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HISTORIQUE La Confédération a inauguré hier en grande pompe le tunnel de base du Gothard, simultanément  
aux portails nord et sud. Les chefs d’Etat et de gouvernement présents ont félicité la Suisse pour son engagement  
en faveur de la mobilité sur le continent. Les dirigeants européens ont rivalisé de superlatifs lors des discours.   PAGES 20 ET 21
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Dans une ferme isolée du Jura, un vieux paysan me parlait de 
solitude après avoir pris la peine de verser deux gentianes pour 
accompagner son petit lard. A chaque gorgée, ses solides 
mains empoignaient avec une délicatesse insoupçonnée le pe-
tit verre finement gravé. 

Il me parlait donc de solitude. Pas de la sienne, puisqu’il ne 
connaissait pas ce sentiment, malgré la route sinueuse qui le 
séparait du monde. Il évoquait une proche parente urbaine 
qui se plaignait régulièrement d’être esseulée parmi ses voi-
sins pourtant nombreux mais indifférents. Seule exception à 
cette triste règle, le facteur qu’elle appelait affectueusement 
«notre facteur», indiquant par-là qu’elle avait compris le sens du 
service universel. 

Comparant son sort à celui de sa parente, et tout en s’en ré-
jouissant, le paysan trouvait lui que le niveau de son litron 
baissait à grande vitesse en raison des visites nombreuses. Il 
évoquait lui aussi le passage traditionnel du facteur qui posait 
son courrier et ses coudes sur la table de la cuisine. Pour un ins-
tant de répit de bon matin, au café s’entend. 

La Poste referme progressivement l’éventail de la distribu-
tion et les facteurs sont chronométrés. Pire encore, on teste en 
Allemagne la livraison de courriers et colis par drone. Selon 

l’article d’un grand quotidien romand publié cette semaine, 
cette technologie serait sur le point d’être opérationnelle. 

La distribution sera assurée en tous lieux par une Aéropostale 
des temps modernes. Terminés les grands périples de Saint-
Exupéry à travers le Sahara et les Andes. 
Ce qu’on nous annonce, ce sont des villes 
et des campagnes qui bientôt bourdonne-
ront de drones robotisés. Les colis nous 
arriveront à tous moments, conformé-
ment à ce qu’on nous aura entre-temps 
fait passer pour nos exigences. Les fac-
teurs seront remisés poliment et l’encom-
brement du ciel nécessitera une poignée 
de juristes qui se battront pour s’arracher 
le droit d’accéder aux nuages. 

Comme dans bien des domaines, les 
ressources humaines seront déplacées de 
la production, en l’occurrence la livraison 
en mains propres d’un bien par le facteur, 
à la normalisation d’un système aussi complexe que hors-sol. 
Des règles et des lois pour réglementer, toujours à la charge 
des collectivités publiques, un nouveau modèle économique 

développé par quelques grandes multinationales. Pour leur 
plus grand profit. 

La parente du paysan ne pourra plus compter sur «notre fac-
teur» pour rompre sa solitude. L’Etat, encore lui, sera appelé à 

l’aide pour combler les carences d’huma-
nité de notre société. De nouvelles struc-
tures et de nouveaux soutiens seront in-
ventés pour ceux qui ne peuvent pas aller 
aussi vite que le monde fuit. 

Peut-être la parente du paysan pourrait-
elle de son propre chef ouvrir généreuse-
ment sa porte et recevoir à sa table ceux 
qui aiment échanger de vive voix, ou qui 
cherchent à le faire jusqu’ici sans succès. 
Il lui appartient aussi d’inviter ses voisins 
à ralentir au passage de son palier et 
prendre le temps pour apprécier ces peti-
tes attentions qui rendent la vie riante. 
Le litron de gentiane et le café servi de 

bon matin pourront toujours être livrés par drone. Quant à 
mon vieux paysan, puissent ses solides mains ne pas trop 
trembler pour la prochaine rasade. �

Le véritable sens d’un service à la sociétéL’INVITÉ

EMANUEL 
GOGNIAT 
HISTORIEN, 
SAIGNELÉGIER

Ce qu’on  
nous annonce,  
ce sont des villes  
et des campagnes  
qui bientôt 
bourdonneront  
de drones robotisés.

FONCTIONNAIRES 

Des acquis  
intouchables? 
A propos de la grille des salaires de 
l’Etat de Neuchâtel 
Il y a dans la nature des lois uni-
verselles qui n’ont jamais été 
prises en défaut. Une de ces lois 
est la gravitation qui fait tomber 
la pomme se détachant de son 
arbre en direction du centre de 
la Terre et de la tête à Isaac 
Newton si d’aventure elle se 
trouve sur son chemin. C’est 

elle également qui nous colle au 
sol et nous fait ressentir notre 
surpoids quand nous gravissons 
des escaliers. Il en existe une 
autre qui s’applique unique-
ment aux fonctionnaires: la loi 
des acquis sociaux. A l’instar de 
la désintégration radioactive, 
autre loi de la nature, elle n’est 
absolument pas influencée par 
son environnement. Dans le 
cas des acquis sociaux c’est à 
l’environnement à s’adapter. Al-
lez comprendre la nature...  

Jean-Pierre Hirschi  
(Cornaux) 

COMMUNES 

Fusion  
ou absorption? 
C’est bien volontiers que j’aurais 
signé le courrier de M. P. Guth. 
(réd: paru le 12.5). Je me per-
mets toutefois d’apporter quel-

ques remarques concernant 
certains futurs outils démocrati-
ques comme ce nouveau service 
de quartiers, soutien des actuel-
les assemblées citoyennes. Les 
trois dernières de celles-ci, en 
2015 ont été suivies par 250 per-
sonnes alors que l’actuel électo-
rat de la ville en compte environ 
24 000. Ce 1% laisse quelque 
peu pantois. Quant aux lieux 
culturels de quartiers, les do-
léances de ces spécialistes de 
bouts de trottoir aboutiront, 
tout comme aujourd’hui sur le 
bureau des corps constitués mis 
en place démocratiquement. 
Donc on oublie sciemment que 
les nouvelles structures soi-di-
sant administratives ne peuvent 
être que consultatives, jamais 
décisionnelles, de plus elles ne 
disposent d’aucun moyen finan-
cier et alors le bénévolat régnera 
en maître. Vous avez dit: gabe-
gie. Par contre, pour ce qui va 
passer à la trappe dans nos deux 

communes de la Côte on peut 
citer l’Association intercommu-
nale de la jeunesse, les biblio-
thèques et, cerise sur le gâteau, 
les fêtes de la jeunesse ne pour-
ront pas être maintenues. Les 
collèges primaires de la Côte se-
ront astreints aux mêmes obli-
gations que ceux de Neuchâtel, 
tels que La Coudre, Vauseyon et 
Serrières. Je crois que la majori-
té des citoyens de la Côte n’ont 
pas été assez attentifs à la con-
vention concoctée par le copil. 
Politiquement et juridiquement 
nos deux communes disparais-
sent. Nos patrimoines de plu-
sieurs dizaines de millions tom-
bent dans l’escarcelle de 
Neuchâtel qui s’enrichit à gogo, 
en bénéficiant de magnifiques 
parcs immobiliers et de terrains 
à bâtir de grandes valeurs. Par 
ailleurs, la politique d’investis-
sements est sous-estimée, le 
coefficient à dessein favorable à 
Neuchâtel est irréaliste et les di-

verses taxes supportées par les 
habitants de Peseux sont très in-
férieures à celle de Neuchâtel. 
Voter deux fois non, c’est per-
mettre que le 1er janvier 2017 
Peseux, comme aujourd’hui, 
soit une commune heureuse et 
autonome. 

Robert Juillard (Peseux) 

RELIGIONS 

Islamisation 
rampante 
Bravo, Monsieur Legrix, vous 
avez raison de mettre en garde 
vos concitoyens sur les dangers 
de l’islam. L’islam se traduit en 
français par soumission. Le phé-
nomène d’islamisation devrait 
faire prendre conscience à cha-
cun des risques pour l’avenir. 
L’islam est autant religion que 
politique. Il faut lire le Coran 
pour comprendre les dangers 
qui guettent tous ceux qui ne se 
convertissent pas à l’islam. Si 
certains versets du Coran par-
lent d’amour, la sourate 9.5 dite 
de l’épée a abrogé 114 versets mi-
séricordieux. Ce verset donne 
l’ordre aux musulmans de com-
battre et de tuer tous ceux qui ne 
convertissent pas à l’islam n’im-
porte où dans le monde. C’est le 
fondement du djihad. Le but fi-
nal de l’islam est de s’imposer 
partout sur la planète avec l’ap-
plication de la charia. Le moins 
que l’on puisse dire c’est que la 
haine n’est pas du côté de Mon-
sieur Jean-Charles Legrix. Il se-
rait grand temps de se réveiller. 
Les mêmes inquiétudes ne se 
rencontrent pas avec les autres 
religions. (...) Merci Monsieur 
Legrix d’avoir eu la sagesse de 
mettre en garde sur l’islamisa-
tion rampante. Il faut sortir du 
politiquement correct. 

Francis Jaquet (Le Locle) 

VOTATION 

Un RBI  
incontournable 
Quelques nouvelles lues afin de 
se poser la question de savoir si 
notre modèle de société est en-
core valable: Apple a remplacé 

60 000 ouvriers chinois par des 
robots à Kunshan, 37% des chô-
meurs du monde sont des jeu-
nes et 43% des jeunes sont au 
chômage sur cette planète. Ce 
n’est que la suite de notre pro-
grès technique et les conséquen-
ces seront majeures si l’on refuse 
de se remettre en question. Le 
fondement «biblique» de notre 
société, où il est dit que 
«l’homme gagnera sa vie à la 
sueur de son front» date de plus 
de 2000 ans et aujourd’hui, il 
n’est plus applicable! (...) Le pa-
tronat devient toujours plus exi-
geant envers les employés pour 
faire face à une concurrence de 
moins en moins humaine. On 
tergiverse sur l’âge de la retraite 
alors que pour l’immense majori-
té des employés, changer volon-
tairement d’emploi passé 40 ans 
est extrêmement risqué et sou-
vent impossible. La case chô-
mage détruit en général les der-
nières motivations de ceux qui 
s’y risquent! Oui, il faut se ren-
dre à l’évidence, le revenu de 
base inconditionnel (RBI) de-
viendra incontournable tôt ou 
tard! (...) Pour une fois, la Suisse 
pourrait faire œuvre de pion-
nière et engager cette évolution. 
C’est pourquoi il nous faut voter 
massivement oui au RBI. 

Pascal Prince (Courrendlin)

 «L’araignée fait les gros yeux quand on vient la déranger», commente l’auteur de cette vue. 
 PHOTO ENVOYÉE PAR JEAN-ROMAIN BUHLER, DE BOUDRY
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EMPLOI Premiers échos de la nouvelle politique d’intégration professionnelle. 

Baptême du feu pour le New Deal
LUC-OLIVIER ERARD 

Pour la première fois depuis 
qu’un rapport du Conseil d’Etat 
posait les bases d’une nouvelle 
stratégie de lutte contre le chô-
mage, en 2015, le ministre en 
charge du dossier, Jean-Nat Kara-
kash, et des responsables d’entre-
prises, débattaient en public du 
«New Deal», au Business Center 
de Marin. 

En réaction à ce qu’il définit 
comme le «paradoxe neuchâte-
lois» (hausse du chômage conti-
nue en dépit de la forte augmen-
tation du nombre d’emplois), le 
Canton a instauré en 2015 une 
nouvelle donne (New Deal), qui 
consiste à encourager les 30 plus 
gros employeurs du canton à re-
cruter en priorité au travers des 
ORP, afin de favoriser l’engage-
ment de résidents du canton. 

Les contours exacts de la dé-
marche ne sont pas communi-
qués par le canton étant donné 
que les entreprises y seraient ré-
ticentes. C’est pourquoi la réu-
nion de Marin revêt un intérêt 
particulier. 

Mise sur pied par l’association 
de professionnels des ressour-
ces humaines HR-Neuchâtel, la 
table ronde a permis de mon-
trer que le partenariat entre 
l’Etat et les PME allait bon 
train. Celgene, PX-Group, ou 
encore Metalem: des représen-
tants de chacune de ces entre-

prises neuchâteloises ont décla-
ré avoir participé au New Deal 
qui a démarré en 2015 par la si-
gnature de chartes. Elle lie les 
Offices régionaux de placement 
(ORP) et les entreprises. Celles-
ci s’engagent à recruter leur per-
sonnel au sein des demandeurs 

d’emploi résidant dans le can-
ton. Un répondant propose des 
profils dans les 48 heures, et les 
entreprises s’économisent an-
nonces et frais d’agence. 

Chez Celgene par exemple, ce 
sont des opérateurs qui ont été 
engagés par ce biais. Chez Meta-

lem, plusieurs métiers sont con-
cernés (voir ci-dessous). 

La discussion a aussi permis de 
mettre en évidence les difficultés 
des recruteurs: d’abord, certains 
métiers connaissent une pénu-
rie. Le recrutement en France est 
donc une nécessité absolue. 

Beaucoup de pendulaires cher-
cheraient aussi à s’installer dans 
le canton. Mais ils se heurtent à 
un obstacle: l’absence d’un loge-
ment qui réponde à leurs aspira-
tions. «Les appartements neufs 
bénéficient d’abord aux Neuchâte-
lois qui déménagent. Il ne reste que 
les objets plus anciens pour les 
nouveaux arrivants.», a reconnu 
Jean-Nat Karakash. 

Plusieurs responsables des res-
sources humaines présents ont 
aussi plaidé pour mieux rensei-
gner les spécialistes de l’orienta-
tion professionnelle sur les be-
soins des entreprises. Si le 
ministre a reconnu que des amé-
liorations étaient envisageables, 
il a indiqué que «les jeunes doi-
vent pouvoir exercer leur libre arbi-
tre en choisissant une profession». 
«L’Etat n’a pas à choisir à la place 
des jeunes. Hésitant moi-même en-
tre deux types d’études, j’ai choisi le 
métier qui me garantissait l’em-
ployabilité», reconnait-il. «Mais 
ce métier, je ne l’exerce pas!» �

La démarche instaurée entre le Canton et les entreprises donne de premiers résultats, et laisse quelques questions ouvertes. KEYSTONE

Le Neuchâtelois, 
ce «visage-râle» 

�

COMMENTAIRE 
LUC-OLIVIER ERARD 
loerard@limpartial.ch

PIERRE FELLER 
PRÉSIDENT  
DE METALEM, 
FOURNISSEUR  
DE CADRANS  
DE MONTRES, 
LE LOCLE

D
R

Quand Jean-Nat Karakash demande à 
Pierre Feller de prendre en charge une des 
commissions pour plancher sur une nou-
velle démarche d’aide à l’intégration pro-
fessionnelle dans le canton, il tombe à pic: 
«Au moment où démarrent les réflexions 
qui donneront lieu au «New Deal», Meta-
lem entame une certification de respon-
sabilité sociale d’entreprise. Nous y te-
nons, et c’est très apprécié de nos clients, 
car cela correspond à un état d’esprit  
aujourd’hui bien présent dans l’horlogerie. 
En parallèle, il existe aussi chez nous  

une démarche d’économie d’énergie». 
Une fois le projet définit avec le canton, Me-
talem se lance: «Il faut construire une rela-
tion avec l’ORP. Nous y avons un répondant 
dédié, mais ça reste des démarches qui 
prennent du temps et demandent un impor-
tant investissement au sein de l’entreprise». 
Résultat: «Pour nous, c’est vraiment très po-
sitif. Nous avons engagé en tout onze per-
sonnes dans le cadre du New Deal et qui 
sont donc sorties du chômage. Pour trois 
d’entre elles, c’est un échec. Mais les huit 
autres sont intégrées dans l’entreprise. Seu-

les des difficultés économiques pourraient 
nous amener à revoir ces collaborations, au 
même titre que pour les employés recrutés 
de manière traditionnelle». 
Pour Pierre Feller, la démarche se justifie 
d’autant pour une entreprise d’une certaine 
taille: «Il faut avoir certains moyens, notam-
ment un service de ressources humaines», 
explique-t-il. Metalem, qui fournit à l’horlo-
gerie des cadrans de montres, emploie 230 
personnes issues de 21 nationalités. 26% 
sont domiciliés hors canton de Neuchâtel, 
dont 19% en France. �

= L’AVIS DE

«Une démarche responsable, appréciée dans l’horlogerie»

SALAIRES 

Le SSP Neuchâtel ira mardi 
dans la cour de récré

Réunis en assemblée générale 
extraordinaire, mardi soir, la 
section «Enseignants neuchâ-
telois» du Syndicat des services 
publics (SSP) a rejeté à l’unani-
mité le projet de nouvelle grille 
salariale de la fonction publi-
que, rendu public vendredi 
dernier par le Conseil d’Etat 
(notre édition de samedi). 

Les membres de la section 
«enseignants» du SSP ont fait 
part de leur mécontentement. 
Sur la forme, ils s’étonnent que 
le gouvernement n’ait fait au-
cune concession, malgré de 
longues tractations. 

Sur le fond, les enseignants 
estiment que la progression 
des salaires serait fortement 
péjorée par la nouvelle grille, 

alors que les Neuchâtelois sont 
déjà les moins bien payés de 
Suisse romande. 

Claude Grimm, secrétaire 
syndicale, confirme qu’une 
«assemblée générale de mobilisa-
tion réunissant tous les syndicats 
devrait avoir lieu le 20 juin. Mar-
di prochain, le SSP profitera de la 
grande récré de 10h pour en in-
former les enseignants. Nous pas-
serons aussi dans les administra-
tions publiques.» 

Cette assemblée générale de-
vrait décider de passer à l’ac-
tion. Autrement que par une 
simple manifestation. Des 
idées, les enseignants n’en 
manquent pas, comme faire la 
grève des notes, par exemple. 
� VCO

Afin de donner plus de chan-
ces aux sociétés neuchâteloises 
lors d’appels d’offres d’entrepri-
ses de la Confédération, la 
Chambre neuchâteloise du 
commerce et de l’industrie 
(CNCI) et le Groupe romand 
pour le matériel de défense et 
de sécurité (GRPM) ont organi-
sé une rencontre, le 27 mai à 
Neuchâtel. 

Le but était de contribuer à 
une meilleure répartition des 
commandes fédérales, dans les 
trois régions linguistiques. 76 
cadres de 47 entreprises neu-
châteloises ont rencontré 15 
spécialistes d’achats d’entrepri-
ses de la Confédération ou pro-
ches de cette dernière. 

Les entreprises de la Confédé-
ration (Swisscom, La Poste, 

CFF, Ruag) et certains de ses 
fournisseurs (Mowag, Thalès 
et Rheinmetall) étaient pré-
sents. Deux services centrali-
sés des achats de la Confédéra-
tion, l’Office fédéral de la 
construction et de la logistique 
et armasuisse ont également 
participé à la rencontre. En 
tout, quinze spécialistes 
d’achat sont venus à la rencon-
tre des entreprises neuchâte-
loises. 

31 entreprises du canton 
Plus de 20% des entreprises 

neuchâteloises qui étaient de la 
partie sont issues du secteur 
MEM (mécanique, électroni-
que et métallurgie), les autres 
entreprises étaient notamment 
actives dans la construction, 

l’énergie, l’ingénierie, la com-
munication, l’alimentation, 
l’informatique et d’autres servi-
ces. 31 entreprises ont eu l’op-
portunité de se présenter du-
rant trois minutes, devant tout 
l’auditoire. Les seize entrepri-
ses restantes ont pu se présen-
ter en plenum durant une tren-
taine de secondes. 

En présence du conseiller 
d’Etat Jean-Nat Karakash et des 
conseillers nationaux Philippe 
Bauer et Jacques-André Maire, 
les donneurs d’ordres fédéraux 
ont présenté les conditions-ca-
dres générales et les procédures 
des marchés publics. 

La CNCI mesurera les retom-
bées de cette manifestation au 
cours des prochains mois.  
� RÉD -

MARCHÉS PUBLICS Comment séduire la Confédération. 

Les Neuchâtelois réseautent
CONSEIL D’ÉTAT 
Karakash succède 
à Maire-Hefti

Jean-Nathanaël Karakash, chef 
du Département de l’économie 
et de l’action sociale, succède à 
Monika Maire-Hefti à la prési-
dence du Conseil d’État neuchâ-
telois. Laurent Favre, chef du 
Département du développe-
ment territorial et de l’environ-
nement, a pour sa part été dési-
gné vice-président, hier lors de 
la séance hebdomadaire du gou-
vernement. 

Agé de 37 ans, Jean-Nat Kara-
kash est entré en fonction le 
28 mai 2013 au Conseil d’Etat. 
Marié, père de deux enfants, le 
socialiste réside à Môtiers. Ori-
ginaire de Genève, il a été prési-
dent du Parti socialiste neuchâte-
lois de 2002 à 2005, et conseiller 
communal à Fleurier en-
tre 2006 et 2008 � RÉD -
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Asiago
les 100 g

1.20 au lieu de 1.50

20%

Tous les yogourts Passion
p. ex. stracciatella, 180 g, –.70 au lieu de –.90

Action sur l’assortiment

20%

Rumpsteak de bœuf TerraSuisse
la pièce ou 900 g env., en libre-service, les 100 g

4.25 au lieu de 7.10

40%

Côtelettes de porc TerraSuisse
2 maigres et 2 entremêlées, les 100 g

1.60 au lieu de 2.35

30%

Melon charentais
Espagne, la pièce

2.40 au lieu de 3.95

35%

Haricots
Maroc, sachet, 500 g

2.50 au lieu de 3.10

15%

Fraises
Suisse, barquette, 500 g

4.40 au lieu de 5.90

25%

Tomates cerises en grappe
Suisse / Italie / Pays-Bas, la barquette de 500 g

2.50 au lieu de 3.80

33%

Action

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
OFFRES VALABLES DU 31.5 AU 6.6.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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LÉO BYSAETH 

«L’initiative a d’ores et déjà abou-
ti, nous avons plus de 5000 signatu-
res! C’est bien la preuve qu’il ne 
s’agit pas d’un petit groupe de ci-
toyens extrémistes qui défend sa vi-
sion passéiste!» D’entrée de jeu, 
Théo Bregnard, coprésident du 
GTIH et animateur de la soirée 
de mardi au MIH sur la réorgani-
sation hospitalière, donne le ton. 

Juste après, dans une interven-
tion très applaudie, le président 
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, Théo Huguenin-Elie 
lance quelques piques et dresse 
la liste des «questions sans ré-
ponse». Car, critique l’élu, «le 
plan du Conseil d’Etat est lacu-
naire sur des points très concrets. 
Nous sommes là pour poser des 
questions fondamentales sans être 
immédiatement taxés d’imperti-
nence passéiste ou régionaliste à 
courte vue!» 

Et de dénoncer «le danger qui 
guette le canton, celui de la pensée 
unique». Ainsi, «on vous dit que 
la concentration est nécessaire 
pour plus d’efficience et d’écono-
mies et que toute autre solution si-
gnifierait la mort de l’hôpital pu-
blic.» Mais «il n’y a pas eu d’étude 
comparative entre les variantes à 
site unique et le modèle à deux sites 
hospitaliers». Donc «pour l’heure, 
il s’agit simplement de croire!» 

Théo Huguenin-Elie lâche la 

question qui est au cœur du dé-
bat stratégique hospitalier neu-
châtelois: «Ne faut-il pas accepter 
de se passer d’un certain nombre 
de prestations de pointe qui sont 
parmi les plus coûteuses? A-t-on 
véritablement les moyens d’être un 
modèle en Suisse dans le domaine 
hospitalier avec un très gros centre 
de soins aigus?» 

«Ambitions pharaoniques» 
Mis à plat, le raisonnement de 

l’élu est limpide. «Les prestations 
de soins aigus de pointe (sous-en-
tendu: celles qui seraient réser-
vées au futur centre unique de 
soins aigus de Pourtalès» sont 
celle qui coûtent le plus et rapppor-
tent le moins.» 

Ce que le médecin et coprési-
dent du GTIH Claude-André 
Moser traduit: «Nous avons da-
vantage besoin de deux bons hôpi-
taux que d’un seul hôpital pré-uni-
versitaire.» Il faut des «soins 
d’urgence de base sur les deux si-

tes.» Et renoncer aux ambitions 
«pharaoniques» du Conseil 
d’Etat – pour reprendre un mot 
d’un autre participant à la soirée, 
le Dr Jean-Emmanuel Lalive –, 
pour embrasser un autre mo-
dèle. Dans ce but, les organisa-
teurs avaient leur «guest star»: 
Dominique Sartori. Très écouté, 
le charismatique directeur de 
l’Hôpital du Jura bernois (HJBe) 
a retracé, durant 40 minutes, 
l’historique de l’institution. So-
ciété anonyme ayant pour uni-
que actionnaire le canton de 
Berne, l’HJBe ne fait pas de défi-
cit, voit son chiffre d’affaires pro-
gresser, crée des emplois et ne 
touche pas un franc pour des 
prestations d’intérêt général 
(PIG), alors que l’HNE, lui, en 
palpe 70 millions. Qui ne serait 
alléché? 

