à 22h.  

Spectacle intimiste de danse 
Il est question de cerveau,  
de ses «chambres», de promenade  
d’un petit chien, de danse futuriste,  
d’une petite plaisanterie et de souffles. 
Spectacle intimiste de danse. 
Studio «Cave perdue». 
Sa 02.07 de 17h à 18h et de 19h à 20h.  

EXPOSITION 
Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Le jardin botanique accueille dans son parc 
10 artistes issus du mouvement Land Art. 
Ce courant artistique contemporain utilise  
le cadre et les matériaux de la nature  
pour créer des œuvres éphémères, 
exposées aux éléments et soumises  
à l'érosion naturelle. Dans ce mouvement, 
les artistes sortent des musées  
et des galeries pour que leurs œuvres 
prennent place dans des espaces à ciel 
ouvert, encourageant le visiteur à découvrir 
l'art en pleine nature. 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 

«Terre d'outils». 
Au fil de l'exposition, plongez dans  
une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. Parfois 
aussi esthétique que fonctionnel, l'outil, 
comme interface entre l'homme  
et son environnement, est certes façonné 
pour nous faciliter la tâche, mais répond  
à quelques nécessités : se nourrir,  
se protéger, se soigner et se reproduire.  
Derrière chacune de ces fonctions,  
nous retrouverons les plantes.  
Dans la Villa et dans le parc. 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

Galerie Ditesheim  
& Maffei Fine Art 
Irving Petlin, artiste américain, est né  
en 1934 et vit à Paris. Trente pastels récents 
ainsi que deux importantes toiles seront 
exposés. 
Irving Petlin, «Vents d'aujourd'hui  
et souffles de la mémoires».   
Jusqu’au 16 juillet. De ma à ve, de 14h à 18h. 
Sa de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Di de 15h à 18h. En juillet, fermé le dimanche. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION 

Visite-sandwich 
Visite gratuite d'une demi-heure suivie  
d'un moment convivial pour partager 
ses impressions en mangeant  
son sandwich (sandwich non fourni !).  
«Corbu le peintre».  
Visite commentée par Irène Brossard 
Musée des beaux-arts. 
Ma 28.06 à 12h15.  

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents. Le Bois du Petit-
Château représente aussi un pan important  
de l'histoire chaux-de-fonnière. En accès 
libre, il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  

Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
«Dons & Achats» 
Nouvelles acqu isitions du MIH. 
Jusqu’au 28.02.2017.  
«L'Homme et le Temps». Collection 
horlogère la plus significative au monde. 
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition présente 
les parcours de gens «ordinaires» qui ont 
participé aux mouvements migratoires. 
Objets, documents originaux, 
photographies, témoignages sonores  
et interviews filmées relatent  
des expériences parfois exaltantes, parfois 
émouvantes, parfois douloureuses ou tout 
simplement ordinaires. 
«Ca bouge dans les montagnes». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Seuls 7% de la collection sont exposés 
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
En bouleversant cette perspective,  
l’exposition rend donc d’abord justice  
à quelques-unes de ces œuvres 
singulières, encombrantes ou fragiles, en 
leur donnant pour une fois toute la place 
qu’elles méritent. L’exposition propose 
aussi au public de découvrir le travail 
méconnu des réserves: conservation, 
restauration, inventaire. 
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

EXPOSITION 

Anciens abattoirs 
L’événement présenté  
aux Chaux-de-Fonniers cet été  
par Vivre La Chaux-de-Fonds veut  
se profiler sur la même ligne humoristique 
qui a rendu célèbre Plonk & Replonk.  
Il est avant tout décalé et urbain,  
sur l’avenue Léopold-Robert avec plusieurs 
affichages sous forme de bâches géantes 
et un rond-point envahi par des nains  
de jardin, mais s’intègre également  
dans un lieu emblématique du patrimoine 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds:  
les anciens abattoirs. C’est la halle centrale 
qui est aménagée pour accueillir plusieurs 
installations et affiches «plonkiennes».  
Un bar et une boutique sont aussi proposés 
aux visiteurs sur place. 
Jusqu’au 30.06. Me-di, de 14h à 18h.   
Du 01.07 au 31.07.  Ve-di de 14h à 18h.   
Du 01.08 au 06.08. Lu-sa  de 10h à 20h.  

LE LOCLE 

CONCERT 
Les Promos du Locle 
Festival de musique affilié à une grande 
fête populaire marquant la fin de l'année 
scolaire. 
42e Music Festival Promo. 
Centre ville. 
Du je 30.06 à 17h à di 02.07, à 4h. 

VISITE - EXCURSION 
Visite urbanisme horloger Le Locle 
Découvrez l'urbanisme horloger du Locle, 
inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, 
grâce à une visite guidée à pied  
en français/allemand. 
Départ de l’Hôtel de Ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

Train touristique - Le Locle 
Visite de l'urbanisme horloger. 
Place du Marché. 
Jusqu’au 31.10. Départ: Jeudi à 14h, 15h et 16h 
(durée 40 minutes). Dimanche à 13h30 et 15h 
(durée 1h15). 

LES BRENETS 

BROCANTE 

Brocante coup d'pouce 
Brocante bénévole coup d'pouce au profit 
de diverses associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes. 
Ve 01.07 de 09h à 18h.  

CERNIER 

SPECTACLE 
Festival «Poésie en arrosoir» 
Emily Loizeau. Piano, prophet, chant. 
En première suisse, la chanteuse  
franco-britannique ouvre le festival  
Poésie en arrosoir avec son nouveau récital. 
Grange aux concerts. 
Ve 01.07 à 20h30.  

«Les Fleurs du mal», de Charles Baudelaire. 
Mise en scène par Dominique Bourquin. 
Au cœur des Jardins extraordinaires, la 
compagnie Poésie en arrosoir propose un 
spectacle autour de l'œuvre de Charles 
Baudelaire. 
Evologia - Jardins extraordinaires. 
Du 02.07 au 17.07. Ma-di à 21h30.  
«La grande gynandre»,  
de Pierrette Micheloud. 
Mise en scène par  Lorenzo Malaguerra. 
Dans un bus aménagé, la Cie de l'Ovale 
invite à un spectacle musical qui transporte 
à travers les poèmes  
de  Pierrette Micheloud. 
Evologia, route de l'Aurore 6. 
Du 02.07 au 03.07. Sa-di de 17h à 18h.   
Du 02.07 au 06.07.  Ma, me, sa, di  
de 19h à 21h.   
Ma 05 et me 06.07, de 21h à 22h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent 
L’exposition réunit dix artistes franc-comtois 
aux modes d’expressions riches et variés. 
A la manière d’un inventaire à la Prévert, 
des tableaux en émail, des peintures 
«tressées», des sérigraphies sur plexiglas, 
un troupeau en céramique, de grands 
arbres rouges, des installations; une forêt 
sculptée, des calligraphies dans l’espace, 
des «bijoux de maison» et des captures  
de vent. Mais aussi des sculptures en pâte 
de verre, des gravures et des dessins  
aux poétiques reflets de l’intime. 
«Un lieu, des liens».  
Exposition collective franc-comtoise. 
Jusqu’au 24.07.  De me à di, de 14h à 18h.  

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  
le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècle? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Arcane 
Marie-Christine Pfyffer,  
Thérèse Olivier Weber et Mélanie Gilliand. 
3 artistes peintres en parallèle. 
Du 28.06 au 01.07 et du 05 au 08.07.  
Ma-ve de 17h à 18h30.   
Sa 02 et sa 09.07, de 14h à 17h.   

ENGOLLON 

EXPOSITION 
Terre ò Fées  
En ce lieu paisible et convivial, partage 
«d'arrêt sur image» des êtres de la nature. 
«Instants furtifs». Photographies  
de Laurence Romang.  
Jusqu’au 03.07.  Je à di, de 8h30 à 23h.  

FLEURIER 

FÊTE 
Abbaye de Fleurier 
Trois jours de liesse au Vallon.  
21 forains, 17 sociétés locales  
et divers marchands. 
Jusqu’à ma 30.06. 

LES PLANCHETTES 

EXPOSITION 
«Chasse-moineaux  
& attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village des Planchettes et d'ailleurs.  
Balade de 4,8 km aux Planchettes 
agrémentée d’une soixantaine 
d'épouvantails. 
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 28.0.8   
Tous les jours de 6h à 22h.  

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne, 
objets préhistoriques et ethnographiques, 
objets ménagers du bon vieux temps, 
chambre neuchâteloise, gravures  
et peintures, salle dédiée  
à Oscar Huguenin. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire sur Oscar Huguenin, 
horloger, instituteur et chantre.  
Exposition temporaire  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Une pièce d’identité  
sera demandée  

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

Merci  
de votre compréhension! 

«Dans les forêts de Sibérie» de Safy Nebbou, adapté du récit autobiographique de Sylvain Tesson. SP
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14  JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
IN

T
E
LL

E
C

T

 INTELLECT                      
                  IN

TELLECT  IN
T
E
LLE

C
T

MOZZLE

MOTS CODÉS

MOTS EN GRILLE
Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots 
de 4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est autorisé. A vous de jouer !

I NT EB
RU

E S P E R E R D C E L L E U R T
R N A E E E I R H T I X H T A C
U N I E C L S I A T P E C R F L
T O G T U N L O R E R F R A I A
P I U V S Q A E L I H P O Y L E O R N I E O F N M
E T I L I B I S I V O I R E S M I I G V G C I A E
L A L A T N O S I B A E I C A M E E I I A E C L U
L T L N U N O A Y F G N A E E M E R V E I L L E R
E I E C E U A R A H F R T N E M E R V U E O S E D
M D R O R F E S T V P U T E B S L E B R I Q U E T
A E E N G O R V I I E A S R E I L L I T O P A S R
H M E N O R U E N F L U O I C E I L
C O N S U L T A T I F U G S O G N I

I R C E O I U E L T E E E
G O O R L T O S S E R H S
N T T L A R C I N R R C N
E E E R I O T A G I L B O
R R U E T C I R T S N O C

13
A

-
B

-
C

8
D

-
E

5
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

11
L

-
M

-
N

18
O

-
P

-
Q

2
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

14 18 3 18 2 13 6 4 11 4 12 17

13 2 13 6 4 19 13 13 16 4 9

6 4 4 12 17 2 13 12 4 5 9

4 10 1 17 9 11 4 12 13

11 4 12 2 17 8 4 3 17 1 2

4 3 17 9 7 17 2 17 17 9 12

12 13 9 1 9 4 3 17 12 17

13 11 13 2 12 9 11 4 17 2

12 17 3 4 13 9 13 11 18 3

4 13 9 12 2 17 4 3 9 1

18 3 12 4 18 18 7 4 3

3 18 12 4 18 3 9 9 13 11 17

12 17 2 3 4 7 17 2 17

16 13 9 18 17 2 17 4 9 18

1 12 3 17 2 17 4 8 17 2

5 4 11 4 3 17 11 18 10 17 9

11 18 1 17 1 2 11 4 17 10 17

4 3 16 1 11 17 12 13 4

17 13 11 17 9 17 9 18 2 11

2 17 7 18 2 12 17 16 4 17 11

16 13 12 13 4 9 18 3 17

19 1 2 17 15 1 4 3 12 17

4 12 2 18 1 9 12 17 12 17

17 7 17 4 2 17 11 17 13 1

11 1 17 9 7 13 2 4 12 17

U O T A

T A B O

N U I T

I L I E

M P O T

T A L O

T A I N   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

A-COTE
AIGUILLER

AMORTI
AVEUGLER
BECOTER

BIELLE
BRIQUET

CHAMELLE
CHARRIER
CHENILLE
CLAMEUR

CONSEILLER

CONSTRICTEUR
CONSULTATIF

DESŒUVREMENT
DILUVIAL
ECORCHE

ELEGIE
EMACIE

EMBROUILLER
EMERVEILLER

ESCARPIN
ESPERER

EXPERIMENTAL

FINALE
FORLIGNER

HERNIE
INSUFFISANT

IVOIRE
IVROGNE
LANÇON
LARCIN

LEPTURE
LITRON

LYOPHILE
MACLER

MEDITATION
NEURONE

OBLIGATOIRE
OBSTINE

PHYSIQUE
RASSEOIR

RESOLVANTE
RETROFUSEE
SAPOTILLIER

SIEGER
SIRENE

SITUER
SUFFISANCE

TINTER
TORTURE
TOSSER
TRAFIC

TRUELLE
VALSER
VERRAT

VIGNETTE
VISIBILITE

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux. 

À DÉCOUVRIR : Un mot de  5  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 FIGUE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

P O A E
I F A E G L R
G P F

P O G I
E G I L A

F P E
A L G E

F A O I
I P F A

Complétez la grille avec 9 lettres toutes différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Vous verrez 
apparaître alors un mot de 9 lettres sur la première ligne 
horizontale de la grille.

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Qualité d’une 
personne qui attire le respect. 

Il manque une lettre à chaque mot, soit 
celle du début, soit celle de la fi n. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

TÊTE & QUEUE :
 QUOTA - TABOU - INUIT - ILIEN - 
IMPÔT - TALON - ÉTAIN / QUININE. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 BRUINER – BRUNETTE – BRUNI – BRUNIE 
– BRUNIR – BURINE – BURINEE – 
BURINER – BUTER – BUTIN – BUTTER – 
ENNUI – ENTERINE – ENTERINEE – 
ENTERINER – ENTERRER – ETIREE 
– ETIRER – NETTE – NUITEE – REINE – 
REINETTE – RETIRE – RETIREE – RETIRER 
– RUINE – RUINER – TEINTER – TERRE – 
TERRER – TERRIER – TERRINE – TETINE – 
TINTER – TIRET – TIRETTE – TRIEE – 
TRIER – TRIERE – UNITE.  

PROFILAGE

IFAEOGPLR

GELARPIFO

RLPOEFGAI

EOGILARPF

AIFGPREOL

OARLGIFEP

FPERAOLIG

LGIPFEORA

ABRACADAMOT :

13
A

6
B

19
C

8
D

17
E

5
F

10
G

14
H

4
I

-
J

-
K

11
L

16
M

3
N

18
O

7
P

15
Q

2
R

9
S

12
T

1
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : ÉCHO - B : ARCHÉO-
LOGUE - C : HOMME - 
D : CARESSE - E : ABATS - 
F : POSTILLONS - G : COU-
TURIÈRE - H : GLOIRE - 
I : EDEN - J : CHEVALIÈRE. 

Chaque périphrase proposée doit faire écho à une solution. A vous de retrouver, plus que des 
mots, de vraies métaphores !

Miroir du sonAA
A la recherche du temps perduBB

Ce condamné à mortCC
Calotte de veloursDD

Comprennent les langues mortesEE

Intempéries du langageFF
La dame des toilettesGG

 A son jour pour la MarseillaiseH H 
Jardin de curéII

Les armes à la mainJJ

GLOIRE 

POSTILLONS 

ÉCHO 

COUTURIÈRE 

ABATS 

EDEN 

CARESSE CHEVALIÈRE 

HOMME 

ARCHÉOLOGUE 



BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

Alors que le lancement de la pro-
cédure de sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne sème la zi-
zanie, le Brexit a fait une première 
victime à Bruxelles: le puissant 
commissaire européen aux servi-
ces financiers, le Britannique Jo-
nathan Hill, a décidé de démis-
sionner. 

Réunis à Berlin, samedi, les mi-
nistres des Affaires étrangères des 
six Etats fondateurs de l’Union 
(Benelux, Allemagne, France et 
Italie) ont donné le coup d’envoi 
d’un vaste ballet diplomatique qui 
atteindra son apogée demain et 
mercredi à Bruxelles, où se retrou-
veront les chefs d’Etat ou de gou-
vernement des Vingt-Huit. Le pre-
mier ministre britannique, David 

Cameron, sera exclu d’une partie 
de leurs travaux, qui sera consa-
crée aux conséquences du référen-
dum du 23 juin. 

A Berlin, les Six ont conjuré le 
Royaume-Uni de «faire la clarté» 
sur le sujet, en donnant suite «aus-
si rapidement que possible» à la dé-
cision du peuple britannique de 
quitter l’UE. Le Parlement euro-
péen en rajoutera une couche, de-
main. Sauf surprise, il adoptera 
une résolution réclamant que 
Londres notifie «immédiatement» 
à ses partenaires son souhait 
d’abandonner le navire européen, 
ce qui permettrait de lancer très 

officiellement la procédure de di-
vorce – le Traité de Lisbonne pré-
voit qu’elle pourrait durer deux 
ans, voire plus. 

Nouveau modèle 
de coopération préparé 
La chancelière allemande, Ange-

la Merkel, a rembarré à l’avance 
les eurodéputés, qui accusent Da-
vid Cameron de lambiner. «Il ne 
faudrait pas que cela prenne des an-
nées, c’est vrai, mais je ne vais pas 
militer pour un calendrier serré», a-
t-elle déclaré. 

Cela n’empêche pas les Euro-
péens de prendre, déjà, certaines 

dispositions. Ainsi, les Vingt-Sept 
ont nommé le diplomate belge Di-
dier Seeuws, qui fut notamment le 
porte-parole de l’ancien premier 
ministre belge Guy Verhofstadt et 
le chef de cabinet de l’ex-président 
du Conseil européen Herman Van 
Rompuy, à la tête d’une «Brexit 
Task Force». Elle sera chargée de 
plancher sur un nouveau modèle 
de coopération entre Londres et 
ses futurs ex-partenaires. 

Alors que Didier Seeuws s’ap-
prête à faire son entrée en scène, 
Jonathan Hill, de son côté, va donc 
en sortir. Le Britannique a décidé 
de démissionner de son poste – 

très en vue – de commissaire eu-
ropéen aux Services financiers, le 
15 juillet. Son portefeuille sera re-
pris par le Letton Valdis Dom-
brovskis, vice-président de la 
Commission en charge de l’euro et 
du dialogue social. 

Proche de David Cameron, Jona-
than Hill a estimé qu’il n’eût pas été 
«juste» de rester à son poste 
«comme si rien ne s’était passé» dans 
son pays, le 23 juin. Le Royaume-
Uni devra lui trouver un succes-
seur, dont la nomination (très pro-
bablement à un poste mineur) 
devra être approuvée par le très ta-
tillon Parlement européen. �

Rififi autour du Brexit à Bruxelles
Les ministres des Affaires étrangères 
des pays fondateurs de l’Union 
européenne tentent de digérer 
le Brexit. KEYSTONE

Samedi, les ministres des Affai-
res étrangères des six Etats fon-
dateurs de l’Union (Belgique, 
Pays-Bas, Luxembourg, Alle-
magne, France et Italie) ont lan-
cé les manœuvres diplomati-
ques qui atteindront leur 
apogée demain et mercredi à 
Bruxelles, 

BREXIT

�« Il ne faudrait 
pas que cela 
prenne des 
années, mais je ne 
vais pas militer 
pour un 
calendrier serré.»

ANGELA MERKEL 
CHANCELIÈRE 
ALLEMANDE

Les divorces ne sont jamais chose aisée. 
Maintenant que le verdict des urnes est 
tombé, il s’agit de définir les modalités de 
sortie du Royaume-Uni. Pendant la pé-
riode de transition, au minimum de 
deux ans, les règles de l’Union euro-
péenne continueront de s’appliquer et 
l’accès au vaste marché de 500 millions 
de consommateurs sera garanti pour les 
entreprises britanniques. L’objectif est 
de fixer un nouveau cadre commercial, 
d’éviter l’installation de barrières doua-
nières prohibées par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). A noter 
que Londres perdra le bénéfice automati-
que des 58 accords de libre échange avec 
des pays tiers. 

Plusieurs options de partenariat avec 
l’UE existent: entrée dans l’Espace éco-
nomique européen (EEE), accord inter-
médiaire à la suisse, union douanière 
version Turquie, accord de libre 
échange... « Aucune n’est vraiment satis-
faisante et ne répond à cette situation in-
édite. Il va falloir bâtir une solution sur me-
sure», analyse Sébastien Jean, directeur 
du Centre de recherche sur l’économie 
internationale (Cepii). «Elle pourrait re-

prendre des éléments des autres accords 
existants avec la Suisse ou la Norvège», 
renchérit le cabinet d’avocats américain 
Sherman et Sterling. 

L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 
L’intégration la plus forte à l’UE, qui 

concerne l’Islande, le Liechtenstein et la 
Norvège, apparaît sans doute trop con-
traignante vu de Londres. Certes, l’EEE 
donne un libre accès au marché unique 
des biens, services, capitaux et person-
nes. Mais, en contrepartie, les pays doi-
vent se conformer à la législation euro-
péenne tout en n’ayant pratiquement pas 
de prise sur les décisions et en devant 
contribuer au budget européen. L’intérêt 
de ne plus verser au pot commun fut l’ar-
gument fort des pro-Brexit pour sortir du 
giron européen, outre le refus de la libre 
circulation. 

«L’immigration était l’un des principaux 
problèmes du référendum, ce qui rend cette 
solution difficilement envisageable pour le 
peuple britannique», soulignent les avocats 
internationaux. Le manque de latitude 
dans la négociation avec l’UE ajoute à la 
difficulté. 

LE COMPROMIS SUISSE 
Il présente, lui aussi, deux inconvénients 

de taille: la quote-part au budget de l’UE et 
l’exclusion des services du libre échange, y 
compris des services financiers, un secteur 
clé de l’économie britannique. Ce sera l’un 
des points délicats du divorce. Quid du 
«passeport européen», le fameux sésame 
qui permet à toute banque ou institution fi-
nancière implantée à Londres d’opérer dans 
n’importe quel pays de l’UE? Question addi-
tionnelle, prégnante dans le cas des services 
financiers: les Britanniques seraient-ils 
prêts à intégrer la régulation européenne? 

Le partenariat avec la Suisse est d’autre 
part jugé trop sophistiqué, avec plus de 120 
accords bilatéraux. «Je doute que Bruxelles 
accepte de se lancer dans un système aussi 
complexe, donc coûteux», note Sébastien 
Jean. Au final, estime le directeur du Cepii, 
la solution la plus pertinente pourrait se 
rapprocher de l’accord de libre échange et 
d’investissement avec le Canada. 

LE MODÈLE DU CANADA 
L’accord dit Ceta, en cours de finalisa-

tion, intègre les services financiers. «C’est 
l’un des plus ambitieux qui existent au-

jourd’hui, comprenant un important volet de 
coopération réglementaire», argumente Sé-
bastien Jean. Il prévoit la suppression de 
99% des droits de douane, avec instaura-
tion de quotas sur les produits sensibles, 
notamment dans l’agriculture. Il permet 
l’ouverture des marchés publics et facilite-
ra les investissements croisés. 