Le secret de cette réussite: la 
proximité. Le démenti formel, 
chiffres à l’appui: ce n’est pas vrai 
que deux petites structures coû-

tent plus qu’une grosse. La straté-
gie? Analyse des besoins de la 
population et prise de risque 
dans les investissements au lieu 
de coupes pour économiser. 

Et l’HJBe, premier employeur 
du Jura bernois, est un acteur ma-
jeur du tissu économique régio-
nal. Juste ce que souligne Théo 
Huguenin-Elie: le projet étatique 
ne dit rien de l’emploi. Or, «dans 
un CTR il faut moins d’un EPT par 
lit, alors qu’il en faut quatre dans un 
centre de soins aigus.» A mettre 
dans la balance, dit le Haut. Qui 
bataille pour «un projet plus hum-
ble et mieux à même de satisfaire les 
besoins de la population.» 

Dissolution inéluctable 
Resteraient deux hôpitaux pu-

blics offrant des soins aigus «de 
base», à même de répondre à 
80% des besoins. Seule manque 
au tableau la conclusion logi-
que: créer deux hôpitaux auto-
nomes passe forcément par la 

dissolution d’Hôpital neuchâte-
lois comme institution. 

Pas grave pour le député 
Alexandre Houlmann, qui 
pense qu’au stade où il en est, 
l’HNE est déjà mort. Reste à sa-
voir si cette mort serait (sera?) 
profitable au canton. 

Il faudrait une étude... ��

HYGIÈNE 
Les EMS du canton 
se lavent les mains

L’efficacité de l’hygiène des 
mains pour prévenir les infec-
tions est clairement démontrée. 
Elle est une des mesures de la 
stratégie nationale de lutte con-
tre les infections liées aux soins. 
Une enquête d’observation de 
l’hygiène des mains menée dans 
18 établissements médico-so-
ciaux (EMS) du canton de Neu-
châtel a montré que le person-
nel applique ces pratiques dans 
la majorité des cas. Les résultats 
ont été présentés et discutés hier 
avec les responsables des EMS. 
Conclusion: «Cet effort mérite 
d’être poursuivi et devrait encou-
rager l’ensemble des EMS à amé-
liorer ces mesures de qualité», 
peut-on lire dans un communi-
qué de l’Etat. 

Près de 1500 soignants 
observés durant un an 
Durant une année, 18 EMS, re-

présentant 53% des lits de rési-
dents du canton, ont participé 
volontairement au projet et con-
duit deux périodes d’observa-
tions sur le terrain, de huit se-
maines chacune. Deux chiffres: 
466 heures consacrées à 1485 
soignants par des observateurs 
spécialement formés, disposant 
d’outils spécialement créés et 
appliquant une méthode stan-
dardisée. 

La désinfection des mains des 
soignants à bon escient est effi-
cace, peu coûteuse, rompt la 
chaîne de transmission des mi-
cro-organismes et permet ainsi 
de prévenir la majorité des infec-
tions. De fait, elle protège non 
seulement les patients, mais aus-
si les professionnels. � RÉD -

ANALYSE Mardi soir à La Chaux-de-Fonds les promoteurs de l’initiative pour deux hôpitaux 
autonomes ont déroulé leurs arguments et demandé des réponses à leurs questions. 

Un autre modèle qui passe par la mise 
à mort de l’Hôpital neuchâtelois

L’initiative «Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires» implique de facto la fin de la structure Hôpital neuchâtelois. LUCAS VUITEL

MÉDECIN HUÉ 
Dominique Bünzli, coprésident de 
Médecins de famille Neuchâtel es-
suie quolibets et sifflets lorsqu’il 
tente d’expliquer les raisons de 
l’adhésion des associations de mé-
decins au projet du Conseil d’Etat. 
L’hostilité était palpable: une partie 
du public a grogné lorsque Domini-
que Bünzli a voulu montrer que le 
Smur était très efficace pour sauver 
des vies. Un autre médecin, pour-
tant opposé au projet gouverne-
mental, a volé à son secours et sou-
ligné son courage.

Un déficit de 10 millions de francs en 
2015: c’est la principale information fac-
tuelle dévoilée hier par les dirigeants de 
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) lors d’une 
conférence de presse. Ils ont aussi parlé 
des années à venir... 

REMISE À FLOT 
Il y a souvent plusieurs manières de lire 

des comptes. Dans le cas de l’HNE, les 
chiffres 2015, implacables, ne sont pas 
bons: un déficit de 10 millions de francs 
(sur un budget d’environ 330 millions). 
«C’est évidemment insatisfaisant», a com-
menté Julien Heider, directeur des finan-
ces. Surtout si l’on rappelle que l’Etat de 
Neuchâtel, au titre des prestations d’inté-
rêt général, a subventionné l’établisse-
ment cantonal à hauteur de 70 millions. 

La lecture des chiffres est beaucoup plus 
positive si l’on signale que ces 10 millions 
correspondent à ce qui avait été budgété 
(en fait, il y a même un bonus de 
600 000 francs). Ce qui permet à l’HNE 

d’affirmer que «le budget 2015 a été respec-
té». Il se réjouit d’autant plus de ce résul-
tat qu’une première version du budget, re-
fusée par le conseil d’administration, 
présentait un déficit de 17 millions. 

Au final, la présidente du conseil Pau-
line de Vos Bolay parle d’«un signal positif, 
mais avec la nécessité de continuer à faire 
mieux encore pour atteindre l’équilibre fi-
nancier en 2017». Toute une série de mesu-
res ont déjà été lancées par la nouvelle 
équipe de direction, ou vont l’être, pour 
remettre à flot le paquebot HNE. 

HAUSSES ET BAISSES 
En 2015, l’activité de soins aigus a aug-

menté d’environ 6%. Une hausse qui s’ex-
plique notamment par la création d’une 
unité d’hospitalisation de courte durée 
sur le site de Pourtalès – une structure 
identique sera ouverte le mois prochain à 
La Chaux-de-Fonds. L’activité de réadap-
tation, elle, a baissé de 4%, une diminu-
tion à mettre en lien avec la préparation à 

la fermeture du site de la Béroche (jan-
vier 2016) et des difficultés de recrute-
ment de médecins. 

L’activité ambulatoire, enfin, a progres-
sé, avec des recettes en hausse de 4%. 
Cette augmentation trouve son origine, 
par exemple, dans l’engagement de nou-
veaux médecins en radiologie et radiothé-
rapie, ainsi que dans l’augmentation de 
l’activité des urgences et des policlini-
ques. 

PÉRIODE TRANSITOIRE 
La conférence de presse d’hier, inévita-

blement, a été l’occasion de faire le point 
sur les années à venir, à commencer par le 
projet du Conseil d’Etat (notre édition du 
16 avril). A ce sujet, Pauline de Vos Bolay 
a rappelé que jusqu’en 2022 – année où 
pourrait s’ouvrir le site unique de réadap-
tation des Montagnes –, «il y aura main-
tien et même développement des soins aigus 
tant à Pourtalès que sur le site de La Chaux-
de-Fonds, où l’activité chirurgicale va aug-

menter en journée». Pour ce qui est de 
l’emploi, elle a indiqué que «la situation ne 
changera pas durant la période transitoire 
2016-2022». 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
Des décisions essentielles doivent en-

core être prises par le Grand Conseil cette 
année, puis par le peuple au printemps 
2017. «D’ici là, d’entente avec le Départe-
ment cantonal de la santé, nous mènerons 
un certain nombre de travaux préparatoires, 
l’idée étant d’anticiper le vote populaire pour 
pouvoir avancer rapidement en cas d’accep-
tation du projet. Cela permettra, le cas 
échéant, de gagner douze à quinze mois.» 

Et si le peuple dit non? «Il n’existe pas de 
projet alternatif. Comme cela a déjà été ex-
pliqué, l’Hôpital neuchâtelois se trouverait 
alors dans une situation extrêmement déli-
cate, à savoir un cercle vicieux dans lequel 
notre établissement perdra progressivement 
de sa substance, et cela sur tous les plans.»  
� PASCAL HOFER

Avec un déficit de 10 millions, l’HNE a respecté son budget

A l’invitation du Groupe de tra-
vail interpartis sur l’HNE (GTIH) 
et de médecins, 200 person-
nes ont assisté, mardi soir à La 
Chaux-de-Fonds, à une soirée 
sur «une autre vision de l’hôpi-
tal». Les promoteurs de l’initia-
tive «Pour deux hôpitaux sûrs, 
autonomes et complémentai-
res» ont développé leurs argu-
ments et critiqué le projet du 
Conseil d’Etat. Mais quel serait 
le prix à payer d’un tel 
modèle? Analyse.

CONTEXTE

LYCÉES 
Etudiants primés 
par l’Institut 
neuchâtelois

Mardi, l’Institut neuchâtelois a 
remis ses Prix des lycées, destinés 
à récompenser des travaux de fin 
d’étude. Le 1er prix des lycées pro-
fessionnels a été attribué à Ar-
naud Léon, du Lycée Jean-Piaget 
de Neuchâtel, qui a exposé dans 
son travail la préparation de l’ex-
position «Emotions» au Muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel. 
Océane Hugi, Estel Frantzen et 
Keli Risch (Cifom-ET, Le Locle) 
ont reçu le 2e prix pour leur tra-
vail «Comment expliquer la dispari-
tion des abeilles en Suisse?». Quant 
au 3e prix, il va à Quentin Campa-
na, Kenan Senses et Thibault 
Sampiemon, du Cifom-ET aussi, 
pour l’écriture et la mise en scène 
d’une pièce de théâtre sur les no-
tions d’espace et de temps. 

Louis de Ceuninck, Lycée 
Blaise-Cendrars de La Chaux-de-
Fonds, a reçu le 1er prix des ly-
cées académiques pour un «Qua-
tuor pour un chant d’étoiles», sur 
une musique populaire suisse. Le 
2e prix récompense Romain 
Dubois, du Lycée Jean-Piaget de 
Neuchâtel, pour son travail en 
langue allemande sur les dérives 
idéologiques d’un état totalitaire. 
André Leonardo Roque de Mo-
rais, Lycée Jean-Piaget aussi, ob-
tient le 3e prix pour une étude dé-
taillée des textes de loi et des 
pratiques dans le domaine de 
l’emploi. � RÉD -
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre exclusive
à nos abonnés

100 billets
à gagner

Festival du Chant du GrosFestival du Chant du GrosFestival du Chant du Gros
Offre exclusive
pour les abonnés
à L’Express ou
à L’Impartial.
Inscriptions
obligatoires sur
aboplus.arcinfo.ch

Délai d’inscription:
jusqu’au 9 juin
à minuit.
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Bière Farmer Lager
Canette.
87448

9.-

Bière Farmer
Lager
+ consigne. 87450

11.-

Bière Farmer
Lager
87407

9.95

Farmer Lemon panaché
13151

9.-
18x50cl20x33cl20x50cl

–.50/canette–.50/bouteille–.55/bouteille

18x50cl

–.50/canette

Dégustez
les meilleures
bières suisses

samedi4 juin
dans votre LANDI

(dès 16 ans)
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Problèmes de couple,
de famille ?

0840 420 420
Tarif local

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h

CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE
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Recherchons peintures de

Georges Junod
1906 – 1986

Préparation de l’exposition
rétrospective

Ainsi que peintures suisses:
Anker, Bachelin, Barraud, L’Eplattenier,

Olsommer, etc.

Très beaux livres, gravures,
jouets anciens.
Galerie Jeanne Le Ster

2027 Montalchez – 032 835 17 76

<wm>10CFWKsQrDMAwFv0jmyc9S5GoM2UKHkt1L6Nz_n-J0y3BwB7fvaQV_1u19bJ9UgC5BxNJzQQn3mp3FGi1h1Ar1lzo7LKI9fqkxCxj3IzChjikMIabU8ju_F1d0wuNyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNrAwtwQAP2qAYg8AAAA=</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

DIVERS

DIVERS

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 4, 2302 La Chaux-de-Fonds
T
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



JEUDI 2 JUIN 2016 

RÉGION  7  

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le candidat UDC Marc Arlettaz est adepte de la collégialité. 

«Entre partis, même opposés, 
on doit pouvoir se parler»
STÉPHANE DEVAUX 

Même s’il vit sa première cam-
pagne pour le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds et 
qu’il s’imaginait bien qu’elle lui 
réserverait quelque surprise, 
Marc Arlettaz reconnaît quand 
même vivre une situation, si-
non «embarrassante», du moins 
«assez particulière». Voire carré-
ment «stupéfiante». Depuis que 
le socialiste Daniel Musy a quit-
té avec fracas le Conseil général 
(qu’il présidait depuis février) 
pour, dit-il, «retrouver sa liberté 
de parole», l’appel de ce dernier 
à choisir Marc Arlettaz plutôt 
que Jean-Charles Legrix sur la 
liste UDC fait beaucoup jaser la 
classe politique chaux-de-fon-
nière. Et le principal intéressé 
se retrouve coincé entre les pro-
pos flatteurs émis par un élu 
dont il ne partage pas les idées 
politiques et une position de 
«porte-à-faux» vis-à-vis de son 
propre parti. 

Nonobstant cela, Marc Arlet-
taz demeure serein. Avec son 
colistier, le conseiller commu-
nal sortant Jean-Charles Legrix, 
aucun malentendu: «Cela se 
passe très bien entre nous, comme 
depuis le début de la campagne. 
Nous nous battons tous les deux 
pour notre parti. Et pour lui, cela 
ne fait pas de doute que, si je suis 
dans cette situation aujourd’hui, 
c’est de manière involontaire et in-
directe», résume-t-il. 

Pas les meilleurs amis 
Mais que dénote cet appel de 

la part du socialiste Musy? 
«C’est un euphémisme de dire que 
Jean-Charles Legrix et Daniel 
Musy ne sont pas les meilleurs 
amis du monde, ce qui constitue 
une partie de l’explication. De ma-
nière plus générale, je vois cet épi-
sode dans la continuité de ces trois 
dernières années. Depuis 
août 2013, il ne s’est plus passé 
grand-chose de bon en politique 
chaux-de-fonnière», assène no-

tre homme, qui est aussi con-
seiller général et président de la 
section UDC de sa ville. 

La succession d’affaires (celle 
impliquant Legrix, puis l’«af-
faire Monnard») a, selon Marc 
Arlettaz, entraîné une certaine 
inertie. «Hormis quelques mois 
d’accalmie entre les deux, le Con-
seil communal n’a pu que liquider 
les affaires courantes», déplore-t-
il. Aussi espère-t-il que, dès le 
6 juin, et quelle que soit la com-
position de l’exécutif, les cinq 
élus pourront enfin «travailler 
en bonne intelligence». 

Et s’il figurait parmi eux, a 
fortiori à la place de Jean-Char-
les Legrix? «Je suis très serein. 
C’est parfaitement clair au sein 
de notre section que celui qui 
aura reçu le plus de suffrages de la 
part des citoyens assumera le 
mandat. C’est la moindre honnê-
teté à avoir vis-à-vis des élec-
teurs.» Et de couper définitive-
ment court à la rumeur 
laissant entendre que, dans un 

tel cas de figure, il pourrait s’ef-
facer au profit du magistrat 
sortant: «Non, si je m’engage, je 
ne vais pas me défausser. C’est 
une question d’honneur.» 

Vision assumée 
Et s’il était élu, serait-il effecti-

vement plus collégial que son 
collègue de parti? «Je n’ai pas à 
émettre de jugement sur la ma-
nière de fonctionner de mon colis-
tier. Pour ma part, la collégialité 
me semble essentielle. En Suisse, 
où la politique est fondée sur le 
consensus, je suis convaincu 
qu’entre partis, même opposés, on 
doit pouvoir se parler.» 

Mais sans pour autant émous-
ser ses convictions. Marc Arlet-
taz a une vision de droite et il 
l’assume. «Au niveau communal, 
la situation est telle qu’il faut abso-
lument l’assainir. La période à ve-
nir sera une période de gestion dif-
ficile, mais nécessaire, si l’on veut 
retrouver la possibilité d’investir et 
de se remettre à rêver.» �

Candidat UDC au Conseil communal, Marc Arlettaz a le soutien de l’ex-président du Conseil général, le socialiste Daniel Musy, qui le juge plus apte 
à respecter la collégialité que Jean-Charles Legrix. Une situation que l’intéressé juge «assez particulière». ARCHIVES DAVID MARCHON

DOCUMENTAIRE Projection samedi à l’ABC d’un moyen-métrage historique. 

La Boule d’or 50 ans après: le film
Après cinq ans d’un travail de 

fourmis, l’équipe de la Ruche 
coopérative livre au public son 
film documentaire: «La Boule 
d’or: grandeur d’un mythe 
chaux-de-fonnier...» C’est samedi 
à l’ABC de La Chaux-de-Fonds. 

L’immeuble de la Boule d’or 
(boule qui surmontait son toit) a 
disparu dans les flammes en oc-
tobre 1965, il y a 50 ans (notre 
édition du 27 octobre dernier) à 
la suite d’une série d’incendies 
criminels. Sa dimension mythi-
que vient du café-concert qu’il 
abritait, le dernier d’époque de 
Suisse, voire d’Europe, disent les 
initiateurs du film. Pour eux, ce 
caf’conc symbolise le micro-

cosme d’une ville qui au début 
du 20e siècle se voulait métro-
pole culturelle et était un vrai la-

boratoire social, ce qui a intéres-
sé la Ruche coopérative. Pour 
cette association, le film sur la 
«Boule» est une carte de visite 
pour promouvoir les coopérati-
ves, et en particulier pour en 
créer une dans le domaine au-
diovisuel, avec notamment les 
auteurs du film. 

Ce documentaire de 56 minu-
tes, quasi au format du genre, se 
fonde sur les archives retrouvées 
qui datent d’après-guerre et sur 
les témoignages d’une série de 
ceux qui ont foulé les planches 
du café-concert. Il a reçu l’aide 
de la Loterie romande, de la 
BCN et de la fondation du Casi-
no de Neuchâtel, ainsi que l’ap-

pui logistique de la Bibliothèque 
de la ville, où sont déposés des 
documents d’époque notam-
ment photographiques. L’avenir 
du film, au-delà des projections 
de samedi? Il sera proposé dans 
les cinémas et à la télévision. Et 
sans doute le reverra-t-on dans 
la région, mais aucune date n’est 
encore retenue. � RON

Ceux de la Boule, devant l’entrée 
dans les années 1950-1960. ARCHIVES

«La Boule d’or»: 
A l’ABC de La Chaux-de-Fonds, 
deux séances samedi à 17h30 et 20h45. 
Les deux commencent par la projection 
de deux courts-métrages régionaux: 
«Le barrage», avec le comédien Alessio 
Balossi, et «Le scarabée d’or» en présence 
du réalisateur Ali Sinaci. Réservation 
conseillée sur www.abc-culture.ch

INFO+

MANIF DU 11 JUIN 

Damien Raboud s’arrête là
Mardi soir, le jeune UDC de 

Monthey Damien Raboud ou-
vrait une page sur Facebook lais-
sant entendre qu’il réactivait l’or-
ganisation d’une manifestation 
contre le nouveau Musée des civi-
lisations de l’islam et son projet 
immobilier annexe à La Chaux-
de-Fonds. Une manifestation du 
même type que celle, finalement 
annulée, du comité des Déburqa-
dères prévue le 11 juin à 11h. La 
page du politicien valaisan est in-
titulée «Annulation!? Manifesta-
tion à La Chaux-de-Fonds quand 
même!». Son créateur nous avait 
déclaré au téléphone y penser sé-
rieusement. Hier, pourtant, le 
ton n’était plus le même. 

Explications: «Je vais laisser en-
core un peu ouverte la page qu’on 
peut voir sur Facebook, puis la fer-
mer. Car, en fait, je n’irai pas plus 
loin dans cette démarche. Par con-
tre, je ne peux pas exclure que 
d’autres prennent le relais.» 

Il nous expliquait qu’il voulait 
surtout, de cette manière, déplo-
rer le fait que la protestation soit 
passée à l’as. «La manifestation 
aurait dû être maintenue. J’ai vu 
qu’on disait y craindre la présence 

de casseurs d’extrême droite. C’est 
n’importe quoi! L’extrême droite n’a 
jamais fait de casse en Suisse. Il y a 
juste deux ou trois agités du bocal 
qui mènent le cirque une fois dans 
l’année. Vous avez de temps en 
temps des débordements pour des 
stupidités! Mais voilà, c’est tout...» 

Et, à ce stade, il se demande 
«qui fait la loi. La manif, qui devait 
être pacifique, avait été autorisée. 
La gauche de la gauche a gagné. 
J’ai eu l’occasion de travailler sur le 
rendez-vous du 11 juin avec Jean-
Charles Legrix, Christine Bussat et 
d’autres... La manifestation devait 
bien se passer. Il peut toujours y 
avoir deux ou trois débordements. 
Mais on ne peut pas les calculer!» 

Il fait ensuite référence aux 
commentaires qui ont fusé sur le 
profil de Jean-Charles Legrix le 
22 mai et lui ont valu «quelques 
soucis avec Facebook. On sait très 
bien ce que ça vaut. Ils étaient le 
fait de chevaliers des réseaux so-
ciaux.» Par ailleurs, Jean-Charles 
Legrix a fait savoir sur son profil 
Facebook qu’il a porté plainte 
pour la disparition momenta-
née, avant-hier, de son compte 
sur le réseau social. � SFR

La capture écran de la page Facebook que l’UDC Damien Raboud a ouvert 
mardi soir, dépité par l’annulation de la manif du 11 juin. SP
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MONTAGNES NEUCHÂTELOISES Dans les enseignes de la région, on va de l’avant et on réfléchit  
à la meilleure manière de réactiver la fréquentation des magasins. Proxipass est né. 

Le commerce de proximité s’est connecté
SYLVIA FREDA 

Dans le commerce de proximi-
té des Montagnes neuchâteloi-
ses, la volonté est d’aller de 
l’avant, de réfléchir à de bonnes 
idées pour raviver la fréquenta-
tion. Il s’agit en premier lieu de se 
mettre en phase avec les techno-
logies numériques à côté des-
quelles il n’est plus possible de 
passer, quand tout le monde a le 
nez collé sur son smartphone. 

«Fini de céder à la psychose! 
L’heure est venue de se réinven-
ter», s’accordent à dire 
Maxime Richard, patron de 
Novoptic à La Chaux-de-Fonds 
et au Locle, ainsi que Cathe-
rine Perroulaz, qui tient la bou-
tique de fleurs Rose Garden 
dans la Métropole horlogère. 

Tout comme 37 autres de leurs 
pairs des deux villes du Haut et 
des Ponts-de-Martel, ils ont 
donc rejoint le réseau Proxipass 
mis au point par l’entreprenant 
Philippe Nussbaumer, à la tête, à 
La Chaux-de-Fonds, de la Phar-
macie centrale, de celle de la 
gare ainsi que de Medi-centre. 

Proxipass? «L’opportunité pour les 
clients de bénéficier de 10% de ra-
bais sur tous leurs achats pendant les 
dix jours suivant leur anniversaire. 
Et ce dans l’ensemble des enseignes 
qui se sont jointes au système», ex-

plique son dynamique initiateur. 
«Pour une famille de cinq personnes 
par exemple, ça devient intéressant 
avec 50 jours de rabais par an!» 

Comment s’y joindre? Télé-
chargez d’abord l’application 
Ecopharma, sur l’Apple Store 
de votre smartphone ou sur 
Google Play. Là, allez sur le 
menu Ecopass, et entrez-y vos 
coordonnées de naissance. 
«Celles-ci seront protégées à un 
pareil niveau de sécurité que celui 
pratiqué dans les banques. Elles 
ne seront nullement échangées 
avec qui que ce soit!», tient im-
médiatement à préciser Phi-
lippe Nussbaumer. 

Dès lors, au moment de souffler 
vos bougies dans l’année, vous re-
cevrez un texto vous rappelant 
des bénéfices dont vous avez la 
jouissance, dans les magasins de 
la région, grâce à ce sésame. 

L’application permet non seule-
ment de se renseigner sur la liste 

des commerces pratiquant ces ra-
bais de 10%, mais de s’y inscrire en 
cas d’intérêt, comme participant. 
Elle est gratuite. Les commerçants 
cotisent, quant à eux, 29 francs 
par mois pour intégrer le dispositif. 
«Nous souhaitions que ça leur coûte 
moins d’un franc par jour.» 