LE CADRE DE L’OMC 
Faute d’accord, les échanges commer-

ciaux entre le Royaume-Uni et l’UE passe-
ront sous régime de l’OMC, ce qui est con-
sidéré par le Trésor anglais comme l’un 
des pires scénarios. L’OMC évalue la fac-
ture pour le pays à 19 milliards d’euros par 
an. Deux semaines avant le scrutin, son di-
recteur général, Roberto Azevêdo, avait 
mis en garde Londres sur les difficultés 
commerciales à prévoir en cas de Brexit. 
Et d’avertir que l’adhésion à l’OMC ne se-
rait pas une simple formalité. Car il ne 
s’agira pas seulement de copier-coller l’ac-
cord en vigueur pour l’UE. «D’importants 
éléments devraient alors être négociés», a-t-il 
prévenu. Autant dire plusieurs mois de 
discussions en perspective, et autant d’in-
certitude. � ANNE CHEYVIALLE,

Les scénarios du divorce pour le Royaume-Uni

LE LABOUR EN PLEINE 
RESTRUCTURATION 
La décision des 
Britanniques de 
quitter l’UE 
continue de 
créer des re-
mous au sein 
du Parti tra-
vailliste. L’une 
de ses respon-
sables a démissionné dimanche. 
Heidi Alexander réclame un nou-
veau leader à la place de Jeremy 
Corbyn (photo Keystone) 
«C’est le cœur lourd que je vous 
écris pour vous annoncer ma dé-
mission», a écrit la ministre de la 
Santé du cabinet fantôme tra-
vailliste au chef du parti Jeremy 
Corbyn, selon une lettre publiée sur 
son compte Twitter. «Ceux qui se-
ront le plus touchés par le choc 
économique lié à la sortie de l’UE 
ont besoin d’une opposition forte, 
tout comme ceux qui craignent la 
montée de l’intolérance, de la 
haine et de la division», explique-t-
elle. «Je vous respecte comme per-
sonne, mais je pense que nous 
avons besoin de changer de leader 
si nous voulons pouvoir gouverner 
la prochaine fois.» 
Cette démission vient s’ajouter à 
l’annonce selon laquelle Jeremy 
Corbyn a décidé de limoger un au-
tre des responsables de son parti, 
Hilary Benn. 
Comme le premier ministre conser-
vateur David Cameron, Jeremy Cor-
byn s’était prononcé pour le main-
tien du Royaume-Uni dans l’UE. 
Mais une partie de l’appareil du 
parti lui reproche d’avoir fait cam-
pagne du bout des lèvres. 
Deux députés travaillistes ont pré-
vu de déposer, aujourd’hui, une 
motion de défiance contre Jeremy 
Corbyn. Ils lui reprochent surtout de 
ne pas avoir convaincu l’électorat 
ouvrier du Labour, dont plus d’un 
tiers (37%) a voté pour le Brexit, au 
mépris de la ligne du parti.� 

PÉTITION POUR UN 
NOUVEAU RÉFÉRENDUM 
LANCÉE 

Le texte a rassemblé plus de trois 
millions de signatures en 24 heu-
res. Déposée samedi matin sur le 
site du Parlement britannique par 
un certain William Oliver Healey, 
la pétition réclame qu’un nou-
veau référendum soit organisé sur 
l’appartenance à l’Union euro-
péenne. 
Elle demande cette fois que la 
majorité pour quitter l’Europe at-
teigne un seuil de 60% des voix, 
sur une participation minimum 
fixée à 75 pour cent. 
Le Parlement est tenu de débattre 
de toute pétition réunissant plus 
de 100 000 signatures. L’initiative 
a cependant toutes les chances 
de rester lettre morte, le verdict 
des urnes à 52% pour le Brexit, 
avec une participation de 72%, 
étant incontestable.� 
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BÜRGENSTOCK Deux paysans nidwaldiens refusent de laisser passer un bus sur leurs terres. Reportage. 

Stupeur à 1000 mètres d’altitude
NIDWALD 
ARIANE GIGON 

Arrivés sur le plateau surplom-
bant le lac des Quatre-Cantons, le 
contraste est parfait: l’idylle cham-
pêtre est contredite, à l’arrière-
plan, par une forêt de grues et 
d’engins de chantiers. Le com-
plexe hôtelier du Bürgenstock, en 
mains qataries, est en plein tra-
vaux. Près de 800 places de travail 
seront créées dès l’ouverture, mi-
2017. Or, les routes d’accès sont li-
mitées. Et elles le resteront, si 
deux propriétaires persistent dans 
leur refus de laisser passer un car 
postal. Les autres riverains ne 
comprennent pas leur opposition. 

Inauguré en 1873, le complexe 
hôtelier du Bürgenstock est attei-
gnable, depuis Stansstad (NW), 
avec un funiculaire, un ascenseur 
installé à flanc de falaise (le plus 
élevé d’Europe) et un car postal. 
Mais, au départ d’Ennetbürgen, 
de l’autre côté de la montagne, 
rien. A la fin de la route commu-
nale, il faut marcher, ou pédaler, 
car un tronçon de 500 mètres est 
en mains privées. Pour faire face à 
l’augmentation du trafic que géné-
rera l’agrandissement du com-
plexe hôtelier, le canton a décidé 
d’ouvrir une nouvelle ligne de car 
postal entre Ennetbürgen et le 
Bürgenstock. 

Tout semblait rouler comme un 
bus jaune sur les routes suisses: le 
Grand Conseil a accepté le crédit 
cadre fin 2015, des tests ont été ef-
fectués, les arrêts et l’horaire ont 
été préparés. Mi-mai, patatras: les 
deux propriétaires du tronçon de 
500 mètres ont refusé de laisser 
passer le bus. «Nous manquons ain-

si la chance de mettre une offre de 
transports publics attrayante à dis-
position des collaborateurs, des tou-
ristes et des citoyennes et citoyens», 
écrivaient les responsables canto-
naux et communaux dans un 
communiqué. Selon CarPostal 
Suisse, «il est très rare qu’une nou-
velle ligne de bus échoue en raison 
d’un refus de passage», explique le 
porte-parole Simon Rimle. 

Pour les enfants 
Sur place, il s’est révélé impossi-

ble de trouver les deux contestatai-
res, la commune et le canton ayant 
décidé de ne pas dévoiler leur iden-
tité. Peut-être ce riverain raccro-
chant le téléphone sans un mot 
était l’un d’eux... En revanche, les 
personnes croisées ne compren-
nent pas le refus de leurs voisins in-
connus. «C’est dommage», expli-
que ainsi Rita Odermatt. «Quand 
nous avons des visites, nous devons 
aller les chercher en voiture, selon 
l’endroit d’où les gens viennent. Pour 
les enfants aussi, il n’y a que le bus 
scolaire pour aller à Ennetbürgen.» 
Le transport scolaire était aussi un 
des arguments du maire de la com-
mune, Peter von Flüe: «Nous au-

rions pu l’intégrer à l’offre de trans-
ports publics», explique-t-il. 

Directeur du centre de forma-
tion des menuisiers Bür-
genstock, Bruno Krucker estime 
que «le bus aurait apporté un gain 
indéniable à la région. Je me de-
mande toutefois si le projet a été 
mené correctement. J’ai l’impres-
sion que certaines personnes ont 
été un peu dépassées par la ques-
tion. Tous les points n’avaient pas 
été analysés». Peter Durrer, direc-
teur de l’hôtel Villa Honegg, un 
établissement cinq étoiles situé 
non loin de la limite autorisée au 
trafic, avance encore la question 
sécuritaire: «Il y a déjà passable-
ment de trafic sur cette petite route. 
Si le volume augmente, des ques-
tions de sécurité se poseront.» 

Nouvelle tentative attendue 
Le directeur a toutefois aussi de 

la compréhension pour les oppo-
sants: «Il n’y a pas eu de réflexion 
sur l’avenir du chemin pédestre, 
passant actuellement sur cette 
route. Ce chemin devrait être main-
tenu.» Reste que, pour Peter Dur-
rer, c’est une quasi-certitude: 
«La question de la ligne de bus re-

viendra d’ici quelques années, au 
plus tard quand le complexe du 
Bürgenstock aura atteint son 
rythme de croisière.» 

Les opposants en ont-ils eu 
marre du trafic dû au chantier, 
comme le pensent certains, voire 
manifestent-ils ainsi leur opposi-
tion au développement du Bür-
genstock, axé sur le luxe? Les per-
sonnes interrogées n’y croient pas. 
«Le développement du centre touris-
tique est une très bonne chose», sou-
ligne Rita Odermatt. «Cela amène-
ra davantage de gens ici.» Quant 
aux propriétaires du complexe 

hôtelier, ils ne veulent pas pren-
dre position. «Ce n’est pas notre 
projet», indique le porte-parole 
Raphael Amrein. «L’échec n’est pas 
un problème, car nous privilégions 
d’autres voies de transports, comme 
la route depuis Stansstad, le bateau 
et le funiculaire.» 

Pour le maire Peter von Flüe, «il 
y aura sûrement un nouvel essai, car 
rien n’est sacro-saint». Même la 
chauffeuse du bus qui emprunte 
l’autre versant, sur Stansstad, 
avoue: «Vous savez, dans la région, il 
faut souvent plusieurs essais pour 
parvenir à un résultat.» �

Le complexe du Bürgenstock est en pleins travaux et baigne dans quelques soucis administratifs. KEYSTONE

UN VILLAGE HÔTELIER ENTRE FUTURISME ET TRADITION 

Depuis l’ouverture du premier hôtel, en 1873, le complexe hôtelier du Bür-
genstock, un pic montagneux situé entre deux bras du lac des Quatre-Cantons, 
s’est développé en un véritable village, avec plusieurs hôtels, une chapelle et 
des chalets, 500 mètres au-dessus de l’eau. Le premier ministre indien Jawaha-
ral Nehru et sa fille Indira Ghandi y ont séjourné plusieurs fois, tout comme So-
phia Loren et son mari Carlo Ponti. Audrey Hepburn y a épousé son premier mari, 
Mel Ferrer, en 1951. Mais le prestige passé ne suffit pas à assurer la rentabilité. 
Inscrit dans l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à 
protéger en 1991, le complexe a changé plusieurs fois de mains jusqu’à la re-
prise par le fonds souverain du Qatar. La filiale propriétaire se nomme au-
jourd’hui Katara Hospitality, qui possède aussi l’hôtel Schweizerhof de Berne et 
le Royal Savoy de Lausanne.

�«La question 
de la ligne de bus 
reviendra d’ici 
quelques années, 
au plus tard 
quand 
le complexe 
aura atteint 
son rythme 
de croisière.» 
PETER DURRER 
DIRECTEUR DE L’HÔTEL VILLA HONEGG

Paul, le garçon de 12 ans domici-
lié à Gunzgen (SO) et retrouvé 
dans la nuit de samedi à hier à 
Düsseldorf, en Allemagne, a fait la 
connaissance de son «ravisseur» 
via un jeu pour enfants sur inter-
net. C’est ce qu’ont révélé les auto-
rités d’enquête soleuroises. Elles 
ne savent pas encore comment 
l’enfant est arrivé à Düsseldorf. 

«Aujourd’hui, c’est une bonne jour-
née», a dit Urs Bartenschlager, 
chef de la police criminelle soleu-
roise, devant les médias. Grâce à 
des notes, les enquêteurs ont dis-
posé d’indices selon lesquels le 
garçon avait planifié sa disparition 
durant plusieurs semaines. 

Paul a eu durant au moins un 
mois un contact avec un inconnu 

via un jeu sur internet. L’enfant a 
joué intensivement à ce jeu. Les 
enquêteurs n’excluent pas une 
agression sexuelle sur l’enfant. 
Cela devra être éclairci par l’en-
quête en cours, a expliqué Urs 
Bartenschlager. 

Les autorités ont dû partir du 
principe que la vie de Paul était me-
nacée, a-t-il poursuivi. Une vaste 
collaboration a été mise en place 
avec des partenaires nationaux et 
internationaux. L’Office fédéral de 
la police a aussi été engagé dans la 
commission spéciale. La police 
s’est également adressée au FBI, 
qui a éclairci certaines questions. 

Au fil des investigations, les indi-
ces se sont dirigés sur l’inconnu 
qui a été arrêté. Il s’agit d’un Alle-

mand de 35 ans. On ignore pour 
l’heure pourquoi et dans quelles 
circonstances cet homme s’est 
trouvé avec l’enfant. 

La police met en garde 
Le garçon est en bonne forme 

physique, a souligné Urs Bar-
tenschalger. Ses parents ont été 
conduits à Düsseldorf encore du-
rant la nuit. Dès son retour en 
Suisse, la famille sera soutenue 
par des spécialistes. 

La police n’a pas donné d’infor-
mations sur l’homme de 35 ans. Il 
se trouvait seul dans un apparte-
ment. Il n’a pas de liens de parenté 
avec l’enfant. 

Le procureur général Ronny 
Rickli a déclaré que l’on était très 

content que Paul ait été retrouvé 
en bonne santé. Une procédure 
pour enlèvement a été ouverte. 

L’arrestation à Düsseldorf a été 
menée dans un très court laps de 
temps. La procédure contre 
l’homme arrêté est coordonnée 
avec les autorités d’enquête alle-
mandes. On suppose que l’homme 
ne sera pas extradé en Suisse. 

De nombreux éléments restent 
obscurs, a relevé le chef de la po-
lice criminelle Urs Bartenschla-
ger. Ce cas montre toutefois de 
manière exemplaire le danger que 
représente internet. Même sur 
des jeux d’enfants inoffensifs, il n’y 
a pas que des joueurs inoffensifs. 
Ceux-ci s’inscrivent sous des noms 
fantaisistes. � 

SOLEURE Le garçon de 12 ans avait été enlevé jusqu’à Düsseldorf par un homme qui visitait le même site de jeux pour enfants. 

Après neuf jours, le petit Paul a été retrouvé vivant en Allemagne

Paul avait fait la connaissance de son ravisseur via un jeu pour enfants 
sur internet. KEYSTONE

THURGOVIE 

Navigateur pris 
de boisson 
La police thurgovienne a fait une 
pêche insolite hier matin: en 
contrôlant un bateau qui circulait 
dans une zone interdite sur le 
Rhin, à la hauteur de Tägerwilen 
(TG), elle est tombée sur un 
conducteur pris de boisson. 
Alors qu’il quittait son 
embarcation, le capitaine 
allemand, âgé de 42 ans, est 
passé par-dessus bord. Le test 
d’alcoolémie a révélé 1,6 pour 
mille dans le sang, a indiqué la 
police thurgovienne. Le 
navigateur s’est fait confisquer 
sur-le-champ son permis de 
navigation. � 

De violents orages ont touché, 
dans la nuit de samedi à hier, la 
Suisse alémanique jusqu’au can-
ton de Fribourg. A Muotathal, 
dans le canton de Schwyz, un 
homme, emporté par les flots, est 
toujours porté disparu. La grêle et 
des pluies abondantes ont arrosé 
maints endroits. 

L’homme de 67 ans a disparu 
dans la Muota alors qu’il était au 
volant de sa voiture. Les secours 
ont rapidement été dépêchés sur 
les lieux, mais n’ont pas réussi à re-
trouver le malheureux. 

Aucune autre victime n’a été si-
gnalée par les polices cantonales. 
Les orages ont pourtant été d’une 
extrême violence. Entre vendredi et 
samedi soir, plus de 100 000 éclairs 
ont été recensés, dont 70 000 ont 
touché le sol, selon SRF Meteo. 

Des quantités impressionnantes 
d’eau se sont déversées: à Inter-
laken, il est tombé 66,1 millimè-
tres entre vendredi matin et same-
di soir, soit près de la moitié des 
précipitations moyennes pour un 
mois de juin. 

Autoroute fermée 
Dans le canton de Fribourg, le 

district de la Singine a été particu-
lièrement frappé entre 22h30 et 
minuit, a indiqué la police canto-
nale. Les sapeurs-pompiers de 13 
localités sont intervenus à 220 re-
prises, principalement pour des 
inondations. 

L’entrée de Fribourg-nord de 
l’A12, en direction de Matran 
(FR), a été fermée dès 23h15 en 
raison d’une chaussée inondée. La 
route a été rouverte dans la nuit. 
La route entre Chevrilles et Plas-
selb est fermée à la circulation en 
raison de son effondrement par-
tiel. Seuls les transports publics 
sont autorisés. � 

ORAGES 

Un disparu 
à Schwyz
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AMÉRIQUE LATINE Neuf ans de travaux ont permis à cette voie maritime 
de s’agrandir pour doper ses capacités commerciales. 

Un porte-conteneurs inaugure 
le canal de Panama élargi

Un porte-conteneurs chinois 
s’est engagé, hier, dans le canal de 
Panama élargi pour une traversée 
inaugurale marquant le résultat de 
neuf ans de travaux titanesques. 
Ils ont permis à cette voie mari-
time de s’agrandir pour doper ses 
capacités commerciales. 

Le «Cosco Shipping Panama», 
un gigantesque navire désigné 
par tirage au sort, a traversé le ca-
nal reliant l’océan Atlantique au 
Pacifique, salué par des milliers 
de spectateurs. 

Plus d’un siècle après l’inaugu-
ration du canal de Panama, en 
1914, qui avait révolutionné le 
commerce mondial, une dizaine 
de dignitaires étrangers avaient 
été invités à la cérémonie, la plus 
importante de l’histoire du canal. 
«C’est un grand jour pour le Pana-
ma. Cette route est utilisée depuis 
500 ans et on ne peut pas changer le 
cours de l’histoire», a lancé le pré-
sident panaméen, Juan Carlos 
Varela. 

Après avoir franchi la première 
des deux nouvelles écluses, celle 
d’Agua Clara, côté océan Atlanti-
que, le bâtiment chinois, large de 
48,25 mètres et long de 299,9 
mètres, devait arriver dans 
l’après-midi à celle de Cocoli, sur 
le Pacifique. 

Attirer l’attention 
L’événement survient à point 

nommé pour le pays, chahuté par 
le scandale mondial d’évasion fis-
cale Panama Papers, qui a révélé, 
début avril, l’utilisation à grande 
échelle de sociétés offshore via le 
cabinet d’avocats panaméens 
Mossack Fonseca. 

«Nous montrons au monde le vrai 
visage du Panama et cela doit avoir 
un effet positif sur l’image du pays 
face à ces adversités que nous traver-
sons», a déclaré l’administrateur 
du canal, Jorge Quijano. 

Ce pays d’Amérique centrale 
veut maintenant attirer l’atten-
tion mondiale avec son célèbre 
canal, déclaré l’une des sept mer-

veilles du monde moderne. 
«Nous avons agrandi la merveille. 
C’est une grande étape pour un pe-
tit pays et cela nous remplit d’or-
gueil d’avoir réussi à le faire», a 
confié Jorge Quijano. 

Désormais, le canal de 80 km de 
long accueillera des bateaux con-
tenant jusqu’à 14 000 conteneurs, 

mesurant jusqu’à 49 mètres de 
large et 366 mètres de long, tri-
plant ainsi sa capacité. Aupara-
vant, les navires trop imposants 
transitaient par le canal de Suez, 
plus large. 

Recettes dopées 
Le Panama espère, d’ici dix ans, 

doper ses performances annuel-
les, en doublant son volume de 
transit (300 millions de tonnes) et 
en triplant ses recettes (un mil-
liard de dollars). 

Le canal est déjà le passage obligé 
pour 5% du commerce maritime 
mondial, avec les Etats-Unis et la 
Chine comme principaux clients. 
En un siècle, il a vu passer plus 
d’un million de bateaux. 

En améliorant ses recettes, il do-
pera celles de l’Etat panaméen. 
«Avec le canal élargi, les recettes du 
Trésor vont augmenter, ce qui béné-
ficiera aussi aux autres secteurs 
d’activité» du pays, observe Nico-
las Ardito Barletta, ex-président 
panaméen et ancien vice-prési-

dent de la Banque mondiale en 
Amérique latine. Selon lui, le ca-
nal, avec les activités logistiques 
et bancaires annexes, apporte 
45% du PIB du pays. 

Transport de gaz 
Son agrandissement devrait sti-

muler les échanges commerciaux 
entre les Etats-Unis et l’Asie, qui 
verront se réduire les coûts de 
transport des marchandises. 

Le marché visé est notamment 
celui du transport de gaz naturel 
liquéfié depuis le Texas et la Loui-
siane jusqu’en Asie (Japon sur-
tout). 

Grâce au nouveau canal, le Pa-
nama devient ainsi «l’un des cen-
tres névralgiques du commerce in-
ternational», a estimé, samedi, le 
président de la Banque interamé-
ricaine de développement, Luis 
Alberto Moreno, qui table sur 
«un effet domino sur tout le conti-
nent américain en modifiant pro-
fondément toute la chaîne logisti-
que». � 

Le «Cosco Shipping Panama» a été désigné par tirage au sort pour avoir l’honneur d’être le premier navire 
à emprunter le canal de Panama élargi. KEYSTONE

Les forces irakiennes ont affirmé, hier, avoir 
totalement libéré Falloujah. Tous les regards se 
tournant désormais vers la reprise de Mossoul, 
dernière place forte des djihadistes du groupe 
Etat islamique (EI) en Irak. Cette annonce in-
tervient neuf jours après la déclaration de vic-
toire lancée par le premier ministre Haider al-
Abadi sur la reprise de cette ville 
emblématique. 

Située à une cinquantaine de km seulement 
de Bagdad, Falloujah avait été la première cité 
d’Irak à tomber aux mains de l’EI en jan-
vier 2014. Les djihadistes avaient ensuite mené 
une offensive éclair leur permettant de mettre 
en déroute l’armée irakienne et de conquérir 
de vastes régions à l’ouest et au nord de la capi-
tale, esquisse d’un «califat» autoproclamé à 
cheval sur l’Irak et la Syrie. 

Forte résistance 
Mais, depuis plus d’un an, l’EI a perdu les 

deux tiers de ces territoires face aux avancées 
des forces irakiennes, soutenues par les frappes 
des avions de la coalition internationale con-
duite par les Etats-Unis. 

Après avoir repris Ramadi, chef-lieu de la 
grande province d’Al-Anbar, Bagdad a lancé 
l’offensive sur Falloujah le 23 mai. Conduites 
par l’unité d’élite du contre-terrorisme (CTS), 
les troupes entraient dans la ville une se-
maine plus tard. Mais, assiégés, les djihadistes 

ont opposé dans le centre une forte résis-
tance. 

Les forces irakiennes ont finalement déclaré la 
victoire totale en prenant, hier, le quartier d’Al-
Jolan, où s’étaient retranchés les derniers djiha-
distes. «Il n’a pas fallu plus de deux heures aux 
CTS pour s’emparer de ce quartier et l’Etat islami-
que n’a pas tiré une seule balle», ce qui démontre 

qu’il avait été «défait avant même l’entrée des 
troupes dans le quartier», a précisé M. al-No-
man. 

Il ne reste plus que quelques «poches de résis-
tance au nord-ouest de Falloujah», selon un 
porte-parole du commandement conjoint de 
coordination des opérations contre l’EI en Irak. 

Crise humanitaire 
La bataille de Falloujah a entraîné une crise 

humanitaire avec le déplacement de 85 000 ci-
vils ayant fui la ville en un mois, selon l’ONU. Ils 
se sont massés dans des camps de fortune dé-
pourvus des services de base, notamment d’ac-
cès à la nourriture et à l’eau. Ces civils ont «fui 
un cauchemar pour en découvrir un autre», a re-
gretté, la semaine dernière, le directeur pour 
l’Irak du Conseil norvégien pour les réfugiés, 
qui gère les camps. 

A ces conditions difficiles se sont ajoutées les 
inquiétudes sur le sort de centaines d’hommes 
ayant disparu après avoir fui la ville, essentielle-
ment peuplée de musulmans sunnites. 

Un responsable militaire a indiqué, samedi, 
que les forces irakiennes avaient contrôlé 
20 000 personnes afin de démasquer d’éven-
tuels djihadistes qui tenteraient de se mêler 
aux flots de déplacés. 