Le Proxipass leur permet aussi, 
par les mailing ou e-mailing «an-
niversaire» pris en charge par 
Ecopharma, d’avoir accès aux 
40 000 usagers de l’Ecopass, qui, 
à ce titre, profitent par ailleurs di-
rectement des avantages du ser-
vice de rabais mis au point. 

Fidélisation chérie 
«Vous imaginez si les commer-

çants associés à Proxipass de-
vaient gérer eux-mêmes toute la 
logistique liée aux anniversaires, 
à combien ça leur reviendrait?» 
Pour rappel, l’Ecopass se base sur 
le principe de fidélisation multi-
sites introduit en 2008 à La 

Chaux-de-Fonds, «dont on sait 
l’attachement qu’en ont les utilisa-
teurs! D’où l’idée d’étendre le 
champ des avantages pour les 
clients en les incitant à fréquenter 
d’autres commerces de proximité.» 

Le coût de développement de 
l’application Ecopharma, mise à 
jour avec l’adjonction du menu 
Proxipass, s’est élevé à plus de 
100 000 francs. 

L’usager pourra y prendre con-
naissance des horaires d’ouver-
ture des divers négoces locaux 
inscrits, de leurs spécificités, et 
de la description des produits 
vendus. Il saura à quelle distance 
de ces shops il se trouve, et sera 
informé du trajet pour s’y ren-
dre. «Il s’agit de fonctionnalités as-
sez top apportées aux commer-
çants, en mutualisant tout ce 
développement qui vise à booster 
l’économie locale!» 

Le quincaillier ponlier Christo-
phe Benoît, devenu membre de 

Proxipass, se félicite en outre que 
«ce procédé ne rentre nullement en 
concurrence avec les méthodes de 
fidélisation pratiquées très efficace-
ment dans les vallées de La Brévine 
et des Ponts-de-Martel. Les deux fa-
çons de faire se révèlent parfaite-
ment complémentaires!» 

En remplissant des formulai-
res ad hoc sur Proxipass, on peut 
également y recommander des 
commerces ou des musées, ou 
autres partenaires, comme cela 
se voit déjà dans la restauration 
ou l’hôtellerie. «Et si 25 person-
nes nous signalent qu’un dé-
taillant devrait appartenir au ré-
seau, on ira à sa rencontre pour le 
lui proposer», signale Philippe 
Nussbaumer. 

Et, selon lui, où s’arrête la proxi-
mité, clé de sa trouvaille? «Elle 
commence dans les Montagnes, 
s’élargit au canton, va jusqu’au Jura 
et Saint-Imier, je dirais. Mais lais-
sons le temps s’exprimer...» �

La boutique Chrys est l’une des enseignes qui a rejoint le dispositif Proxipass développé pour relancer le commerce de proximité. LUCAS VUITEL

Le 11e Marché d’époque 1900 a 
lieu samedi de 8h à 17h sur l’espla-
nade du parc de l’Ouest et la rue 
Jardinière, à La Chaux-de-Fonds. 
«Si je me plante, il n’y en aura plus», 
sourit un peu tristement Adel, 
l’organisateur avec sa compagne 
Tina. «La commune nous a promis 
un geste, mais l’organisation devient 
lourde à assumer financièrement», 
esquisse-t-il, touché, lui aussi, par 
les restrictions budgétaires et le 
retour des taxes. 

S’il se plante, comme il dit, 
Adel aura au moins eu le plaisir 
de commencer en 2006 avec 
une centenaire qui avait connu 
le marché à l’Ouest, Esther Cossa 
(qui était aussi la doyenne du 
canton jusqu’à son décès en 
2008). Et d’accueillir dix ans 
plus tard samedi une autre aïeule 
du quartier, Jeannette Linder, 
102 ans. «Elle a habité tout près à 
la rue de la Paix jusqu’à l’année 

passée. Elle profite encore à chaque 
occasion de venir discuter sur les 
bancs publics», rapporte Adel. 

Les organisateurs espèrent que 
la météo s’éclaircira un peu pour 
Madame Linder et le marché. 
On attend une vingtaine d’arti-
sans, avec des bijoux, de la bro-
cante, des cartes postales et des 
produits artisanaux de bouche. 
Au menu de midi, le tradition-

nel jambon à la potence. Pour les 
enfants, Nicole vient avec deux 
chèvres et un poney, parmi les 
animaux dont elle prend soin. 
Alain Vaucher revient comme 
toujours avec son cor des Alpes, 
tandis que Roland et «Doucette 
Follette» (avec un violoniste pa-
raît-il) mèneront un minibal 
musette. La fête se poursuit le 
soir si la météo le permet. � RON

PARC DE L’OUEST Une vingtaine de stands et des animations. 

Le 11e Marché 1900 samedi

Un marché à la sauce chaux-de-fonnière surgi du passé. ARCHIVES C. GALLEY

�«Fini 
la psychose, 
l’heure est 
venue de se 
réinventer!»

MAXIME 
RICHARD 
PATRON 
DES MAGASINS 
NOVOPTIC À LA 
CHAUX-DE-FONDS 
ET AU LOCLE

La Fête des voisins à La Chaux-
de-Fonds, c’est demain, et pour 
quelques maisonnées samedi, 
avec une semaine de retard sur 
la date officielle pour cause de 
Fête de mai le week-end passé. 

Hier, selon la Ville, 35 immeu-
bles, blocs ou quartiers étaient 
inscrits. Un chiffre qui équivaut à 
l’édition 2015 (33 participants). 
«Ceux qui annuleraient pour cause 
de météo sont priés de l’annoncer», 
glisse pour des questions d’organi-
sation le chargé de communica-
tion, Giovanni Sammali. La mé-
téo annonce en effet plutôt 
nuageux et, qui sait, pluvieux... 

La fin des inscriptions est pour 
ce matin, mais la Ville signale 
que le matériel offert en prêt, ta-
bles et bancs surtout, est sur le 
point d’être livré. Avec ça, les 
automobilistes doivent donc 
s’attendre à ce que des tronçons 
de rue soient fermés à la circula-

tion pour cause de «voisine-
ries», avec T-shirts et ballons 
pour le symboliser. 

Un petit rappel: les concours 
de dessins (pour les enfants de 4 
à 10 ans) et de photos (pour 
tous les amateurs) sont ouverts 

jusqu’au 18 juin. le thème? La 
convivialité des voisins dans la 
fête bien sûr. Des lots offerts 
par le partenaire commercial 
de la fête primeront les ga-
gnants. Règlements sur le site 
internet de la Ville. � RON

FÊTE DES VOISINS C’est pour demain et un peu samedi. 

Plus de 30 endroits conviviaux

La Fête des voisins à la rue de la Serre en 2014. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COMPTES 
Le Cerneux fait 
un beau bénéfice

La commune du Cerneux-Pé-
quignot bouclera ses comptes 
demain soir. Le Conseil général 
est appelé à approuver un ré-
sultat qui paraît bon, puisque le 
bénéfice atteint presque 
205 000 francs, alors que le 
budget prévoyait un déficit de 
60 000 francs. 

«Le bon résultat de l’exercice par 
rapport au budget est une nouvelle 
fois dû en grande partie à la maî-
trise des charges, à l’augmentation 
des recettes fiscales des personnes 
physiques et au versement de la 
péréquation verticale», note le 
Conseil communal. Qui signale 
encore que les investissements 
portent leurs fruits, que loca-
tions des appartements et gara-
ges dégagent un rendement in-
téressant et que «les ventes de 
parcelles ont apporté des recettes 
supplémentaires». 

Message de prudence néan-
moins: «Nos finances restent fra-
giles et fortement dépendantes de 
décisions extérieures.» La voie à 
suivre: gestion rigoureuse et uti-
lisation responsable des res-
sources. � RON

LES BRENETS 
 La brocante Coup 

d’pouce est ouverte au public 
demain de 9h à 18h et samedi 
de 9h à 12h, rue du Temple près 
du temple protestant. Les 
bénéfices seront distribués aux 
associations locales. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Le 

Pavillon des sports de La 
Chaux-de-Fonds sera le cadre 
samedi de la finale du 
championnat suisse de 
rafroball. Le jeu est un mélange 
de handball, de football et de 
basket qui peut être pratiqué 
par tous, y compris en situation 
de handicap. Onze équipes 
sont au rendez-vous. Début 
des matches à 10h dans les 
catégories ligue sport comme 
ligue «fun». Résultats à 16h30. 
Cantine.

MÉMENTO
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Vendredi 3 et samedi 4 juin 2016 uniquementPrix fous du

week-end

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

1 En vente dans les grands supermarchés Coop 
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.SR

Super-
 prix

10.–

 Steaks de porc dans le cou marinés Coop,
Naturafarm, Suisse, en libre-service, 4 pièces 

37%
le kg

11.80
au lieu de 19.–

 Blancs de poulet Coop, Pays-Bas/Slovénie/Hongrie,
en libre-service, env. 900 g 

 Framboises (sauf bio et framboises badoises), Espagne, 
la barquette de 250 g   (100 g = 1.44) 

(sauf emballages grand format, offre valable pour 3 paquets de prix identique)
p. ex.  Maxi, taille 4, 3 × 48 pièces 
 25.90   au lieu de 38.85   (1 pièce = –.18) 

 sur toutes les couches-
culottes Coop

My Baby au choix 

3 pour 2  

 Huile d’olive Pons
vierge extra, 1 litre 

 40% 
 6.55 
 au lieu de 10.95 

 Chips Zweifel Paprika, 2 × 175 g, duo   (100 g = 1.70) 
ou chips nature, 2 × 185 g, duo (100 g = 1.61)

 24% 
 5.95 
 au lieu de 7.90 

 Evian, 6 × 1,5 litre  
 (1 litre = –.31) 

(sauf emballages promotionnels) 
p. ex. papier hygiénique White, 9 rouleaux
3.45 au lieu de 6.95

2.80
 au lieu de 5.65 

50%
à partir de 2

sur tous
les produits Tempo

au choix

50%
à partir de 2

3.60
au lieu de 5.25

31%
à partir de 2

40 % 
14 .95 
 au lieu de 24.95 

Bière Cardinal, 24 × 25 cl
(100 cl = 2.49)

*(sauf champagnes)
p. ex.  1Codorníu Raventós, brut, 75 cl
11.95 au lieu de 14.95 (10 cl = 1.59)
Distinction: médaille d’or à Expovina 2015 

 sur tous
les vins

mousseux *

 20% 

2. 6-4. 6. 2016 dans la limite des stocks disponibles
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Aide médicale
Préapprentissage 

Assurez
votre

avenir !

ENSEIGNEMENT
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Rue Sainte-Hélène 50 - 2000 Neuchâtel - 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

Collège de Sainte-Hélène, La Coudre
Ecole privée d’études secondaires
8HS à 11HS cursus traditionnel

9HS bilingue
Effectifs entre 6 et 15 élèves par classe
Encadrement scolaire personnalisé

MACHINES DE JARDIN
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ÉLECTROMÉNAGER
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www.mac-ne.ch

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61

LAVE-LINGE BOSCH WAE28320
CLASSE D’ENERGIE A+++ ,
CAPACITE 7 KG.,
REGIME D’ESSORAGE 1400 T/MIN.
PRIX CAT. Fr. 1815.-

PRIX MAC
Fr. 590.-

SECHE-LINGE BOSCH WTW84260
POMPE A CHALEUR,
CLASSE D’ENERGIE A++,
CAPACITE 8 KG.
PRIX CAT. Fr. 2728.-

PRIX MAC
Fr. 990.-

PRIX DE LA COLONNE
Fr. 1490.-

Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel - Tél. 058 680 97 70 - neuchatel@publicitas.ch 
Rue Neuve 14 - 2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 058 680 97 60 - lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
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5% DE RÉDUCTION
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS
DE LANGUES

toutes les langues

SÉJOURS
LINGUISTIQUES
Allemagne Grande-Bretagne

Australie USA Canada
Espagne Italie

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68

ENSEIGNEMENT

Besoin 
d’un coup 
de pouce ?

 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
032 724 07 78 078 968 74 73
 www-ecole-plus.ch

COURS D’ÉTÉ
Français-Allemand-Anglais-Math

du 1 au 12 août 2016
Niveaux primaire et secondaire

du 8 au 19 août 2016
Niveau lycée
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GAMPELEN Les gens du voyage ont quitté le village sous les yeux de la police. 

L’accueil des Roms se solde par 
une expérience douloureuse

SANTI TEROL 

Hier matin, rien ne laissait pré-
sager le départ volontaire des 
Roms arrivés une semaine plus 
tôt avec fracas à Gampelen. Un 
peu sous la pression des forces 
de l’ordre, hier soir, ils ont ce-
pendant levé le camp. Finale-
ment, doivent penser les com-
merçants établis à proximité de 
ce qui était devenu une vaste 
concentration de gens du 
voyage, au bord de la semi-auto-
route H10. Forte d’une centaine 
de véhicules, cette colonie qui 
s’était fait expulser de Nidau 
avait mobilisé une bonne tren-
taine de policiers, après un dé-
but de bousculade. 

Mais tout s’est précipité en se-
conde partie de journée. A 15 
heures, la tente dressée pour hé-
berger les cérémonies religieu-
ses de cette communauté pro-
testante évangélique était à 
terre. Au milieu du champ pro-
priété du canton de Berne, mis à 
disposition par les établisse-
ments pénitentiaires de 
Witzwil, une grosse poignée de 
policiers semblait mettre un peu 
de pression pour faire accélérer 
le mouvement. Les cris qu’on 
entendait au loin n’étaient que 
ceux de femmes qui communi-
quaient simplement d’une cara-
vane à l’autre. La roulotte d’ai-
sances – rapidement hors 

service – n’était plus là. Mais 
l’eau coulait encore à volonté de 
la borne hydrante. Elle serait 
coupée à 18 heures. 

Agents de sécurité 24/24h 
Dix-huit heures? «C’est la li-

mite pour qu’ils quittent le ter-
rain», précise calmement 
Hans-Ruedi Schwarz. Le direc-
teur de la prison de Witzwil en 
est convaincu: «Maintenant, ils 
ont compris!» Le ton devient 
moins amène. Cette expé-
rience, qu’il pensait pouvoir 
être concluante dans l’hypo-
thèse de la création d’une aire 
de transit pour les gens du 
voyage, se solde par un retentis-
sant constat d’échec. Et de faire 
les comptes: les familles roms 
ont versé quelque 
15 000 francs au canton de 
Berne (140 francs par cara-
vane) pour séjourner sur cette 
parcelle à Gampelen. «Pour 
tranquilliser la population et les 
commerçants, nous avons placé 
deux agents de sécurité 24/24h à 
la station-service. La facture se 
monte à 25 000 francs», détaille 
Hans-Ruedi Schwarz. Au-delà 
des chiffres, c’est le mode vie de 
ces Roms-là qui pose problème. 
«Nous leur avons mis trois hecta-
res à disposition, mais ce sont six 
hectares qui sont maintenant 
souillés», déplore le directeur 
de prison. 

A voir les monticules de pa-
pier-toilette sur un chemin bor-
dant la parcelle réservée aux 
Roms, il ne fait aucun doute 
qu’une multitude d’étrons ma-
culent les champs. «Ils veulent 
être dans la nature et y faire leurs 
besoins», constate, amer, Jakob 
Aebi. Le propriétaire de la sta-
tion-service du Platanenhof dit 
avoir aidé au branchement de 
l’électricité, de l’eau et des 
égouts des lieux d’aisance: «Tout 
de suite un des pasteurs est venu 
me dire que ses gens ne voudraient 
pas de ces toilettes. Le lendemain, 
elles étaient sabotées.» 

Pétulance de mauvais aloi 
La pétulance teintée de brava-

des dans les propos de ces fa-
milles roms a fortement déplu 
dans le village de Gampelen, et 

ce commerçant ne veut plus en-
tendre parler de gens du voyage 
dans les environs de ses installa-
tions. La même réprobation ha-
bite les quelques agriculteurs qui 
suivent des yeux les préparatifs 
de départ des Roms. «C’est sûr, ils 
viennent en Suisse à la bonne saison 
pour travailler. Mais avec cette at-
titude...», se lamente le syndic du 
village. Il était pourtant ouvert, 
comme il l’a prouvé avec d’autres 
familles nomades accueillies sur 
le territoire communal. Comme 
d’autres, Jakob Aebi ne veut pas 
revivre ce genre d’aventures. 
«Nous avons constitué un dossier 
et nous écrirons une lettre ouverte à 
l’Etat de Berne. Nous ne voulons 
pas de cette aire de transit. Ni pro-
visoire ni définitive. Nous ne vou-
lons pas être terrorisés pour les 20 
ou 30 prochaines années.» �

Hier soir, la colonne de Roms partis de Gampelen s’engage sur la sortie de l’A5 à Cressier. Elle a été stoppée par la police. Aux alentours 
de 22 heures, une cinquantaine de caravanes se trouvaient toujours sur l’autoroute.

La région de Gampelen a déjà accueilli des gitans l’an dernier. 
Ils s’étaient installés un peu plus loin, de l’autre côté de l’auto-
route, en direction de Witzwil. La direction des établisse-
ments pénitentiaires était même devenue un interlocuteur 
de choix pour le canton de Berne en vue de la création d’une 
aire de transit pour les gens du voyage. Mais le directeur de 
Witzwil n’y croit plus. «Nous avons expé-
rimenté trop de problèmes. Maintenant, je 
ne crois pas que les habitants de Gampelen 
soient d’accord de leur tendre la main», 
considère Hans-Ruedi Schwarz. 

Le conseiller d’Etat bernois Christoph 
Neuhaus (photo SP) en charge du dos-
sier convient que la mauvaise pub que se sont faite ces Roms-
là invite à la réserve: «On cherche un emplacement pour une aire 
de transit depuis deux ans. Nous avons renoncé à une éventuali-
té à Perles, mais nous étudions une autre solution à Meinisberg, 
tout près de Bienne». Le conseiller d’Etat précise qu’un rap-
port intermédiaire à l’intention du Conseil exécutif est en 
cours de finalisation. Courant juin, l’exécutif bernois décide-
ra s’il présente ou non un rapport avec demande de crédit – 
«Ce serait plus qu’un million de francs», soutient l’élu – au 
Grand Conseil. Au-delà de cette volonté de faire aboutir ce 
dossier, Christoph Neuhaus évoque la pression que font pe-
ser sur le canton de Berne ses voisins romands. «Il faudrait un 
peu plus de solidarité entre cantons. Car ces gens ont besoin de pla-
ces pour vivre leur culture», plaide l’élu UDC. �

A Meinisberg la faveur

Comme convenu, les Roms de Gampelen ont quitté le terrain qui leur 
était loué hier avant 18h. La caravane s’est mise en route pour ten-
ter de prendre ses quartiers à Cressier. Ce qui a provoqué la rapide 
intervention de la police neuchâteloise. Qui a pris la décision de fer-
mer l’autoroute entre Thielle-Wavre et Le Landeron, chaussée 
Bienne. Une inforoute de la RTS précisait que des piétons circulaient 
sur l’A5! Une partie des gens du voyage a cependant pu arriver 
jusqu’au chemin des Devins, en zone industrielle de Cressier. Dans 
la soirée, les négociations battaient leur plein. «Ils sont encore là, 
mais ils ne vont pas s’installer», prédisait avec optimiste le porte-
parole de la police, Pierre-Louis Rochaix, relevant un contact tendu 
avec les Roms. Mais, vu l’effectif déployé (une quarantaine 
d’agents), le ton s’est finalement apaisé.

DERNIÈRE HEURE

GORGIER 

Les vérités d’un président
A quelques jours des élections 

communales, l’ambiance était 
électrique lors de la dernière 
séance du Conseil général de 
Gorgier-Chez-le-Bart. Sur fond 
de demande persistante de 
baisse d’impôts, Marc De-
grauwe, président du Conseil 
communal, a tiré un bilan ponc-
tué de critiques acerbes. 

Tout se passait bien jusqu’à la 
réponse de l’exécutif à une mo-
tion du groupe des Intérêts com-
munaux, majoritaire au législa-
tif. Approuvée en 
septembre 2015 par ce dernier, 
elle demande de diminuer le 
coefficient fiscal de cinq points. 

Tentant une nouvelle fois de 
convaincre les motionnaires, 
Marc Degrauwe a commencé 
par relativiser l’incidence d’une 
telle baisse d’impôts, même 
pour les hauts revenus. En pré-
sence de recettes extraordinai-
res et d’autres inconnues, ainsi 
que d’investissements à réaliser, 
le responsable des finances a ex-
horté à renvoyer l’examen de la 
question au budget 2017. 

Les Intérêts communaux ont 
campé sur leur position: «Notre 
fiscalité communale est trop forte 
et génère des bénéfices injustifia-
bles envers nos administrés», a 
souligné Alain Kneuss. «Un prin-
cipe essentiel de notre démocratie 
veut que le contribuable paie pour 
les prestations qui lui sont servies 
et non pas celles à venir.» 

Cette position a eu le don d’irri-
ter Marc Degrauwe: «Quand j’ai 
repris la commune, son état était 
scandaleux; vous étiez dans la 
non-loi pour les eaux usées, sans 
autocontrôle. C’est aussi à cause de 
votre comportement que je ne veux 
plus travailler pour vous. Vous 
n’êtes pas dignes que les gens tra-
vaillent pour vous!» 

Après une interruption de 

séance pour clarifier les posi-
tions de chacun, la demande de 
classement de la motion a été 
soutenue par les libéraux-radi-
caux et la gauche. Elle a toutefois 
été refusée de justesse, par 12 
voix contre 11. La baisse d’im-
pôts sera soumise au Conseil gé-
néral qui sortira des urnes. 

Marc Degrauwe est revenu à la 
charge en fin de séance, dans le 
cadre de son bilan de législature: 
«La démocratie suisse me fascine 
et je voulais la vivre de l’intérieur», 
a relevé le Belge d’origine. «Je 
suis déçu qu’elle soit sous-utilisée.» 

Et de lancer une pique à cer-
tains collègues de l’exécutif, qui 
ont, par exemple, décidé d’un 
nouveau plan de développe-
ment régional «sans qu’aucune 
commission ne soit consultée». Le 
législatif n’a pas été épargné: 
«Vous venez avec votre petit pa-
pier; il n’y a pas d’échanges.» 

«Manque de cohérence» 
Le libéral-radical a également 

critiqué le «manque de cohérence 
au Conseil général. Vous voulez la 
baisse d’impôts et les investisse-
ments: Mesdames et Messieurs, il 
faut choisir!» Enfin, Marc De-
grauwe a étrillé les syndicats in-
tercommunaux: «J’ai rarement vu 
des organismes aussi peu efficaces 
et peu conscients de la valeur de 
l’argent; on vote pour ne pas faire 
peur à l’autre.» 

Parmi les quelques points posi-
tifs relevés, le conseiller commu-
nal sortant a mentionné le travail 
du nouveau fontainier et le projet 
de nouvelle école, prouvant 
«qu’ensemble, vous arrivez à des 
solutions intéressantes». Marc De-
grauwe a tout de même remercié 
«tous ceux qui se sont engagés pour 
la commune. Son engagement à 
lui se bornera au législatif, s’il est 
élu dimanche. � FME 

Marc Degrauwe, au centre, lors d’une assemblée générale 
de l’Association des citoyens de la Béroche, en 2014. ARCHIVES MARCHON

SAVAGNIER 

Le collège fête ses 150 ans
Il y a un peu plus de 150 ans, les 

élus des anciens villages du Petit 
et du Grand-Savagnier décidè-
rent de centraliser l’école. La 
construction du collège débuta 
en 1866. Près d’un siècle et demi 
plus tard, un comité formé d’habi-
tants et d’enseignants ont souhai-
té commémorer cette date. Les 
17 et 18 juin prochains, un riche 
programme attend les élèves ac-
tuels, les plus anciens, mais aussi 
toute la population sylvanienne 
et du Val-de-Ruz. Vendredi soir, 
un souper est prévu avec illumi-
nation du collège en prime. Sa-
medi, les animations, commen-

ceront en matinée. Il y en aura 
pour tous les goûts. Exposition 
de clichés anciens et plus ré-
cents; reconstitution d’une 
classe d’antan; spectacle des élè-
ves et disco-sirop pour les petits. 
Sans oublier un vin d’honneur, à 
midi, et un feu d’artifice. � AFR 

Inscriptions et documents 
Le 150e du collège de Savagnier,  
ve 17 juin: souper et soirée dès 18h; 
inscriptions à marieve.zeller@bluewin.ch 
au 032 920 34 93 ou 079 348 82 39. 
Sa 18 juin: ouverture, fête et cantine dès 
10h30 (fin vers minuit). Si vous avez des 
photos, anecdotes ou autres documents, 
s’adresser aux mêmes numéros.

INFO+
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MONT-SOLEIL Après 24 ans, l’installation conserve son importance. 

Le rôle moteur de la centrale solaire
BLAISE DROZ 

La centrale solaire de Mont-So-
leil n’est plus depuis longtemps la 
plus grande d’Europe. En revan-
che, en se vouant toujours plus à 
l’étude des moyens d’intégrer au 
mieux les énergies de production 
aléatoire dans le réseau, elle s’ho-
nore de faire de Mont-Soleil une 
«montagne intelligente»! 

Depuis la construction en 
1990-1992 de la plus grande 
centrale solaire d’Europe de 
cette époque, non seulement les 
années ont passé mais le vent a 
également tourné pour tout ce 
qui touche à l’approvisionne-
ment du pays en électricité. Il y a 
eu bien sûr la stratégie énergéti-
que 2050 du Conseil fédéral, 
avec ce grand tournant qu’est 
l’objectif stratégique de sortir du 
nucléaire. Mais s’est ajouté l’effet 
très perceptible de la libéralisa-
tion du marché de l’électricité et 
les prix très bas que pratiquent 
les producteurs européens, avec 
pour corollaire le désengage-
ment presque total des produc-
teurs suisses dans les énergies 
renouvelables, y compris l’hy-
droélectrique. 

Le président de la Société 
Mont-Soleil, Martin Pfisterer, 
constate cette évolution avec in-
quiétude, mais il se réjouit en re-
vanche que BKW, contrairement 
aux autres producteurs, conti-
nue d’investir dans les énergies 
renouvelables et leur mode de 
distribution par le réseau. 

Au début, personne 
ne voulait y croire 
Celui qui a été jusqu’en 2013 

membre du directoire des BKW 
constate qu’en 1990, «alors que la 
plus grande centrale solaire d’Eu-
rope était mise en service à Mont-
Soleil, la diffusion à plus grande 
échelle de cette technologie sem-
blait illusoire pour la plupart des 
gens. Personne ne se posait la ques-
tion de savoir comment une énergie 
solaire, par nature très irrégulière, 
pouvait être intégrée à un approvi-
sionnement stable et fiable en électri-
cité. Au vu de la production d’élec-
tricité extrêmement faible fournie 

par Mont-Soleil par rapport à la de-
mande suisse, le problème ne se po-
sait encore pas à l’époque.» 

Or, Martin Pfisterer remarque 
aujourd’hui, dans le contexte 
nouveau qui fera renoncer BKW 
à la centrale nucléaire de 
Mühleberg, que «ce qui semblait 
inimaginable en 1990 est au-
jourd’hui devenu réalité. Grâce au 
développement technologique 
dans le monde et à Mont-Soleil, 
ainsi qu’aux subventions, le photo-
voltaïque a connu un essor impor-
tant au cours des cinq dernières 
années. Fin 2015, on estime que 
près de 60 000 installations photo-
voltaïques de différentes tailles 
étaient en exploitation en Suisse. 
Leur puissance était de 1300 MW 
pour une production annuelle de 
1300 millions de kWh.» 

Le président Pfisterer constate 
encore que cela correspond à 
2500 fois la puissance et la produc-
tion annuelle de Mont-Soleil et 
que désormais la production 
d’électricité solaire représente déjà 
1 à 2% de la consommation suisse. 

On remarquera pour notre part 
qu’il n’y a pas si longtemps, on af-
firmait que 2% d’électricité solaire 
constitueraient un maximum 
qu’il serait illusoire de prétendre 
dépasser. Or, la Suisse est loin 
d’avoir épuisé toutes les possibilités 
d’installer des centrales solaires. 

Autre comparaison à laquelle se 
livre Martin Pfisterer: «Les 60 000 
installations photovoltaïques actuel-
les produisent chaque année envi-
ron 18 fois plus d’électricité que les 
16 éoliennes de Juvent en produiront 
après le repowering en cours.» 

Matériaux durables 
pour énergie durable! 
Jakob Vollenweider, directeur 

de la Société Mont-Soleil, fait un 
autre constat particulièrement 
encourageant pour les produc-
teurs d’installations solaires, ain-
si que pour leurs utilisateurs et 
ceux qui seraient encore hési-
tants à s’en équiper. «Même si la 
centrale de Mont-Soleil n’est plus 
depuis longtemps la plus grande 
d’Europe, elle reste la plus impor-
tante installation de ce type et de 
cette classe d’âge», relève-t-il. 

Elle est donc une référence 
d’importance internationale, en 
particulier grâce aux mesures 
uniques réalisées en collabora-
tion avec le laboratoire de photo-
voltaïque de la Haute Ecole spé-
cialisée bernoise, à Berthoud, 
concernant la stabilité à long 
terme des modules photovoltaï-
ques employés. «La dégradation 
des modules au fil du temps repré-
sente un paramètre important 
dans tout calcul de rentabilité, ce 
qui rend les séries de mesures réa-
lisées sur un quart de siècle à 
Mont-Soleil d’autant plus précieu-
ses. Pour cette installation équipée 
de cellules de silicium monocris-
tallin, la dégradation des modules 
est de 0,16% par an, ce qui a con-
duit à une perte de puissance de 
près de 4% sur une durée d’exploi-
tation de 24 ans.» 

Alors que l’on a longtemps pu 
lire ou entendre que les pan-
neaux photovoltaïques ont une 
durée de vie limitée à 20 ans, la 
vieille centrale de Mont-Soleil 
fait ainsi brillamment la dé-
monstration d’une durabilité 
bien plus grande. �

Construite au début des années 1990, la centrale solaire de Mont-Soleil, ici en 2011, n’est plus la plus grande d’Europe. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FESTIVAL 

Le P’tit du Gros dans le coup
Le P’tit du Gros, festival dans 

le festival du Chant du Gros, a 
dévoilé hier la programmation 
de sa 6e édition. Au menu, 14 
concerts, à savourer du jeudi 8 
au samedi 10 septembre, au 
Noirmont. Du jazz à l’électro 
expérimentale en passant par 
de la folk irlandaise ou le post-
rock, il y en aura pour tous les 
goûts cette année au P’tit du 
Gros. «Boosté à bloc» suite au 
succès rencontré l’an dernier 
pour ses cinq ans d’existence, 
le petiot du Chant du Gros re-
plantera donc son chapiteau 
sur le champ désormais mythi-
que de feu Louis Froidevaux. 

Au programme, 14 concerts 
couvrant «un horizon de styles 
très large», annoncent les orga-
nisateurs. «La programmation 
de cette année couvre des styles 

très différents, assez expérimen-
taux», se réjouit ainsi le prési-
dent du «P’tit du», Jean-Pablo 
Muehlenstein. Des genres au-
dacieux donc, qui avaient trou-
vé leur public lors de l’édition 
précédente. 

Pour cette mouture 2016, le 
mélomane évoque notamment 
la future performance de Nu-
clear Cookery le jeudi soir: 
«Quarante-cinq minutes d’élec-
tro analogique qui feront redé-
couvrir les prémices de la pro-
duction de la musique 
électronique. L’expérience pro-
met d’être intéressante.» � LGL

SAINT-IMIER 

Le plan d’affectation 
de Mont-Soleil prêt 
La municipalité de Saint-Imier va 
prochainement déposer 
publiquement le projet de plan 
d’affectation de Mont-Soleil pour 
la phase de participation et 
d’information de la population. 
Le plan d’affectation s’inscrit 
dans la suite du processus initié 
dès 2013 et reflète la vision 
actuelle du Conseil municipal, à 
savoir proposer une urbanisation 
douce en ménageant, à 
certaines conditions, les 
possibilités de développement et 
de construction afin de 
conserver le caractère naturel et 
paysager de Mont-Soleil. Les 
personnes intéressées sont 
conviées à une séance publique 
agendée mercredi prochain de 
19h30 à 21h à la salle Saint-
Georges. Le dossier sera mis en 
dépôt public du 10 juin au 
9 juillet. � RÉD -

Programmation complète sur: 
http://leptitdugros.wix.com/le-ptit-du-gros 
ou www.lpdg.ch

INFO+

JURA 

Prison ferme pour un 
trafiquant de drogue 
Trente-huit mois de prison ferme: 
hier à Porrentruy, le tribunal de 
première instance a eu la main 
lourde envers un trafiquant 
d’origine étrangère. Il a été 
reconnu coupable de trafic de 
cocaïne. Le gaillard avait ramené 
un peu moins d’un kilo de 
poudre blanche lors de trois 
virées en Belgique et aux Pays-
Bas, en 2014. Il revendait ensuite 
cette substance illicite dans la 
région de Delémont. Le prévenu 
a reconnu les faits. Il 
comparaissait devant la cour 
dans le cadre d’une procédure 
simplifiée. Son manège s’est 
terminé à la fin septembre de 
l’année passée. Une bande d’une 
dizaine de personnes avait alors 
été démantelée. La plupart des 
trafiquants comparaîtront devant 
la justice jurassienne ces 
prochains mois. � RÉD

SAIGNELÉGIER 
 Le swing et le charme du groupe de 

jazz Velejar feront vibrer le café du Soleil demain à Saignelégier, à 
partir de 21 heures. Un répertoire de standards et de reprises de 
chansons françaises, servis par la belle voix d’Isabelle Erard, le piano 
de Clemens Wilker, la contrebasse de Luc Châtelat et la batterie de 
Mathieu Noira. Dimanche, toujours au Soleil, dernier concert de la 
saison dans le cadre des Matins classiques consacré à un instrument 
peu connu: le marimba (percussion). Sur scène: le duo DLAM  (Annick 
Richard et Luca Musy). Enfin, dimanche après-midi, traditionnel thé 
dansant dans la grande salle de l’établissement avec l’orchestre 
Tamangos Rojos, qui interprétera le meilleur du tango argentin 
(16h-17h). Entrée libre pour ces trois manifestations, avec chapeau. 
 

 En route depuis le 15 avril, 
Clément Wieilly, soutenu par la Confédération, effectue 
actuellement un tour de Suisse, à pied et à vélo. «Pour la dignité», 
il est parti sur les traces des victimes de coercition à des fins 
d’assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. 
Lui-même victime de ces mesures, Clément Wieilly a souhaité 
parcourir le pays pour sensibiliser la population, afin que cette 
page de l’histoire ne sombre pas dans l’oubli. Son itinéraire 
l’amènera demain au café du Soleil à Saignelégier. Son arrivée est 
prévue vers 16h15. L’homme partagera volontiers son expérience 
avec les gens qui le souhaitent.

MÉMENTO

Les centrales nucléaires produisent de l’élec-
tricité de manière pratiquement invariable, dite 
en ruban. A l’inverse, les énergies solaire et éo-
lienne produisent de manière aléatoire, selon le 
bon vouloir du soleil et du vent. Ces deux modes 
de production ont pour inconvénient de pro-
duire par moments plus de courant qu’il n’en 
faudrait. Aussi, selon le directeur de la Société 
Mont-Soleil, Jakob Vollenweider, la recherche 
se concentre désormais sur les moyens de 
stockage décentralisés et de planification de la 
consommation pendant les meilleures pério-
des de production. Sous l’appellation Swiss 
Energypark, un smart grid (réseau intelligent) 
a été mis en place entre Saint-Imier et Le Noir-
mont, sur la zone desservie par la Société des 
forces électriques de la Goule. 

Le directeur de la Goule, Pierre-Denis Jauss, 
explique que, dans ce secteur qui compte envi-
ron 17 000 habitants, la consommation an-
nuelle d’électricité est de l’ordre de 135 GWh. 
Quant à la production après le deuxième repo-
wering de la centrale Juvent, qui aura lieu cet 
été, elle avoisinera les 110 à 115 GWh par an et 
continuera d’augmenter avec de futures instal-
lations solaires, notamment privées. «On va 
gentiment atteindre l’équilibre», prédit-il. 

La production locale est assurée par les centra-
les éoliennes de Juvent et du Peuchapatte, la 
centrale au fil de l’eau de la Goule et du Châte-
lot (participation) et, à raison de 1% à peine, 
par le solaire. L’idée de Swiss Energypark, en 
tant que smart grid, est de fonctionner le plus 
possible en équilibrant sur place la production 
et le stockage afin de répondre en temps voulu 
à la consommation locale. 

Le domaine dans lequel la Société Mont-Soleil 
concentre ses efforts en partenariat avec la HES 
bernoise de Berthoud est celui du stockage de 
l’énergie solaire produite pendant la journée, 
afin de la délivrer en soirée. Quatre batteries au 
lithium sont installées sur un banc d’essai so-
phistiqué afin de déterminer la faisabilité du 
procédé, notamment pour les particuliers 
équipés de panneaux solaires. «On suppose que 
ces batteries de grande qualité devraient avoir 
une durée de vie de 10 à 15 ans», explique Rudolf 
Minder, l’un des pionniers de la Société Mont-
Soleil, non sans regretter que le prix soit en-
core pour l’heure un élément dissuasif. 

Malgré tout, dans ce domaine également, les 
choses évoluent. On peut déjà équiper une mai-
son familiale pour environ 10 000 à 12 000 euros, 
estime Stefan Aufdereggen, d’ABB. � BDR - RÉD

Stocker pour alimenter en tout temps
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La «sainte» Jeanne Froidevaux 
de La Bosse renaîtra demain

Blonde, fine, dotée de la beau-
té du diable et de mille et une 
vertus. C’est ainsi que les écrits 
dépeignent Jeanne Froidevaux, 
connue comme ayant été la 
«sainte» de La Bosse, près du 
Bémont. Or, que sait-on au 
juste, de nos jours, sur cette 
belle dame mystique et évanes-
cente, qui, bien que vénérée 
dès le 17e siècle, ne fut pas pour 
autant canonisée? 

En collaboration avec le 
Groupement d’échanges et 
d’études hommes et terroirs 
(Ghete) du Clos-du-Doubs, la 
Société jurassienne d’émula-
tion (SJE) section Franches-
Montagnes a entrepris de lever 
le voile sur ce personnage, en 
programmant une conférence 
d’histoire régionale publique 
sur son lieu de naissance. Sous 
la férule de l’historien de sou-
che ajoulote Martin Nicoulin, 
elle se déroulera demain dans 
la grange d’une ancienne ferme 
rénovée de La Bosse. 

La chapelle qui interpelle 
Pour sa série d’activités dédiées 

à valoriser le patrimoine régio-
nal, la SJE mettra en avant le pas-
sé très catholique du hameau de 
La Bosse, qui regroupe une di-
zaine de bâtisses au nord du Bé-
mont. Là même où, à deux pas 
d’une ferme rénovée, une cha-
pelle de style néogothique intri-
gue de longue date le promeneur. 

Un fil rouge tout indiqué, se-
lon Rose-Marie Saucy, secré-
taire de la SJE. «Elle est assez peu 
utilisée, mais il y a une dévotion 
qui s’y perpétue.» Entretenue 
par l’équipe pastorale de la pa-
roisse de Saignelégier, elle fut 
érigée en 1719, en hommage à 
celle qui devint sœur Marie-
Hyacinthe, en intégrant à l’âge 
de 24 ans le monastère de l’An-
nonciade céleste à Pontarlier. 
En 1898, l’édicule fut recons-
truit par l’un des descendants 
des Froidevaux de La Bosse. 

Ouvrage de référence 
En tant que Jurassien établi à 

Fribourg, Martin Nicoulin s’est 
penché sur l’histoire de cette 
élue informelle, dont on «cultive 
la mémoire» à discrétion. Sollici-
té par feu le Genevois Pierre 

Froidevaux, issu de la lignée pa-
tronymique de La Bosse, il a pris 
connaissance d’un ouvrage da-
tant de 1637. Un support fonda-
mental de 350 pages, écrit par 
un jésuite et déposé à ce jour à la 
Bibliothèque nationale de 
France, à Paris. «De son vivant, 
Pierre Froidevaux avait l’idée de le 
republier avec une orthographe 
modernisée. Il parlait même de 
canonisation ultérieure.» 

Femme moderne? 
Dans la demeure ayant vu naî-

tre Jeanne Froidevaux, Martin 
Nicoulin relatera un cursus de 
vie peu ordinaire, notamment 
nimbé d’un mariage annulé par 
le prince-évêque de Bâle. Si elle 
avait vécu au-delà de ses 34 ans, 
la «sainte» de La Bosse eût sans 
doute été traînée sur le bû-
cher... «Elle était quelque part 
déjà moderne, dans le sens qu’elle 
voulait réaliser sa vie comme elle 
l’entendait, et qu’elle a bravé tous 
les obstacles.» 

A l’occasion de cette confé-
rence, l’orateur en profitera pour 
sensibiliser l’auditoire. Car, en 
2019, on fêtera les 300 ans de la 
chapelle de La Bosse. «D’ici là, 
des gens seront peut-être intéressés 
de reprendre les projets de Pierre 
Froidevaux?» � SALOMÉ DI NUCCIO

Jeanne Froidevaux, 
la «sainte» de La Bosse: 
Conférence publique demain à 20h 
à la ferme des familles Christe et Godat, 
à La Bosse (Bosse 41, Le Bémont). 
Entrée libre, salle non chauffée. 
www.sje.ch 

INFO+

Comme quoi, tout finit par arri-
ver. Mais sur ce coup, les statuts de 
l’Association jurassienne d’ac-
cueil des migrants (Ajam) y sont 
pour beaucoup. En effet, l’Ajam 
est «contrainte» de compter par-
mi les membres de son comité, 
outre des représentants des Egli-
ses et de certaines œuvres carita-
tives, un élu de chaque parti pos-
sédant un groupe au Parlement. 

Bingo pour l’UDC Jura, qui dis-
pose désormais de sept sièges au 
législatif. Il peut ainsi faire en-
tendre sa voix au sein d’une asso-
ciation qu’il ne ménage guère. 
Hier soir en assemblée générale 
à Delémont, le député UDC de 
Soyhières Thomas Stettler a été 
élu par acclamation au comité 
fort dorénavant de 11 personnes. 
Mais tout ne fut pas si simple... 

Délégué cantonal auprès de 
l’Ajam, Francis Charmillot, alors 
encore député PS, se souvient 
très bien que Thomas Stettler 
avait «taclé» propre en ordre 
l’association lors des questions 
orales de la séance de septem-
bre 2015. «Il avait traité l’Ajam et 
ses collaborateurs (réd: 42 actuel-
lement) de ‘bisounours’. Au-
jourd’hui, je ne connais pas les in-
tentions de ce monsieur. Mais je 
précise que, pour moi, c’est une 
bonne chose que toutes les forces 
politiques du canton soient repré-
sentées au comité de l’Ajam.» 

Une certaine peur... 
Thomas Stettler n’est jamais 

aussi à l’aise que lorsqu’on l’atta-
que frontalement: «Au sein du 
groupe, on m’a dit, c’est ton do-

maine, il faut que tu ailles. Je ne sais 
pas si les responsables de l’Ajam ont 
peur de moi. Toujours est-il que j’ai 

dû m’entretenir au préalable avec le 
président de l’association, le PCSI 
Jean-Luc Portmann. J’ai dit ce que 
je pensais, c’était nécessaire. Pas 
question d’entrer au comité de 
l’Ajam et de faire le ‘loulou’. La si-
tuation de certains demandeurs 
d’asile et migrants est grave. Mais 
on doit aussi arrêter d’être gentils, 
on ne doit pas être aveuglés par la 
détresse de ces populations.» 

Les critiques adressés à la tri-
bune du Parlement? «Elles por-
taient principalement sur la gestion 
financière de l’institution. Depuis 
plusieurs années, les déficits s’accu-
mulent. Et l’Etat n’a pas d’autre 
choix que de les éponger. Ce qui est 
somme toute normal. L’Ajam est in-
capable de tenir un budget. Ma mo-
tivation est d’apporter une autre vi-
sion de la politique de migration. On 

doit mieux utiliser certains outils de 
formation mis à disposition. Quand 
j’apprends qu’après sept ans dans 
notre pays, les quelque 80% des mi-
grants ou autres demandeurs d’asile 
émargent à l’aide sociale, il y a quel-
que chose qui cloche. On devrait des-
cendre au moins à 50%. Jusqu’ici, les 
membres du comité de l’Ajam possé-
daient de l’empathie envers les mi-
grants. J’entends rendre attentifs 
mes futurs collèges sur certains 
points. Nous devons offrir un avenir 
aux gens qui viennent chez nous, 
tout en étant exigeants. L’enseigne-
ment de la langue française me pa-
raît primordial. Je n’ai pas l’intention 
de tout révolutionner. Mais juste de 
faire entendre ma voix. Si je constate 
qu’après une année, cela ne fonc-
tionne pas, je me retirerai.» 

Le discours de Thomas Stettler 

n’a, à première vue, rien d’extré-
miste. Mais dans les hautes sphè-
res de l’Ajam, on se méfie. D’au-
tant qu’à en croire Francis 
Charmillot, les mois à venir s’an-
noncent chauds. A ce jour, dans le 
canton du Jura, près de 900 per-
sonnes sont concernées par le 
domaine de l’asile. 

Un chiffre qui va inévitable-
ment augmenter. «Si nous som-
mes à nouveau confrontés à des ar-
rivées massives à l’instar de ce qui 
s’est produit il y a une année, la Con-
fédération devra prendre ses res-
ponsabilités. Plus question de refiler 
la patate chaude aux cantons», as-
sène le délégué cantonal. «Pour le 
moment, nos structures d’accueil 
suffisent. Mais nous explorons des 
pistes, avec l’aide d’une commission 
mise sur pied par le canton.» � GST

L’UDC Thomas Stettler, l’homme 
qui fait trembler l’Ajam... KEYSTONE

JURA La nomination du député Thomas Stettler au comité de l’Ajam fait jaser. Mais les statuts restent les statuts!  

L’UDC «au service» de l’association d’accueil des migrants

Portrait à l’huile de Jeanne 
Froidevaux par Marie-Dominique 
Miserez. PAUL BOILLAT

JURA Aménagement de la H18 entre Le Noirmont et Le Boéchet. 

Un crédit de près de 12 millions 
pour 3 km de route cantonale
GÉRARD STEGMÜLLER 

Suite logique. Le Gouverne-
ment jurassien vient de déposer 
sur le bureau du Parlement un 
crédit de 11,7 millions de francs 
pour l’aménagement de la H18 
entre Le Noirmont et Le Boéchet. 
Objectif principal: apporter une 
amélioration générale du tracé et 
en particulier des secteurs «Le 
Jouerez» et «Sur le Gez». Les tra-
vaux s’effectueront par étapes: ils 
démarreront cette année encore 
pour se terminer en 2025. 

Ce sont exactement 2,890 km 
de route cantonale qui sont con-
cernés par ce bout de tracé de la 
H18, qui relie Bâle à La Chaux-
de-Fonds. Après le tronçon Sai-
gnelégier - Le Noirmont et la tra-
versée de cette dernière localité 
achevée l’an passé, ces futurs tra-
vaux s’inscrivent dans une suite 
logique. Pour que la H18 soit im-

peccable du début à la fin dans 
les Franches-Montagnes, il res-
tera à améliorer le tronçon Le 
Boéchet - Les Bois (1,5 km) et 
Les Bois - La Large-Journée 
(2 km). Musique d’avenir... 

Passage sous la route 
Dans son message, l’exécutif 

note que «l’argument principal 
en faveur de la réalisation de ce 
projet est la sécurité routière. La 
géométrie actuelle du tracé, en 
plan et en profil en long n’est pas 
adaptée aux exigences du trafic 
moderne. Cette géométrie inadap-
tée est parfois à l’origine d’accidents 
graves enregistrés ces dernières an-
nées sur ce tronçon. Par ailleurs, de 
nombreux accidents, non enregis-
trés, ont lieu régulièrement sur ce 
tronçon, notamment sur le secteur 
sinueux ‘Le Jouerez’.» 

Outre l’amélioration des deux 
secteurs déjà cités, les travaux 

prévoient la construction d’une 
présélection «tourner à gau-
che» dans les carrefours des Es-
serts et celui du Creux-des-Bi-
ches, ainsi que la construction 
d’un passage inférieur au carre-
four du Creux-des-Biches afin 
de relier ce hameau à celui des 
Barrières. Ce passage sous la 
route sera destiné aux piétons, 
cyclistes et cavaliers, histoire 
d’éviter la route à fort trafic. 

Eclairage en question 
Pour en revenir à la zone «Sur le 

Gez», un terrassement impor-
tant permettra de régler la déli-
cate question de l’accès aux habi-
tations situées en bordure de 
route. Enfin, une porte d’entrée 
au début du Boéchet en direction 
de La Chaux-de-Fonds sera dres-
sée pour marquer le changement 
de vitesse (de 80 à 50 km/h). 