Enfin, le retour des civils dans Falloujah risque 
d’être rendu compliqué par la présence en 
masse d’engins explosifs laissés par l’EI. � 

CONFLIT L’armée irakienne affirme avoir totalement libéré la ville de Falloujah. 

L’Etat islamique semble acculé en Irak

Falloujah avait été la première ville d’Irak 
à tomber en mains djihadistes. Elle vient d’être 
reprise par l’armée irakienne. KEYSTONE

Un des mafieux italiens les plus 
recherchés, Ernesto Fazzalari, nu-
méro deux de la mafia calabraise 
‘Ndrangheta, a été arrêté, hier, 
après vingt années de cavale. 

Ernesto Fazzalari, 46 ans, déjà 
condamné par contumace à la pri-
son à perpétuité, a été capturé aux 
premières heures de la matinée 
dans un appartement d’une région 
reculée de Calabre. C’est le ber-
ceau de l’organisation du crime 
‘Ndrangheta, grande rivale de la 
Cosa Nostra sicilienne et de la Ca-
morra napolitaine. 

Ernesto Fazzalari, lieutenant du 
«superboss» Matteo Messina De-
naro, était en fuite depuis 1996. Il 
avait été condamné en 1999 pour 
association mafieuse, enlève-
ment, possession d’armes et un 
double homicide dans le cadre 
d’une rivalité entre clans qui avait 

fait 32 morts dans sa ville natale de 
Taurianova en 1989-1991. 

«Merci aux juges et aux forces de 
l’ordre. Vive l’Italie», a tweeté, hier 
matin, le premier ministre italien, 
Matteo Renzi. 

«Fiure de l’ombre» 
Le ministre italien de l’Intérieur, 

Angelino Alfano, a décrit Ernesto 
Fazzalari comme «un des plus im-
portants fugitifs et figure du monde 
de l’ombre». «Cela montre qu’on 
n’échappe pas à la justice. C’est le 
genre de victoire qui nous encourage 
et nous soutient dans le combat diffi-
cile mais gagnable contre le crime 
organisé.» 

La ‘Ndrangheta passe générale-
ment pour avoir surpassé les ma-
fias sicilienne et napolitaine grâce 
au trafic de cocaïne d’Amérique la-
tine. � 

‘NDRANGHETA 

Après 20 ans de cavale, 
le no2 a été arrêté

�«Cette route 
est utilisée depuis 
500 ans et on ne 
peut pas changer 
le cours 
de l’histoire.» 
JUAN CARLOS VARELA 
PRÉSIDENT DU PANAMA

Selon des sondages à la sortie des 
urnes, le Parti populaire (PP, 
droite) serait arrivé en tête des lé-
gislatives d’hier en Espagne. Tou-
jours selon les mêmes sondages, le 
principal bénéficiaire du scrutin 
serait l’alliance antiaustérité Uni-
dos Podemos, qui aurait ravi la 
deuxième place au Parti socialiste 
(PSOE). 

A l’opposé, d’après des projec-
tions officielles, les socialistes de-
vanceraient Podemos, après dé-
pouillement d’environ la moitié 
des bulletins. S’il se confirme, ce 
résultat contredit fortement les 
sondages à la sortie des urnes diffu-
sés par les médias espagnols. 

Ces projections officielles crédi-
taient le PSOE de 93 sièges contre 
70 à Unidos Podemos. Le Parti po-
pulaire (PP, droite) du chef du 
gouvernement sortant Mariano 
Rajoy est en revanche donné en 
tête dans les deux cas. 

Ciudadanos en recul 
Les projections lui accordent 

133 sièges, soit dix de plus 
qu’après le scrutin de décembre. 
le PP n’a toujours pas assez de 
mandats pour atteindre la majori-
té absolue (176 élus), même avec 
l’éventuel appui des centristes de 
Ciudadanos. Ce dernier n’obtien-
drait que 29 députés, contre 40 en 
décembre. 

Comme attendu après six mois 
de tractations infructueuses et par 
une belle journée estivale, la parti-
cipation a été moins élevée qu’en 
décembre. 

Ces élections intervenaient seule-
ment six mois après le dernier 
scrutin, qui avait débouché sur un 

parlement fragmenté entre quatre 
grandes forces politiques: deux 
anciens - le PP et le Parti socialiste 
- et deux nouvelles formations, Po-
demos et Ciudadanos. 

Les mises en garde de Mariano 
Rajoy contre les «expérimenta-
tions... des extrémistes et des radi-
caux» après le Brexit n’ont pas en-
digué la progression de la gauche 
radicale. D’après les sondages à la 
sortie des urnes, le mouvement 
d’extrême gauche était crédité de 
91 à 95 élus, suffisamment pour 
inverser le rapport de forces avec 
le Parti socialiste, qui n’obtiendrait 
que 81 à 85 sièges. Des chiffres as-
sez éloignés des projections offi-
cielles... 

Tensions, tractations, 
coalition... 
Ensemble, ou avec l’appui sym-

bolique de petites formations ré-
gionales, les deux formations 
pourraient atteindre la majorité 
absolue. Le chef de Podemos, Pa-
blo Iglesias, dit vouloir former un 
gouvernement avec le PSOE, qu’il 
appelle «la vieille social-démocra-
tie». 

Mais les tensions sont telles entre 
ces deux formations rivales que 
leur alliance semble improbable. 
Leurs précédentes tractations, 
menées à l’initiative du Parti socia-
liste, avaient échoué. 

Nombre d’analystes pensent 
d’ailleurs que le PSOE préférerait 
former une «grande coalition» 
avec le PP, voire soutenir un gou-
vernement conservateur minori-
taire plutôt que de s’associer à un 
parti qui menace son existence. 
� 

LÉGISLATIVES ESPAGNOLES 

Des socialistes ou d’Unidos 
Podemos, qui est deuxième?

ÉCOSSE 

Onze blessés dans l’accident d’un grand huit 
Au moins onze personnes, dont neuf enfants, ont été blessées, hier, 
dans l’accident d’un grand huit dans le parc d’attractions à Motherwell, 
près de Glasgow, en Ecosse. Plusieurs témoins ont posté des images 
sur les réseaux sociaux montrant des personnes encore attachées à 
leur wagon, la tête à l’envers et les jambes dans le vide. Selon James 
Millerick, qui faisait la queue pour l’attraction quand l’incident s’est 
produit, le grand huit a déraillé, a traversé une des barrières et a atterri 
sur le côté. �  

ISLANDE 

Un universitaire président 
L’universitaire Gudni Johannesson remporte l’élection présidentielle en 
Islande. Cet homme de consensus arrive en tête après un scrutin 
éclipsé par les bons résultats de l’équipe islandaise de football à l’Euro. 
Gudni Johannesson a obtenu 39% des voix après dépouillement de 
l’ensemble des bulletins. Il devance Halla Tomasdottir, femme d’affaires 
et également sans étiquette, qui récolte 28% des votes. � 



SAINT-ÉTIENNE 
SÉLIM BIEDERMANN 

«On s’est remis dans la bonne 
direction dans ce match, mes 
joueurs ont tout donné, se sont 
procuré beaucoup d’occasions, 
que nous aurions dû concrétiser. 
Enfin, au moins une de plus.» Le 
constat de Vladimir Petkovic 
établi samedi à Saint-Etienne 
après la défaite de son équipe 
aux tirs au but face à la Pologne 
en huitièmes de finale de l’Euro 
résume, en fait, un tournoi qui 
avait commencé de manière 
poussive pour une Suisse allant 
crescendo, mais ne sachant pas 
marquer. 

Une entame nerveuse remplie 
d’approximations. Avant de 
bien réagir, de produire du jeu, 
en occupant le camp adverse 
pour une évidente domination, 
avec beaucoup d’actions ayant 
le poids d’un but. Mais il a man-
qué un «tueur» à cette sélection 
helvétique pour qu’elle puisse 
entrer dans l’histoire en France. 
La Suisse semble maudite. Une 
fois encore, au bout du sus-
pense, elle n’a pas atteint les 
quarts de finale d’un grand ren-
dez-vous, après avoir perdu qua-
siment au terme des prolonga-
tions, il y a deux ans au Brésil, 
face à l’Argentine, et déjà aux 
penalties en 2006 en Allema-
gne, contre l’Ukraine. 

Le coup de génie  
de Shaqiri 
Une loterie finale à nouveau 

cruelle. Car Xherdan Shaqiri a 
permis aux siens, menés dès la 
39e minute, lorsque Jakub 
Blaszczykowski «poignardait» 
un adversaire qui avait «oublié» 
de jouer jusque-là, d’y croire jus-
qu’au bout. Alors que la Suisse 
n’y arrivait pas, le milieu offensif 
– transparent jusqu’à la 46e mi-
nute de ce huitième de finale, 
comme auparavant dans ce 
tournoi – a redoré son blason 
sur un véritable coup de génie: 

une bicyclette dont on se sou-
viendra encore dans 30 ans 
(82e). Enfin. Oui, enfin, il rallu-
mait la flamme. Mais celle-ci a 
fini par s’éteindre. 

A l’inverse, Granit Xhaka, 
brillant demi-défensif dans cet 
Euro, a manqué le geste qu’il ne 
fallait pas. Un seul penalty loupé 
sur 10. «Quelqu’un devait en rater 
un, et c’est tombé sur moi», lâche 
le nouveau joueur d’Arsenal. Ar-
chidéçu, il l’était. Abattu, certai-
nement pas. «Il faut rester fier. 
Personne ne doit se poser trop de 
questions», dit-il. 

Ni Eren Derdiyok, qui aurait dû 
plier l’affaire en prolongations, et 
plutôt deux fois qu’une (de la tête 
à la 113e et du pied à la 118e), ni 
Haris Seferovic, auteur d’un bon 
match. Mais, comme la plupart 
du temps, inefficace dans le der-
nier geste, lorsque son envoi s’est 
écrasé sur la barre transversale 
(79e). On n’inclura pas à cela le 
magnifique arrêt de Lukasz Fa-
biansky sur le coup franc de maî-
tre de Ricardo Rodriguez (73e). 

«Le football 
est parfois stupide» 
La Suisse n’a pas su marquer 

dans cet Euro, ou presque. Xha-
ka n’a pas su transformer son pe-
nalty face à la Pologne. «J’ai seu-
lement 23 ans, je suis un jeune 
homme, qui a commis cette er-
reur.» Le joyau de l’équipe natio-
nale assume, avec caractère. 
«Mes coéquipiers n’ont pas eu be-
soin de me consoler, je sais très 
bien ce que j’ai fait. J’ai raté mon 
tir, ce qui nous fait perdre. C’est tel-
lement dommage. Mais je peux af-
firmer que si une telle situation se 
représente dans le futur, je tirerai à 
nouveau, parce que l’on doit regar-
der en avant, avancer.» 

La sélection suisse était la troi-
sième formation la plus jeune en 
France. Ce serait bête, en effet, 
que cette génération si promet-
teuse s’arrête là. «Cette expé-
rience va nous rendre plus fort. On 
a de la qualité. Je crois bien que 

nous avons un bel avenir devant 
nous, où il sera possible de réaliser 
beaucoup de choses», lance Xha-
ka, la tête haute. «Encore une 
fois, on a pris le jeu en main. Certes 
après avoir vraiment mal com-
mencé. Si l’on regarde la deuxième 
mi-temps et les prolongations, ce 
n’est certainement pas la bonne 
équipe qui s’est qualifiée. On au-
rait mérité mieux et on n’a pas été 
récompensé. Cette défaite est très 
amère. C’est pourquoi je ne suis 
pas seulement triste pour ce penal-
ty, je le suis surtout par rapport à la 
physionomie du match. Le football 
est parfois stupide.» 

Difficile à avaler. Tout n’a pas 
bien fonctionné, mais on re-

tient du positif. Dans ce hui-
tième de finale, dans cet Euro. 
«Sur les quatre matches disputés, 
on n’a jamais perdu au coup de sif-
flet final», rappelle Xhaka. «La 
malchance était de notre côté.» 
En effet. Et la maladresse aussi. 
Ce qui n’empêche pas d’avoir 
«effectué un bon tournoi», souli-
gne le milieu défensif. «On s’est 
toujours battu. L’équipe mérite du 
respect.» 

Un pas en avant 
Une équipe de Suisse pour qui 

on s’est pris à rêver. Rageant: elle 
ne possède pas le buteur qui au-
rait pu la rendre grande. Plus 
grande. Parce qu’elle a tout de 

même réussi ce qui n’avait ja-
mais été fait auparavant: sortir 
de la phase de poules d’un 
championnat d’Europe. 

Xhaka, emblème d’une géné-
ration dorée, l’a en travers de la 

gorge mais reste debout. «Dans 
cet Euro, on a effectué un pas en 
avant. Non seulement nous, 
joueurs, nous devons nous en ren-
dre compte, mais le public suisse 
aussi.» �
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FOOTBALL Malgré une belle prestation, l’aventure helvétique s’arrête en huitièmes. 

Il a manqué un «tueur» à la Suisse

Tout le désarroi de Granit Xhaka, après son tir au but manqué face à la Pologne. KEYSTONE

Saint-Etienne, Geoffroy-Guichard: 40 000 spectateurs. 
Arbitre: Clattenburg (Ang). 
Buts: 39e Blaszczykowski 0-1. 82e Shaqiri 1-1. 
Tirs au but: Lichtsteiner 1-0. Lewandowski 1-1. Xhaka 1-1 (à côté). Milik 1-2. Shaqiri 2-2. Glik 2-3. 
Schär 3-3. Blaszczykowski 3-4. Rodriguez 4-4. Krychowiak 4-5. 
Suisse: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodriguez; Behrami (77e Fernandes), Xhaka; 
Shaqiri, Dzemaili (58e Embolo), Mehmedi (70e Derdiyok); Seferovic. 
Pologne: Fabianski; Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk; Blaszczykowski, Krychowiak,  
Maczynski (101e Jodlowiec), Grosicki (104e Peszko); Milik, Lewandowski. 
Notes: la Pologne sans Kaputska (suspendu). Tir sur la transversale de Seferovic (79e).  
Avertissements à Schär (56e, jeu dur), Jedrzejczyk (58e, jeu dur), Pazdan (111e, antijeu) et  
Djourou (117e, antijeu). Coups de coin: 13-5 (8-5, 3-3).

SUISSE - POLOGNE 4-5 TAB, 1-1 (1-1, 0-1)

PETER GILLÉRON TIRE UN BILAN «TRÈS POSITIF» 

«C’est une immense déception. Cependant, on peut dresser un bilan très po-
sitif de notre Euro en France. Il y a beaucoup de bonnes choses à retenir», 
affirme Peter Gilliéron, le président de l’Association suisse de football (ASF). 
L’impression demeure mitigée au sortir de cet échec en huitièmes de finale. 
Car cela reste un échec de ne pas avoir battu une équipe de Pologne à la 
portée des Helvètes. Mais il y a un «mais»: «On a vu une équipe joueuse, 
jeune, qui a bien travaillé.» 
Malgré sa relative fraîcheur, la sélection suisse est devenue plus créative 
que par le passé et davantage solide en défense. Oui, samedi, ce sont bien 
les Polonais qui procédaient par contres, à part dans les premières minutes. 
La formation de Vladimir Petkovic, bien qu’elle se soit arrêtée au même 
stade que lors du précédent Mondial, a en tout cas validé un renouveau bien-
venu. «La Suisse a progressé depuis deux ans», souligne Gilliéron. «Elle a 
montré qu’elle sait aussi dominer son adversaire et qu’elle peut remonter 
au score lorsqu’elle est menée. Je trouve qu’elle a beaucoup mûri, certains 
joueurs ont d’ailleurs pris passablement d’ampleur.» 
D’où une déception plus importante que par le passé. «La défaite est plus 
amère que la dernière fois au Brésil, elle est vraiment dure à encaisser.» Et, 
en plus, perdre aux penalties, «c’est quelque chose qui fait très mal», lâche-
t-il. «Mais les joueurs ont de quoi redresser la tête rapidement.» 
Le grand regret de Gilliéron, on s’en doute, est le même que pour tout le 
monde… «On aurait dû mettre davantage de buts, il y a eu beaucoup trop 
d’occasions ratées de notre part dans cet Euro.»   � SBI

«Nous aurions dû plier l’affaire avant les 
penalties!» Vladimir Petkovic n’en dé-
mord pas. La Suisse ne méritait pas de sor-
tir de l’Euro, samedi, à Saint-Etienne. 
L’entraîneur de l’équipe de Suisse a dressé 
le bilan de sa première campagne à la tête 
de la sélection, dans une interview à l’ATS. 

A nouveau une élimination aux tirs au 
but. La Suisse est-elle maudite? 

Je suis triste pour mes joueurs, triste aus-
si pour nos supporters. Devoir rentrer à la 
maison après un tel match est très dur. 
Mais le football va ainsi, parfois. Il faut ac-
cepter le résultat. Nous devons féliciter 
l’adversaire et se dire aussi que nous avons 
livré un très bon tournoi. 

Vous avez dominé la Pologne, mais au 
final, ce sont le Polonais qui joueront 
jeudi, à Marseille, contre le Portugal... 

Il nous a manqué quelque chose. Nous 
devons soigner les détails. Etre plus pré-

cis, plus concret. Mais les faits sont là: 
nous quittons le tournoi sans avoir perdu 
un seul match. 

Quel sentiment prédomine: la frustra-
tion? Ou la fierté d’être à la tête d’une 
équipe qui a tout tenté et qui a gagné le 
cœur de ses fans? 

C’est vrai, l’équipe a laissé une très belle 
image. On a senti que les fans se sont 
identifiés pleinement à cette équipe de 
Suisse. Nous n’avons pas seulement livré 
des bons matches. Nous les avons joués 
avec passion. C’est pourquoi nous pou-
vons vraiment être fiers de cette équipe. 

Le seul joueur qui rate son penalty fut 
sans doute le meilleur de votre équipe 
sur l’ensemble du tournoi... 

Granit Xhaka a été très fort lors de ce 
tournoi. Ce qui lui est arrivé lors de cette 
séance des tirs au but est arrivé aussi aux 
meilleurs joueurs du monde. Ce n’est pas 

Granit qui nous fait perdre le match. C’est 
l’équipe qui l’a perdu. Jamais nous n’au-
rions dû nous retrouver aux tirs au but. 

Comment jugez-vous la performance 
d’ensemble de votre équipe lors de cet 
Euro? 

Très bonne. Tout s’est parfaitement dé-
roulé depuis le premier jour de la prépara-
tion. Je n’ai pas vu beaucoup d’équipes 
jouer un aussi bon football que nous dans 
ce tournoi. Mais au final, bien jouer ne 
nous a rien rapporté. Nous avons sans 
doute laissé passer une chance en or... 

Sur le plan personnel, quels enseigne-
ments tirez-vous de cet Euro? 

J’ai vécu en club de grands moments. 
Mais diriger une équipe nationale vous en-
traîne dans une autre dimension. On sent 
très vite que vous avez tout un pays der-
rière vous. J’en étais conscient, mais je l’ai 
mesuré pleinement durant cet Euro. � 

«Nous avons laissé passer une chance en or»
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1/4 de finale 1/2 finale

SAMEDI 2 JUILLET À 21H

Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux

DIMANCHE 3 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

1/2 finaleFinale 1/8 de finale
DIMANCHE 26 JUIN À 18H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

3e Groupe A/B/F1er Groupe C

LUNDI 27 JUIN À 18H

Stade de France, Saint-Denis

2e Groupe D1er Groupe E

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

3e Groupe C/D/E1er Groupe A

LUNDI 27 JUIN À 21H

Stade de Nice, Nice

2e Groupe F2e Groupe B

1/8 de finale
SAMEDI 25 JUIN À 15H

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

2e Groupe C2e Groupe A

SAMEDI 25 JUIN À 21H

Stade Bollaert, Lens

3e Groupe B/E/F1er Groupe D

SAMEDI 25 JUIN À 18H

Parc des Princes, Paris

3e Groupe A/C/D1er Groupe B

DIMANCHE 26 JUIN À 21H

Stadium, Toulouse

2e Groupe E1er Groupe F

JEUDI 30 JUIN À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

VENDREDI 1ER JUILLET À 21H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

1/4 de finale

DIMANCHE 10 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

JEUDI 7 JUILLET À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

MERCREDI 6 JUILLET À 21H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Elimination directe

INFOGR APHIE :  FR ANÇOIS  ALL ANOU

*Après prolongations. Entre parenthèses: tirs au but

Suisse
(4) 
1 Pologne

(5) 
1

Croatie
(-) 
0 Portugal

(-) 
1*

Pays de Galles
(-) 
1 Irlande du N.

(-) 
0

Hongrie
(-) 
0 Belgique

(-) 
4

Allemagne
(-) 
3 Slovaquie

(-) 
0

Italie
(-) 
- Espagne

(-) 
-

France
 (-) 
2 Irlande

 (-) 
1 

Angleterre
(-) 
- Islande

(-) 
-

Pologne
(-) 
- Portugal

(-) 
-

Pays de Galles
(-) 
- Belgique

(-) 
-

Allemagne
(-) 
- -

(-) 
-

France
(-) 
- -

(-) 
-

-
(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
-

Sereine et puissante, l’Allema-
gne a foncé vers ce quart de fi-
nale de l’Euro 2016 qu’elle dis-
putera samedi prochain à 
Bordeaux face à l’Espagne ou 
l’Italie. A Villeneuve d’Ascq, 
dans le Grand Lille, les cham-
pions du monde ont balayé 3-0 
une Slovaquie bien trop limitée 
pour pouvoir rivaliser. 

Au Stade Pierre-Mauroy, les 
Allemands étaient pressés d’of-
frir à Joachim Löw sa 90e vic-
toire en 134 matches à la tête de 
la sélection (le record mondial 
de 94 succès détenu depuis 
1964 par Sepp Herberger se rap-
proche). Ils ont ainsi frappé dès 
la 9e grâce à une volée de Jé-
rôme Boateng. Jamais l’Allema-
gne n’avait marqué si tôt dans un 
match de l’Euro et jamais le dé-
fenseur central n’avait encore 
marqué pour son équipe natio-
nale (63 capes). 

Au fil des échecs subis entre 
2006 et 2012, les Allemands ont 
appris une leçon qui les a portés 

lors de leur conquête mondiale 
au Brésil: un peu moins de flam-
boyance mais plus d’efficience 
et de contrôle. A se montrer si 
bonne gestionnaire depuis le dé-
but du tournoi, la sélection de 
Löw renforce l’impression 
qu’elle est la vraie favorite de ce 
championnat d’Europe. 

Le «miracle» de Neuer 
L’Allemagne a fait preuve 

d’une maîtrise quasi totale, sauf 
sur quelques actions de rupture 
laissant entrevoir ce qui est 
peut-être sa seule faiblesse: une 
transition attaque-défense man-
quant parfois de précision. A 
l’image des deux occasions dont 
a bénéficié Juraj Kucka, notam-
ment la première, à la 41e. Servi 
par Pekarik, le milieu de terrain 
de l’AC Milan a marqué de la 
tête un but que Manuel Neuer 
a... arrêté, pour reprendre la cé-
lèbre formule prononcée par 
Pelé après une parade miracu-
leuse de Gordon Banks. 

Ce réflexe du dernier rempart 
de Bayern Munich a joué un rôle 
important dans le succès au fi-
nal tranquille de son équipe. 
Car, dans la foulée, après un fes-
tival de Julian Draxler mystifiant 
le pauvre Kucka, Mario Gomez 
a pu inscrire le 2-0 sécuritaire et 
assassin pour des Slovaques qui 
avaient cru quelques instants 
plus tôt au 1-1 (43e). 

La Mannschaft a enfoncé le 
clou par le très bon Draxler à la 
63e et a ensuite gentiment pu 
faire «mumuse» avec la Slova-
quie. Elle s’était même permis à 
la 13e de rater un penalty que 
Mesut Özil aurait pu mieux ti-
rer, sans enlever de mérite au 
portier Matus Kozacik. Le stra-
tège d’Arsenal est ainsi venu re-
joindre sur la liste des «mal-
adroits des onze mètres» son 
futur coéquipier Granit Xhaka, 
Aleksander Dragovic, Sergio Ra-
mos et Cristiano Ronaldo. 

Une chose est sûre: toutes les 
équipes qui croiseront la route 

des champions du monde (les-
quels n’ont toujours pas encaissé 
de but) auront raison de les 
craindre. Dire que Thomas 
Müller, l’homme aux 32 réalisa-
tions internationales (dont 10 
en Coupe du monde), n’a pas en-
core marqué... Le Munichois  ne 
l’a encore jamais fait durant un 
Euro et entend corriger cette 
anomalie au plus vite. � 

Mario Gomez (en blanc) inscrit le deuxième but allemand face à la Slovaquie. KEYSTONE

ALLEMAGNE - SLOVAQUIE Les hommes de Joachim Löw attendent l’Italie ou l’Espagne. 

Les champions du monde 
montent en puissance

BELGIQUE - HONGRIE 

Les Diables rouges 
déroulent en fin de match

La Belgique n’a pas manqué 
son rendez-vous avec les quarts 
de finale. Attendus et favoris 
face à la surprise hongroise, les 
hommes de Marc Wilmots ont 
fait le boulot, dominant de la 
tête et des épaules Dzsudzsak et 
Cie dans le jeu et grâce à des 
réussites d’Alderweireld (10e), 
Batshuayi (78e), Hazard (79e) 
et Carrasco (91e). Eden Hazard 
et ses coéquipiers retrouveront 
le Pays de Galles, vendredi, à 
deux pas de chez eux, à Lille, 
pour ce qui ressemble à s’y mé-
prendre à une occasion unique 
de se hisser dans le dernier carré. 

Dès les premières minutes, les 
Diables rouges ont mis le pied 
sur le ballon, bien décidés à mon-
trer que leur fameux potentiel of-
fensif avait du talent à revendre 
et n’avait pas encore tourné à 
plein régime. Ainsi, le premier 
quart d’heure fut époustouflant. 
De Bruyne (4e et 7e) et Lukaku 
(7e) donnaient déjà du travail à 
Kiraly. Partis pied au plancher, 
les Belges ne durent pas attendre 
trop longtemps pour trouver la 
solution. Oublié au deuxième po-
teau sur un coup-franc de De 
Bruyne, Alderweireid ne man-
quait pas l’aubaine. 

Scénario modifié 
Lancés, les Diables ne s’arrê-

taient pas en si bon chemin. De 
Bruyne (15e) se heurtait encore 
au «papy» hongrois avant que 
Kiraly ne dévie un coup-franc 
sur sa transversale (35e). Entre-
temps, les Belges, d’une rapidité 
diabolique quand il s’agit de se 
déployer vers l’avant, se sont 
maintes fois ouvert le chemin 
du but. Hélas, ils ont trop sou-
vent effectué le mauvais choix 
dans le dernier geste. 

Dépassés, les Hongrois ont mis 
du temps avant de reprendre 
leurs esprits. Il fallut une glis-
sade de Courtois pour faire 
trembler les supporters belges 
sur une passe en retrait heureu-
sement hors cadre (16e). Pour le 
reste, on n’a pas vu les Hongrois 
avant le thé, si ce n’est par deux 

frappes de Lovrencsics (39e) et 
Dzsudzsak (41e) qui ne trou-
vaient pas le cadre. 

Le scénario variait toutefois 
quelque peu à après la pause. S’il 
ne fallut que 24 petites secondes 
à Hazard pour à nouveau alerter 
Kiraly (46e), les Hongrois com-
mencèrent petit à petit à sortir 
du bois, se rappelant sans doute 
qu’ils n’avaient plus rien à per-
dre. Si la maitrise du ballon res-
tait belge, les occasions se fai-
saient plus rares même si 
chaque accélération de Hazard 
laissait espérer le coup de grâce. 

Et les Belges de rester à la merci 
du courage des Hongrois. Szalai 
manquait le cadre de la tête 
(54e), avant que Courtois ne se 
détende pour claquer un ballon 
de Pinter dévié par Nainggolan 
(66e) et que Guzmics ne frôle le 
cadre (68e). Mais les Magyars 
avaient laissé passer le train. L’oc-
casion était trop belle pour que 
les Belges ne la saisissent pas. 

Sans Vermaelen 
Souvent critiqué pour lacunes 

tactiques, Marc Wilmots eu 
alors la bonne idée de lancer 
Batshuayi dans l’arène. A peine 
une minute après son entrée en 
jeu, le Marseillais convertissait 
une offrande d’Hazard, dont 
l’accélération a laissé tout le 
monde sur place (78e). Pour pa-
rachever son œuvre, le lutin de 
Chelsea y allait de son but pour 
définitivement assommer les 
Hongrois (79e) avant que Car-
rasco n’alourdisse encore la note 
dans le temps additionnel (91e). 

Seul bémol, les Belges seront 
privés de leur défenseur central 
Thomas Vermaelen contre le 
Pays de Galles. S’ils n’ont pas 
concédé de but lors de leurs 
trois derniers matches, les Dia-
bles n’offrent pas tous les gages 
de sécurité quand il s’agit de se 
replier et de défendre. Et 
comme vendredi, ils retrouve-
ront un certain Gareth Bale sur 
leur route, la porte n’est peut-
être pas si grand ouverte que 
cela. � EMILE PERRIN

Villeneuve d’Ascq (Lille), stade Pierre-
Mauroy: 44 312 spectateurs.  
Arbitre: Marciniak (POL).  
Buts: 9e Boateng 1-0. 43e Gomez 2-0. 63e 
Draxler 3-0. 
Allemagne: Neuer; Kimmich, Boateng (72e 
Höwedes), Hummels, Hector; Khedira (76e 
Schweinsteiger), Kroos; Müller, Özil, Draxler 
(72e Podolski); Gomez. 
Slovaquie: Kozacik; Pekarik, Skrtel, Durica, 
Gyömber (84e Salata); Kucka, Hrosovsky, 
Skriniar, Weiss (46e Gregus); Hamsik; Duris 
(64e Sestak). 
Notes: 13e Kozacik détourne un penalty 
d’Özil. Avertissements: 13e Skrtel. 46e Kim-
mich. 67e Hummels. 91e Kucka.

ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 
3-0 (2-0)

Stadium, Toulouse: 28 921 spectateurs.  
Arbitre: Mazic (SRB).  
Buts: 10e Alderweireld 0-1. 78e Batshuayi 0-2. 80e Hazard 0-3. 91e Carrasco 0-4. 
Hongrie: Kiraly; Lang, Guzmics, Juhasz (79e Böde), Kadar; Nagy, Gera (46e Elek); Lovrencsics, 
Pinter (75e Nikolic), Dzsudzsak; Szalai. 
Belgique: Courtois; Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Nainggolan, Witsel; De 
Bruyne; Mertens (70e Carrasco), Romelu Lukaku (76e Batshuayi), Hazard (81e Fellaini). 
Notes: la Hongrie sans Kleinheisler; la Belgique sans Dembélé (blessés). 35e Kiraly détourne 
sur la transversale un coup-franc de De Bruyne. Avertissements: 34e Kadar. 47e Lang. 61e Elek. 
67e Vermaelen (suspendu pour le prochain match). 89e Batshuayi. 92e Szalai. 92e Fellaini.

HONGRIE - BELGIQUE 0-4 (0-1)



LUNDI 27 JUIN 2016

20  SPORTS

BOUDRY

www.centredelile.ch
Shop 7/7 6h-22h

Discount Le plus grand m
arché

aux vins
Le

 d
is

co
un

te
r

de
 l’

es
se

nc
e

Re
st

au
ra

nt

www.cefna.ch

w
w

w
.garage-jeanneret.ch 20

37
 M

on
tm

ol
lin

NEUCHÂTEL
LA CHAUX-DE-FONDS

Photographie,
mise en page, impression

www.villarsgraphic.ch

n e u c h â t e l

ÉTOILE AUTOMOBILE SA
CORTAILLOD – TÉL. 032 729 02 90

GROUPE-LEUBA.CH

Rte Neuchâtel 8
Peseux

Tél. 032 710 00 20
www.mac-cuisine.ch

LEOMEUBLE SA
www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21

La France s’est qualifiée pour 
les quarts de finale de l’Euro 
2016. A Lyon, les Bleus ont bat-
tu l’Eire 2-1 après avoir été me-
nés au repos. Un doublé de 
Griezmann (58e/61e) les a sor-
tis du pétrin. 

La partie était pourtant mal 
engagée pour les hommes de Di-
dier Deschamps, avec un penal-
ty concédé par Pogba et trans-
formé via le poteau par Brady 
(3e). Cette réussite mettait en-
core davantage de pression sur 
les Français, en même temps 
qu’elle galvanisait leurs adversai-
res, qui démontraient par mo-
ments de belles qualités. 

Mais au fil des minutes, les 
Bleus remettaient de l’ordre 
dans leurs idées et leur jeu. Leur 
pression restait cependant im-
productive face à la défense très 
peuplée mise en place par les Ir-
landais bien organisés. 

Sous la chaleur, il semblait tou-
tefois inévitable que l’air allait fi-
nir par manquer aux protégés de 
Martin O’Neill. Et de fait, les 
alertes se multipliaient dès la re-
prise. L’égalisation de Griez-
mann, d’une belle tête après un 
centre de Sagna, répondait donc 
à la logique (58e). 

Meilleur buteur 
L’attaquant de l’Atletico Ma-

drid, où il a récemment prolon-
gé son contrat malgré des sollici-
tations de plusieurs gros clubs, 
trouvait encore la faille trois mi-
nutes plus tard, profitant d’une 
remise de Giroud et d’une er-
reur de placement de la char-
nière centrale irlandaise. Avec 
désormais trois buts dans cet 
Euro, Griezmann a rejoint Bale 
et Morata et tête du classement 
des buteurs. 

A 2-1, l’Eire semblait au bord 
du précipice. L’expulsion de 
Duffy à la 66e, pour une faute de 
dernier recours sur l’inévitable 
Griezmann, lui enlevait ses der-
nières illusions.  

Les Français continuaient de 
se montrer dangereux, et Ran-
dolph devait s’employer à plu-

sieurs reprises. Le portier rem-
plaçant de West Ham était en 
outre sauvé par sa transversale 
sur un essai de Gignac, auteur 
d’une bonne rentrée à la place 
de Giroud. Dans les arrêts de 
jeu, le gardien irlandais privait 
Griezmann du hat-trick. 

Ressources mentales 
Pour Didier Deschamps, le 

soulagement de la qualification 
ne masque cependant pas les in-
nombrables questions en sus-
pens pour la suite de la compéti-
tion, après un premier tour déjà 
globalement peu enthousias-
mant (victoires in extremis 2-1 
contre la Roumanie puis 2-0 
contre l’Albanie, nul 0-0 contre 
la Suisse). Alors qu’on attendait 
son attaque de feu, alors que 

Pogba était censé éclabousser 
l’Europe de son talent, l’équipe 
de France a surtout montré jus-
qu’à présent qu’elle avait du 
cœur et les ressources mentales 
pour renverser une situation. 

A elles seules, ces qualités, 
certes louables, risquent de ne 
pas suffire. Et les Bleus de-
vront faire bien mieux s’ils 
veulent marcher sur les traces 

de leurs aînés, vainqueurs des 
précédentes compétitions or-
ganisées à domicile, l’Euro 84 
pour Michel Platini et la 
Coupe du monde 1998 pour 
Zinédine Zidane. 

En quart de finale dimanche 
prochain à Saint-Denis, la 
France sera opposée au vain-
queur du match de ce soir entre 
l’Angleterre et l’Islande.  � 

Antoine Griezmann (à droite) n’a pas perdu son après-midi à Lyon. L’attaquant français a inscrit un doublé  
et provoqué l’expulsion de l’Irlandais Shane Duffy (à terre). KEYSTONE

FRANCE - IRLANDE Le buteur de l’Atletico permet aux «Bleus» de retourner la situation. 

Antoine Griezmann s’érige  
en sauveur de la patrie

CROATIE - PORTUGAL 

Les Lusitaniens en liesse  
au bout de l’ennui

Le Portugal affrontera la Polo-
gne en quart de finale de l’Euro 
2016. A Lens, c’est un but de Ri-
cardo Quaresma à la 117e qui a 
permis aux Portugais de venir à 
bout de la Croatie (1-0) au terme 
d’une rencontre ennuyeuse et 
fermée à en cauchemarder pen-
dant longtemps. 

Le talent était là mais pas l’étin-
celle. Surtout pas l’étincelle. Le 
poids de l’enjeu, sans doute, qui a 
écrasé des Croates et des Portu-
gais méfiants et dont l’unique 
préoccupation était de ne pas 
commettre d’erreur. Donc de ne 
rien faire pour emballer une 
rencontre qui aurait pu, le cas 
échéant, leur échapper. Donc ne 
pas jouer. Surtout ne pas jouer. 
Les cinq premières minutes de 
la Seleção avaient donné le ton: 
91% de possession de balle pour 
Modric et Cie! 

Le plus agaçant dans cette af-
faire est que, sur de très courtes 
et bien trop rares séquences, la 
Croatie et le Portugal ont rappe-
lé qu’ils avaient les moyens de 
faire mieux, de combiner, de ré-
galer.  En bref, les spectateurs 
n’en ont pas eu plus à se mettre 

sous la dent que Cristiano Ro-
naldo, jamais servi dans de bon-
nes conditions . Donc prolonga-
tions. Toujours rien jusqu’à la 
116 et une triple occasion pour 
la... Croatie. Mais, trop court, 
Kalinic n’a pas pu reprendre le 
centre de Perisic, lequel, quel-
ques secondes plus tard, a vu un 
de ses tirs contrés puis le suivant 
finir sur le poteau! 

Parti en contre dans la foulée 
et le sillage de Renato Sanches, 
le Portugal a cruellement frappé 
par Ricardo Quaresma, présent 
sur le rebond laissé par Danijel 
Subasic sur une première frappe 
de Ronaldo. �

PAYS DE GALLES - IRLANDE DU NORD 

Le rêve de Bale & Co continue
Le Pays de Galles s’est qualifié 

pour les quarts de finale de 
l’Euro 2016. A Paris, il a battu 
l’Irlande du Nord 1-0 dans un 
derby britannique acharné, 
mais d’une qualité technique 
très moyenne. 

La décision est tombée sur un 
centre tendu de la gauche de 
Bale que le défenseur McAuley 
détournait dans son propre but 
en tentant d’intervenir devant 
Robson-Kanu (75e). Ce coup du 
sort a fait mal aux Nord-Irlan-
dais, qui n’ont pas été en mesure 
d’aller chercher une égalisation. 

Le match n’a de loin pas atteint 
des sommets, à part dans les tri-
bunes où les deux camps de sup-
porters ont fait honneur à leur 
réputation.  

Sentant que leur équipe n’était 
pas bien assurée, les fans gallois 
ont eux préféré attendre de me-

ner pour donner de la voix. L’hu-
mour était au rendez-vous entre 
les deux camps. Quand les Gal-
lois ont chanté à leurs adversaires 
«Vous n’avez qu’une chanson», les 
Irlandais ont répliqué en scan-
dant «Vous n’avez qu’un joueur», 
Gareth Bale évidemment! Et 
cela a suffi pour aller en quarts 
de finale de l’Euro. � 

Lens, Felix Bollaert: 33 523 spectateurs.  
Arbitre: Velasco Carballo (ESP).  
But: 117e Quaresma 0-1. 
Croatie: Subasic; Srna, Corluka (120e Kramaric), 
Vida, Strinic; Modric, Badelj; Brozovic, Rakitic  
(110e Pjaca), Perisic; Madnzukic (88e Kalinic). 
Portugal: Rui Patricio; Cédric, Pepe, Fonte, Ra-
phael Guerreiro; João Mario (87e Quaresma), 
William Carvalho, Adrien Silva (108e Danilo), 
André Gomes (50e Renato Sanches); Nani, 
Ronaldo. 
Notes: 116e tir sur le poteau de Perisic. Aver-
tissement: 78e William Carvalho.

CROATIE - PORTUGAL 0-1 AP

Paris. Parc des Princes: 45 000 spectateurs. 
Arbitre: Atkinson (ENG).  
But: 75e McAuley (autogoal) 1-0. 
Pays de Galles: Hennessey; Chester,  
A. Williams, Davies; Gunter, Allen, Ledley  
(63e J. Williams), Ramsey, N. Taylor; Vokes  
(55e Robson-Kanu), Bale. 
Irlande du Nord: McGovern; Hughes,  
McAuley (84e Magennis), Cathcart, J. Evans; 
Ward (69e Washington), S. Davis, C. Evans, 
Norwood (79e McGinn), Dallas; Lafferty. 
Avertissements: 44e Dallas. 58e N. Taylor. 
67e S. Davis. 94e Ramsey.

PAYS DE GALLES - IRLANDE 
DU NORD 1-0 (0-0)

Lyon. Parc Olympique Lyonnais: 56 000 spectateurs.  
Arbitre: Rizzoli (ITA).  
Buts: 3e Brady (penalty) 0-1. 58e Griezmann 1-1. 61e Griezmann 2-1. 
France: Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Matuidi, Kanté (46e Coman, 93e Sissoko)), Pogba; 
Payet, Giroud (73e Gignac), Griezmann. 
Eire: Randolph; Coleman, Keogh, Duffy, Ward; Brady, McCarthy (72e Hoolahan), Hendrick, 
McClean (69e O’Shea); Long, Murphy (65e Walters). 
Notes: 66e, expulsion de Duffy (faute de dernier recours). 77e, tir de Gignac sur la transversale. 
Avertissements: 25e Kanté (suspendu au prochain match). 25e Coleman. 41e Hendrick (suspen-
du au prochain match). 44e Rami (suspendu au prochain match). 72e Long.

FRANCE - EIRE 2-1 (0-1)

PUBLICITÉ
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AVANT ANGLETERRE - ISLANDS Avec un Wayne Rooney reculé, les Three Lions sont tournés vers l’offensive. 

La mue anglaise est prometteuse
TOULOUSE  
EMILE PERRIN 

Et si c’était enfin l’année de 
l’Angleterre? A force de répéter 
cette prophétie, on peut se de-
mander si elle se réalisera un 
jour. A chaque tournoi, les in-
conditionnels des Three Lions 
veulent y croire. Et à chaque 
fois, les sujets de sa Majesté sont 
renvoyés chez eux prématuré-
ment, eux qui courent désespé-
rément après un titre depuis 
leur sacre mondial de 1966. De-
puis, une collection d’élimina-
tions précoces et deux coups 
d’éclat sous forme de demi-fina-
les à l’Euro 1996 et à la Coupe du 
monde 1990. 

Cette année, c’est mieux, mais 
pas convaincant pour autant. 
«Jusqu’à présent, l’Angleterre m’a 
surpris en bien. C’est une équipe 
qui joue, qui fait preuve d’une cer-
taine maîtrise dans la circulation 
du ballon, qui a une grosse posses-
sion (60%) et qui tente sa chance 
(65 fois)», note Stéphane Hen-
choz. «Malheureusement, elle n’a 
pas réussi à concrétiser et s’est re-
trouvée deuxième de son groupe.» 
Et dans cette partie de tableau 
susceptible de couper court aux 
rêves les plus fous. «Si l’Angle-
terre arrive à se montrer plus effi-
cace, il y a toujours moyen de ga-
gner le tournoi. Mais elle n’est pas 
devenue favorite pour autant.» 

Fini le «kick and rush» 
Favorite, elle le sera tout de 

même contre le Petit Poucet, ce 
soir (21h à Nice). «L’Angleterre de-
vrait passer même si l’Islande n’est 
pas facile à manœuvrer. Mais on 
n’attend pas forcément d’elle qu’elle 
aille plus loin que les quarts de fi-
nale. Ce serait du bonus», poursuit 
l’ancien défenseur de Liverpool. 

Si l’Angleterre est joueuse, elle 
le doit à deux facteurs: une jeu-
nesse qui allie fougue et talent et 
l’audacieux repositionnement 
de Wayne Rooney à mi-terrain 
dans un 4-3-3 novateur pour 
Roy Hodgson. «Depuis une di-
zaine d’années, la fédération an-
glaise a compris que le temps du 
«kick and rush» était révolu. La 
formation des jeunes est donc de-
venue plus technique que physi-
que. Cela commence à porter ses 
fruits avec des joueurs comme Alli 
(20 ans), Dier (22), ou encore 
Wilshere (24), qui sont capables 
de conserver le ballon, même sous 
pression», détaille Stéphane 
Henchoz. 

Les deux premiers nommés 
épaulent leur capitaine Wayne 
Rooney, qui orchestre la ma-
nœuvre dans l’entrejeu. «Roy 
Hodgson est plutôt un adepte du 
4-4-2, mais Rooney n’a plus les 
jambes pour évoluer en attaque. 
Kane et Vardy sont meilleurs que 
lui devant. Son statut de titulaire 
était discuté. Dès lors, il a fallu ‘in-
venter’ un poste pour lui trouver 
une place sur le terrain», relève 
encore un Stéphane Henchoz 
convaincu par l’idée, émise en 
premier lieu par Louis van Gaal 
à Manchester United. «Son ex-
périence, sa justesse technique et 
sa vision du jeu font merveille à ce 
poste. Il arrive très bien à dicter le 
rythme. Le trio Alli-Dier-Rooney 
fonctionne bien.» 

«Avec Rooney au milieu, nous 
possédons quelqu’un qui peut 
marquer de loin et délivrer de bon-
nes passes», se félicite d’ailleurs 
Roy Hodgson. «Tous les joueurs 
évoluent avec le temps. Je veux 
simplement continuer à m’amélio-
rer à ce poste. J’aime faire marquer 
autant que marquer et j’adore l’en-
gagement que requiert une posi-
tion plus basse sur le terrain», 
avoue le principal intéressé. 

L’Angleterre aura bien besoin 
d’un Wayne Rooney inspiré pour 
forcer le verrou islandais. En-
suite, la France se dresserait de-
vant l’Angleterre. «Je ne sais pas si 
elle est capable de bien défendre, 
tellement elle est joueuse. Avec ses 
trois attaquants, Rooney et Alli au 
milieu, même Dier qui se projette 
vite, et les deux latéraux très offen-
sifs, il n’y a guère que les deux arriè-
res centraux qui n’attaquent pas», 
note Stéphane Henchoz.  �

Longtemps adepte du 4-4-2, le sélectionneur Roy Hodgson n’a pas hésité à passer au 4-3-3 pour exploiter  
au mieux le potentiel anglais. KEYSTONE

AVANT ITALIE - ESPAGNE Une opposition de syles de haut vol est attendue cet après-midi au Stade de France.  