Le démarrage de ce projet s’arti-

cule au kilomètre 28,2, soit à 
l’emplacement du passage supé-
rieur du Peu-Péquignot, en di-
rection de la Métropole horlo-
gère. Il prend fin à proximité de la 
première habitation du Boéchet. 

L’Etat souligne que les réseaux 
de mobilité douce, situés en pa-
rallèle de la H18, demeureront 
attractifs pour les utilisateurs. 
Les cyclosportifs, qui restent sur 
les routes, circuleront dans de 
bonnes conditions. Des mesu-
res de compensation ont été ap-
portées au projet. L’emprise to-
tale s’élève à 26 000 mètres 
carrés. Cinq propriétaires fon-
ciers sont concernés, 16 parcel-
les touchées. 

Des études complémentaires 
au niveau de l’éclairage des car-
refours doivent encore être ef-
fectuées, dans le but de le ré-
duire, voire de le supprimer 
complètement. �

Les travaux entre la sortie du Noirmont et l’entrée du Boéchet s’étaleront de 2016 à 2025. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



LE «BOLÉRO» EN CADEAU 
Trois autres pièces complètent le 
nouveau spectacle du Béjart Ballet: 

 «Corps-circuit»: une création de 
Julio Arozarena, maître de ballet 
du BBL, conçue comme une 
recherche chorégraphique sur 
les connexions visibles et 
invisibles entre les corps. 

 «Anima blues»: «road ballet» 
blues-rock de Gil Roman avec la 
voix d’Audrey Hepburn. Créée en 
2013 pour la danseuse Kateryna 
Shalkina, tombée enceinte 
ensuite, cette pièce est restée 
largement inédite. 

 «Boléro», chef-d’œuvre de 
Maurice Béjart sur la musique 
de Ravel avec, en alternance 
dans le rôle principal, les 
danseurs exceptionnels Elisabet 
Ros et Julien Favreau.
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Des années de gestation 
Sensibilité et humour sont au rendez-
vous du nouveau roman de Catherine 
Lovey, «Monsieur et Madame Rivaz». 
PAGE 18

CATHERINE FAVRE 

Giorgio Madia insiste: sa pièce 
«Swan Song» n’est qu’un «mo-
deste hommage» à l’héritage ar-
tistique de Maurice Béjart, le 
créateur visionnaire et mentor 
qui l’a «envoûté d’un sort magi-
que» il y a 30 ans. Le Milanais 
était alors jeune danseur au Bal-
let du XXe siècle, puis au Béjart 
Ballet Lausanne. Il a eu bien 
d’autres maîtres (Balanchine, 
Taylor, Cuningham). Il a dansé 
avec Noureev, a été soliste dans 
les compagnies américaines les 
plus en vue, a imposé son lan-
gage explosif, à l’humour drolati-
que et sophistiqué. 

Au Staatsballett Berlin, Gior-
gio Madia a dénudé «Don 
Juan». A Vienne, il a chorégra-
phié la cérémonie d’ouverture 
du très select Life Ball, un des 
plus importants événements ca-

ritatifs de la planète. Cet été, on 
retrouvera ce néoclassique lyri-
que aux Salzburger Festspiele 
dans le «Faust» de Gounod aux 
côtés de Reinhard von der Than-
nen. 

Et puis, le revoilà à la maison 
Béjart quittée en 1988. C’était 
hier. Vingt-huit ans plus tard, le 
sortilège perdure, intact. L’émo-
tion aussi. 

Le chant du renouveau 
Le fils prodigue et turbulent a 

reçu carte blanche pour cette 
création à l’affiche du Théâtre de 
Beaulieu avec trois autres œu-
vres: «Boléro» de Maurice Bé-
jart, «Anima Blues» de Gil 
Roman et «Corps-circuit» de 
Julio Arozarena. Un specta-
cle en quatre temps totale-
ment dans l’esprit Béjart. 

Mais peut-on donner à voir 
«le souffle, la vitalité, le geste, le 

sacré» de celui 
pour qui la danse 
relevait d’un art 
spirituel? 

Girogio Madia 
accueille la 
question avec 
l’humble élé-
gance des 

grands. Mais il 
n’est pas homme 
de concepts: «La 
danse c’est un mini-
mum d’explications 
et un maximum de 

sensations», sourit-il, ci-
tant le maître. Et puis, 

«ce serait prétentieux 
de revendiquer ce qui 
fait l’essence de la 

danse chez Béjart, ma 
pièce effleure simplement 

quelques aspects». 
Pour ce «simple inven-

taire», le chorégraphe s’ap-

puie sur des textes laissés par 
Maurice Béjart: «Ses réflexions 
constituent une mémoire visuelle, 
un chemin pour tous les danseurs, 
tous les chorégraphes qui ont tra-
vaillé avec lui, même quand leurs 
chemins divergent ensuite». 

Dans cette perspective, Madia a 
réussi à convaincre Gil Roman 
de remonter sur scène. Patron 
du BBL depuis le décès de Béjart 
en 2007, celui qui a rejoint le 
Ballet du XXe siècle en 1979, in-
carne avec talent et générosité le 
renouvellement par l’intérieur 
d’un héritage infiniment riche. 

C’est dans ce sens aussi qu’il 
faut comprendre le titre crépus-
culaire de sa pièce, «Swan 
Song». Giorgio Madia: «J’ai plu-
tôt pensé au «Chant du cygne» de 
Tchekhov, à ce vieil acteur qui 
dans une salle vide fait des inter-
prétations magistrales des mo-
ments phares de sa carrière. La fin 

mais aussi le début de quelque 
chose, la mort et la naissance, des 
thèmes chers à Maurice». 

Madia ne fait pas du Béjart, il 
ne l’a jamais fait. Et si on lui de-
mande en une phrase la quintes-
sence de l’esprit Béjart, c’est en-

core le maître qu’il cite: 
«Maurice disait: chaque créateur 
s’inspire des autres créateurs qu’il 
aime, qui le fascine, qui l’inspire 
puis qu’il trahit pour les emmener 
ailleurs». Béjart dans son inalté-
rable modernité. 

BÉJART BALLET Une 
création de Giorgio 
Madia et trois autres 
pièces. Dès le 7 juin.

Répétition de «Swan Song», ballet au souffle puissant et athlétique de Giorgio Madia en hommage à Béjart. GREGORY BATARDON

= GIORGIO MADIA À L’INTERVIEW

«Jamais je n’ai revu des yeux 
aussi bleus, aussi perçants» 

Première rencontre avec Maurice Béjart? 
C’était au Palais des sports de Milan où le Ballet du 20e siècle présentait 
«Dionysos». J’étudiais à la Scala et je rêvais d’entrer chez Béjart. Quand j’ai en-
tendu qu’il donnait un cours, je me suis précipité. A la fin de la leçon, il nous 
a demandé de rester, à une danseuse et à moi. Il nous regardait en souriant, 
sans dire un mot. Pendant que le silence s’éternisait, il sondait notre âme. Ja-
mais je n’ai revu des yeux aussi bleus, aussi perçants. 

Vos premiers pas au Ballet du 20e siècle? 
Je participais à une semaine d’audition dans le cadre des renouvellements des 
contrats. J’avais appris tous les rôles par cœur: «Le Sacre...», «Boléro», tout. Je 
m’exerçais le soir après les cours. A la fin de la semaine, Béjart s’est appro-
ché de moi et m’a dit: «Ecoute, j’ai un contrat de danseuse de libre, tu le 
veux?» C’est comme cela que j’ai commencé, avec un contrat de danseuse. 

Sa plus grande leçon? 
«La danse, c’est la vie!» Il ressentait la danse comme une impulsion vitale. C’est 
quelque chose qui a l’air simple, peut-être trop simple, presque ringard. Mais 
peu de chorégraphes comprennent vraiment cela. 

Une citation qui vous habite? 
Il disait: «Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. C’est pour cela 
que je continue.» 

Dans votre pièce hommage, qu’empruntez-vous à son répertoire? 
(Dans un grand rire) Rien du tout! Ah non, j’oubliais, il y a quand même un 

corps de bras qui dure une demi-seconde. Si quelqu’un s’en aperçoit, c’est 
qu’il a l’œil exercé! Mon vocabulaire est différent, le rythme, la dynamique mu-
sicale également. L’époque aussi a changé. 

Mais dans l’œuvre de Béjart, il y a déjà les 
prémices des grandes évolutions de la 
danse: l’influence des corps toujours plus 
athlétiques, plus longilignes des dan-
seurs; la suppression des lignes de dé-
marcation entre les expressions classi-
ques et les autres. «La danse c’est la 
danse», disait-il. Peut-être que je con-
tinue avec d’autres ce qu’il a com-
mencé, mais je n’oserais jamais me 
faire l’interprète de son héritage. 

Qu’aimeriez-vous lui dire? 
Merci! 

Et ce qu’il vous dirait peut-être 
à la première de «Swan 
Song»? 
Ah ça! Je donnerais cher pour le 
savoir. La dernière chose qu’il 
m’ait dite, c’est: «Tu m’étonnes, 
Giorgio!» C’est ma mère, qui as-
sistait à cette dernière répétition, 
qui me le rappelle souvent. Peut-
être que c’est cela qu’il me dirait 
aujourd’hui: «Tu m’étonnes!» 

«Boléro», créé en 1961 par Maurice Béjart, est aussi à l’affiche. ILIA CHKOLNIK

«Anima 
blues» de 
Gil Roman. 
Ode à 
Audrey 
Hepburn. 
LAUREN 
PASCHE

Lausanne: Théâtre de Beaulieu, du 7 au 11 juin à 20 h, le 12 juin à 18 h. 
Infos/réservations: tél. 021 643 22 11 et www.bejart.ch/

INFO+

Danser 
Béjart, 
danser 
la vie

Quand Shakespeare 
chante l’opéra

TROIS RAISONS D’ALLER ÉCOUTER...

2. 3.

1. LES AIRS 

Les pièces de Shakespeare ont inspiré plus d’un compositeur, 
qui ont puisé dans «Roméo et Juliette», «Otello» ou «MacBeth» 
de quoi nourrir leurs chefs-d’œuvre. L’ensemble Histoires de 
musique a jeté son dévolu sur des partitions de Gounod, Bellini, 
Prokoviev, Ambroise Thomas et Verdi qui, sa vie durant, voua 
une admiration sans borne au grand dramaturge anglais. «Il est 
toujours difficile d’extraire des airs d’opéra de leur contexte pour 
en faire quelque chose de cohérent et de compréhensible», 
éclaire le violoncelliste Etienne Frenk. «Notre choix s’est porté 
sur les airs sublimes, faciles d’accès, de ces opéras-là.»

NEUCHÂTEL 
Histoires de 
musique paie 
son tribut 
au 400e 
anniversaire 
de la mort 
de Shakespeare.

L’AFFICHE 

Brigitte Hool, Rubén Amoretti, 
Antonio Gandia... l’affiche des 
solistes qui évolueront dimanche au 
temple du Bas est somptueuse. Elle 
concrétise le vœu de l’association 
Histoires de musique, qui vise à 
valoriser les artistes du canton de 
Neuchâtel. Sans, toutefois, exclure 
les renforts extérieurs qu’imposent 
parfois les circonstances. «Ruben 
nous a conseillé le ténor espagnol 
Antonio Gandia, dont la voix, comme 
celle de Brigitte, sublime soprano, se 
prête particulièrement bien à ce 
répertoire. La musique des opéras 
que nous avons sélectionnés est, en 
effet, très dramatique; elle exige des 
voix denses et puissantes.»

L’ENSEMBLE 

Etienne Frenk l’avoue, la vocation de 
son ensemble instrumental Histoires 
de musique s’oriente vers le 
répertoire lyrique. «Ce concert, c’est 
aussi l’occasion de montrer ce que 
nous sommes capables de faire 
dans ce domaine-là.» Ces capacités 
embrassent un énorme travail 
d’arrangement: il a fallu 
redimensionner l’orchestration 
symphonique à la taille d’un quatuor. 
«Aujourd’hui, le coût d’un opéra est 
élevé. Notre option est de restreindre 
le nombre d’instrumentistes, de nous 
diriger vers l’opéra de chambre.»  
DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, temple du Bas, dimanche 5 juin à 18h; entrée libre, collecte. Avec Birgit Frenk-Spilliaert, piano, 
Yukiko Okukawa-Humbert, violon, Davide Montagne, alto, Etienne Frenk, violoncelle.

L’AFFICHE

L’ENSEMBLE

de Shakespeare.

Brigitte Hool

Etienne Frenk 
et Ruben Amoretti

Antonio Gandia

La Société de musique de Neu-
châtel clôt sa saison en beauté, 
avec l’un des tout grands chefs 
actuels, Dennis Russell Davies, 
et l’illustre pianiste américain 
Emanuel Ax. Des œuvres de 
Henze, Franck et Mahler com-
posent le programme intitulé 
«Mort à Venise», présenté de-
main au temple du Bas, à Neu-
châtel. 

A la tête de l’Orchestre sym-
phonique de Bâle, Davies s’est 
emparé d’une partition inédite 
de l’un de ses compositeurs con-

temporains favoris, Hans Wer-
ner Henze. Oeuvre de jeunesse 

que Henze a remodelée en Suite 
peu avant sa mort, «Die Zika-
den» (Les cigales), a été décou-
verte récemment dans les archi-
ves du compositeur, déposées à 
la Fondation Paul Sacher à Bâle. 
La pièce sera créée ce soir dans la 
cité rhénane! 

Emanuel Ax interviendra en-
suite comme soliste dans les «Va-
riations symphoniques» de Cé-
sar Franck, un cycle injustement 
considéré comme étant moins 
digne d’intérêt que, par exemple, 
sa Sonate pour violon et piano. 

En deuxième partie, l’orchestre 
tournera les pages de l’une des 
grandes œuvres du répertoire 
symphonique, la 5e de Mahler. 
Le compositeur autrichien en-

tame l’écriture de cette œuvre en 
1901, l’année où une hémorragie 
intestinale faillit l’emporter. La 
rencontre avec Alma offre néan-
moins un contrepoint à la rési-
gnation funèbre qui imprègne la 
première partie; selon certaines 
sources, l’Adagietto se profilerait 
d’ailleurs comme une déclara-
tion d’amour à son épouse. Il fi-
gure, en tout cas, dans la parti-
tion de «Mort à Venise», célèbre 
film de Visconti à qui la 5e Sym-
phonie doit une bonne part de sa 
popularité.  DBO

La découverte côtoie une valeur des plus sûres
CONCERT Dennis Russell 
Davies au pupitre et Emanuel 
Ax en soliste, mettent 
un terme à la saison.

Le théâtre du Pommier remet à 
flot «Trois hommes dans un ba-
teau sans oublier le chien» de Je-
rome K. Jerome, spectacle créé 
sur son plateau en avril 2014. 

Adapté par la metteure en scène 
neuchâteloise Nathalie Sandoz, 
ce fleuron de l’humour british bat 
pavillon sur la Tamise avec trois 
gentlemen, grisés par l’air du 
large et l’appel de la nature. Mais 
une fois le salon londonien habile-
ment mué en embarcation, vo-
guent les galères! Car ce trio d’hy-
pocondriaques a beau «se la 

raconter», l’esprit d’aventure n’est 
par son fort...  

Cet accostage à Neuchâtel avec 
un équipage renouvelé s’inscrit 
dans le cadre de Plein Tube, un 
festival éphémère né à l’initiative 
de Serge Martin. Auteur, comé-

dien, metteur en scène, et péda-
gogue renommé, il a souhaité «ré-
unir des artistes qui, à un moment 
donné, ont croisé son chemin.» 

Terrain de jeu de ce festival – 
avec quatre autres villes roman-
des –, Neuchâtel exhumera éga-
lement les «Passés simples» de 
Valérie Poirier, mis en scène par 
Corinne Grandjean en décem-
bre 2014 à la Poudrière. Ceux qui 
en ont déjà franchi le seuil ont 
sans doute gardé en mémoire ce 
vaste entrepôt où s’entassent les 
souvenirs de l’humanité, bichon-
nés par trois employés...   DBO 

�+ Neuchâtel, «Trois hommes dans un 
bateau...», théâtre du Pommier, di 5 et lu 
6 juin à 20h. «Passés simples», théâtre 
de la Poudrière, 16, 17 et 18 juin à 20h.

Une embarcation pleine de souvenirs
THÉÂTRE Deux spectacles sont 
remis à l’affiche à Neuchâtel, l’une 
des escales d’un festival éphémère 
initié par Serge Martin.

Et vogue la galère! ARCHIVES. MARCHON

Neuchâtel, temple du Bas, vendredi 
3 juin à 20 heures.

INFO+
Dennis Russell Davies clôt  
la saison. SP-BENNO HUNZIKER

Composé d’amis jouant pour le 
plaisir, l’ensemble Clef d’Art ex-
plore l’étendue du répertoire pour 
ensemble de chambre, instru-
mental et vocal. Ce qu’il démon-
trera une fois encore ce week-end 
à Colombier, au fil d’un minifesti-
val abrité dans le Salon de musi-
que Isabelle de Charrière. Douze 
miniconcerts y alterneront avec 
des moments conviviaux parta-
gés autour d’une agape. Sous la 
baguette de Claude Favez, les mu-
siciens voyageront d’une tragédie 
de Lully («Armide») aux valses de 

Strauss, en passant, entre autres, 
par des chants mélancoliques de 
Blow et de Purcell et une pièce du 
20e siècle, le «Ludus minor» 
d’Hindemith.  RÉD 

�+ Colombier, manoir du Pontet, ch. du 
Pontet 2, sa 4 juin dès 15h, di 5 juin dès 
10h30.

Musical et convivial
MINIFESTIVAL L’ensemble Clef 
d’Art convie les mélomanes 
au Salon de musique d’Isabelle 
de Charrière, à Colombier.

Claude Favez dirige l’ensemble 
Clef d’Art.  GUILLAUME PERRET

Les toiles d’Aléos s’imposent, d’abord, par leur 
harmonie chromatique. Comme dans les icônes, 
l’or et le rouge dominent. L’artiste français ne re-
nie pas la référence. Très vite, elle se révèle trop 
restrictive. A distance, à peine perceptibles, voire 
invisibles, des symboles, des silhouettes, des si-
gnes se lovent dans le glacis. A demi effacés. Ou 
à demi révélés, telles les traces de civilisations 
anciennes qu’exhume le pinceau de l’archéolo-
gue. Les toiles d’Aléos flirtent avec l’abstraction, et 
s’y engouffrent de façon plus franche au-
jourd’hui. Exécutées, dit le peintre, de manière 
très intuitive, elles trahissent une totale maîtrise 
de la lumière et de la transparence, des rythmes 
dictés par la griffure. Accrochées dans la tour de 
Diesse, les toiles d’Aléos réconcilient l’infini-
ment grand et l’infiniment petit; les temps im-
mémoriaux et le présent.  DOMINIQUE BOSSHARD

ARRÊT SUR IMAGE

Les toiles d’Aléos illuminent la tour

SP

�+ Neuchâtel, tour de Diesse, jusqu’au 9 juillet; ma-ve 
de 14h30 à 18h, sa de 10h à 12h et de 14h à 17h; di 
de 15h à 17h.
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16 AGENDA
JEUDI 2 JUIN 2016

GRAN TORINO 
Arcades Neuchâtel 
MA VO s-t fr 14h00 

Drame. Walt Kowalski est un ancien de la 
guerre de Corée, un homme inflexible, amer 
et pétri de préjugés surannés. Après des 
années de travail à la chaîne, il vit replié sur 
lui-même, occupant ses journées à bricoler, 
traînasser et siroter des bières. 
De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, 
Bee Vang, Ahney Her.  
12/12 ans. 116 minutes. 1re semaine 

X-MEN: APOCALYPSE 

Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 14h30, 3D Angl/fr 17h30,  
3D Angl/fr 20h30. VE 3D VF 14h30, 17h30, 
20h30, 23h30. SA 14h30, 17h30, 20h30, 23h30. 
DI 14h30, 17h30, 20h30. LU 14h30, 3D Angl/fr 
17h30, 3D VF 20h30. MA 2D 3D Angl/fr 17h30, 
3D Angl/fr 20h30 

Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 14h30, 17h30, 20h30. VE 14h30, 17h30, 
20h30, 22h45. SA 14h30, 17h30, 20h30, 22h45 

Action. Dans les nouvelles aventures des X-
Men, Raven et Professeur X vont joindre leurs 
forces pour affronter leur plus dangereux 
ennemi et sauver l’humanité d’une 
destruction totale.  
De Bryan Singer. Avec Jennifer Lawrence, 
Olivia Munn, Sophie Turner, Oscar Isaac, 
Michael Fassbender, Rose Byrne,  
Nicholas Hoult, James McAvoy, Evan Peters. 
12/14 ans. 144 minutes. 3e semaine 

ALICE DE L’AUTRE COTE DU MIROIR 

Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 15h45, 3D A/all-fr 20h45.  
VE 3D VF 15h45, 20h45. SA 15h45, 20h45.  
DI 15h45, 20h45. LU 15h45, 20h45.  
MA 15h45, 3D A/all-fr 20h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 15h00, 20h15. VE 15h00, 20h15.  
SA 15h00, 20h15 

Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 15h00. LU 15h00. MA 15h00 

Aventures. ALICE: DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
permet de retrouver les célébrissimes 
personnages des récits de Lewis Carroll. Alice 
doit cette fois retourner dans le monde 
fantastique d’Underland et voyager à travers 
le temps pour sauver le Chapelier Fou. 
De James Bobin. Avec Johnny Depp,  
Sacha Baron Cohen, Anne Hathaway, 
Helena Bonham Carter, Alan Rickman,  
Mia Wasikowska, Michael Sheen,  
Andrew Scott, Rhys Ifans.  
8/10 ans. 113 minutes. 1re semaine 

ANGRY BIRDS THE MOVIE 

Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h45. DI 13h45 

Rex Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h30. VE 15h30. SA 15h30 

Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 16h00 

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. 4e semaine 

BLACK 

Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Drame. Mavela, une jeune bruxelloise de 
 15 ans, vient de rejoindre les Black Bronx, 
une bande de jeunes blacks. Un peu plus 
tard, elle tombe éperdument amoureuse  
de Marwan, un jeune marocain d’une bande 
rivale, les 1080. 
De Adil El Arbi, Bilall Fallah.  
Avec Martha Canga Antonio,  
Aboubakr Bensaihi.  
16/16 ans. 92 minutes. 2e semaine 

CAFE SOCIETY 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 10h45, 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. FILM D’OUVERTURE DU FESTIVAL DE 
CANNES 2016! Bobby, un jeune homme, se 
rend à Hollywood dans les années 1930 dans 
l’espoir de travailler dans l’industrie du cinéma. 