Un huitième de finale à la saveur de dernier acte
Certains avaient parié sur ce 

choc le 10 juillet, mais il arrive 
au Stade de France beaucoup 
plus tôt: l’Espagne, double te-
nante du titre, et l’Italie, finaliste 
en 2012, se retrouvent pour une 
finale avant l’heure cet après-
midi (18h) en huitième de 
l’Euro, avec une belle opposition 
de styles entre talent espagnol et 
discipline italienne. 

Quatre ans après le triomphe 
de la «Roja» à Kiev (4-0), les 
«Azzurri» ont une revanche à 
prendre. Et les Espagnols peu-
vent craindre la défense à trois 

des Italiens, susceptible de con-
trecarrer leur séduisant jeu de 
passes. 

Attaque-défense 
Il n’est pas courant que deux 

mastodontes du football mon-
dial s’affrontent si tôt dans un 
tournoi. Mais un de ces deux 
monuments passera à la trappe 
ce soir: trois Euros et un Mon-
dial pour l’Espagne, quatre Mon-
diaux et un Euro pour l’Italie. 

L’espoir, pour les hommes 
d’Antonio Conte, réside dans le 
premier match de groupe de 

l’Euro 2012, où les Italiens 
avaient tenu en échec l’équipe 
de Vicente del Bosque (1-1). 

«Nous avions eu de grandes diffi-
cultés pour nous approcher du but 
adverse», s’est souvenu samedi le 
latéral espagnol Jordi Alba. «En-
suite, en finale, nous avons livré 
l’un des meilleurs matches de la sé-
lection depuis mes débuts (réd: en 
2011). J’aimerais bien que cela se 
passe comme lors de cette finale, 
mais il est clair que ce ne sera pas 
le cas.» Au Stade de France, on 
pourrait assister à une longue 
séance d’attaque-défense. 

Si l’Italie a fini en tête de son 
groupe E, elle manque de stars 
et a surtout brillé par sa solidité 
bâtie autour de l’arrière-garde de 
la Juventus Turin: le trio de dé-
fenseurs centraux «BBC» (Bar-
zagli-Bonucci-Chiellini) devant 
l’emblématique gardien Gian-
luigi Buffon. 

Ce bloc-là tentera de tenir tête 
aux Espagnols, toujours vulnéra-
bles en contre lorsque leur con-
fiscation du ballon devient sté-
rile. «Les Italiens ont une 
mentalité de gagnants», a préve-
nu samedi le milieu hispano-

brésilien Thiago Alcantara, né 
en Italie où son père Mazinho a 
joué. «C’est très difficile de jouer 
contre une équipe italienne, et en-
core plus dur contre la sélection.» 

Pour Morata, racheté mardi 
par le Real Madrid, c’est l’heure 
d’affronter ceux qui ont été ses 
partenaires pendant deux sai-
sons à la Juve. «Nous avons un 
peu peur de Morata et de l’Espa-
gne», a reconnu Andrea Barza-
gli. «J’espère qu’il ne sera pas bon 
lundi, mais qu’il sera bon tout le 
reste de sa carrière», a surenchéri 
Chiellini. � 

EURO 2012 perd en quarts de finale contre l’Italie 0-0 ap, 4-2 aux tirs au but. 

MONDIAL 2010: perd en huitièmes de finale contre l’Allemagne 4-1. 

MONDIAL 2006: bat l’Equateur 1-0 en huitièmes de finale, perd en quarts contre le Portugal 0-0 ap, 3-1 tab. 

EURO 2004: perd en quarts de finale contre le Portugal 2-2 ap, 6-5 aux tab. 

MONDIAL 2002: bat le Danemark 3-0 en huitièmes de finale, perd en quarts contre Brésil 2-1. 

MONDIAL 1998: perd en huitièmes de finale contre Argentine 2-2 ap, 4-3 aux tab. 

EURO 1996: bat l’Espagne en quarts de finale 0-0 ap, 4-2 tab, perd contre l’Allemagne en demi 1-1 ap, 6-5 tab. 

MONDIAL 1990: bat la Belgique en huitièmes de finale 1-0, le Cameroun en quarts, 3-2 ap, perd contre 
l’Allemagne en demi-finale 1-1 ap, 4-3 aux tab.

LES MATCHES À ÉLIMINATION DIRECTE DES ANGLAIS

UNE SI LONGUE ATTENTE 

Dix ans et deux jours. C’est l’éternité 
qui sépare les Three Lions de leur 
dernière victoire dans un match à 
élimination directe d’un grand tour-
noi. Ce 25 juin 2006, les Anglais do-
minaient l’Equateur (1-0) en huitiè-
mes de finale de la Coupe du 
monde allemande avant de s’incli-
ner aux tirs au but contre le Portugal 
au tour suivant. Une épreuve qui 
leur avait déjà été fatale à l’Euro 
2004 et qui la leur sera également 
en 2012. «C’est clairement un élé-
ment qui parle en défaveur des An-
glais. Le manque d’expérience de 
cette jeune équipe entre aussi en li-
gne de compte et ils ont prouvé 
qu’ils ne maîtrisaient pas cet exer-
cice», constate Stéphane Henchoz.

SUPERSTITION Aujourd’hui, 
l’Espagne jouera en blanc 
contre l’Italie. Superstitieux 
s’abstenir! La «Roja»  a en effet 
accumulé les déceptions en 
blanc depuis une défaite 
fondatrice avec ce maillot sur 
les épaules contre l’Italie en 
quart de finale de la Coupe du 
monde 1994. Ensuite, Coupe du 
monde 1998 contre le Nigeria 
(3-2), Euro 2004 contre le 
Portugal (1-0), Coupe du monde 
2014 contre les Pays-Bas (5-1): 
autant de défaites en blanc qui 
ont poussé l’Espagne vers la 
sortie. Et pour sa défaite en 
poules contre la Croatie mardi 
dernier, la Roja arborait une fois 
de plus sa «camiseta blanca». 
Pas de quoi effrayer Thiago 
Alcantara pour autant. «N’allez 
pas chercher d’histoire de 
porte-malheur, ce n’est qu’un 
maillot! Le plus important c’est 
le pays que nous représentons, 
pas la couleur du maillot». 

CENTENAIRE Et un centenaire 
de plus pour le Portugal! Alors 
que Cristiano Ronaldo vient de 
ravir à Luis Figo le record de 
sélections en Selecçao (130 
désormais contre 127) pendant 
cet Euro, son équipier Nani est 
devenu le 4e joueur portugais à 
atteindre la barre des 100 
matches en équipe nationale 
samedi en 8e de finale contre 
la Croatie. Et Ronaldo peut se 
méfier pour son record: Nani, 29 
ans, a en effet presque deux 
ans de moins que son 
capitaine. 

CIREUR Payet n’est pas jaloux. 
Sauveur de l’équipe de France 
contre la Roumanie (2-1) en 
ouverture, il était le meilleur 
buteur des Bleus dans cette 
compétition depuis son 
deuxième but personnel 
contre l’Albanie (2-0). Antoine 
Griezmann l’a dépassé en 
inscrivant un doublé contre 
l’Eire (2-1). Payet n’en a pas 
pris ombrage et a même fait 
mine de lui cirer les pompes 
après son 2e but, le 3e de 
l’attaquant de l’Atletico Madrid 
dans cet Euro 

FIN Capitaine de sa sélection 
durant l’Euro 2016, DDarijo Srna 
(photo Keystone) a décidé de 
mettre fin à sa carrière 
internationale après 
l’élimination de la Croatie en 8e 
de finale (1-0 ap face au 
Portugal samedi). Le latéral droit 
de 34 ans, qui a perdu son père 
durant cette compétition, a 
porté à 134 reprises le maillot 
de la Croatie (22 buts).  

FUMÉE Le milieu de terrain 
belge Radja Nainggolan, au 
centre d’une polémique depuis 
qu’il a reconnu fumer quelques 
cigarettes chaque jour, a trouvé 
du soutien en la personne de 
l’ancien sélectionneur belge 
Georges Leekens. «On ne va 
pas faire tout un foin de cette 
histoire», a déclaré celui à qui 
Marc Wilmots avait succédé il y 
a quatre ans. «A mon époque 
de joueur, beaucoup de mes 
équipiers fumaient comme des 
pompiers».  �

REMISES EN JEU
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MORAT  
EMANUELE SARACENO 

«Il y a eu du jeu, du mouvement. 
C’était bien.» Michel Decastel 
arbore son plus beau sourire à 
Morat. Son Xamax n’a pas raté 
ses retrouvailles sur le terrain. 
Pour leur premier match de pré-
paration les «rouge et noir» ont 
atomisé 7-1 Guin, pensionnaire 
de première ligue, samedi. 

Malgré l’évidente différence de 
classe entre les deux formations, 
une telle issue n’allait pas de soi 
car «nous avons vécu une semaine 
très intense, avec huit séances d’en-
traînement! C’est comme si nous 
étions partis en camp... en restant à 
Neuchâtel», ajoute le coach. 

Lequel attache évidemment 
beaucoup plus d’importance à 
l’attitude de son équipe, au liant, 
qu’au score. Parmi les premiers 
enseignements, le système de 
jeu vu la saison passée devrait 
être confirmé, à savoir le 4-2-3-1. 
«C’est le schéma qui s’adapte le 
mieux aux joueurs à ma disposi-
tion. On pourra aussi évoluer en 4-
3-3, mais on n’expérimentera pas 
au-delà», annonce l’entraîneur. 

Choix fort légitime car, malgré 
les nombreux nouveaux 
joueurs, Xamax a montré déjà 
un fond de jeu des plus intéres-
sants. Transfert phare de l’inter-
saison, Raphaël Nuzzolo, auteur 
d’un but et d’une passe décisive, 
apprécie: «J’ai eu la confirmation 
que Xamax est une équipe qui joue 
au ballon, dont le style me plaît. Il 
reste bien sûr des automatismes à 
mettre en place, mais nous som-
mes sur la bonne voie.» 

La révélation Martinho 
Globalement, tous les nou-

veaux ont fait voir de bonnes cho-
ses: en vrac, le public – qui est 
allé croissant puisqu’un match 
des vieilles gloires de l’équipe de 
Suisse était programmé après ce-
lui de Xamax (lire ci-contre) – a 
pu admirer la discipline du latéral 
Odabasi, la ténacité du demi Cor-
baz, la vitesse de l’ailier Ramizi ou 
encore la puissance du centre 
avant Karlen. 

Pourtant, la révélation de cette 
première sortie vient du cru. Le 
jeune Pedro Martinho (qui fêtera 
ses 18 ans le 7 août), en prove-

nance des M18, a donné le tour-
nis à la malheureuse arrière-
garde fribourgeoise. Au final, 
deux buts, une passe décisive et 
un sentiment de réelle aisance 
technique. Et si, une année après 
l’éclosion de Cédric Zesiger, la 
Fondation Gilbert Facchinetti 
avait façonné une autre pépite? 

«Je suis content de ma mi-temps, 
mais je suis encore très loin du par-
cours accompli par Cédric», 
nuance humblement l’ailier. 
«Pour l’instant, je travaille dur et 
ça se passe bien. J’espère avoir une 
chance.» Cela ne devrait pas être 
impossible, étant donné que 
Martinho, aligné à gauche face à 
Guin, peut aussi évoluer dans le 
couloir opposé. Et Michel De-
castel le tient en haute estime: 
«Ce jeune homme est bon. Il ‘a du 
foot’, et il sent bien le jeu. En plus, 
c’est un travailleur.» 

Encore deux joueurs 
Le coach a aussi apprécié l’en-

trée au milieu de terrain de l’au-
tre transfuge des M18, Dilan 
Qela. «Nos jeunes se sont bien dé-
brouillés.» Dès samedi prochain, 
à Lignières, ils auront l’occasion 
de confirmer face à un adver-
saire autrement plus redouta-
ble: Lausanne-Sport, néo-pro-

mu en Super League. Raphaël 
Nuzzolo admire également: «Le 
travail effectué à la Fondation Gil-
bert Facchinetti est excellent. Je 
peux vous assurer que plusieurs de 
ces jeunes n’ont rien à envier à 
ceux de Young Boys», précise l’an-
cien Bernois. 

Un avis confirmé par les faits: 
en provenance des M21 de YB, 

à l’essai à Xamax, le milieu dé-
fensif Eric Biener n’a pas con-
vaincu Michel Decastel. «Il 
n’est pas meilleur que nos jeunes, 
donc je ne vois pas de raison de le 
garder.» Corollaire: Xamax est 
toujours à la recherche d’un 
demi sur le marché des trans-
ferts. Ainsi que d’un défenseur 
central. �

FOOTBALL Neuchâtel Xamax FCS survole son premier match de préparation en infligeant un cinglant 7-1 à Guin. 

Une mise en jambes convaincante

Le jeune Pedro Martinho (à gauche) s’est mis en évidence face à Guin et Christoph Schneuwly. DAVID MARCHON

Morat, Sportplatz Prehl: 350 spectateurs. 
Arbitre: Decailler. 
Buts: 9e Senger 1-0. 42e Nuzzolo (penalty) 2-
0. 55e Veloso (penalty) 3-0. 58e Martinho 4-0. 
62e D. Rebronja 4-1. 70e Karlen 5-1. 73e Mar-
tinho 6-1. 80e Ramizi 7-1. 
Neuchâtel Xamax FCS. Première mi-
temps: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Zesi-
ger, Odabasi; Di Nardo, Biener; Kilezi, Doudin, 
Nuzzolo; Senger. Deuxième mi-temps: 
V. Sallaj; Gomes (58e Manai), A. Sallaj, Zesiger 
(58e Qela), Facchinetti; Corbaz, Veloso; Rami-
zi, Boillat, Martinho; Karlen. 
Guin. Première mi-temps: Stampflki; Suter, 
Cassarà, Corovic, Marmier; Touré, Piller, D. Re-
bronja, Schlapbach; Carcia, A. Rebronja. 
Deuxième mi-temps: Perler; Schneuwly, 
Cassarà, Corovic, Marmier (74e Neuhaus); Ho-
fer, D. Rebronja, Piller, Kstarti; Catillaz, Muala. 
Notes: après-midi nuageux. Pluie en se-
conde période. Pelouse en bon état, tempé-
rature agréable. Neuchâtel Xamax FCS sans 
Witschi, Zbinden ni Oberli  (blessés) mais 
avec Biener (joueur à l’essai). Avertissement: 
55e Marmier (faute de main). Coups de coin: 
7-2 (4-2).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - 
GUIN 7-1 (2-0)

PRÉSENTATION Neuchâtel 
Xamax FCS effectuera sa 
présentation officielle jeudi 
7 juin à 20h, à la Maladière, 
juste avant la deuxième demi-
finale de l’Euro retransmise sur 
écran géant. A cette occasion 
seront dévoilés les maillots 
pour la saison prochaine. 

PROLONGATION Xamax a 
prolongé de deux ans le contrat 
du jeune (18 ans) Bastien 
Oberli. Toutefois, encore 
convalescent, le milieu de 
terrain - qui n’a pas pu jouer en 
2016 en raison d’un problème 
aux adducteurs - ne devrait pas 
commencer la saison avec 
Xamax. «Il doit d’abord guérir 
complètement, puis 
emmagasiner du temps de jeu, 
si possible en première ligue», 
explique le président «rouge et 
noir» Christian Binggeli. «Nous 
ferons ensuite le point avec lui 
à Noël.» 

APPEL Le speaker de la 
Sportplatz Prehl a eu parfois du 
mal à suivre la déferlante 
xamaxienne. Ainsi, à l’occasion 
de la cinquième réussite des 
«rouge et noir» il a lancé un 
appel au micro: «Que l’auteur 
du but lève la main!» Gaëtan 
Karlen s’est exécuté de bonne 
grâce. Avec le sourire... 

REMISES EN JEU

DES «VIEILLES GLOIRES» EN GUISE DE CONSOLATION 

En ce samedi hautement frustrant 
(encore une fois...) pour le foot helvé-
tique d’élite, les habitants de Morat, 
dans le cadre des festivités pour le 
centenaire de leur club, ont pu se con-
soler avec la venue de l’équipe de 
Suisse des «vieilles gloires» , qui a dé-
fié la formation du coin,laquelle évolue 
en deuxième ligue fribourgeoise. 

Coachée par Bernard Challandes, cette Suisse transcende les générations. 
«J’ai croisé Roger Wehrli», lâche Michel Decastel. «J’ai joué avec lui en équipe 
nationale en 1983... Ça ne nous rajeunit pas!» Sous la direction du capitaine 
Stéphane Chapuisat (qui vit à Morat), les «héros» de l’époque Hodgson ne 
manquaient pas, à l’image de Marc Hottiger, Christophe Ohrel ou Régis Ro-
thenbühler. Ils étaient entourés aussi par de plus jeunes, comme Mauro 
Lustrinelli, Milaim Rama, Christoph Spycher (qui a bien discuté avec son ex-
coéquipier à YB Raphaël Nuzzolo) ou encore Badile Lubamba (photo David 
Marchon). L’ancien Xamaxien (il a fait partie de l’équipe reléguée en 2006 
sous la houlette de Miroslav Blazevic) se consacre à sa fondation. «Nous ve-
nons d’ouvrir à Kinshasa un grand centre sportif qui propose aux enfants du 
foot, du basket et du volley», relate, non sans fierté, l’ex-latéral.

TRAIL Le Jurassien s’impose sans surprise à Tramelan. 

Noé Pretalli seul au monde
Troisième manche du cham-

pionnat de Suisse, le trial de Tra-
melan n’a pas connu la moindre 
surprise hier. La victoire est re-
venue en toute logique à Noé 
Pretalli. Le Jurassien a survolé la 
catégorie élite avec 50 points, 
repoussant son dauphin à 88 
longueurs. 

Vainqueur des trois premiers 
rendez-vous de la saison, Pretal-
li n’a pas de concurrence dans le 
paysage suisse, qui peine à re-
nouveler ses cadres. A mi-par-
cours avec ses 25 points, il avait 
largué ses deux poursuivants 
Brian Allaman et Julien Miner-
ba, qui comptaient 70  points. La 
récente deuxième place de Pas-
cal Geiser au trial de La Chaux-
de-Fonds est symptomatique de 
la crise qui touche l’élite du trial 

national. Le Tramelot s’est retiré 
du monde de la compétition de-
puis quatre ans déjà...  

Malgré ce succès,  Pretalli n’af-
fichait pas une mine réjouie: 
«Depuis ce matin (réd: hier), 
j’avais de mauvaises sensations sur 
la moto. J’ai éprouvé de la peine à 
me mettre dans la course. Au fil 
des spéciales, je ne suis pas parve-
nu à vraiment m’améliorer», lâ-
che-t-il. A la recherche de l’ex-
cellence, le jeune Jurassien 
cherche l’amélioration person-
nelle à chaque tour. 

«Je suis content du résultat final, 
mais pas de mon pilotage», avoue 
Pretalli, qui manque parfois un 
peu d’envie en championnat de 
Suisse. Les choses ont bien 
changé en quelques années. 
«Lorsque j’ai débuté en catégorie 

élite avec une 125 cm3, la concur-
rence était bien plus vive», souli-
gne-t-il. Le leader du champion-
nat a réalisé une ascension  dans 
sa jeune carrière grâce à son ta-
lent. «Je me suis rendu compte, 
surtout depuis que j’évolue en 
championnat du monde, que le ta-
lent à lui seul ne suffit plus. Il faut 
travailler pour réussir», fait-il ob-
server. 

Il en a d’ailleurs administré la 
preuve hier à Tramelan, puis-
qu’il est repassé dans les zones à 
la fin du trial pour chercher à 
gommer les erreurs qu’il avait 
commises durant la journée.  
Pretalli a même été accompagné 
à un moment par Geiser, qui 
éprouve toujours autant de plai-
sir à la recherche de la maîtrise 
de la moto dans les zones. � RGA

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Steingruber réussit  
un nouveau Grand Chelem 

Giulia Steingruber a réussi ce 
week-end son troisième «Grand 
Chelem» dans des champion-
nats de Suisse, après 2011 et 
2013. A Saint-Gall, la double 
championne d’Europe 2016 
(saut et sol) a cueilli samedi le ti-
tre dans le concours général 
avant de s’adjuger hier les quatre 
finales aux agrès.  

La fée de Gossau totalise ainsi 
désormais pas moins de 27 mé-
dailles d’or au plan national. Sa-
medi, elle a égalé, grâce à son 
sixième titre au concours géné-
ral, le total de Romi Kessler, 
grande dominatrice entre 1978 
et 1983.  

Le fait que Giulia Steingruber 
n’ait pas de rivale à sa hauteur en 
Suisse ne constitue pas une nou-

veauté. Mais sa supériorité est 
apparue particulièrement nette 
cette année dans le concours gé-
néral. En l’absence conjuguée 
d’Ilaria Käslin (malade), Caterina 
Barloggio (examens de maturi-
té) et Stefanie Siegenthaler 
(fracture de fatigue), la Saint-
Galloise a écrasé la concurrence. 
Elle s’est imposée avec 6,85 
points d’avance sur Thea Brogli. 
Nicole Hitz a pris le bronze. 

Chez les hommes, Oliver Hegi 
s’est imposé samedi avec 0,750 
d’avance sur le tenant du titre 
Pablo Brägger pour décrocher 
son deuxième titre au concours 
général après 2013. Eddy Yusof a 
cueilli le bronze. Hegi a obtenu 
deux titres hier, tout comme Yu-
sof.  � 

FOOTBALL 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Vallée - Valangin  . . . . .0-0 non comptabilisé   
Vallée - Les Brenets  . .0-0 non comptabilisé 
   1.  Les Brenets*     22  20    2   0     (26)  104-33  61    
   2.  Vallée                22  13   6    3     (37)  57-26  42    
   3.  Le Locle II          22  13    3   6    (60)  63-41  42    
   4.  Valangin           22  13    3   6     (21)  61-47  41    
   5.  Boudry II           22  11    2   9    (29)  59-51  35    
   6.  Cortaillod II        22  10    4   8     (32)  55-42  34    
    7.  Val-de-Travers   22   9   0  13    (64)  41-59  27    
   8.  Môtiers             22    7    2  13     (33)  48-59  23    
   9.  Fleurier II           22   6    3  13     (47)  38-74  21   
 10.  Kosova**           22    7    3  12    (99)  53-64  21   
  11.  Bevaix II            22    5    2  15     (43)   41-71  16    
 12.  Auvernier II+     22    2    2  18     (59)  23-76   8   
*promu, + relégué, **3 points de pénalité 

GROUPE 2 
Saint-Imier II - Le Landeron II  . . . . . . . . . . .5-2 
   1.  Lignières*         22  15    3    4     (31)  77-28  47    
   2.  Ticino II             22  14    3    5    (68)  43-29  45    
   3.  Saint-Blaise II    22  13    1   8    (48)  69-47  40    
   4.  Azzurri              22  10    5    7     (49)  45-42  35    
   5.  Sonvilier           22  10    4   8    (40)   37-35  33    
   6.  Le Parc II           22  10    2  10    (28)  34-38  32    
    7.  Hauterive II       22   8    4  10     (49)  41-41  28    
   8.  Saint-Imier II     22    7    5  10     (34)  48-53  26    
   9.  Benfica NE        22    7    5  10    (40)  43-49  26    
 10.  Cornaux            22   6    7   9     (37)  39-41  25    
  11.  Cressier             22    7    3  12    (80)  39-63  24    
 12.  Le Landeron II+ 22    2    4  16     (31)  30-79  10 
*promu, + relégué,    

GROUPE 3 
Floria - Lignières II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1   
   1.  Neuchâtel City* 22  16    3    3     (18)  98-32  49    
   2.  F’melon II          22  11   6    5     (26)  66-33  37    
   3.  Floria                22  11    4    7     (21)  56-50  35    
   4.  Helvetia NE       22  10    5    7     (22)  77-54  33    
   5.  Unine               22   9    4   9     (14)  48-54  29    
   6.  C’tre Portugais   22   8    7    7     (59)  47-40  29    
    7.   Superga           22   9    2  11     (97)  55-59  27    
   8.  Etoile II              22   8   6   8     (23)  35-42  26    
   9.  Peseux II           22    7   6   9     (33)  42-48  24    
 10.  Dombresson II  22    4    5  13     (22)  33-73  13    
  11.  Lignières II+      22    2    4  16     (18)  22-94   7    
*promu, + relégué   

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Coffrane II - Vallée II  . .0-0 non comptabilisé 
Saint-Sulpice - Floria II  . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2  
   1.  Coffrane II         21  15    2    4    (29)  105-32  46    
   2.  Saint-Sulpice     21  14    1   6     (30)   71-37  43    
   3.  Genev.-s/-C. II   21  12    3   6    (50)  54-39  38    
   4.  Vallée II             21  10    3   8    (29)  49-64  30    
   5.  Les Brenets II    21   6    5  10     (21)  36-85  21    
   6.  Floria II              21   6    3  12     (23)  55-58  21    
    7.  Espagnol NE II   21    4    4  13     (42)  33-65  16    
   8.  Les Bois II          21    3    7  11      (9)  48-71  15   

GROUPE 2 
La Sagne II - Espagnol  0-0 non comptabilisé 
   1.  Bosna II             21  16    5   0      (8)  88-22  51    
   2.  Corcelles III        21  13    3    5     (19)  76-25  40    
   3.  Espagnol NE     21  10    4    7     (12)  75-53  33    
   4.  La Sagne II        21    7   6   8     (16)  46-49  25    
   5.  Cornaux II          21   8    3  10     (22)  41-54  25    
   6.  Couvet II            21    7    7    7     (18)  34-40  24    
    7.  Môtiers II           21    3    4  14    (20)  35-89  12    
   8.  Les Bois III         21    2    4  15     (24)  38-101  8   

CINQUIÈME LIGUE  

Barrage pour le titre de champion 
Bosna Cernier II - Coffrane II  . . . . . . . . . . . .4-1 

TRIAL 
TRIAL DE TRAMELAN 
Elite: 1. Noé Pretalli (Vicques) 50. 2. Brian 
Allamand  (Marnand) 138. 3. Julien Minerba (La  
Chaux-de-Fonds) 143. 4. Valentin Leiser 
(Courcelon) 154. 5. Loïc von Gunten (Valangin) 
184.  
Juniors: 1. Iwan Moreillon (Sierre) 83 points. 
2. Timothée Sieber (Tramelan) 102. 3. Jérémie 
Tellenbach (Courtelary) 134. 4. Benjamin Chèvre 
(Delémont) 136. 5. Hervé Minder (Eschert) 173.

EN VRAC

AUTOMOBILISME  

Grégoire Hotz  
troisième au Tessin 
Sébastien Carron (Ford Fiesta R5) 
a fêté ce week-end son 
quatrième succès en quatre 
manches du championnat de 
Suisse des rallyes. Le Valaisan a 
terminé 3e du «Ronde del Ticino», 
derrière deux Italiens pilotant des 
modèles WRC, devançant de 16’’3 
le Tessinois Ivan Ballinari (Ford 
Fiesta R5) et de 18’’2 le 
Neuchâtelois Grégoire Hotz 
(Citroën DS3 R5).  A noter que les 
points n’ont pas été attribués 
dans leur intégralité à l’issue de 
cette épreuve, qui ne comportait 
que 42 km de spéciales 
chronométrés. � 
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ATHLÉTISME Le chrono a attendu la fin du Résisprint pour s’emballer à La Chaux-de-Fonds. 

Une belle éclaircie dans la grisaille
PATRICK TURUVANI (TEXTES) 
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS) 

Guère épargné par les inci-
dents malheureux, le Résisprint 
international de La Chaux-de-
Fonds a mis du temps, hier, 
avant d’affoler le chronomètre. 
La collision avec une multitude 
de championnats nationaux 
(France, Angleterre, Italie, Bel-
gique...) ou continental (Afri-
que) avait, il est vrai, fortement 
amoindri la participation inter-
nationale à cette 37e édition. 

Mais ça valait la peine d’atten-
dre l’éclaircie de fin d’après-
midi, porteuse de conditions fa-
vorables, qui a notamment vu la 
Zurichoise Petra Fontanive 
(56’’78) et la Dominicaine Ma-
riely Sanchez (23’’13) décrocher 
leur qualification pour les Jeux 
olympiques de Rio, respective-
ment sur 400 m haies et sur 200 
mètres. A l’échelon en dessous, 
la Zurichoise Cornelia Halbheer 
(23’’46) a composté in extremis 
son ticket pour les champion-
nats d’Europe d’Amsterdam (6-
10 juillet) sur le demi tour de 
piste. 

La poisse pour Mancini 
Un bonheur que n’a pas connu 

Pascal Mancini. Car le premier 
poissard du jour, c’est lui. Obligé 
d’avaler son 100 m en 10’’38 pour 
décrocher sa qualification pour 
les Européens (dont la période de 
sélection se terminait hier), le 
Fribourgeois a couru en... 10’’39 
le matin en série avant de devoir 
couper son effort après 70 mètres 
de course en finale en raison 
d’une douleur musculaire à l’ad-
ducteur gauche. Rageant, vrai-
ment, pour le sprinter d’Esta-
vayer, qui avait déjà manqué le 
coche d’un cheveu (10’’40) mer-
credi dernier à Thoune. 

«J’avais déjà senti une ‘pointe’ 
avant le départ, mais j’ai pris le ris-
que de courir, sans penser au relais 
(il devrait être l’un des piliers du 
4x100 suisse à Amsterdam, s’il 
est rétabli). Je l’ai joué un peu 
égoïste», sourit Pascal Mancini. 
«J’ai fait un très gros départ, hyper-
puissant. J’étais bien technique-
ment et je me voyais partir pour un 
10’’30. Puis j’ai senti des spasmes, 
comme une crampe. C’est toujours 
quand tu t’approches de tes limites 

que ça lâche. J’étais un peu en sur-
régime.» Le matin, en série, le 
Fribourgeois avait mal géré son 
bon début de course. «Je me suis 
retrouvé devant des gars à moins 
de 10’’20 cette saison. Je ne m’y at-
tendais pas, et je me suis crispé. 
L’hiver dernier, j’étais en panne 
d’énergie, de motivation. Je ne me 
voyais même pas courir sous les 
10’’60. C’est déjà une très bonne 
surprise d’être aussi rapide au-
jourd’hui, même si c’était un cen-
tième pas assez vite...» 

Lea Sprunger forfait 
Egalement en quête d’un der-

nier chrono de référence avant 
les Européens, Lea Sprunger a 
renoncé à prendre le départ du 
400 m haies deux minutes avant 
le coup de pistolet. «Dès les pre-
miers mètres de l’échauffement, 
j’ai ressenti une douleur au psoas 
(fléchisseur de la cuisse), un peu 
plus forte encore dans le virage. Ce 
n’est sans doute pas grave, mais à 
deux semaines des ‘Europe’, j’ai 
préféré ne prendre aucun risque», 
souffle la Nyonnaise, détentrice 
du deuxième chrono continen-
tal de la saison avec ses 54’’92 

réussis le 11 juin à Genève. «Je 
suis désolée pour le public et pour 
René Jacot, qui m’accueille tou-
jours chaleureusement ici.» 

Lueguelin en demi-teinte 
Laurent Meuwly, son coach, se 

veut également rassurant. «Lea 
devrait pouvoir reprendre l’entraî-
nement dès le milieu de la se-
maine. Je pense même qu’elle au-
rait pu courir aujourd’hui», lâche 
le Fribourgeois. «Elle était parta-
gée, car elle souhaitait vraiment 
avoir une course de plus avant les 
Européens... Finalement, c’est la 
prudence qui l’a emporté.» 

Sinon, on retiendra encore les 
8m13 du Sénégalais Kaba Ndiss 
Badji (avec un vent trop favora-
ble de 3,4 m/s), les 49’’87 du Do-
minicain Juander Santos sur 
400 m haies, les 10’’14 du Gha-
néen Sean Safo-Antwi sur 
100 m, les 13’’34 de la Néo-Zé-
landaise Rochelle Coster sur 
100 m haies, les 20’’46 du Domi-
nicain Stanly Del Carmen sur 
200 m et les modestes 46’’00 de 
son compatriote Santos Lugue-
lin, vice-champion olympique 
en 2012 sur 400 mètres. �

Petra Fontanive a décroché sa qualification pour les Jeux olympiques de Rio sur 400 m haies hier à La Chaux-de-Fonds.

MESSIEURS 

100m. Finale A (+2,9 m/s): 1. Sean Safo-Antwi 
(Ghana) 10’’14. 2. Adeseye Ogunlewe (Nigeria) 
10’’17. 3. Ike Patrick Chinedu (Nigeria) 10’’24. 
Puis: 5. Pascal Mancini (Estavayer) 10’’70. Finale 
B (+2,8): 1. Ludovic Simba (France) 10’’87. 2. 
Andreas Haas (Willisau) 10’’88. 3. Andreas 
Baumann (Zurich) 10’’88. Série 1 (+1,7): 1. 
Adeseye Ogunlewe (Nigeria) 10’’30. Puis: 3. 
Pascal Mancini (Estavayer) 10’’39. Série 4 (+0,0): 
1. Kilian Lacreuse (Olympic La Chaux-de-Fonds) 
11’’42. 2. Lonan Coulibali (Olympic) 11’’45.  
200m. Finale A (+1,9): 1. Stanly Del Carmen 
(République dominicaine) 20’’46. 2. Johan 
Wissman (Suède) 20’’76. 3. Ike Patrick Chinedu 
(Nigeria) 21’’25. Finale B (+1,8): 1. Benedikt 
Wiesend (Allemagne) 21’’43. 2. Pau Fradera 
(Espagne) 21’’56. 3. Suganthan Somasundaram 
(Zurich) 21’’58.  Série 6 (+2.0): 1. Nick Stadler (Berne) 
23’’86. 2. Benjamin Fleury (FSG Bassecourt) 
24’’77. 3. Enrico Tatone (CEP Cortaillod) 24’’89.   
400m. Finale A: 1. Santos Luguelin (République 
dominicaine) 46’’00. 2. Joel Burgunder (Zurich) 
46’’70. 3. David Gollnow (Allemagne) 47‘’55. 
Finale B: 1. Mauritz Kashagen (Norvège) 
47‘’06. 2. Benedikt Wiesend (Allemagne) 47‘’21. 
3. Pau Fradera (Espagne) 47‘‘94. 
800m national. Finale: 1. Dylan Stenson 
(Australie) 1’’48’’82. 2. Mumba Prince (Zambie) 
1’’49’’22. 3. Jonas Schöpfer (Sempach) 1’’50’’33. 
Puis: 6. Allan Bonjour (CEP Cortaillod) 1’’55’’95. 
Série: 1. Andreas Oberbichler (Zurich) 2’’00’’38. 
2. Mischa Lubasch (Berne) 2’’00’’65. 3. Dominik 
Herren (Berne) 2’’01’’69. Puis: 8. Robin Wütschert 
(CEP Cortaillod) 2’’07’’19. 10. Simon Ghebretsion 
(Olympic) 2’’19’’19. 
110m haies. Finale (+0,5): 1. Gregory Secloc 
(Pays-Bas) 13’’76. 2. Koen Smet (Pays-Bas) 
13’’87. 3. Alix Alamin (Nigeria) 14’’08. 
400m haies. Finale A: 1. Santos Juander 
(République dominicaine) 49’’87. 2. French 
Cameron (Nouvelle-Zélande) 50’’41. 3. Owind 
Kjerpesef (Norvège) 50’’60. Finale B: 1. Leigh 
Benett (Australie) 51’’04. 2. Andreas Ritz (Berne) 
51’’97. 3. Yann Senjaric (France) 52’’06. 
Longueur: 1. Kaba Ndriss Badji (Sénégal) 8m13 
(+3,4). 2. Christopher Ullmann (Bâle) 7m92 (+3,7). 
3. Benjamin Gföhler (Zurich) 7m62 (+1,2). 
Triple saut: 1. Jason Sewanyand (Ouganda) 
14m35 (+0,8). 
Hauteur: 1. Kevin Rutare (Luxembourg) 1m98. 
2. Romain Leuthold (Stade Lausanne) 1m85. 
Perche: 1. Dominik Alberto (Zurich) 5m20. 2. 
Mitch Greeley (Zurich) 5m10. 

DAMES 

100m. Finale A (+0,4m/s): 1. Ezinne Okparaebo 
(Norvège) 11‘‘32. 2. Melissa Breen (Australie) 
11’’44. 3. Salomé Kora (Brühl) 11’’55. Finale B 
(+1,2): 1. Hanna-Maari Latvala (Finland) 11’’68. 
2. Laetitia Hermet (Stade Genève) 11’’93. 3. 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11’’99 . 
200m. Finale: 1. Mariely Sanchez (République 
dominicaine) 23’’13 (qualification aux Jeux 
olympiques). 2. Estella Garcia Villalta (Espagne) 
23’’17. 3. Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 23’’95. 
Série 1: 1. Cornélia Halbheer (Winterthour) 23’’46 
(qualification aux Européens). 2. Charlène 
Keller (Frauenfeld) 23’’78. 3. Fanette Humair (FSG 
Bassecourt) 23’’85. Série 4: 1. Valérie Reggel 
(Winterthour) 24’’89. 2. Caroline Agnou (Bienne) 
25’’43. Série 5: 1. Joannie Pfund (FSG Bevaix) 
28’’29.  
400m. Finale A: 1. Laetitia Libert (Belgique) 
54’’42. 2. Eva Misiunaite (Lituanie) 54‘’94. 3. 
Andrea Diez Ibanez (Espagne) 55‘’28. Finale B: 
1. Marion Röthlisberger (Langenthal) 57’’20. 2. 
Alexandra Bosshard (Regensdorf) 58‘’76. 
800m national. Finale 1: 1. Lisa Stöckli 
(Gettnau) 2’’15’’13. 2. Seline Scherrer (Willisau) 
2’’15’’65. 3. Nerina Gross (Berne) 2’’18’’79. Puis: 
6. Jéromine Schmidt (Olympic) 2’’25’’19. 
100m haies. Finale (-0,2): 1. Rochelle Coster 
(Nouvelle-Zélande) 13’’34. 2. Oerving Tale 
(Norvège) 13’’55. 3. Valérie Reggel (Winterthour) 
14’’14. 
400m haies. Finale A: 1. Petra Fontanive 
(Zurich) 56’’78 (qualification aux Jeux olympiques).  
2. Deborah Rodriguez (Uruguay) 57’’40. 3. Sharolyn 
Scott (Costa Rica) 58’’91. Série 1: 1. Avril Jackson 
(Zurich) 60’’49. 2. Pauline Gruffaz (Lausanne-
Sports) 60’’96. 3. Annina Fahr (Schaffhouse) 62’’47. 
Série 3: 1. Gaëlle Overney (Lausanne-Sports) 
61’’43. 
4x100 m: 1. Suisse B (Muswama Kambundji, 
Fanette Humair, Charlène Keller, Samantha 
Dagry) 45’’04. Suisse A éliminée (Ajla Del Ponte, 
Sarah Atcho, Marissa Lavanchy, Salomé Kora).  
Triple saut: 1. Debora Barat Calveras (Espagne) 
13m18 (+1,3). 2. Gaëlle Maonzambi (Berne) 
12m57 (+1,6). 3. Serena Raffi (Wohlen) 12m23 (+1,1). 
Hauteur: 1. Deborah Vomsattel (Berne) 1m71. 
2. Selina Jenni (Berne) 1m68.  
Perche: 1. Jasmine Moser (Winterthour) 3m90. 
2. Pascale Stöcklin (Bâle) 3m90. 3. Fanny 
Leimgruber (Belfaux) 3m80. Puis: 5. Marie 
Vaucher (CEP Cortaillod) 3m30.

CLASSEMENTS

La grosse déception de Lea Sprunger, qui a renoncé au 400 m haies  
à la dernière minute en raison d’une douleur musculaire.

Mujinga Kambundji n’était pas  
en mode combattante hier...

Passage de témoin raté entre 
Marisa Lavanchy et Sarah Atcho.

Blessé, Pascal Mancini a dû couper 
son effort en finale du 100 mètres.

TROISIÈME PASSAGE DE TÉMOIN FATAL 

Pas trop inquiet pour Lea Sprunger, Laurent Meuwly ne se fait pas plus de 
souci pour le relais 4 x 100, incapable hier d’emmener le témoin jusqu’à l’ar-
rivée, Marisa Lavanchy n’ayant pas pu transmettre le bâton à Salomé Kora, 
la dernière relayeuse (c’est la Suisse B qui a remporté ce duel 100% natio-
nal en 45’’00). «Salomé est partie trop vite, tout simplement», constate le 
coach national. «Avec deux nouveaux passages par rapport à Genève (ab-
sence d’Ellen Sprunger et retour de Lavanchy) et une seule séance pour les 
entraîner, ce n’était pas évident, surtout avec autant de vent dans la ligne 
droite. L’idée était de prendre des risques, et cela n’a pas marché.» 
Auteur du troisième chrono de la saison à Genève (43’’24), le relais suisse sera 
un gros outsider à Amsterdam, où il se déplacera avec six filles, donc deux 
remplaçantes. «Il faudra voir et analyser la vidéo. Mais je pense que nous 
étions partis pour un 43’’50», relance Laurent Meuwly. «Il y a quand même 
du positif, notamment le premier passage qui s’est fait bras tendu, contrai-
rement à Genève. Il nous reste deux semaines pour peaufiner ça.»  

KAMBUNDJI SANS CHRONO 
Venue pour doubler le 100 et le 
200 mètres au Résisprint, Mujinga 
Kambundji n’a finalement disputé 
que la première de ses deux finales. 
La Bernoise a terminé troisième 
d’une course «pour beurre», puis-
que le chronomètre… n’a pas fonc-
tionné. «C’était difficile, je me sen-
tais bizarre, il y a des jours où tu 
sens dès le réveil que tu ne seras 
pas à 100%», lâche la double re-
cordwoman de Suisse du 100 et 
200. «C’est dommage, parce que 
j’aime courir ici, la piste est rapide et 
il y a toujours une bonne concur-
rence. Et la semaine dernière, 
j’avais vraiment fait de bons entraî-
nements. Il ne faisait ni trop chaud, 
ni trop froid, c’était juste un mau-
vais jour.»  
Tellement pas bon que Kambundji, 
sans doute arrivée à reculons à La 
Chaux-de-Fonds, a finalement dé-
claré forfait pour la deuxième finale 
– remportée en 11’’32 par la Norvé-
gienne Ezinne Okparaebo, vice-
championne d’Europe à Zurich en 
2014 – ainsi que pour le 200 mè-
tres. Dommage pour le public…
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FOOTBALL 
COPA AMERICA  
ÉTATS-UNIS. MATCH POUR LA 3E PLACE:  
Colombie - Etats-Unis  . . . . . . . . . . . .1-0 (1-0) 
Finale lundi (2h) à East Rutherford: Argentine 
- Chili. 

CYCLISME 
CHAMPIONNATS DE SUISSE SUR 
ROUTE 
Martigny. Course en ligne. Messieurs. Elite, 
184,5 km: 1. Jonathan Fumeaux (Conthey/IAM) 
4h54’43. 2. Pirmin Lang (Pfaffnau) à 44’’. 3. Steve 
Morabito (Troistorrents). 4. Danilo Wyss 
(Estavayer-le-Lac). 5. Sébastien Reichenbach 
(Martigny). 6. Colin Stüssi (Näfels). 7. Marcel Wyss 
(Münsingen). 8. Michael Schär (Sursee) à 46’’. 
9. Reto Hollenstein (Sirnach). 10. Simon Pellaud 
(Chemin) tous m.t. 11. Martin Elmiger (Zoug) à 
47’’. 12. Mathias Frank (Lausen) m.t. 13. Silvan 
Dillier (Schneisingen) à 49’’. 14. Michael Albasini 
(Gais) à 1’00. 15. Patrick Schelling (Hemberg) à 
2’02. 16. Fabian Cancellara (Ittigen) à 3’57. 
M19, 123 km: 1. Marc Hirschi (Ittigen) 3h23’15. 
2. Stefan Bissegger (Mettlen) à 3’48. 3. Leon 
Russenberger (Merishausen) m.t.  
M17, 82 km: 1. Alexandre Balmer (La Chaux-
de-Fonds) 2h18’37. 2. Loris Rouiller (Echallens) 
à 1’25. 3. Nils Brun (Spiez) à 1’30. 
Dames. Elite, 123 km: 1. Doris Schweizer 
(Olten) 3h42’26. 2. Nicole Hanselmann 
(Fehraltorf) à 44’’. 3. Jutta Stienen (Wädenswil) 
m.t. 
M19, 61,5 km: 1. Pauline Roy (La Chaux-de-
Fonds) 1h56’35. M17, 61,5 km: 1. Nadia Grod 
(Hägglingen) 1h56’35. 

HIPPISME 
ROTTERDAM. CSIO 
Grand Prix (1 manche avec barrage, 160 cm): 
1. Luciana Diniz (POR), Fit for Fun, 0/41’’49. 2. 
Kent Farrington (USA), Creedance, 0/41’’95. 3. 
Harrie Smolders (NED), Emerald, et McLain Ward 
(USA), Azur, 0/42’’89. 5. Roger-Yves Bost (FRA), 
Sydney, 0/44’’05. 6. Marc Houtzager (NED), 
Calimero, 0/44’’06, tous en barrage. Puis: 25. 
Steve Guerdat (SUI), Corbinian, 4/73’’84. 39. 
Martin Fuchs (SUI), Clooney, 8/75’’69. 41. Janika 
Sprunger (SUI), Aris, 12/72’’13. 

MOTO 

GRAND PRIX DES PAYS-BAS 
Assen (NED) 

MOTOGP 

(2e partie/12 tours de 4,542 km/54,504 km): 
1. Jack Miller (AUS), Honda, 22’17’’447 (146,7 
km/h). 2. Marc Marquez (ESP), Honda, à 1’’991. 
3. Scott Redding (GBR), Ducati, à 5’’906. Puis: 
10. Jorge Lorenzo (ESP), Yamaha, à 27’’604. 12. 
Dani Pedrosa (ESP), Honda, à 1’21’’830. 
Notamment éliminés: Valentino Rossi (ITA), 
Yamaha. Andrea Dovizioso (ITA), Ducati. Tour 
le plus rapide (8e): Danilo Petrucci (ITA), Ducati, 
en 1’48’’339 (150,9 km/h).  
Notes: 21 pilotes au départ, 13 classés. La 
course a été momentanément interrompue 
après 14 des 26 tours en raison de la pluie. 
Championnat (8/18): 1. Marquez 145. 2. 
Lorenzo 121. 3. Rossi 103. 4. Pedrosa 86. 5. 
Maverick Viñales (ESP), Suzuki, 79. 6. Pol 
Espargaro (ESP), Yamaha, 72. 