De Woody Allen. Avec Kristen Stewart,  
Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, 
Steve Carell, Corey Stoll.  
10/14 ans. 96 minutes. 4e semaine 

DEMAIN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Documentaire. Et si montrer des solutions ou 
raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales,  
que traversent nos pays ? 
De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 25e semaine 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h30. DI 13h30 

Film de famille. Réalisé par Jon Favreau, 
d’après les œuvres universellement célébrées 
de Rudyard Kipling et le grand classique de 
l’animation Disney, LE LIVRE DE LA JUNGLE  
est une toute nouvelle aventure en prises de 
vues réelles dont le héros est Mowgli. 
De Jon Favreau. Avec Nee Sethi, Scarlett 
Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Ben 
Kingsley. 8/10 ans. 106 minutes. 8e semaine 

MA LOUTE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Comédie. Eté 1910, baie de la Slack dans le 
Nord de la France. De mystérieuses 
disparitions mettent en émoi la région. 
De Bruno Dumont. Avec Fabrice Luchini, 
Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, 
Jean-Luc Vincent.  
12/16 ans. 122 minutes. 4e semaine 

MAGGIE A UN PLAN -  
MAGGIE’S PLAN 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr 15h30, 20h30. VE 15h30, 20h30.  
SA 20h30. DI 20h30. LU 15h30, 20h30.  
MA 15h30, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VO s-t fr 18h15. VE 18h15. SA 18h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI VO s-t fr 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. Maggie, trentenaire, éternelle 
célibataire et new-yorkaise, a bien l’intention 
de faire un bébé toute seule, mais elle 
rencontre John, professeur anthropologie et 
écrivain en devenir, dont elle tombe 
amoureuse. 
De Rebecca Miller. Avec Julianne Moore, 
Greta Gerwig, Ethan Hawke, Bill Hader, 
Maya Rudolph, Travis Fimmel.  
16/16 ans. 98 minutes. 1re semaine 

MONEY MONSTER 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Drame. Dans le thriller de haute volée intitulé 
MONEY MONSTER, George Clooney incarne 
l’animateur télé Lee Gates, qui a acquis une 
certaine célébrité en présentant son émission 
sur la finance. 
De Jodie Foster. Avec George Clooney,  
Julia Roberts, Jack O’Connell.  
12/14 ans. 99 minutes. 4e semaine 

ROBINSON CRUSOE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 14h00 

Animation 3D. Presque tout le monde connaît 
l’histoire de Robinson Crusoé, le naufragé  
du roman de Daniel Defoe. Mais à présent, 
les créateurs des films d’animation à succès 
dévoilent ce qu’il s’est réellement passé.  
De Ben Stassen.  
0/6 ans. 90 minutes. 7e semaine 

ROSALIE BLUM 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h15. VE 18h15. SA 18h15. DI 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. Vincent Machot connaît sa vie par 
cœur. Il la partage entre son salon de 
coiffure, son cousin, son chat, et sa mère 
bien trop envahissante. 
De Julien Rappeneau. Avec Noémie Lvovsky, 
Kyan Khojandi, Alice Isaaz, Anémone  
et Philippe Rebbot.  
12/16 ans. 95 minutes. 1re semaine 

WARCRAFT 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 15h00, 17h45, 3D A/all-fr 20h30.  
VE 3D VF 15h00, 17h45, 20h30, 23h15.  
SA 15h00, 17h45, 20h30, 23h15.  
DI 15h00, 17h45, 20h30. LU 15h00, 17h45, 20h30. 
MA 15h00, 17h45, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 23h15. SA 23h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 15h00, 17h45, 20h30. VE 15h00, 17h45, 
20h30. SA 15h00, 17h45, 20h30. DI 20h30.  
LU 20h30. MA 20h30 

Science fiction. Le pacifique royaume 
d’Azeroth est au bord de la guerre alors que 
sa civilisation doit faire face à une redoutable 
race d’envahisseurs: des guerriers Orcs fuyant 
leur monde moribond pour en coloniser un 
autre. 
De Duncan Jones. Avec Dominic Cooper, 
Toby Kebbell, Travis Fimmel, Paula Patton. 
14/14 ans. 123 minutes. 2e semaine 

RETOUR CHEZ MA MERE 
Rex Neuchâtel 
JE VF 15h30, 18h15, 20h30. VE 15h30, 18h15, 
20h30. SA 13h45, 18h15, 20h30.  
DI 13h45, 18h15, 20h30. LU 15h30, 18h15, 20h30. 
MA 15h30, 18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 16h00, 18h15, 20h30. VE 16h00, 18h15, 
20h30. SA 16h00, 18h15, 20h30. DI 13h45, 
18h15, 20h30. LU 16h00, 18h15, 20h30.  
MA 16h00, 18h15, 20h30 

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. 1re semaine 

JULIETA 
Studio Neuchâtel 
JE VF 16h15, Esp/fr. 18h30, 20h45. VE VF 16h15, 
Esp/fr. 18h30, 20h45. SA VF 16h15, Esp/fr. 
18h30, 20h45. DI VF 16h15, Esp/fr. 18h30, 
20h45. LU VF 16h15, Esp/fr. 18h30, 20h45.  
MA VF 16h15, Esp/fr. 18h30, 20h45 

Drame. 30 ans de la vie de Julieta, de 1985 à 
2015... Le passé ressemble à une vie rêvée. Le 
présent est le temps de la folie. Le nouveau 
film de Pedro Almodóvar. 
De Pedro Almodóvar. Avec Adriana Ugarte, 
Michelle Jenner, Rossy de Palma,  
Inma Cuesta, Emma Suárez,  
Darío Grandinetti, Daniel Grao, Nathalie Poza. 
12/14 ans. 99 minutes. 3e semaine 

MOTHER’S DAY 
Studio Neuchâtel 
SA VF 13h45. DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h30. VE 20h30. SA 20h30 

Comédie. En couple ou séparées, 
amoureuses, courageuses, maladroites, 
touchantes… 
De Garry Marshall. Avec Jason Sudeikis, 
Kate Hudson, Jennifer Aniston, Julia Roberts. 
8/10 ans. 118 minutes. 2e semaine 

ELLE 
Bio Neuchâtel 
JE VF 15h00, 17h45, 20h30. VE 15h00, 17h45, 
20h30. SA 15h00, 17h45, 20h30. DI 15h00, 
17h45, 20h30. LU 15h00, 17h45, 20h30. 
MA 15h00, 17h45, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 17h30. VE 17h30. SA 17h30 

Thriller. Michèle est une femme d’affaires 
sûre d’elle que rien ne semble atteindre.  
En gérant sa vie sentimentale comme  
ses affaires elle chasse les ombres de son 
enfance qui la hantent. 
De Paul Verhoeven. Avec Isabelle Huppert, 
Christian Berkel, Anne Consigny.  
16/16 ans. 130 minutes. 2e semaine 

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

EVERYBODY WANTS SOME! 
VO s-t fr. JE 20h45. VE 20h45. DI 20h45. 
LU 20h45. MA 20h45 
Jack fait son entrée sur le campus universitaire 
et dans l’équipe de Baseball estudiantine. 
Commencent alors ses premiers jours dans ce 
nouveau monde, entre bizutage et soirées 

arrosées... La dernière comédie de Richard 
Linklater (BOYHOOD) nous plonge dans les 
années 80 et l’ambiance pop de son 
adolescence. 
De Richard Linklater. Avec Blake Jenner,  
Glen Powell, Tyler Hoechlin. 
16/16 ans. 117 minutes. 

WELCOME TO ICELAND 
VO s-t fr. JE 18h15. VE 18h15. DI 18h15 
Une famille, un couple et un homme 
suicidaire se croisent malgré eux au milieu 
du désert noir islandais. Perdus, ils vont 
devoir s’entraider pour retrouver leur chemin... 
WELCOME TO ICELAND est une comédie 
fantaisiste et savoureuse au cœur de ces 
paysages aussi austères que magnifiques.  
De Félix Tissi. 
16/16 ans. 96 minutes. 

LE BARRAGE 
VF SA 17h30 
Un jeune garçon de dix ans part en week-end 
avec son père, à la découverte du plus grand 
barrage d’Europe. Débute alors un voyage 
promis depuis longtemps. 
EN PRESENCE DU COMEDIEN CHAUX-DE-FONNIER 
ALESSIO BALOSSI - ENTREE LIBRE! 
De Samuel Granchamp. 
12/12 ans. 14 minutes. 

LE SCARABEE D’OR 
VF SA 18h 
M. Boursalinov marche sur une grande avenue 
surpeuplée de gens pressés. Un homme 
robuste se dirige vers lui et tente de l’étrangler. 
Boursalinov raconte au Dr. Klinsmann le 
cauchemar qu’il fait chaque nuit de ce parfait 
inconnu... Un film tourné à La Chaux-de-Fonds. 
EN PRESENCE DU REALISATEUR! 
De Ali Sinaci. 
14/14 ans. 11 minutes. 

LA BOULE D’OR: GRANDEUR D’UN 
MYTHE CHAUX-DE-FONNIER 
VF SA 18h30, 20h45  
Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule d’Or 
sont ressuscités avant que ses derniers acteurs 
ne s’en aillent. Un des derniers cafés-concerts 
d’Europe, La Boule d’Or fut un lieu emblématique 
de la vie nocturne chaux-de-fonnière. 
AVANT-PREMIERES EN PRESENCE  
DES REALISATEURS! 
De La Ruche Coopérative. 
12/12 ans. 52 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Tout pour être heureux 
Ve 20h30. 12 ans. De C. Gelblat 
Café society 
Sa 20h30. Di 20h. VO. 10 ans. De W. Allen 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Julieta 
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans. 
De P. Almodovar 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Café society 
Je 20h. Sa 17h. 10 ans. De W. Allen 
The nice guys 
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De S. Black 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Café society 
Ve 20h30. Sa 20h30, VO. Di 20h30. de W. Allen 
Belgica 
Di 17h30. VO. 16 ans. De F. Van Groeningen 
Elle 
Ma 20h30. 12 ans. De P. Verhoeven 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Des ailes et des ombres 
Je-sa 20h. Di 17h et 20h. 8 ans.  
De C. Staldenmann 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Elle 
Je 20h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De P. Verhoeven 
Captain America: Civil war - 3D 
Ve 20h. Di 16h30. 12 ans. De A. et J. Russo. 
Captain America: Civil war - 2D 
Sa 21h. 12 ans. De A. et J. Russo 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Warcraft: Le commencement  
Ve 20h30, 3D. Sa 21h, 2D. Di 17h, 3D. De D. 
Jones 
Rosalie Blum 
Je 20h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De J. Rappeneau

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 

SPECTACLE 
Afro Chill with DJ AYO WA 
Soul music.  
King du Lac. Quai du Port. 
Je 02.06 à 18h.  

Ciné-club projection Open air 
«Monumentum», de Fadi Yeni Turk. 
En cas de mauvais temps, la projection aura 
lieu dans l'auditoire. 
Parc du Musée d'ethnographie. 
Je 02.06 à 21h30 .  

«Mort à Venise» 
Première partie: Emanuel Ax, pianiste. 
Oeuvre pour piano et orchestre de César 
Franck avec l’Orchestre symphonique  
de Bâle. En seconde partie, sous  
la direction de Dennis Russell Davies,  
l’Orchestre symphonique de Bâle.  
Oeuvre de Mahler. 
Temple du Bas. 
Ve 03.06 à 20h. 

Agathe blues band 
Un vieux bluesman traditionnel,  
une chanteuse «soul» à la voix chaude,  
un bassiste jazz créatif et un batteur 
polyvalent.  
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 03.06 à 21h.  

Troc jouets  
La Ludothèque Pestalozzi  propose son troc 
annuel de jeux et de jouets. 
Préau du collège de la Promenade sud. 
Sa 04.06 de 09h à 12h.  

Démonstrations publiques 
Les trois automates Jaquet-Droz. 
Musée d'art et d'histoire 
Di 05.06 de 14h à 17h.  

Fragmentation - Land Art  
Danse-spectacle, pièce en composition 
instantanée par la compagnie de danse 
L'Ame-de-Fonds. Ouverts à tous.  
Rendez-vous: parking du Jardin botanique. 
«Danse-spectacle». Par la compagnie  
de danse L'Ame-de-Fonds.  
Jardin botanique. 
Di 05.06 à 16h.  

«Trois hommes dans un bateau 
sans oublier le chien» 
La Cie De Facto prend le large  
avec une adaptation décalée d’un grand 
classique de l’humour britannique.  
Une mise en scène savoureuse de  
Nathalie Sandoz rythmée de rock anglais.  
Un spectacle déjanté à la Monty Python,  
un grand classique de l’humour 
britannique rythmé par des chansons  
des Rambling Wheels. 
CCN-Théâtre du Pommier. 
Di 05.06 à 17h. Lu 06.06 à 20h.  

MUSÉE 
Musée d’art et d’histoire 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Les trois automates, l’écrivain,  
la musicienne et le dessinateur  
ont été réalisés par les Jaquet-Droz  
entre 1768 et 1774. 
Jusqu’au 02.01.2017. Ma-di de 11h à 18h. 

Muséum d'histoire naturelle 
A la rencontre de créatures fantastiques.  
Un milieu incroyable qui malgré  
des profondeurs extrêmes, une obscurité 
quasi totale, une pression écrasante  
et un froid glacial, accueille la vie.  
Une vie étonnante, au-delà  
de toute imagination. 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 

EXPOSITION 
Bibliothèque publique  
et universitaire  
La BPU présente l'histoire de l'art  
de la silhouette et sa pratique,  
en la mettant en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches contemporaines.  
«L'homme épinglé». La technique du papier 
découpé et l'art de la silhouette. 
Jusqu’au 26.02.2017.  
Lu-ve de 9h à 19h. Sa de 9h à 17h. 

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. . 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
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. 

CCN-Théâtre du Pommier  
Alliant au quotidien la contemplation,  
les arts corporels et plastiques,  
Elodie Rohrbach questionne les structures 
de l’être en tissant des fils invisibles  
entre les arts qu’elle pratique.  
«Homographies» d’Elodie Rohrbach. 
Jusqu’au 07.06. Ma-ve 9h-12h/14h-17h30  
et une heure avant les spectacles. 

Temple du Bas 
Que donneriez-vous à Dieu en échange 
d'une place au paradis? Voilà la question 
posée par Mirei Lehmann, l'artiste, à travers 
son installation.  
«A ticket to paradise». Exposition de photos, 
textes et une installation sur le thème  
du paradis et de l'arbre de la connaissance 
par l’artiste Mirei Lehmann. 
jusqu’au 24.06. Tous les jours de 11h à 13h  
et de 16h à 18h. 

Tour de Diesse 
La peinture d’Aléos est gorgée  
de bienveillance, de lumière, de musique  
et de chaleur.  
Aléos, peinture. 
Jusqu’au 09.07. Ma à ve, de 14h30 à 18h.  
Sa de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Di de 15h à 17h. 

Galerie Ditsheim  
& 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. 

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES 

EXPOSITION 
fabrik:5 
Erhard Borel 13 - Serrières. 
Cinque - Exposition photos.  
5 regards - 5 techniques photographiques  
-1 thème. Exposition collective autour  
d’un thème «les 500m autour de fabrik:5» 
Ve 03.06 de 18h à 20h.  
Sa 04 et di 05.06 de 15h à 18h.  
Vernissage. 
Je 02.06 de 18h à 22h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/CONFÉRENCE 

«Les petites filles  
aux allumettes» 
A partir du célébrissime conte d’Andersen, 
trois écrivains-metteurs en scène vont 
explorer ce récit d’une actualité brûlante! 
Création d'après Hans Christian Andersen. 
Une proposition de la Cie Léon. 
Temple allemand. 
Je 02.06 à 19h. Ve 03 et sa 04.06 à 20h30.  
Di 05.06 à 19h. 
 
«Vivre de la politique  
ou pour la politique ?» 
La politique professionnelle peut-elle être 
un métier comme un autre, une activité 
à laquelle on peut se préparer et se livrer 
sans tenir compte d’exigences particulières 
de dévouement à la chose publique  
et de souci de l’intérêt général?  
«Professionnalisation de la politique  
et dévouement». Conférence   
avec Olivier Christin, historien  
et Vincent Peillon, député européen. 
Club 44. 
Je 02.06 à 20h15.  

«... des chats, des escargots  
et des petites filles» 
Sur les traces de Valérie Poirier,  
rue du Vieux-Cimetière et, de la rue du Pont 
à la rue de la Ronde sur celles d'Antoinette 
Rychner.  A ces deux écrivaines, très actives 
dans le monde du théâtre, se joindra Laure 
Chappuis, qui vit à La Chaux-de-Fonds. 
Christiane Margraitner et Aurore Faivre, 
comédiennes, liront les textes choisis.  
1000m d'auteur(e)s invite à une balade 
autour du Grand Temple, avec lecture  
de  souvenirs d'enfance et la recherche  
d'un chat disparu 
Plein air, place de l'Hôtel-de-ville. 
Sa 04.06 de 14h à 16h30.  

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
«Dons & Achats» 
Nouvelles acquisitions 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 paysan et artisanal 
Cantonné au costume trois pièces  
depuis le 19e siècle, l'homme s'en libère 
après la Grande Guerre pour endosser  
peu à peu des tenues plus décontractées  
et influencées par le sport.  
«L'homme, le vrai au 20e siècle». 
Une exposition - 12 musées.  

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«X-Men: Apocalypse: la destruction totale menace. DR

LESBONS
PLANS
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La silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition présente 
les parcours de gens «ordinaires» qui ont 
participé aux mouvements migratoires.  
«Ça 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. 

EXPOSITION 

Club 44 
Gabriele Chirienti a réalisé une première 
série de clichés noir/blanc avec son 
iPhone 4S. Le modèle nous donne à voir  
une topographie morcelée. Est-ce un bras? 
L’aine? Un sein?  
«A corps perdu».  
Photographies de Gabriele Chirienti.  
Jusqu’au 23.06.  
Les soirs de conférence de 19h15 à 23h  
ou sur demande au 032 913 45 44. 

La Demoiselle 
Numa-Droz 2. Hermann Mendes. 
Du 02.06 au 02.07.  
Me 9h-12h. Je 14h-18h. Ve 14h-18h. Sa 9h-13h. 
Vernissage. 
Je 02.06 dès 17h. 

Galerie Impressions 
L'exposition «Chiro-graphie» d'Yves Bilat  
comprend une vingtaine de photographies 
spectaculaires de chiroptères du massif 
jurassien. Pour rendre les scènes nocturnes 
les plus fidèles à l'image qu'on se dessine 
du monde de la nuit, le photographe  
se plaît à désaturer ses clichés.    
«Chiro-graphie».Yves Bilat, photographies. 
Jusqu’au 25.06.  De ma à sa, de 10h à 19h.  

LE LOCLE 

DANSE/ANIMATION/ 
CONCERT 
«Dans ma boule/bulle de cristal» 
Spectacle de danses modernes présenté 
par les élèves de l’école Studiodance. 
36 chorégraphies de 2 à 3 minutes seront 
proposées au public. Des tout petits  
(4 ans) aux adultes en passant  
par les adolescents.  
Casino. 
Ve 03, sa 04.06 à 20h.  

Le bastringue  
de l'Ancienne Poste 
A l'occasion du premier anniversaire  
de la rénovation de l'Ancienne Poste,  
la Fondation de l'Ancienne Poste  
et les habitants souhaitent montrer  
le bâtiment tel qu'il vit à ce jour et convier  

tout un chacun aux festivités.  
Ancienne Poste. 
Sa 04.06 de 14h à 01h.  

Soirée hardrock clips et concert 
de Burning Road 
DarkNation vous propose la dernière soirée 
de 2016 avant la pause estivale, 100% clips 
vidéos hardrock. Burning Road groupe  
de hard rock du haut du canton.  
Le Pharaon. 
Sa 04.06, dès 21h.  

MUSÉE 
Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l'objet,  
au milieu du XVIIe siècle, de remarquables 
aménagements. 
Tous les jours de 10h à 17h. 
Visites guidées en français et en allemand 
à 10h30, 13h45 et 15h. Audioguides  
en français - allemand - italien et anglais  
à disposition. Durée de la visite: 1 heure 
environ + visite du musée selon l'intérêt 
du visiteur. 
Jusqu’au 31 octobre. 
«Le bourgeois gentilhomme  
en pays horloger». Exposition temporaire. 
Au 18e siècle, la bonne société locloise vit  
à l'heure française, privilégiant les lectures 
et les modes parisiennes. 
Tous les jours de 10h à 17h. 
Jusqu’au 30.10.  

Musée des beaux-arts 
Andy Warhol (1928 -1987).  
Augustin Rebetez.  
ECAL Graphic Design - Carte blanche. 
André  Siron.  
Jusqu’au 29.05. Me-ve de 12h30 à 17h.  
Sa-di de 11h à 17h. EV 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie La Golée 
«Randonneuse dans un monde  
en mutation, Pascale Delévaux cherche  
des paysages grandioses   
qui lui permettent d'obtenir une autre 
impression de l'écoulement du temps.  
Panorama - Photographies».  
De Pascale Delévaux 
Du 02.06 au 31.07. Tous les jours de 16h à 22h. 

BEVAIX 

SPECTACLE/CONCERT 
Chœur de l'Amitié & Yana 
A l´Est le temps d´un concert. Chansons  
et morceaux traditionnels ou arrangés 
d´Ukraine, de Bulgarie, de Roumanie,  

de Serbie, de Macédoine, de Turquie  
ou d´Israël. 
Temple 
Di 05.06 à 17h.  

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

LES BRENETS 

BROCANTE  
Brocante bénévole Coup d‘pouce 
En faveur de diverses associations 
villageoises. 
Ancien hangar des pompes. 
Ve 03.06 de 9h à 18h. Sa 04.06 de 8h à 12h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent 
L’exposition réunit dix artistes francs-comtois 
aux modes d’expressions riches et variés. 
«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. 

COLOMBIER 

CONCERT  
Minifestival de l'Ensemble  
Clef d'Art 
L'ensemble Clef d'Art est constitué 
d'instrumentistes et de chanteuses jouant 
entre amis et pour le plaisir.  
Sous la direction de Claude Favez, il explore 
l’étendue du répertoire pour ensemble  

de chambre, instrumental et vocal. 
Musique de chambre.Œuvres de Strauss, 
Lully, Frescobaldi, Hindemith, Purcell, Blow 
Salon de Musique Isabelle de Charrière.  
Sa 04.06 de 15h à 21h30.  
Di 05.06 de 10h30 à 18h30.  

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Lors de ses longues promenades  
sur le mythique Monte San Giorgio,  
ses œuvres proposent une fascinante  
et mystérieuse poétique paléographique 
avec des fragments de formes et d'images 
qui humanisant les énergies cosmiques.  
Francine Mury: «Adamah, temps vertical». 
Jusqu’au 12.06. Tous les jours de 14h30 à 18h. 

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Arcane 
Marion Gétaz, estampe, gravure  
et peinture. 
Yvonne Zbinden-G, peinture.  
Gabriela Gfeller-Woodtli, peinture. 
3 expositions en parallèle de 3 femmes 
peintres Marion Gétaz, Yvonne Zbinden-G, 
Gabriela Gfeller 
Jusqu’au 11.06. Ma-ve de 17h à 18h30.  
Sa de 14h à 17h. 

CORCELLES-CORMONDRÈCHE 

CONFÉRENCE 
«L'œuvre et la vie  
de Fernand Morel» 
Cette conférence vient en complément  
à l'exposition rétrospective sur le peintre 
Fernand Morel (du 20 mai au 19 juin)  
au château de Cormondrèche. 
Château. 
Ve 03.06 à 18h30.  

EXPOSITION 
Galerie Le Pressoir - Château 
Entre 1941 et 1957, Fernand Morel a ouvert 
sa maison à la rue Louis-Favre  
pour exposer les œuvres d'artistes 
neuchâtelois.  
«Des salons d'octobre aux sagalithes  
de la solitude». Exposition rétrospective  
de Fernand Morel, peintre neuchâtelois.  
Jusqu’au 19.06. De 15h à 18h. 

COUVET 

CONCERT 
Chœur de l'Amitié & Yana  
Le Chœur de l´Amitié, sous la direction  
de Sébastien Frochaux. Chansons  
et morceaux traditionnels ou arrangés 
d´Ukraine, de Bulgarie, de Roumanie,  
de Serbie, de Macédoine, de Turquie  
ou d´Israël. 
Concert du Chœur de l´Amitié  
et du groupe Yana. 

Chapelle aux Concerts. 
Ve 03.06 à 20h30.  

FLEURIER 

EXPOSITION 
Musée régional  
du Val-de-Travers 
Avec l'industrialisation, le système  
de production change. C'est à cette période, 
vers la fin du 19e, qu'apparaissent  
des images représentant une époque 
révolue, celle du vieil horloger à son établi. 
Depuis quand l'horloger porte-t-il  
la classique blouse ? 
«Portraits d’horlogers sous la loupe».  
Pension Beauregard. 
Jusqu’au 31.07. 

Me, ve, sa et di de 14h à 17h. 

HAUTERIVE 

CONFÉRENCE 
«Import export» 
Entre Méditerranée et mer du Nord,  
notre pays constitue, depuis la Préhistoire, 
une véritable plate-forme d’échanges  
au cœur du continent européen.  
«La dame de Monruz, ou le canon  
de beauté des derniers chasseurs». 
Conférence de Lucie Bovet. 
Laténium. 
Di 05.06 à 11h.  

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Noyau, artiste émérite, développe  
sur plusieurs années une série de grands 
dessins à l’aide de gouache noire 
appliquée au doigt sur du papier blanc.   
Yves Nussbaum dit Noyau. 
Jusqu’au 26.06. 

Me-di de 14h à 18h. 

LE LANDERON 

CONCERT  
L'Ensemble vocal Le Madrigal 
Pièces sacrées et profanes, chantées  
a cappella ou accompagnées au piano. 
Temple Le Landeron 
Di 05.06 à 17h.  

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
A l'heure où la société occidentale se laïcise 
de plus en plus, ces parements peuvent 
paraître anachroniques! Pourtant, tous ont 
une histoire, une fonction une utilité.  
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers.  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Au 18e siècle, l'engouement pour la mode  
à l'orientale touche non seulement  
les femmes mais aussi les hommes 
(Rousseau, Liotard, Pococke...). 
Après les épices puis le café, dès le 17e 
siècle, l'Orient exerce une fascination  
une fois que l'Empire ottoman  
ne représente plus une menace. 
Musée Rousseau 
Jusqu’au 16.10. 