MOTO2 
(21 tours/95,382 km): 1. Takaaki Nakagami 
(JPN), Kalex, 34’33’’948 (165,5 km/h). 2. Johann 
Zarco (FRA), Kalex à 2’’435. 3 Franco Morbidelli 

(ITA), Kalex, à 5’’670. 4. Sam Lowes (GBR), Kalex, 
à 7’’069. 5. Lorenzo Baldassarri (ITA), à 7’’883. 
6. Alex Rins (ESP), Kalex, à 9’’215. Puis: 9. 
Dominique Aegerter (SUI), Kalex, à 15’’227. 18. 
Jesko Raffin (SUI), Kalex, à 34’’180. 22. Robin 
Mulhauser (SUI), Kalex, à 48’’683. Notamment 
éliminé: Thomas Lüthi (SUI), Kalex.  Tour le 
plus rapide (13e): Nakagami en 1’38’’055 
(167,7 km). Notes: La course a été interrompue 
lors du 22e des 24 tours en raison de la pluie. 
27 pilotes au départ, 23 classés. 
Championnat (8/18): 1. Zarco 126. 2. Rins 126. 
3. Lowes 121. 4. Lüthi 93. 5. Nakagami 78. 6. 
Morbidelli 66. Puis: 10. Aegerter 59. 26. Raffin 
2. 27. Mulhauser 1. 

MOTO3 

(22 tours/99,924 km): 1. Francesco Bagnaia 
(ITA), Mahindra, 38’11’’535 (156,9 km/h). 2. Fabio 
Di Giannantonio (ITA), Honda, à 0’’039. 3. Andrea 
Migno (ITA), KTM à 0’’018. Tour le plus rapide 
(3e): Aron Canet (ESP), Honda, en 1’42’’778 (159,0 
km/h). 32 pilotes au départ, 22 classés. 
Championnat (8/18): 1. Brad Binder (RSA), 
KTM, 151. 2. Jorge Navarro (ESP), Honda, 103. 
3. Romano Fenati (ITA), KTM, 93. 
Prochaine course: Grand Prix d’Allemagne au 
Sachsenring (17 juillet). 

RALLYE 
RONDO DEL TICINO 
4e des 6 manches du championnat de 
Suisse des rallyes.  
Classement final: 1. Kevin Gilardoni/Corrado 
Bonato (ITA), Hyundai i20 WRC, 28’14’’7. 2. 
Felice Re/Mara Bariani (ITA), Ford Focus WRC, 
à 24’’9. 3. (CS: 1.) Sébastien Carron/Joël Grand 
(Vétroz/Sierre), Ford Fiesta R5, à 28’’0. 4. (CS: 
2.) Ivan Ballinari/Paolo Pianca (Vernate/Curio), 
Ford Fiesta R5, à 44’’3. 5. (CS: 3.) Grégoire 
Hotz/Piero Ravasi (La Chaux-de-
Fonds/Genestrerio), Citroën DS3 R5, à 46’’2. 
Classement général (4/6): 1. Carron/Revaz 130. 
2. Ballinari/Pagani 108. 3. Perroud/Arlettaz 66. 
Prochaine course: Rallye Morzine - Mont-Blanc 
(FRA), du 1er au 3 septembre (remplace le Rallye 
Gotthard). 

TENNIS 

TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Nottingham(GBR) ATP (648’000 euros/ga-
zon) 

Finale: Steve Johnson (USA/6) bat Pablo 
Cuevas (URU/2) 7-6 (7/5) 7-5. 
Eastbourne (GBR) WTA (712’000 dol-
lars/gazon) 

Finale: Dominika Cibulkova (SVK/12) bat 
Karolina Pliskova (CZE/10) 7-5 6-3. 
Périgueux (FRA) Tournoi ITF (25’000 dol-
lars/terre battue) 

Finale: Jil Teichmann (SUI) bat Olga Saez Larra 
(ESP) 6-3 6-3. 

VTT 
CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE MARATHON 
Laissac Gold (France) 

Messieurs (80 km/3130 m dén): 1. Tiago 
Ferreira (POR) 4h01’56’’. 2. Alban Lakata (AUT) 
à 19’’. 3. Kristian Hynek (CZE) à 55’’. Puis les 
meilleurs Suisses: 11. Lukas Flückiger à 5’09’’. 
13. Martin Fanger à 5’59’’. 18. Jérémy Huguenin 
à 10’31’’.  
Dames (70 km/2350 m dén): 1. Jolanda Neff 
(SUI) 3h56’56’’. 2. Sally Bigham (GBR) à 2’33’’. 3. 
Sabrina Enaux (FRA) à 5’33’’. 4. Ariane Kleinhans 
(SUI) à 7’06’’. Puis: 10. Nathalie Schneitter à 17’58’’. 
15. Florence Darbellay à 25’25’’. 

EN VRAC

MARTIGNY 
JULIÁN CERVIÑO 

«Cela s’est déroulé selon le scéna-
rio prévu», jubilait Michel Thé-
taz, patron de l’équipe IAM, 
après avoir félicité son coureur 
Jonathan Fumeaux. Le Valaisan a 
remporté le titre national sur 
route hier à Martigny au terme 
d’une course parfaitement né-
gociée par la formation helvéti-
que. Un joli coup qui ne change-
ra peut-être rien à l’avenir de ce 
team voué à disparaître. 

Sur un circuit très difficile et 
dangereux – «limite», selon plu-
sieurs connaisseurs – ce cham-
pionnat de Suisse n’a pas connu 
de temps mort. Il faut dire qu’en-
tre les deux montées vers Char-
rat et Fully, et les deux descentes 
très techniques, les cyclistes 
n’avaient pas le temps de musar-
der. Surtout que le retour sur le 
plat s’effectuait en partie par une 
route en terre. Sagement, les or-
ganisateurs ont raccourci 
l’épreuve d’un tour (9 au lieu de 
10, 184,5 km au total) et l’ont 
même rendue plus nerveuse.  

Dans cette configuration, la 
tactique très offensive de IAM 
s’est avérée payante. Attaquant à 
tour de rôle, les équipiers du 
team helvétique ont dominé la 
course. Le dernier attaquant fut 
Jonathan Fumeaux, parti à un 
tour et demi de la fin. «Lorsque 
Reto Hollenstein s’est fait repren-
dre à 30 km de l’arrivée, Martin El-
miger m’a fait signe d’y aller», ra-
contait le Contheysan de 28 ans. 
«Je n’y croyais pas trop au début, 
mais j’ai rapidement pris de 
l’avance.»  

Un détonateur? 
Notre gaillard a profité des hési-

tations des coureurs de BMC et 
de la FdJ pour forger son succès. 
«Je n’avais pas de très bonnes jam-
bes au départ de la course, mais je 
me suis battu jusqu’au bout», li-

vrait le Valaisan, qui succède ain-
si à un autre Romand (Danilo 
Wyss, quatrième hier). Du ja-
mais vu depuis des lustres. «Je 
suis super content pour moi et 
l’équipe», relevait encore Jona-
than Fumeaux. Avec les victoires 
d’étapes de Jarlinson Pantano au 
Tour de Suisse et de Roger Kluge 
au Giro, ce succès démontre que 
les coureurs de IAM ne se sont 
pas relâchés après l’annonce de 
retraite de leur patron en mai. 

La décision de communiquer 
cette cessation d’activité semble 
même avoir agi comme un déto-
nateur. «Il y a peut-être un petit 
aspect mental», reconnaît Mi-
chel Thétaz. «Le leitmotiv avant 
cette saison était d’oser et d’agir, les 
coureurs l’ont suivi. Cette victoire 
constitue une belle récompense 
pour eux. Ils ne gagnent pas pour 
me faire plaisir.» Le tout dit avant 
de lâcher: «Ce succès n’est pas de 
nature à changer ma décision d’ar-
rêter». L’homme d’affaires valai-
san mène, cependant, depuis 

quelques jours des discussions 
dites «de la dernière chance». 
Un éventuel sauvetage s’avérera 
de toute façon «très difficile» de 
son propre aveu.  

Une réussite totale 
On ne sait donc pas avec quelle 

équipe Jonathan Fumeaux por-
tera son maillot de champion de 
Suisse la saison prochaine, mais 
cette année il pourra l’arborer 
encore fièrement avec IAM. 
«C’est incroyable de remporter ce 
titre et en plus chez moi», pavoi-
sait-il. «J’ai pas mal galéré cette 
saison, notamment au Dauphiné. 
J’ai toujours cru en moi et cela paie 
maintenant.»  

Cette première place valai-
sanne a été complétée par la 
troisième de Steve Morabito, 
Pirmin Lang s’étant classé 
deuxième. Difficile d’espérer 
mieux pour les organisateurs va-
laisans, récompensés par leurs 
coureurs et un public très nom-
breux. Une réussite totale! �

Jonathan Fumeaux a vécu son jour de gloire sur ses terres. KEYSTONE

CYCLISME  Le Valaisan a remporté le titre national sur route à Martigny. Belle récompense. 

Joli coup de Jonathan Fumeaux 
et du team IAM «à domicile»

Les jeunes coureurs du Cimes Cycle de La 
Chaux-de-Fonds ont fait fort ce week-end à 
Martigny. Samedi, en juniors (M19), Pau-
line Roy (17 ans) a confirmé son titre acquis 
l’année passée en cadettes (M17). A Marti-
gny, après 60,5 km, elle a franchi la ligne 
avec Nadia Grod à l’issue d’une belle échap-
pée. «Je me suis retrouvée dans un groupe de 
quatre filles et je savais que je devais éviter le 
sprint, car mes rivales étaient plus rapides que 
moi», racontait-elle. «Dans le dernier tour, 
Nadia a accéléré et je me suis accrochée lorsque 
j’ai vu que les deux autres coureuses ont lâché. 
Comme nous étions chacune assurée d’un titre, 
nous avons décidé d’arriver ensemble. Je suis 
trop fière de pouvoir être encore championne 
de Suisse sur route. Je pourrai garder mon 
maillot pendant une année entière cette fois, 
car je serai encore juniors en 2017.» De quoi 
mettre en confiance cette jeune vététiste 
avant son départ (hier) pour les champion-
nats du monde de VTT à Nove Mesto. En 
Tchéquie, elle participera à l’épreuve des ju-
niors vendredi et elle espère terminer dans 
les 20 ou 30 premières. 

Côté garçons, Alexandre Balmer (16 ans) a 
a adopté une tactique similaire à sa coéqui-
pière, mais il a terminé seul après 82 km, 
avec une belle avance à 1’25’’ sur ses rivaux 

qu’il a lâchés dans le dernier tour. «Je savais 
aussi que je devais éviter le sprint», narrait-il à 
l’arrivée en larmes. «J’ai imprimé le tempo 
dans notre échappée (huit coureurs) et j’ai ac-
céléré dès la première montée dans le dernier 
tour. Les autres ont lâché et j’ai bien géré jus-

qu’au bout, tout en redémarrant dans la der-
nière montée. Je suis très content d’avoir rem-
porté ce titre. Mes prochains objectifs sont les 
championnats de Suisse de VTT (17 juillet à 
Echallens) et les championnats d’Europe ju-
niors de VTT en Autriche (à mi-août).» Il n’est 
pas interdit de penser que ce jeune surdoué 
remontera sur le podium lors de ces deux 
échéances. Jean Fiorellino, du Locle, a ter-
miné huitième (à 6’02’’) et Ludovic Ducom-
mun 33e (à 11’) dans cette catégorie. 

En élites nationales, Alexandre Ballet s’est 
classé huitième au terme d’une épreuve très 
éprouvante disputée avec les pros. «C’est par-
ti très vite et c’était vraiment dur. Mon résultat 
est correct pour ma course la plus difficile de la 
saison», lâchait le Neuchâtelois du CC Etu-
pes. Autre sociétaire du Zeta Cycling Club, 
Valère Thiébaud a terminé onzième en ju-
niors à 13’52’’ du champion de Suisse Marc 
Hirschi, récent vainqueur du Tour du Pays 
de Vaud. Aurèle Paroz était hors-délais. 

En Master, la victoire est revenue au Juras-
sien Laurent Beuret, du Team Humard. Chez 
les dames, Lise-Marie Henzelin a terminé 
cinquième (à 7’02’’) de la championne Doris 
Schweizer, alors que les Neuchâteloises Crys-
tel Matthey et Virginie Pointet étaient trop 
attardées et n’ont pas terminé la course. �

Deux titres chaux-de-fonniers chez les jeunes

ESSAI OLYMPIQUE  L’ex-coureur 
Steve Bovay a joué les 
ardoisiers de service hier à 
Martigny. Le Vaudois s’entraîne, 
en fait, pour les JO de Rio où il 
sera ardoisier aussi pour les 
courses sur route. Bel essai. 

NOTORIÉTÉ  Michel Thétaz, 
patron de l’équipe IAM, 
reconnaît que son entreprise 
d’investissement a acquis une 
belle notoriété grâce au 
cyclisme. Difficile pourtant d’en 
faire davantage sans plus de 
moyens dans un monde où les 
règles ont quelque peu changé 
depuis que l’UCI a annoncé 
l’établissement d’un mode de 
promotion-relégation dans deux 
ou trois saisons dans le World 
Tour. De quoi faire réfléchir à 
deux fois lorsqu’on envisage de 
courir à ce niveau tout en 
ambitionnant de rivaliser avec 
les meilleurs...

PIGNONS SUR ROUE

Arrivée triomphale pour Alexandre Balmer  
à Martigny. SP

VTT 

Jolanda Neff championne 
du monde de marathon

Jolanda Neff a remporté le 
championnat du monde de ma-
rathon VTT à Laissac, en France. 
La Saint-Galloise a devancé, au 
terme de 70 km, la Britannique 
Sally Bigham et la Française Sa-
brina Enaux.  

Spécialiste de cross-country, 
Neff s’alignait pour la deuxième 
fois seulement sur le marathon. 
Elle sortait d’un camp d’entraî-
nement en altitude en Enga-
dine. Lors de sa première course 
sur la longue distance, elle avait 
pris la deuxième place à l’occa-
sion des Européens l’an dernier.  

Les régionaux assurent 
Les coureurs régionaux engagés 

à Laissac ont atteint leurs objec-
tifs. Comme en 2013 et 2015, Jé-
rémy Huguenin, 18e à 10’31’’ du 

vainqueur (le Portugais Tiago 
Ferreira), s’est classé parmi les 20 
premiers au terme de 80 km du 
parcours. Emilien Barben a pris 
le 42e rang à 18’50’’. Chez les da-
mes, Florence Darbellay a termi-
né 15e à 25’25’’ de Jolanda Neff. 

«C’est ma troisième participa-
tion à des Mondiaux de marathon, 
et la troisième fois que je termine 
18e, c’est assez fou», lance Jérémy 
Huguenin, satisfait de sa course 
malgré un final difficile. «J’étais 
12e à mi-parcours, dans un groupe 
qui comptait également Lakata, 
deuxième final», reprend le Neu-
châtelois. «J’ai malheureusement 
manqué de force à la fin, alors que 
c’est en principe mon point fort. J’ai 
perdu quelques rangs au lieu d’en 
gagner. Le niveau devient vraiment  
très élevé.»  � JCE - PTU -
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TENNIS Le Bâlois aborde son tournoi fétiche sans avoir remporté de titre, même s’il se dit mieux préparé que jamais. 

Federer circonspect avant Wimbledon
Roger Federer se sent «mieux 

préparé que jamais» à l’heure 
d’aborder Wimbledon au-
jourd’hui, a-t-il relevé devant la 
presse. Ses deux récents tour-
nois à Stuttgart et Halle lui ont 
permis de bien prendre ses repè-
res sur herbe, mais le Bâlois re-
connaît qu’il subsiste «beaucoup 
d’incertitudes». 

Les résultats 2016 ne parlent 
pas vraiment en sa faveur. Cette 
saison, il n’a disputé que six tour-
nois et, pour la première fois de-
puis 2000, il abordera le presti-
gieux tournoi londonien sans 
avoir remporté de titre durant la 
saison. Son dernier trophée re-
monte à l’automne dernier à 
Bâle (victoire en finale contre 
Rafael Nadal). 

Attentes moins élevées 
L’homme aux 17 titres de 

Grand Chelem, comme tou-
jours, préfère positiver. «Mes 
nombreux matches sur gazon à 
Stuttgart et Halle (réd: sept) 
m’ont donné énormément de con-
fiance en ce qui concerne le genou, 
le dos et la tête», souffle-t-il. D’un 
autre côté, le champion n’est pas 
sans savoir que ses divers ennuis 
de santé depuis février (dos, ge-
nou, gastrite) ont perturbé ses 
projets et ses schémas. 

A Halle, Federer n’a pas encore 
paru aussi relâché et à l’aise dans 
ses déplacements que lorsqu’il 
est au top. Lui-même impute cet 
état de fait aux conditions humi-
des en Westphalie, qui ont ren-
du les courts plus instables. 

Par conséquent, le droitier de 
Münchenstein préfère ne pas se 
projeter trop loin pour Wimble-
don. Ses attentes sont moins 
élevées que d’habitude. «Je suis 
extrêmement concentré sur les 
premiers tours. C’était, il est vrai, 
déjà le cas les années précédentes, 
mais cette saison encore plus.» Du 
coup, il préfère ne pas songer 
pour l’instant à son éventuel 
quart de finale contre le Japo-
nais Kei Nishikori (si la logique 
est respectée). 

Le sextuple sportif suisse de 
l’année disputera son 18e tour-
noi de Wimbledon (!), qu’il a 
remporté sept fois, pour 10 fina-

les. Aujourd’hui déjà, vers 18h 
(heure suisse), il jouera au pre-
mier tour contre l’Argentin Guido 
Pella (ATP 51) pour en décou-
dre, en cas de victoire, avec le Li-
tuanien Ricardas Berankis (ATP 
53) ou le qualifié anglais Marcus 
Willis (ATP 775). Une entrée en 
lice a priori en douceur. 

En attendant, Federer a admis 
que Novak Djokovic et Andy 
Murray étaient les grands favo-
ris pour la 3e levée du Grand 
Chelem de l’année. «Je ne pense 
pas au titre tout de suite. Novak ou 
Andy ont été fantastiques ces der-
niers mois et ces dernières an-
nées», reconnaît-il. 

Wawrinka: «Je devrai  
être prêt dès le début» 
Finalement, les meilleures 

chances suisses pourraient repo-
ser sur Stan Wawrinka. Le Vau-
dois n’a certes jamais dépassé les 

quarts de finale à Wimbledon, 
mais il met beaucoup d’énergie 
cette année pour y briller. Il a 
pris ses quartiers à Londres de-
puis une bonne quinzaine de 
jours, pour s’entraîner intensive-
ment avec son «conseiller sur 
gazon» Richard Krajicek. 
«C’était l’idée de Magnus (réd: 
Norman, son entraîneur attitré) 
de demander l’aide de Richard», 
précise le Vaudois. «C’était le mo-
ment idéal pour le faire.» 

Wawrinka a entraîné des élé-
ments pour lesquels l’œil de 
Krajicek s’est révélé particuliè-
rement précieux. Pour rappel, 
le Néerlandais a remporté 
Wimbledon en 1996. «Il s’agit 
d’aspects tactiques, mentaux, 
mais nous préférons garder les dé-
tails pour nous», glisse Wawrin-
ka. Il n’est pas exclu que la colla-
boration s’étende au-delà de 
Wimbledon. 

De son propre aveu, Wawrinka 
se sent de mieux en mieux sur 
gazon. «Il ne me manque pas 
grand-chose pour percer sur cette 
surface. J’espère toujours pouvoir 
accomplir un grand tournoi ici.» 

Le joueur de Saint-Barthélemy 
sera opposé demain au jeune 
Américain Taylor Fritz (ATP 
63), qu’il a découvert lors d’un 
entraînement en commun en 
mai, à Madrid. «Il sert bien, joue 
de façon très agressive et te met 
constamment sous pression. Il me 
faudra être prêt d’entrée de jeu», 
relève le vainqueur de l’Open 
d’Australie 2014 et de Roland-
Garros 2015. 

Perrin/Moore face à  
une paire sud-américaine 
Conny Perrin, qui a reçu une 

invitation pour le double dames 
à Wimbledon en compagnie de 
Tara Moore, peut espérer fran-

chir le premier tour, pour sa pre-
mière apparition dans un tour-
noi du Grand Chelem. La 
Chaux-de-Fonnière et sa parte-
naire britannique seront oppo-
sées à la Colombienne Mariana 
Duque-Mariño et à la Porto-Ri-
caine Monica Puig. 

Une seule autre Suissesse dis-
putera le double dames, Marti-
na Hingis. Têtes de série No 1 du 
tableau et tenantes du trophée, 
la Saint-Galloise et son équi-
pière indienne Sania Mirza se-
ront opposées aux Allemandes 
Anna-Lena Friedsam et Laura 
Siegemund pour commencer. 

Chez les dames, Stefanie Vöge-
le (WTA 101) sera la première 
Suissesse à entrer en scène, au-
jourd’hui. Elle disputera la der-
nière partie sur le court No 18 
(environ 18h30), contre la 
Serbe Jelena Jankovic (tête de 
série No 22). � 

Petit bain de foule pour Roger Federer et son entourage, samedi dans les coulisses de Wimbledon. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Noire journée pour les pilotes suisses à Assen, dans une compétition faussée par la pluie. 

Le Grand Prix des Pays-Bas sacre trois néophytes
Le Grand Prix des Pays-Bas, 

hier à Assen, a été la journée des 
néophytes. Les vainqueurs des 
trois courses n’avaient encore ja-
mais gagné dans leur catégorie 
respective! Si Jack Miller, qui a 
fait sensation en s’imposant en 
MotoGP, avait par le passé signé 
six victoires en Moto3, tant Ta-
kaaki Nakagami (Moto2) que 
Francesco Bagnaia (Moto3) ont 
inscrit pour la première fois leur 
nom au palmarès. 

Jack Miller (Honda) s’est im-
posé au terme d’un GP rendu to-
talement fou en raison de la 
pluie. L’Australien a devancé 
Marc Marquez (Honda), qui a 
renforcé sa place de leader. 
Miller a fêté son premier succès 
dans la catégorie reine. C’est la 
première victoire d’un pilote sur 
une moto d’un team indépen-
dant depuis 2006. Le jeune Aus-

tralien a dépassé Marquez à 
neuf tours du but et n’a ensuite 
pas commis la moindre erreur 
sur une piste pourtant particu-
lièrement glissante. 

Nombreuses chutes 
Les chutes ont ainsi été nom-

breuses. Valentino Rossi (Yama-
ha) et Andrea Dovizioso (Duca-
ti) ont été les principales 
victimes du jour. Pour sa part, 
Jorge Lorenzo (Yamaha) n’a ja-
mais été à l’aise et a dû se con-
tenter d’une anonyme 10e place. 

Au championnat, Marquez a 
fait la bonne affaire. Il possède 
désormais 145 points, soit 24 
d’avance sur Lorenzo et 42 sur 
Rossi, dont la chute alors qu’il 
était en tête lui a sans doute 
coûté très cher. 

La course a été interrompue 
durant le 15e tour en raison du 

déluge qui s’abattait sur le cir-
cuit d’Assen. Après une pause, 
un second départ a été redon-
né pour 12 tours, avec une 
grille de départ basée sur le 
classement provisoire à l’issue 
du 14e tour, mais sur un tracé 
toujours très humide. 