Maison de l'absinthe 
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et détournements». 
Jusqu’au 22.01. 2017.  
Ma-sa de 10h à 18h. Di de 10h à 17h. 

«La Grange», musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition propose des œuvres majeures 
d’artistes dont la plupart peignent  
avec des ocres qu'ils ont eux-mêmes 
récoltées.  
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Du 05.06 au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

NOIRAIGUE 

FÊTE  

Inauguration de la fontaine 
froide au Creux-du-Van 
La fontaine froide se situe au pied du 
Creux-du-Van, du parking de La Ferme 
Robert à La fontaine froide environ 40 
minutes de marche. Cette fontaine est 
alimentée par une source potable  
et froide (env. 4°) qui se situe sur la 
propriété du Club Jurassien.  
Ferme Robert, Creux-du-Van. 
Sa 04.06 de 1 1h45 à 15h. 

SAINT-AUBIN 

THÉÂTRE 
«Des anges et des farceurs» 
Ce spectacle parle de figures mythiques,  
de héros fragiles qui gagnent  
par des stratagèmes plutôt que par la force. 
Ces héros ont l'intelligence aiguisée,  
des pouvoirs magiques, mais ils font 
toujours des gaffes. 
Par Branch, Bouduban et le violoncelle.  
Ce mime et ce musicien nous entraînent 
avec talent, humour et légèreté dans  
un monde poétique situé entre le palpable 
et l'invisible. 
La Tarentule. 
Ve 03.06 à 20h30. 

Samuel Blaser est l’un des trombonistes les plus doués de sa génération. De New York à Berlin, en 
passant par La Chaux-du-Milieu, son talent est unanimement reconnu. Toujours à la recherche d’es-
thétiques novatrices, il va se produire ce dimanche au Grand-Cachot avec le guitariste Marc Ducret 
et le percussionniste Peter Bruun. Ce trio européen (Suisse, France et Danemark) offira une musi-
que audacieuse au son résolument neuf et travaillé. Une étrange poésie attend les amateurs de jazz 
qui oscilleront entre finesse et tension du jeu collectif. � NST 

●+ La Chaux-du-Milieu, Le Grand-Cachot. Dimanche 5 juin à 11h.

NOTRE SÉLECTION

LA CHAUX-DU-MILIEU 

Samuel Blaser Trio au Grand-Cachot

Le tromboniste Samuel Blaser, l’un des plus doués de sa génération. PS-ALEX TROESCH

 
Les comédiens de la Cie Pas sages à l’acte proposent une création déjantée, «La famille Apfelstrud 

présente son cabaret», au Zap théâtre à La Chaux-de-Fonds. Une façon originale de marquer le 5e 
anniversaire de leur compagnie. Aline Moser, Lionnel Dubois, Florence Annoni, Margarit Jacint et 
Murielle Dubois se sont glissés dans la peau de cette famille atypique. Karl Valentin et Hanoch Le-
vin signent les textes, et la mise en scène étonnante est due à Jacint Margarit. Les cinq personnages 
attachants vont jongler entre humour, poésie et musique tout en entraînant le public dans leur uni-
vers déroutant. � NST 

●+ La Chaux-de-Fonds, Zap théâtre. Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin à 20h30. Di 5 juin à 17h30. Mercredi 8, jeudi 9, 

vendredi 10 et samedi 11 juin à 20h30.

NOTRE SÉLECTION

ZAP THÉÂTRE 

Une famille complètement déjantée

La famille Apfelstrud, une bande d’allumés. SP
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Le goût du mystère...
1. «Le dompteur de lions»  
Camilla Läckberg 
2. «La magie du rangement» 
Marie Kondo 
3. «Le dragon du Muveran» 
Marc Voltenauer 
4. «La fille du Brooklyn» 
Guillaume Musso 

5. «L’amie prodigieuse.  
Enfance, adolescence»  
Elena Ferrante 
6. «Vous n’aurez  
pas ma haine» 
Antoine Leiris 
7. «Une rose et un balai» 
Michel Simonet 

8. «Jean Troillet. Une vie  
à 8000 mètres» 
Charlie Buffet,  
Pierre-Dominique Chardonnens 
9. «Le mystère Henri Pick» 
David Foenkinos 
10. «Avenue des mystères» 
John Irving

LAURENCE DE COULON 

Qui refuserait une croisière 
tous frais payés avec cabine 
grand luxe et baignoire? Mon -
sieur et Madame Rivaz. Ce ca-
deau de leur fils (décidément 
bien obtus) ne les intéresse abso-
lument pas. Leur tasse de thé? 
Les espèces  
de pommes en voie de dispari-
tion et les épices roumaines. 
Après des détournements de ro-
mans policiers («L’homme inter-
dit», «Cinq vivants pour un seul 
mort») et autres créations origi-
nales, Catherine Lovey écrit un 
livre tout en digressions sur notre 
société qui consomme les amants 
et organise l’aventure à l’étranger 
et leur oppose une douceur de  
vivre en déclin. 

Comment est né ce roman? 
De la présence physique 

d’un couple âgé dans une 
gare. Autour d’eux, tout le 
monde courait, et moi aussi, 
et eux avançaient à une allure 
tranquille, souverains, sans 
aucune peur. Le jour où je les 
ai vus, et où je me suis gardée 
de me retourner pour décou-
vrir leur visage, je n’ai pas du 
tout eu conscience que cet 
homme et cette femme de-
viendraient Mon sieur et Ma-
dame Rivaz.  

D’où viennent vos personna-
ges et la narratrice? 

Je l’ignore et ne tiens pas à le 
savoir. J’ai une façon très parti-
culière d’écrire. Sans plan, ni 
idée préconçue, ni projet. C’est 
le travail approfondi, et long, sur 
la forme de la langue qui amène  
au fur et à mesure les personna-
ges et l’histoire. Je les découvre 
en écrivant. C’est-à-dire en me  
mettant dans l’état d’écrire, qui 
est un état très concentré. 
Quand je commence un cha -
pitre, je ne sais pas du tout de 
quoi il va être question. C’est à la 
fois inconfortable, déstabilisant 
et fascinant. 

L’amant de la narratrice tente 
de se suicider. Ce n’est pas la 
première fois que cela arrive 
dans vos livres. Comment cela 
se fait-il? 

Sans doute parce que la ques-
tion du suicide est au cœur de 
notre existence, ou disons au 
cœur de chaque individu qui 
prend la peine de regarder sa vie 
en face.  

Dans ce roman, la famille est 
décevante, et les liens les plus 
importants se créent en de-
hors de la famille. Pourquoi? 

Ce n’est pas un choix inten-
tionnel de ma part. De fait, les 
liens familiaux ne vont pas da-
vantage de soi que les liens avec 
l’extérieur. Tout est affaire de 

construction. D’affinité et de 
courage aussi. Les relations, à 
tous niveaux, sont de plus en 
plus dépersonnalisées, au travail 
et dans la vie privée, les gens se 
contentant d’occuper des fonc-
tions et de s’y tenir. C’est plus  
efficace. Ça fait moins peur. 
Ceux qui refusent cette façon 
d’être se font évidemment rares. 

Il y a un contraste entre ce que 
vit l’héroïne, qui est tragique, 
et le ton du roman, qui est ce-
lui de l’humour et de l’ironie. 
Pourquoi ce choix? 

Et si rien n’était ni noir, ni 
blanc? Et si l’humour était avant 
tout, comme cela a déjà été dit 
magnifiquement, «la politesse du 
désespoir»? 

Votre narratrice a une vision 
très critique de la société. Est-
ce que vous la partagez? 

Il me semble que dans le  
roman, il y a surtout un effet de 
contraste, au niveau de l’éclai-
rage. Le regard porté par Mon -
sieur et Madame Rivaz est essen-
tiellement paisible. Pourquoi? 
Sans doute parce qu’ils sont sans 
illusion, mais avant tout honnê-
tes avec eux-mêmes et les autres, 
et bons. Une attitude très ana-
chronique de nos jours. Cette at-
titude éclaire d’une lumière crue 
non pas juste la société en tant 
que telle, mais l’immense gas-
pillage à l’œuvre, sur un plan 
beaucoup plus large que l’écolo-
gie, et plus terrible. Les moyens à 
notre disposition sont formida-

bles, nos connaissances, nos 
technologies, etc. Nos intentions 
sont admirables. Alors pourquoi 
vivons-nous de plus en plus 
comme des barbares?  

Votre héroïne lit «L’homme 
sans qualités» à son amant 
dans le coma après sa tenta-
tive de suicide. «Monsieur et 
Madame Rivaz» est-il une 
sorte de réécriture moderne 
de ce classique? 

Ce qui est vrai, c’est que ce 
texte de Musil, et je dirais plu-
tôt son entreprise insensée, 
m’a accompagnée au long des 
années d’écriture de «Mon-
sieur et Ma dame Rivaz». Dans 
les faits, mon roman est une 
longue salutation à l’écrivain 
Musil, avec des clins d’œil 
complices et parfois désespé-
rés. Je n’écris de toute façon ja-
mais sans l’accompagnement 
d’un autre homme, d’une au-
tre femme, qui a passé sa vie 
dans l’écriture. Ceci afin  
de poursuivre, sous une forme 
nouvelle, un dia-
logue à travers le 
temps. �

Dans un monde où l’image do-
mine le texte, qu’en est-il des au-
teurs? Telle est la question à  
laquelle Jérôme Meizoz tente de 
répondre par cet essai. Illus trant 
ses propos d’exemples portant 
sur de nombreux auteurs, il ana-
lyse la relation entre les manifes-
tations publiques de ces der-
niers et leurs textes. C’est avec 
une pédagogie assurée que Mei-
zoz nous accompagne dans 
cette réflexion, qui nous concer -
ne tous. Les écrivains multi-
plient les apparitions télévisées, 
les débats houleux et toutes les 
interventions publiques: on ne 

peut donc plus les dissocier de 
leur œuvre, ils sont devenus une 
partie intégrante de l’objet litté-
raire. Face à cette influence, 
achetons-nous encore le texte 
pour ses qualités, ou est-ce la re-
présentation de l’auteur qui 
nous guide? Cet ouvrage ouvre 
la porte à un questionnement 
dont la pertinence et la nécessi-
té s’accentuent à l’heure où de 
plus en plus de livres arrivent en 
librairie estampillés d’une photo 
de leur auteur. Pour compren-
dre un monde littéraire en plein 
changement!  
� MAXIME ROCH 

LES COUPS DE CŒUR PAYOT 

ESSAI 

Les auteurs 
entrent en scène 
  
«La littérature en «personne», Jérôme Meizoz, 
Slatkine, 2016, 216 pages, 39 fr.

Maïa, 15 ans et un QI de 117, a 
été choisie par ses parents  
sur catalogue. Voilà dans quel 
monde elle vit: les bébés ne sont 
pas conçus naturellement mais 
sur commande, selon tel ou tel 
critère. On lui a d’ailleurs tou-
jours dit que le sentiment était 
une maladie, et que ça se soi-
gnait par médicaments. Or, du 
jour où elle fait la connaissance 
d’Anthony, tout ce qu’on lui a ap-
pris vole en éclats! Elle tombe 
éperdument amoureuse de lui, 
malgré l’interdiction. Et Maïa va 
découvrir un univers dans le-
quel des parents ont des enfants 

naturels, où les sentiments sont 
légitimes, où les humains sont 
différents les uns des autres et 
où il faut les accepter ainsi. Petit 
à petit, elle va se rebeller contre 
ses parents, ses amis et tout ce 
qu’elle a connu jusque-là... L’his -
toire de Maïa, poignante, est 
écrite avec beaucoup d’amour et 
de délicatesse. L’auteure traite 
d’un sujet très sérieux, nous 
montrant dans quel monde nous 
vivons aujourd’hui, entièrement 
sous contrôle, et jusqu’où nous 
sommes capables d’aller pour 
atteindre la perfection.  
� AMAELLE HUGON

JEUNESSE  

Adolescents  
et sentiments 
  
«Les effets du hasard», Marie Leymarie, Syros, 2016, 
204 pages, 23 fr. 10 

L’histoire commence en 1928 
à Berlin: pour son nouveau film 
«Loulou», le réalisateur autri-
chien Georg Pabst engage une 
actrice de talent, star du muet, 
Louise Brooks. Or celle-ci vient 
de quitter Hollywood en cla-
quant la porte, refusant d’enre-
gistrer les dialogues du film ini-
tialement muet «The Canary 
Murder Case». Cette magnifi-
que bande dessinée, illustrée par 
Joël Alessandra, raconte la vie en 
dents de scie d’une merveilleuse 
actrice finalement trop peu  
connue. Une vie difficile pour 
celle qui a vécu l’absence de ses 

parents, subi les attouchements  
de son voisin, et a dû grandir 
trop vite. Flapper (femme aux 
mœurs libres) la plus illustre, 
elle fut surtout célèbre à son 
époque pour son goût des hom-
mes et de la fête, pour sa verve et 
sa froideur, pour ses convictions 
anti-hollywoodiennes. Ne trou-
vant plus de travail aux USA, 
«Brooksie» tenta de survivre 
grâce à l’écriture et quelques 
rencontres fortuites, dont celle 
d’Henri Langlois, fondateur de 
la Cinémathèque française. Elle 
finira sa vie seule...  
� DANAÉ MONNET

ROMAN GRAPHIQUE 

La vie d’une «flapper» 
  
«Louise, le venin du scorpion», Chantal van der Heuvel,  
Casterman, 2016, 128 pages, 34 fr. 50

Catherine Lovey a publié récemment «Monsieur et Madame Rivaz. YVONNE BÖHLER

CATHERINE LOVEY Le dernier roman de la Valaisanne nous arrive après plusieurs années de gestation:  
au rendez-vous, un roman plein de détours et d’humour sur le sens de la vie.  

«J’ai une façon très particulière d’écrire»
BD EN STOCK

 
Le personnage 
central de ce 
récit est le 
comte de Ca-
gliostro, un 
aventurier ita-
lien doté de 
pouvoirs divi-
natoires. En 
1783, il se 
trouve à Ver-
sailles, à la 
cour de Louis 
XVI, où il passe 

pour un magicien surdoué. Habile 
hypnotiseur, il amuse la galerie avec 
ses tours ridiculisant certains notables. 
Alors que d’horribles meurtres rituels 
sont commis aux abords du palais et 
près de la Seine, la police piétine et est 
harcelée par la reine Marie-Antoinette. 
Dans l’urgence, l’intendant général de 
la police fait appel à Cagliostro afin de 
tenter de résoudre ces drames. 
En parallèle, ce dernier poursuit son 
initiation ésotérique auprès de son 
mentor, l’étrange comte de Saint- 
Germain. Il se laisse peu à peu envoû-
ter par cet alchimiste dément qui rêve 
d’atteindre l’immortalité, même au 
prix du sang. Lequel prend de l’impor-
tance dans le 2e tome de ce diptyque 
en manipulant sournoisement Ca-
gliostro. Il réussira même à le piéger 
lorsque ce dernier découvre avec hor-
reur une secte se livrant à des prati-
ques sataniques dans les catacombes 
d’un cimetière. 
Les éléments historiques et fictifs 
sont tissés avec habileté dans ce récit 
dont l’intensité va crescendo et qui 
ne comporte aucun temps mort. L’ef-
ficacité du trait réaliste de Lapo contri-
bue largement à la réussite de cette 
captivante relecture de l’Histoire. Il al-
terne avec aisance la description des 
beautés de la cour et des décors avec 
les horreurs diaboliques des crimes 
sacrificiels. 
Si ce récit se termine de façon énig-
matique, les faits historiques révèlent 
que Cagliostro terminera sa vie de 
manière tragique. Arrêté par la Sainte 
Inquisition car suspecté de franc- 
maçonnerie, il fut emprisonné au 
château Saint-Ange. Sa condamna-
tion à mort fut commuée en prison à 
vie et il rendit l’âme en 1795 à la for-
teresse de San Leo. Sa sépulture ne 
fut jamais retrouvée. � FG

«Cagliostro, tome 2, 
La cérémonie de 
l’ombre» Dalande, 
Prolongeau, Delcourt, 
64 pages, 25 fr. 90

Le rêve dément 
d’un magicien

TROIS BONNES RAISONS 
DE LIRE «MONSIEUR  
ET MADAME RIVAZ» 

L’auteur Son premier roman 
«L’homme interdit» l’a propulsée 
Romande qui compte. 
L’humour Satire, ironie, comédie, 
il y a un peu de tout cela dans ce 
livre. 
Le rythme Pas d’intrigue pré- 
mâchée et prévisible, il faut du 
temps pour faire du sens. � LDC

«Monsieur et Madame Rivaz», 
Catherine Lovey, 
Editions Zoé,  
320 pages

INFO+



PHILIPPE BOEGLIN 

Quel point commun ont les vic-
times d’agressions sexuelles com-
mises par des prêtres et religieux 
catholiques et les anciens enfants 
placés de force par l’Etat? Dans 
les deux cas, tout le monde s’ac-
corde à reconnaître que les souf-
frances infligées et les traumatis-
mes subis sont énormes. A 
l’inverse, qu’est-ce qui les diffé-
rencie? Les réparations financiè-
res prévues varient en tout cas du 
simple au double. Au détriment 
des victimes d’abus ecclésiasti-
ques. Pis, certaines pourraient ne 
recevoir qu’une indemnisation 
symbolique, montre notre en-
quête. 

Approuvé récemment au Conseil 
national, le dédommagement des 
anciens enfants placés devrait os-
ciller entre 20 000 et 
25 000 francs. Un montant qui 
laisse loin derrière les victimes 
d’abus dans l’Eglise dont les cas 
sont prescrits. Ces dernières se sont 
vues promettre une somme «allant 
jusqu’à 10 000 francs par cas». 

La formulation, qui émane de la 
Conférence des évêques suisses 
(CES), mérite que l’on s’y arrête. 
Car, dans les faits, le plafond de 
10 000 francs risque de rester inac-
cessible pour la plupart. En effet, les 
diocèses et congrégations religieu-
ses ont jusqu’à aujourd’hui recensé 
193 victimes présumées d’agres-
sions sexuelles. Dans le même 
temps, leur projet de fonds de répa-
ration rassemblerait 500 000 francs. 
Par conséquent, chaque personne 
toucherait un dédommagement 
moyen avoisinant 2600 francs. L’en-
veloppe maximale que la CES fait 
miroiter paraît bien loin. 

L’Eglise ne veut rien changer 
Cela n’émeut pas l’instance na-

tionale des évêques. «Les indemni-
sations prévues correspondent à cel-
les versées par l’Eglise catholique en 
Allemagne et en Autriche, ainsi qu’à 
la pratique usuelle de la justice civile 
en Suisse», affirme Joseph Bonne-
main, secrétaire de la commission 
spécialisée «Abus sexuels dans le 
contexte ecclésial». 

Les récents débats autour des an-
ciens enfants placés de force par 
l’Etat ne remettent rien en ques-
tion. «Nous n’envisageons pas de 
changer nos directives», fait savoir 
le responsable ecclésiastique. Qui 
tient à souligner: «Une enveloppe 
allant jusqu’à 20 000 francs pourra 
être délivrée en cas d’abus exception-
nellement grave.» Mais là, force est 

de constater: ce geste rognera en-
core davantage la réparation tou-
chée par les autres abusés. 

Du côté des victimes, la réaction se 
veut conciliante. «L’alimentation du 
fonds de dédommagement est du res-
sort de l’Eglise, pas du nôtre. J’ima-

gine donc qu’en cas d’impasse finan-
cière, la hiérarchie religieuse cherche-
ra une solution pour y remédier», 
veut croire Jacques Nuoffer, prési-
dent du groupe de Soutien aux per-
sonnes abusées dans une relation 
d’autorité religieuse (Sapec). 

L’homme, lui-même victime, 
reçoit l’appui de l’ancienne con-
seillère nationale Sylvie Perrinja-
quet (PLR/NE), qui fait partie 
des politiciens assurant la média-
tion entre les abusés et l’Eglise. 
«Ce montant de 500 000 francs 

permet de démarrer. Si la réalité 
exige ensuite davantage de ressour-
ces, eh bien il faudra trouver un 
moyen de les générer. Ce n’est pas 
l’enveloppe qui déterminera l’in-
demnité, mais bien les personnes et 
la gravité des abus subis», assène-
t-elle. 

Oser faire le pas 
De toute façon, l’écueil principal 

se situe ailleurs. «J’espère surtout 
que la plupart des victimes oseront 
franchir le pas et formuler une de-
mande de réparation», appelle Jac-
ques Nuoffer. De nombreux abu-
sés éprouvent en effet une 
immense difficulté à parler de 
cette «terrible agression contre leur 
sphère intime et de la profonde souf-
france qui en découle». 

Sylvie Perrinjaquet abonde. «Le 
plus important, dans un premier 
temps, c’est que tous ceux qui dési-
rent être écoutés puissent l’être. En-
suite, chaque victime fera part de ses 
souhaits. Certains préféreront peut-
être renoncer à un montant finan-
cier et privilégieront une rencontre 
avec leur agresseur.» 

Le verdict tombera vers la fin de 
ce mois. La Conférence des évê-
ques suisses et l’Union des supé-
rieurs majeurs religieux se réuni-
ront pour statuer sur le projet de 
fonds de réparation. Plus ou 
moins simultanément, la Com-
mission d’écoute, de conciliation, 
d’arbitrage et de réparation en ma-
tière d’abus sexuels annoncera sa 
composition. Chargée du traite-
ment des demandes d’indemnisa-
tion, elle associera des représen-
tants des victimes, de l’Eglise et de 
la politique. �

Abus sexuels: indemnité symbolique
Les diocèses et congrégations 
religieuses ont jusqu’à aujourd’hui 
recensé 193 victimes présumées 
d’agressions sexuelles. 
PHOTO D’ILLUSTRATION 
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De nombreuses victimes d’abus 
sexuels pourraient ne toucher 
qu’un dédommagement symbo-
lique. Cela n’a pas l’air d’émou-
voir la hiérarchie religieuse.

ÉGLISE CATHOLIQUE
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�«Ce n’est pas l’enveloppe 
qui déterminera l’indemnité, 
mais bien les personnes et la gravité 
des abus subis.» 
SYLVIE PERRINJAQUET  
EX-CONSEILLÈRE NATIONALE NEUCHÂTELOISE ET MÉDIATRICE ENTRE LES ABUSÉS ET L’ÉGLISE.

Tous les sites archéologiques de Syrie ne 
sont pas à reconstruire. Et surtout pas de 
manière hâtive, affirme l’expert suisse Mir-
ko Novák. Ce professeur à l’Université de 
Berne représentera la Suisse à une réunion 
d’experts sur la sauvegarde du patrimoine 
syrien, organisée par l’Unesco à Berlin 
d’aujourd’hui à samedi. 

«Il est important de restaurer certains sites, 
comme Palmyre, pour envoyer un message 
politique fort: l’Etat islamique (EI) ne peut 
pas détruire l’histoire de l’humanité», affirme 
Mirko Novák, qui a participé à des fouilles 
pendant 27 ans en Syrie, notamment à Tell 
Halaf (nord). «D’autres doivent être laissés 
tels quels», également comme témoins du 
passé, notamment du conflit actuel. 

La réhabilitation des sites dépendra de 
l’importance du lieu et surtout de la pré-
sence ou non de matériaux originels. «Ça 
n’a aucun sens de reconstruire avec des maté-
riaux modernes», assure le chercheur. 

Le symbole de Palmyre 
«A Palmyre, par exemple, Daech n’a pas 

enlevé les matériaux originels, comme le 
montrent de nombreuses photographies. 
Une reconstruction fidèle serait possible. 
Mais elle prendrait énormément de temps», 
plusieurs années au minimum. Les princi-
paux édifices ont été dynamités par l’EI. 
Les blocs restants sont très fragmentés. 
Un tel travail pourrait cependant ne pas 
avoir lieu. «Les Russes, qui soutiennent le 

régime, ont promis de reconstruire Palmyre 
rapidement.» En cause: la symbolique de 
cette «Perle du désert» aussi bien pour les 
Syriens que pour la communauté interna-
tionale. Réhabiliter la célèbre cité antique 
permettrait au régime d’avoir une 
meilleure image, analyse l’archéologue. 

«Or, ce n’est pas le bon moment. La Syrie 
doit faire face à des problèmes bien plus sé-
rieux: des gens sont tués tous les jours», s’in-
digne Mirko Novák avant d’ajouter que les 
djihadistes de l’EI sont toujours aux portes 

de Palmyre. «Ils peuvent réinvestir les lieux 
à tout moment.» 