Suisses décevants 
Les Suisses ont déchanté en 

Moto2. Partis en première li-
gne, Thomas Lüthi et Domini-
que Aegerter n’ont pas concréti-
sé. Lüthi est tombé, Aegerter a 
fini 9e. Auteur de la pole posi-
tion, Lüthi a pris un départ 
idéal. Il a mené durant quelques 
tours, avant de céder le com-
mandement. Le Bernois a pu 
rester dans les trois premiers 
jusqu’à la mi-course, avant de 
perdre du terrain. «Il devenait 
de plus en plus difficile de contrô-

ler la machine», avoue Lüthi, qui 
occupait le 6e rang quand il a 
perdu l’avant et est tombé. Ce 
score blanc lui coûte cher dans 
l’optique de la lutte pour le titre. 
Toujours 4e, il accuse désor-
mais 38 points de retard sur Jo-
hann Zarco, 2e à Assen et nou-
veau leader du général. 

Aegerter a brièvement figuré 
au 2e rang avant de reculer, un 
peu plus vite que son coéquipier. 
Il a dû se contenter de la 9e 
place finale. «Domino» a roulé 
dans des conditions difficiles, 
son père ayant été victime d’une 
hémorragie cérébrale en début 
de semaine. Jesko Raffin et Ro-
bin Mulhauser, tous deux aussi 
sur Kalex, ont terminé respecti-
vement 18e et 22e. 

La course a été interrompue 
prématurément en raison de 
l’apparition de la pluie. Le clas-

sement a été déterminé sur les 
ordres de passage au 21e tour, 
sur les 24 qui étaient prévus. Le 
Japonais Takaaki Nakagami (Ka-
lex) a fêté le premier succès de 
sa carrière, le podium ayant été 
complété par Zarco et Franco 
Morbidelli. 

Huit en une seconde 
La course Moto3 a été comme 

souvent extrêmement serrée, 
puisque les huit premiers ont 
fini dans la même seconde. Les 
Italiens ont signé un quintuplé 
avec la première victoire de 
Francesco Bagnaia (Mahindra), 
qui a devancé Fabio Di Giannan-
tonio (Honda) de 0’’039 et An-
drea Migno (KTM) de 0’’018.  

Quant au leader du champion-
nat, le Sud-Africain Brad Binder 
(KTM), il n’a pu faire mieux que 
12e. � 

FOOTBALL 
Embolo à Schalke 
pour cinq ans

C’est désormais acquis: Breel 
Embolo (19 ans) va découvrir la 
Bundesliga. L’international 
suisse aux 14 sélections quitte le 
FC Bâle pour Schalke 04, a con-
firmé le club allemand sis à Gel-
senkirchen. Les deux parties ont 
signé un contrat de cinq ans. 
Embolo avait débuté en pre-
mière équipe du club bâlois en 
mars 2014, avec laquelle il a 
comptabilisé depuis lors 31 buts 
et 22 assists en 90 matches offi-
ciels. Il compte déjà trois titres 
nationaux à son palmarès. 

Embolo vient de rentrer de 
l’Euro 2016. Il a été titulaire con-
tre la France et est entré en jeu 
lors des trois autres parties dis-
putées par la sélection de Vladi-
mir Petkovic. «Nous avons engagé 
un attaquant pétri de talent qui 
était dans le viseur de nombreux 
grands clubs européens et qui pos-
sède déjà une belle expérience in-
ternationale, malgré son jeune 
âge», se réjouit Christian Heidel, 
le nouveau directeur sportif de 
Schalke. Le club allemand a bou-
clé la saison dernière à la 5e 
place et s’est ainsi qualifié pour 
l’Europa League. 

Selon certains médias alle-
mands, le montant du transfert 
s’élève à 25 millions d’euros, plus 
d’éventuels bonus. Le FCB n’a 
pour sa part pas dévoilé de 
somme. � ECH -

NATATION 

Deux records  
de Suisse à Rome 
Nils Liess (200 m papillon) et 
Maria Ugolkova (200 m 4 nages) 
ont tous deux battu leur propre 
record de Suisse hier à l’occasion 
du meeting en grand bassin de 
Rome. Le Genevois de 20 ans a 
réalisé 1’58’’02, améliorant de 8 
centièmes la marque qu’il avait 
été établie en mars 2015 à 
Malaga (ESP). La nageuse 
d’origine russe a quant à elle 
réussi 2’12’’88, battant de 0’’46 sa 
performance des récents 
Européens de Londres. �  

ATHLÉTISME 

Lavillenie et Vicaut 
s’illustrent 
Renaud Lavillenie et Jimmy Vicaut 
ont brillé ce week-end à Angers 
lors des championnats de France. 
Le recordman du monde de la 
perche a signé la meilleure 
performance mondiale de 
l’année en passant 5m95, alors 
que le sprinter a triomphé  sur 
100 m en 9’’88 (+ 1,9 m/s), à 0’’02 
de son record d’Europe.  �  

CYCLISME 

Huit Suisses au Tour? 
Sept Suisses au moins disputeront 
le Tour de France (2-24 juillet). La 
formation Trek-Segafredo a 
annoncé hier avoir retenu le 
Lucernois Gregory Rast. 
L’incertitude demeure concernant  
Fabian Cancellara. Le Bernois n’a 
jamais officialisé sa présence mais 
elle semble assurée. Les Suisses 
retenus jusqu’ici pour le Tour de 
France (2-24 juillet): Gregory Rast 
(Trek-Segafredo), Michael Schär 
(BMC), Steve Morabito, Sébastien 
Reichenbach (FDJ), Mathias Frank, 
Martin Elmiger, Reto Hollenstein 
(IAM). � 
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Et la mort qui planait n’était plus ennemie 
                                   Georges Haldas 

Sa compagne 
Hilde Dalverny et famille 
Chantal Donzé et famille 
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Walter BUERKI 
le 24 juin 2016 dans sa 89e année après un long déclin. 
Un très grand merci au personnel de La Sombaille  
et au Dr. André-Philippe Méan. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 28 juin à 11 heures 
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Walter repose. 
Domicile de la famille: Chantal Donzé 
Rue Combe-Grieurin 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

✝ 
Tu as toujours eu ta porte grande ouverte. 
A présent, celle du paradis s’ouvre à toi. 
Une partie de toi restera à jamais  
en chacun de nous. 

Dans l’émotion et la gratitude pour le chemin de vie partagé avec elle, 
nous faisons part du décès de 

Madame 

Erminia PADOVAN 
née Maddalozzo 

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 90e année. 
Son fils Gianni Padovan et son amie Michèle 
Son petit-fils Swen Padovan et son épouse Martine 
Ses arrière-petits-enfants Maly, Jade, Maelan 
Les familles parentes, alliées et amies, en Italie 
2056 Dombresson, le 25 juin 2016 
(Faubourg 23) 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson 
jeudi 30 juin à 14 heures, suivie de la crémation. 
Erminia repose au funérarium du home de Landeyeux. 
Un grand merci aux infirmières indépendantes à domicile du Val-de-Ruz, 
pour leur gentillesse et leur accompagnement. 
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent 
penser aux infirmières indépendantes à domicile du Val-de-Ruz, 
 CCP 30-331762-9, mention «deuil Erminia Padovan». 

RIP

Sa compagne: 
Denise Stöckli, ses enfants Dann, Janick, et leurs enfants; 
Ses enfants et petits-enfants: 
Patrick Ritzi et son fils Steven; 
Marc-Olivier et Jessica Ritzi, leurs enfants Oriana, et Florian; 
Katia Ritzi et Roberto Baldassarre; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Michel RITZI 
enlevé à leur tendre affection le 25 juin 2016, à l’âge de 69 ans. 
Célébration en la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains,  
rue du Midi 45, le mercredi 29 juin à 14 heures. 
La crémation suivra sans cérémonie. 
Domicile de la famille: Madame Katia Ritzi, Roqueval 3, 2035 Corcelles. 

Puisqu’il est l’heure, et que nous avons l’âge… 
Laissons là nos travaux. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Antonio 
PEREIRA DE PAIVA 

Déjà une année… 

Une année a passé avec ses tourments, 
ses larmes et ses moments de désespoir. 

Et pourtant voici venu la date ou «Ciccio» dit le siffleur 
s’en est allé rejoindre les étoiles. 

Un jour qu’on aurait souhaité ne jamais avoir à vivre si tôt. 
Néanmoins la vie continue et sa présence demeure inlassablement 

au plus profond de nos cœurs meurtris. 

Pour toutes les personnes qui désirent honorer sa mémoire, 
une cérémonie sera célébrée le 29 juin 2016 à 17 heures, 

Place de la Gare à La Chaux-de-Fonds, 
en la présence de M. Muccaria et le président de la ville. 

Une messe de souvenir suivra en l’église du Sacré-Cœur à 19 heures. 
Bienvenue à tous. 

132-282979

10 ans déjà 
Si loin de nous et pourtant si près, on t’aime. 

On aura le temps… 

1978 – 2006 

Nicola 
Ta maman, grand-maman, ta sœur, ton frère 

et tes petits neveux 
132-282899

Chère 

Marisa 
Déjà 1 an que tu es partie en emportant avec toi 
ton sourire et nous laissant avec notre chagrin. 

Tu nous manques beaucoup, 
mais tu resteras toujours dans nos cœurs. 

Tes parents, ton frère 
028-785533

Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien. 
Sur de frais herbages, il me fait coucher; 
près des eaux du repos, il me mène, 
il me ranime. 
                                                     Ps. 22 

Ses enfants: 
Monsieur et Madame Jean-Philippe et Claudine Daulte; 
Madame Isabelle Daulte; 
Ses petites-filles: 
Mademoiselle Hanaé Sando; 
Mademoiselle Julie Sando; 
Son frère et sa belle-sœur: 
Monsieur et Madame Jean-François et Anne de Chambrier; 
Ses neveux et nièces: 
Madame Ariane de Vries, ses enfants et petits-enfants; 
Monsieur et Madame Louis et Zoé de Stoutz et leurs enfants; 
Monsieur et Madame Jacques et Alice de Chambrier et leur fille; 
Monsieur et Madame Olivier et Caroline Thormann et leurs enfants; 
Monsieur et Madame Alexandre et Aline de Chambrier et leur fils; 
Monsieur et Madame Frédéric et Anne-Françoise de Chambrier 
et leurs enfants; 
Ses chers cousins: 
Monsieur et Madame Yves et Halina Borel et leurs enfants; 
Ses cousins et cousines, ses filleuls, sa belle-famille et ses amies, 
Les familles de Chambrier, Borel, Daulte, Vuilleumier,  
Mourgue-Molines, de Pourtalès, de Montmollin, de Sandol-Roy 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Christine  
DAULT-DE CHAMBRIER 

dite Kikou 

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, tante, grand-tante, 
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection 
le 23 juin 2016, à l’âge de 85 ans, après une longue vie au service des siens. 
La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de La Sarraz 
le jeudi 30 juin à 15 heures. 
Son âme est montée vers la Lumière, son corps repose 
au Centre funéraire de Montoie à Lausanne. 
L’incinération aura lieu le lendemain à Montoie. 
La famille remercie le personnel de la Résidence Le Pacific à Etoy 
pour sa gentillesse. 
En sa mémoire, vous pouvez faire un don à la SVPA, Sainte-Catherine 
à Lausanne, CP 10-9898-5 ou à la station ornithologique de Sempach, 
CP 60-2316-1. 
Adresses de la famille: Isabelle Daulte Jean-Philippe Daulte  
 avenue de Jurigoz 8 rue de la Pontaise 47  
 1006 Lausanne 1018 Lausanne 
Cet avis tient lieu de faire-part.

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  
Sur appel 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. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Mariotti, Grande-rue 38, 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 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 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, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 



LUNDI 27 JUIN 2016 

CARNET  27  

<wm>10CFWKsQrDMAwFv0jmPcmx5GoM2UKHkt1L6Nz_n-J0C9wNB7fvuRT8Xbf3sX2SgIa4t9ojuUTxmlSW6AmDKdhedK20cHvcEj4LGPcjsMmgi5pUDu29_M7vBZb0sSNwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NzOxtAAA-8NSoQ8AAAA=</wm>

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

GALANTERIE

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Maintenant donc ces trois choses 
demeurent: la foi, l’espérance et l’amour; 
mais la plus grande de ces choses, 
c’est l’amour. 
Corinthiens 13: 13 

Anny Pécaut-Vaucher 
Philippe et Amélia Pécaut-Prata 

Clio Pécaut 
Jade Pécaut 
Mauro et Ilham Prata et leur fille Soukaïna 
Jonathan Prata et son amie Coraline 

Christiane et Pierre Yves Michelin-Pécaut 
Sophie Michelin et son ami Grégoire 
Melissa Michelin et son ami Félix 

Denise Pécaut Belabbas et famille 
Francis Pécaut et famille 
Les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

André PÉCAUT 
dit Nono 

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, 
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,  
qui s’est endormi paisiblement dans sa 85e année. 
Le Locle, le 26 juin 2016 
La cérémonie sera célébrée le mercredi 29 juin à 11 heures 
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 
André repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Route des Monts 1, 2400 Le Locle 
Un grand merci au personnel de l’hôpital du Locle pour son dévouement.

Tu aimais la vie, 
la famille, la musique, le foot. 
Tu aimais rire et chanter. 
Il faut se souvenir. 

Anne-Marie et Jean-Claude Kullmann-Droz et famille 
Monique et Bernard Helbling-Droz 

Antoine et Céline Helbling-Tritten 
Guillaume, Victor 

Julien et Cindy Helbling-Vuille 
Ambre, Eleanor 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Henri DROZ 
dit Quinet 

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa,  
arrière-grand-papa, beau-frère, cousin, parent et ami 
enlevé paisiblement à l’affection des siens dimanche à l’âge de 94 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds 
le mercredi 29 juin à 14 heures. 
Quinet repose au pavillon du cimetière. 
Domiciles: Famille Anne-Marie Kullmann-Droz  
 rue Louis-Joseph-Chevrolet 12, 
 2300 La Chaux-de-Fonds  
 Famille Monique Helbling-Droz 
 rue Sophie-Mairet 10, 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude 
au personnel du home Les Arbres à La Chaux-de-Fonds 
pour son dévouement et son accompagnement. 
Les personnes désirant honorer sa mémoire 
peuvent penser à la Musique d’Harmonie «Les Armes-Réunies»  
à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-619-9 (mention Henri Droz).

Repose en paix. 

Odile et Etienne Monnat-Cattin et famille 
Lucie et Rolph Fries-Cattin et famille 
Marie-Jeanne Despont-Cattin et son compagnon Jacky et famille 
Eliane Cattin-Amstutz 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Bruno CATTIN 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami 
enlevé à l’affection des siens samedi dans sa 76e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le mardi 28 juin à 14 heures. 
Bruno repose au pavillon du cimetière. 
Domicile: Famille Odile Monnat-Cattin 
 Bas du Village 47 
 2353 Les Pommerats

Lorsqu’une maman disparaît, 
une étoile à jamais s’éteint. 
C’est une rose, qui pour toujours 
s’en va fleurir le paradis 

Son fils: Romain Spätig 
Sa fille: Fanny Spätig 
Sa maman: Rosette Boillat 
Ses sœurs et frères: Elisabeth Panettieri 
 René Boillat 
 André Boillat 
 Pierre Boillat 
 Chantal Boillat 
 Michèle Boillot 
ainsi que leurs compagnons, conjoints, enfants et famille  
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de 

Madame 

Lucie SPÄTIG 
née Boillat 

enlevée à leur tendre affection le 23 juin 2016  
à la suite d’une courte maladie. 
Une cérémonie d’adieu aura lieu au temple protestant de Courtelary,  
le mardi 28 juin à 14 heures. 
Domicile de la famille: Fanny Spätig, La Planchette 6, 2608 Courtelary 

Ce qui embellit le désert,  
c’est qu’il cache un puit quelque part. 

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Musique d’Harmonie 
Les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds 

et son Conseil de Fondation 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Henri DROZ 
médaillé de notre corps de musique, membre de notre société 

durant plus de 70 ans 

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

 

Maintenant, vous êtes lumière 
dans le Seigneur. 
Vivez comme des enfants de lumière. 
                                      Ephésiens 5, 8 

 
 

Nous aimerions annoncer à nos parents et amis que Dieu a repris 
à l’âge de 96 ans, notre chère maman, belle-maman, grand-maman 
et arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine, parente et amie 

Huguette HASLER-STRAUMANN 
Dans la paix, elle s’en est allée vers son Sauveur, le samedi 25 juin 2016. 
Danilo et Lucette Hasler-Monnier; 

Ketsia et Taoufik Sâad-Hasler avec Karim, Donia et son ami,  
Sémit et son amie; 
Anne et Roland Zahnd-Hasler avec Laura et son ami,  
Matthias et son amie, Julia et Tim; 
Jean-David et Jessica Hasler-Savary avec Seraya, Manoah,  
Eliakim et Netania; 

Sabine et Lucien Vouillamoz-Hasler; 
Naomi Vouillamoz et Johann Boillat-Vouillamoz avec Eliah et Lehan; 
Abigaïl Vouillamoz-Hirschy et Alain Hirschy avec Akim et Aïda; 
Jonathan Vouillamoz et Clémentine Schürmann avec Mahé,  
Noam et Zélie; 
Rachel Vouillamoz et son fiancé Benjamin Stocco; 

Monique Wüthrich-Straumann; 
Le culte d’enterrement sera célébré au temple de Fribourg,  
le jeudi 30 juin 2016, à 14h30, suivi de l’inhumation 
au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg. 
La défunte repose en la crypte du temple de Fribourg. 
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l’œuvre Abundant Life, 
à 1723 à Marly, CCP 17-489379-8. (mention deuil Huguette Hasler) 
Adresse de la famille: John-Daniel Hasler 
 Route du Marchet 14 – 1740 Neyruz 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FONTAINES  

Voiture dans un champ 
Samedi à 19h50, une voiture, conduite par 
une habitante des Geneveys-sur-Coffrane 
de 21 ans, circulait sur la route d’Engollon 
en direction du sud. A l’entrée d’une 
courbe à gauche, lors du passage sur des 
graviers, son véhicule s’est déporté sur la 
voie opposée puis est revenu sur sa voie 
avant de sortir de route sur sa droite pour 
terminer sa course dans un champ. 
Blessée, la conductrice a été transportée à 
l’hôpital Pourtalès par une ambulance. Le 
véhicule a été pris en charge par le 
dépanneur. La route a été fermée pendant 
la durée de l’intervention. �  

SORVILIER 

Un scootériste perd la vie 
Un Jurassien de 57 ans est décédé 
vendredi soir dans un accident de scooter 
à Sorvilier, sur la route en direction de 
Bévilard. Il a perdu la maîtrise de son 
deux-roues dans une courbe à gauche et 
percuté un transformateur au bord de la 
route. L’homme a succombé à ses 
blessures sur place, a indiqué samedi la 
police bernoise, qui recherche des 
témoins. 
Un scootériste accidenté et inconscient a 
été annoncé à la police cantonale bernoise 
vendredi peu après 17h15 heures. Selon 
les premiers éléments de l’enquête, 
l’homme circulait sur l’ancienne route de 
Sorvilier en direction de Bévilard, lorsqu’il a 
dévié de sa trajectoire sur la gauche avant 
de percuter un transformateur. 
Malgré des mesures de sauvetage 
immédiatement entreprises par les 
secours, l’homme est décédé encore sur 
les lieux. Le défunt est un Suisse de 57 ans 
domicilié dans le canton du Jura. Outre la 
police cantonale bernoise, une ambulance 
ainsi qu’une équipe médicale de la Rega 
ont été engagées au cours de cette 
intervention. Une enquête a été ouverte 
afin de déterminer les causes et les 
circonstances des événements. La police 
cantonale bernoise lance un appel à 
témoins. Les personnes ayant fait des 
observations sont priées d’appeler le 
numéro 032 324 85 31. �  

LA SCHEULTE 

Une auto sans conducteur 
fait trois blessés 
Une voiture parquée sur une aire de fête 
à La Scheulte, dans le Jura bernois, s’est 
mise à rouler et a happé trois personnes 
sur son passage. Une femme âgée de 41 
ans a été transportée à l’hôpital par la 
Rega. Son compagnon de 48 ans et le 
détenteur de la voiture ont également été 
blessés. L’accident est survenu vendredi à 
la mi-journée. La voiture s’est mise en 
branle sur un terrain légèrement en pente 
et a heurté une tente de camping autour 
de laquelle se tenait le couple, a indiqué 
samedi la police bernoise. 
Le propriétaire âgé de 31 ans s’est 
également blessé dans sa tentative 
d’arrêter la voiture. Celle-ci a poursuivi sa 
course folle et percuté un autre véhicule 
stationné. Elle a terminé dans le ruisseau. 
La police a ouvert une enquête pour 
éclaircir le déroulement exact et la cause 
de l’accident. � 
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Ce lundi ne s'annonce pas estival, mais avec 
23 degrés au pied du Jura et de bons 
moments de soleil, la journée s'annonce 
malgré tout agréable. La chaleur estivale 
reviendra mardi. Mercredi, après un bon 
début, un front pluvio-orageux ponctuera la 
journée. Les conditions seront variables jeudi 
mais les averses se limiteront au relief. La fin 
de semaine semble plus favorable.  

Assez bon début
de semaine
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AIR DU TEMPS 
SYLVIA FREDA

Exorcismes au Coca-Cola
Coca-Cola et son monde impi-

toyable ont étendu leurs tenta-
cules jusqu’à la religion. Vous sa-
viez qu’au Mexique, durant les 
rituels indiens, le nectar cara-
mélisé à la recette mystérieuse 
des States a remplacé le posh, al-
cool sacré induisant la purifica-
tion spirituelle? Car on a fini par 
dire, là-bas, que la boisson amé-
ricaine provoque des rots qui fa-
voriseraient l’expulsion de mau-
vais esprits! 

Ah la bonne excuse… La réalité 
est ailleurs, comme nous l’appre-
nait le reportage de la journaliste 
Olivia Mokiejewski – «Coca-
Cola, la formule secrète» – sur 
France 2, en janvier 2013. En fait, 
pour fabriquer un litre de Coca-
Cola, il faut 3 litres d’eau. Et c’est 
au Mexique, dans le Chiapas, que 

se trouve l’une des grandes nap-
pes phréatiques pompées par la 
firme d’Atlanta. «Aussi les coupures 
sont-elles fréquentes aux robinets 
des autochtones, et vu qu’une ca-
nette de soda leur coûte trois fois 
meilleur marché qu’une demi-bou-
teille d’eau, le Mexique en est deve-
nu le plus gros consommateur mon-
dial: 225 litres annuels par 
personne!», le rappelle Didier van 
Cauwelaert via son «Diction-
naire de l’impossible», paru éga-
lement en 2013. 

De quoi en évacuer, des tordus 
de l’autre dimension, au cours des 
cérémonies d’exorcisme locales! 
Bon, allez, un Coca et des chips 
devant un épisode d’«Esprits cri-
minels», puis quelques rots... et 
au lit... Belle façon de nettoyer 
son corps, avant le dodo... �

LA PHOTO DU JOUR Une montée à l’alpage en direction du Passo Scimfuss (massif du Gothard) au-dessus d’Airolo. KEYSTONE

SUDOKU N° 1589

Difficulté 4/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement 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° 1588

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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