Le professeur espère que la réunion de 
Berlin permettra de discuter de cette situa-
tion avec les Russes. Dans des entretiens 
préparatoires, l’ambassadrice russe auprès 
de l’Unesco Eleonora Mitrofanova avait, 
quant à elle, assuré que son pays n’avait au-
cune intention de procéder à des travaux 
de façon unilatérale à Palmyre. 

Actuellement, la Direction générale des 
antiquités et des musées de Syrie entre-

prend déjà des travaux de restauration, 
notamment au Crac des chevaliers, dans 
l’ouest du pays. «Bombardé par le régime il 
y a deux ans, il a été en partie endommagé. 
L’église et le hall des chevaliers ont été complè-
tement brûlés», explique le spécialiste. 
«Mais avec les combats constants et le peu 
de matériel à disposition, ce ne sont que des 
travaux préliminaires.» 

La communauté internationale, elle, se 
tient en retrait. Elle se prépare cependant 
à pouvoir intervenir «dès que le conflit sera 

terminé et la situation stabilisée», souligne 
le professeur. 

«C’est pour cette raison que les réunions, 
comme celle de Berlin, sont importantes. 
Leur but est de développer des stratégies 
pour préparer la reconstruction future des si-
tes et de coordonner les activités des archéo-
logues.» 

Près de la moitié des sites touchés 
Une évaluation complète des dégâts sera 

toutefois nécessaire avant toute opération. 
«Il y a des milliers de sites archéologiques en 
Syrie, qui ne sont même pas inscrits sur les lis-
tes de l’Unesco. Nous estimons qu’entre 40 et 
50% d’entre eux seraient endommagés. Mais 
les dégâts sont très difficiles à évaluer.» 

L’archéologue parvient toutefois à es-
quisser une carte grossière des domma-
ges. Selon lui, les sites côtiers sont encore 
«en bon état, car peu d’affrontements s’y sont 
déroulés. Dans le sud, la situation varie d’un 
endroit à l’autre. A l’intérieur et au nord du 
pays, c’est bien plus préoccupant.» 

La Suisse participera sûrement aux tra-
vaux de réhabilitation du patrimoine sy-
rien, estime le spécialiste. Il met notam-
ment en avant l’expérience et l’expertise 
de plusieurs de ses collègues suisses. 

«Et puis, quiconque a fait l’expérience de 
l’hospitalité et de la gentillesse des Syriens, 
ne peut ignorer qu’il est de sa responsabili-
té d’aider ce peuple à reconstruire son 
pays.» � DELPHINE GASCHE –

SYRIE Le professeur à l’Université de Berne représente la Suisse à un sommet sur la sauvegarde du patrimoine syrien, organisé par l’Unesco à Berlin. 

L’archéologue helvétique Mirko Novák affirme qu’il ne faut pas tout rebâtir

Les Russes ont promis de reconstruire Palmyre rapidement, une erreur selon Mirko Novák. KEYSTONE

�«La Syrie doit faire 
face à des problèmes 
bien plus sérieux: 
des gens sont tués 
tous les jours.» 

MIRKO NOVÁK 
PROFESSEUR D’ARCHÉOLOGIE 
À L’UNIVERSITÉ DE BERNE

INAUGURATION 

Le tunnel du Gothard fêté 
en grande pompe 
L’«ouvrage du siècle» a été inauguré 
hier, des deux côtés du col, 
par le Conseil fédéral in corpore et 
un millier d’invités, lors d’une grande 
fête d’ouverture.  PAGES SUISSESKE

YS
TO
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Six cents artistes ont participé à l’imposant spectacle d‘inauguration, 
mis en scène par Volker Hesse. PHOTOS KEYSTONE

Johann Schneider-Ammann a coupé le ruban avec l’aide du patron des CFF, 
Andreas Meyer et de Doris Leuthard.

Aux premières heures hier matin, l’ouvrage a été béni par différentes 
confessions.

GOTHARD Le plus long tunnel ferroviaire a été inauguré en grande pompe hier. En présence,      notamment, du Conseil fédéral, d’Angela Merkel, de François Hollande et de Matteo Renzi. 

L’esprit de la montagne a  soufflé dans le tunnel
PASCAL FLEURY 

«Nous allons traver-
ser le tunnel de base à 
200 km/h», annonce 
une voix en alle-
mand et en anglais 
dans les haut-par-
leurs, alors que le 
train des invités s’en-

gouffre dans la montagne. A bord s’est 
pressée toute la classe politique suisse, 
ainsi que des maîtres d’œuvre du tunnel 
le plus long du monde, des  invités de 
marque de tous horizons et même une 
délégation interreligieuse venue bénir 
l’ouvrage d’art. 

Au désespoir des photographes amas-
sés sur le quai provisoire de Rynächt, au 
portail nord du Gothard, les chefs d’Etat 
des pays voisins, Angela Merkel, Matteo 
Renzi et François Hollande, menés par 
le président de la Confédération Johann 

Schneider-Ammann, n’ont rejoint qu’à 
la dernière minute leur wagon de pre-
mière classe agrémenté de napperons et 
roses rouges.   

Le train accélère dans ce tunnel de tous 
les records. «Cela va supervite!», s’extasie 
une passagère. Tout aussi élogieux, le 
président français osera plus tard une 
boutade: «Dans ce tunnel, vous faites rou-
ler les trains à plus de 200 km/h, ce qui, en 
ce moment, en France, est aussi une perfor-
mance!» ...(vu les grèves). Par les fenê-
tres, les passagers ne voient que le trépi-
dant défilé des lampes fixées à la paroi. 
Les yeux s’écarquillent pour tenter de re-
pérer d’autres témoignages de cette in-
croyable construction à 11,1 milliards de 
francs. Mais les murs lisses ne disent 
plus rien du travail de titan qui a occupé 
2500 personnes pendant 17 ans, ni de la 
souffrance de ces ouvriers creusant dans 
des conditions extrêmes, ni de ces gens 
«qui ont investi la moitié de leur vie active 
dans le tunnel», selon le PDG d’Alpransit, 
Renzo Simoni. Même les petits oratoires 
dédiés à sainte Barbe, la patronne des 
mineurs et des artificiers, ont disparu 
dans la nuit du tunnel. 

Magie dans les cœurs 
Reste en revanche cette incroyable ma-

gie du Gothard, ce massif montagneux 
«où le cœur de notre pays a commencé à 
battre», s’émeut le conseiller fédéral Di-
dier Burkhalter. Pour lui, ce cœur de la 
Suisse montre une «forte volonté de di-
mension européenne». Son homologue 
fribourgeois Alain Berset souligne aussi 
cette  «composante historique et culturelle 
indéniable» du Gothard. «Et on en est les 
dépositaires. C’est un lieu de contact essen-
tiel entre le nord et le sud, à l’échelle suisse 
comme européenne.» 

La magie du Gothard brillait aussi 
dans les yeux des 1100 invités et 300 
journalistes qui ont assisté au spectacle 
inaugural donné simultanément dans 

une halle à Rynächt et en plein air à Pol-
legio. Orchestré de main de maître par le 
metteur en scène Volker Hesse, il a litté-
ralement pris les spectateurs aux tripes, 
les plongeant dans les entrailles de la 
terre au rythme d’une musique indus-
trielle. Faisant revivre le dur labeur des 
ouvriers par la danse et les acrobaties, a 
ressuscité les diables de la montagne, 
inspirés des traditions uranaises ou gri-
sonnes, et fait souffler l’esprit du Go-
thard, symbolisé par un ange étrange, 
hantant les rêves des mineurs. Un com-
bat acharné, mais où l’homme triomphe 
sur la montagne. «C’est un pas de géant 
pour la Suisse», selon le président de la 
Confédération, un «jour historique»! 
«L’esprit d’ouverture a toujours rendu la 
Suisse forte», lui répond en écho, par vi-
déo interposée, la conseillère fédérale 
Doris Leuthard, qui se trouve de l’autre 
côté du tunnel. 

Un esprit d’ouverture qu’applaudit aus-
si la chancelière allemande Angela Mer-

kel. Pour elle, ce tunnel, qui «rapproche la 
Méditerranée des paysages industriels et 
Monteverdi de Bach», crée une «nouvelle 
dimension dans la liberté de circulation» et 
est «un élément de revitalisation de notre 
marché commun». Le chef du gouverne-
ment du Liechtenstein, Adrian Hassler, 
s’en réjouit aussi, regrettant seulement 
un autre projet de percement qui était à 
l’époque en concurrence: «Le Liechten-
stein aurait alors eu un accès direct à la 
mer!» 

Mille vainqueurs 
Au-delà des compliments, abondants, 

à l’égard de la Suisse et de ses autorités, 
cette journée d’inauguration a aussi été 
l’occasion de remercier la population 
suisse, qui avait avalisé le projet et l’a 
grandement financé. Le premier ren-
dez-vous officiel de la journée était ainsi 
réservé aux 1000 vainqueurs (sur 
160 000 participants) du tirage au sort 
que les CFF ont organisé en début d’an-
née pour offrir des places dans les trains 
inauguraux. 

Les deux anciens conseillers fédéraux 
Moritz Leuenberger et Adolf Ogi, dont 
l’accolade, lors du percement du tunnel, 
en octobre 2010, reste dans les mémoires, 
avaient été désignés comme parrains des 
gagnants du concours. A Bellinzone, le 
Zurichois est venu dire que «le tunnel a 
plusieurs pères – les ingénieurs, les mi-
neurs, les planificateurs, les personnalités 
politiques –, mais une seule mère: la démo-
cratie directe, qui peut soulever des monta-
gnes». 

Dans la foule sortant du train, au Tessin, 
peu après 13h, un visage familier se dé-
gage: l’ancien chef de l’armée suisse 
Christophe Keckeis (2004-2007) était 
du voyage. «Moi qui ne fait jamais de con-
cours, je me suis inscrit trois heures avant le 
délai final – et j’ai gagné!», raconte le 
Neuchâtelois, tout sourire. C’est cela 
aussi, la magie du Gothard!  AVEC AGI

Gérald Heuby, forma-
teur d’adultes, 64 ans, 
avec son épouse Do-
minique, Chézard-
Saint-Martin (NE). 
«Cela a été une expé-

rience magnifique! Avant 
même la traversée du tun-
nel, pouvoir écouter Adolf 
Ogi, qui nous a rappelé les 
surprises et les embûches 
qu’il a fallu surmonter, a 
été un grand moment. Il 
faut lui tirer un énorme 
coup de chapeau. Il nous a fait rire et nous a aussi 
tous émus. Dans le tunnel, ce qui m’a frappé, c’est 
l’extrême stabilité du voyage, et la tranquillité du par-
cours. On est vraiment, comme le dit la formule, sur 
des rails. 

Comme il y avait une double composition, tout le 
monde pouvait être à la fenêtre. Les gens ont applaudi 
à l’entrée et à la sortie du tunnel, cela a été fantastique! 
Nous pouvons être fiers de l’avoir, ce tunnel. Espérons 
maintenant que les Européens s’aligneront!»  

Isabelle Piller, em-
ployée de la Caisse de 
prévoyance du per-
sonnel de l’Etat de Fri-
bourg, 45 ans, accom-
pagnée de sa maman. 
«On n’a pas remarqué la vi-

tesse, peut-être parce que le 
train ne roulait pas au maxi-
mum de ses capacités. Nous 
avons traversé en 35 minutes 
environ. C’était très 
chouette. L’entrée dans le 
tunnel, sachant que l’autre 
train en faisait de même à l’autre bout, a été un moment 
fort. Ce genre de choses prend un peu aux tripes. J’ai aus-
si trouvé que faire passer notre train en premier, avant les 
officiels, pour remercier la population, était un beau 
geste. 

Nous avons pu voir les murs gris et des trottoirs. C’est 
impressionnant de comprendre les efforts qu’il a fallu 
pour construire cet ouvrage. Oui, je passerai par le Go-
thard pour aller au sud. C’est quand même beaucoup plus 
court, même depuis Fribourg.»  

Marie-Soline Rouvinez 
infirmière, 39 ans, ac-
compagnée par son 
ami, Eric Bressoud, 
Monthey. 
«On sent que ça va plus vite, 

mais, en même temps, on ne 
se rend pas compte que la vi-
tesse est extrême. Le train 
s’est arrêté dans le tunnel, le 
conducteur nous donnait des 
explications. Il avait bien ap-
pris son speech! Le tunnel 
était, exceptionnellement 
pour nous, éclairé. Avant le tunnel et en sortant, nous 
avons vu les invités applaudir notre train lorsque nous 
sommes passés devant leur tribune, c’était impression-
nant. Mais nous nous attendions à ce qu’il y ait davantage 
d’interactions avec les officiels. 

Nous sommes très heureux d’avoir pu assister à cette 
journée, surtout que nous avons pris congé spécialement. 
C’était une occasion à ne pas manquer. Mais pour aller au 
sud, le col du Nufenen est plus pratique, en voiture...» 
 PROPOS RECUEILLIS PAR ARIANE GIGON

«Tout le monde a applaudi à l’entrée et à la sortie du tunnel!»
EN IMAGE

TIMBRE TRÈS SPÉCIAL 
Des 28 millions de tonnes de roches 
extraites du Gothard pour la NLFA, une 
quinzaine de kilos ont été remis à La 
Poste pour la fabrication d’un timbre 
spécial. La pierre a ensuite été 
transformée en poudre très fine, puis 
intégrée au papier grâce à un procédé 
d’impression et un vernis spéciaux. «Le 
timbre est très recherché», explique la 
porte-parole de La Poste, Nathalie 
Dérobert Fellay. La Poste a déjà fabriqué 
des timbres en chocolat, en bois, avec du 
parfum ou un hologramme.  AGI KEYSTONE

LA QUESTION EUROPÉENNE S’INVITE 
La présence simultanée, sur sol suisse, de la chance-
lière allemande Angela Merkel, du président français 
François Hollande et de son homologue italien Matteo 
Renzi est exceptionnelle. L’occasion rêvée, donc, de lâ-
cher des phrases fortes. Et ils ne se sont pas gênés. 
Après les dithyrambes saluant la performance tech-
nologique et l’efficacité helvétique, renforcés par les 
engagements d’Angela Merkel («nous n’avons pas 
encore fait notre travail», a-t-elle dit, soulevant une 
vague d’applaudissements) de faire progresser les 
travaux sur leur territoire, les chefs d’Etat n’ont pas 
manqué de souligner à quel point la Suisse faisait 
partie de l’Europe.  
Le président de la Confédération Johann Schneider-
Ammann n’a pas dit autre chose en déclarant que «le 
tunnel de base du Saint-Gothard est la preuve même 
que la Suisse, en tant que pays souverain, est un 
membre de la famille européenne sur lequel on peut 
compter et qu’elle est prête à investir dans l’avenir du 
continent». 
François Hollande est allé plus loin: «La France s’in-
cline aujourd’hui devant la Suisse.» Faisant allusion 
au vote du 9 février 2014, il a aussi insisté sur la libre 
circulation des personnes, pour conclure que «c’est 
en Suisse que le rêve européen a trouvé sa réalité». 
Un peu plus tôt, devant les médias, le patron des CFF 
Andreas Meyer avait lancé un appel indirect aux diri-
geants européens: «Nous espérons que les pays eu-
ropéens adopteront ce que nous appelons le «prin-
cipe du Gothard»: il s’agit de réserver deux tiers des 
sillons au trafic des marchandises.» Mais le conseiller 
national Tim Guldimann (PS, ZH) a mis en garde, sur 
les ondes de la RTS, contre des attentes trop élevées: 
«La construction du tunnel est un acte de solidarité 
avec l’Europe, et la solidarité, cela ne se monnaye 
pas», a-t-il déclaré.  AGI

Le nouveau tunnel de base fait 57,1 km (tube 
est) et 57 km (tube ouest). 

La traversée se fait en moins de 20 minutes 
pour les trains de voyageurs, avec une vitesse 
de croisière de 200 km/h (marchandises: 100 
km/heure). 

Chaque jour, 65 trains de voyageurs et jusqu’à 
260 de marchandises traverseront le tunnel.  

Le temps de parcours sera réduit de 30 
minutes entre Bâle, Lucerne ou Zurich et 
Lugano dès la mise en service du tunnel, le 11 
décembre. Et de 45 minutes dès 2020 avec 
l’ouverture du tunnel du Monte Ceneri.

STATISTIQUES

Le spectacle s’est tenu simultanément des deux côtés du tunnel de base 
du Gothard.

A Bellinzone comme de l’autre côté du tunnel, les participants au voyage 
inaugural ne cachaient pas leur joie.

Matteo Renzi, Johann Schneider-Ammann, Angela Merkel 
et François Hollande ont profité du voyage. PHOTOS KEYSTONE

Tout un symbole! 
«Circulez, y a rien à voir!», pourrait-on 

dire en découvrant le double tube du Go-
thard. Ce tunnel record du monde de lon-
gueur n’est-il pas celui qui offre aux passa-
gers le paysage le plus monotone de la 
planète? Pourtant, c’est bien cet ouvrage, 
enfoui à 2300 mètres sous le granit, qu’est 
venue admirer l’Europe entière – Angela 
Merkel, François Hollande et Matteo Ren-
zi en tête –, à l’invitation du Conseil fédé-
ral in corpore. 

Si, le temps d’une journée, les portails de 
Rynächt et Pollegio se sont retrouvés au 
centre du monde, c’est que la nouvelle ligne 
à travers les Alpes est bien plus qu’un tun-
nel: elle revêt un caractère profondément 
symbolique. Pas étonnant, dès lors, que le 
projet soit entré dans la légende avant 
même son inauguration. 

Le nouveau tunnel est d’abord un sym-
bole de succès pour la Suisse. Exploit tech-
nologique et scientifique, l’ouvrage d’art 
confirme les compétences et le savoir-faire 
de nos hautes écoles, de nos ingénieurs et 
de notre industrie. C’est un tunnel à la 
gloire du pays, mais qui ne doit pas occul-
ter le fait que plus de 80% des ouvriers 
étaient des étrangers. 

C’est aussi un symbole d’ouverture. Cette 
réalisation répond à l’appel de l’Union eu-
ropéenne, lui offrant un axe de transit ef-
ficace pour le trafic des marchandises en-
tre Rotterdam et Gênes. Le tunnel est un 
signe fort en faveur de la politique de déve-
loppement durable, favorisant le passage 
de la route au rail tout en ménageant les 
Alpes. Livré avec un an d’avance, ce ca-
deau devrait contribuer au comblement 
du fossé creusé par le vote du 9 février 
2014. 

Enfin, ce tunnel est un symbole de cohé-
sion nationale. En acceptant à une claire 
majorité sa construction, les Suisses 
avaient montré leur volonté de rapprocher 
le Tessin du reste de la Suisse. Désormais, 
la réduction des temps de parcours per-
mettra de dynamiser les relations écono-
miques, culturelles et touristiques entre le 
nord et le sud du Gothard. «Circulez, vous 
verrez!» 

COMMENTAIRE 
PASCAL FLEURY 

WEEK-END DE FÊTE 
L’inauguration de la nouvelle ligne du Gothard 
sera marquée par une grande fête populaire les 
4 et 5 juin sur quatre sites, de part et d’autre du 
tunnel. Les visiteurs pourront traverser le Go-
thard à bord d’une navette à près de 200 km/h, 
assister à des spectacles et concerts et visiter 
des expositions sur le Gothard et sur la «Mobilité 
de demain». 
Diverses activités leur seront aussi proposées: 
visite des centres de maintenance et d’interven-
tion à Erstfeld et Biasca, démonstration du train 
d’extinction et de sauvetage ou encore parcours 
permettant d’expérimenter les conditions de tra-
vail des mineurs. Une chasse au trésor est orga-
nisée pour les enfants, alors que les plus ma-
theux s’essayeront au jeu des estimations et que 
les photographes se mesureront lors d’un con-
cours. Les gares d’Aarau, Bienne, Berne, Genève, 
Winterthour et Zurich seront aussi en fête le sa-
medi 4 juin.  PFY 

Programmes: www.gottardo2016.ch/fr

La cérémonie d’hier marquait assuré-
ment un aboutissement, celui de 24 ans de 
travaux après l’acceptation des NLFA en 
votation. Mais une nouvelle phase com-
mence. Un premier train de marchandises 
empruntera la nouvelle ligne demain. En-
tre septembre et le changement d’horaire 
du 11 décembre, date du début de l’exploi-
tation commerciale, «5000 courses d’essai 
seront effectuées, dont 500 pour le trafic voya-
geurs», indique la porte-parole des CFF, 
Donatella Del Vecchio. 

Parmi les questions encore en suspens, 
celle du prix sera âprement discutée: le 
billet pourrait subir «un supplément modé-
ré basé sur la distance», car la qualité du 
parcours est fortement augmentée, selon 
une proposition de l’Union des transports 
publics. «Nous luttons pour que le prix n’aug-
mente pas», a déclaré, hier matin, le direc-
teur des CFF, Andreas Meyer, à Castione, 
près de Bellinzone. «Les discussions sont en 
cours.» 

L’actuelle ligne sera maintenue – les CFF 
l’ont confirmé avant-hier, avec la publica-
tion du projet de prochain horaire. L’asso-

ciation Patrimoine suisse demande au 
Conseil fédéral de préparer immédiate-
ment une candidature au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Autres défenseurs de 
la ligne, le Syndicat du personnel des 
transports et l’association Pro Rail ont criti-
qué une «nouvelle offre touristique», qui 
n’en a que le nom. «Cela n’a rien à voir avec 
du tourisme», écrit Pro Rail, car les trains 
choisis – des rames de RER – seront moins 
confortables et ne seront pas dotés en per-
sonnel. 

Lacunes allemandes 
Réunis au Tessin à l’occasion des festivi-

tés, les responsables des entreprises ferro-
viaires européennes ont annoncé vouloir 
développer de nouvelles offres. Ils enten-
dent, entre autres, lutter contre la concur-
rence des compagnies aériennes à bas 
coûts et des liaisons internationales en 
bus. Parmi les mesures prévues, une nou-
velle liaison devrait relier Francfort et Mi-
lan dès décembre 2017, via la Suisse. 

La même année, la capacité au Gothard 
passera de 180 à 210 trains de marchandi-

ses par jour, puis à 260 en 2021, avec l’ou-
verture du tunnel de base du Monte Cene-
ri. Les trains de 750 mètres de long, avec 
des corridors adaptés au gabarit de quatre 
mètres, seront alors pris en charge de 
Bâle à Chiasso. 

«Nous travaillons étroitement avec les 
Italiens et sommes optimistes», a indiqué 
Andreas Meyer. «Les infrastructures ita-
liennes seront prêtes en même temps que 
les nôtres au Tessin.» En revanche, l’aug-
mentation des capacités sur le tronçon 
Karlsruhe-Bâle, «cœur» du corridor 
Rotterdam-Gênes, n’est pas encore pla-
nifiée. 

Rentable? 
L’entretien du tunnel, qui, avec l’exploita-

tion, coûtera 70 millions par année, repré-
sente un défi particulier: 57 kilomètres, 
c’est l’«équivalent du tronçon Zurich-Olten, 
mais avec deux accès seulement», explique 
Peter Jedelhauser, chef de l’Organisation 
du projet de l’axe nord-sud du Gothard 
pour les CFF, dans la dernière édition du 
magazine «Bulletin», du Credit Suisse. 

Certaines nuits, précise Donatella Del 
Vecchio, un tube du tunnel sera fermé à 
l’exploitation commerciale pour permet-
tre les travaux. Les CFF prévoient de for-
mer environ 2900 employés et 1000 per-
sonnes externes, dont 800 pour le 
sauvetage, l’exploitation et la mainte-
nance. 

Les CFF alloueront en outre 220 millions 
de francs par année à l’amortissement. 
«Vingt pour cent des coûts totaux seront cou-
verts», a expliqué Andreas Meyer. «Le reste, 
soit 80% – contre deux tiers pour un tronçon 
ordinaire –, est pris en charge par la Confédé-
ration.» «D’ici 2025, les CFF escomptent que 
le nombre de voyageurs passera de 9000 ac-
tuellement à 15 000», précise Donatella Del 
Vecchio. 

En attendant le 11 décembre, les voya-
geurs pourront visiter le nouveau tun-
nel dans un train spécial, «Gottardino», 
entre août et novembre. L’aller se fait 
dans le nouveau tunnel ou sur la ligne 
de faîte et le retour par l’autre parcours. 
Il reste des places, indiquent les CFF. 
 ARIANE GIGON

Encore du pain sur la planche et des questions
Premier voyage à travers le nouveau tunnel ferroviaire du Gothard, avec à son bord le Conseil fédéral et un millier de chanceux qui ont gagné leurs billets. KEYSTONE

«C’est un lieu de 
contact essentiel 
entre le nord et le 
sud, à l’échelle suisse 
comme 
européenne.»

ALAIN BERSET 
CONSEILLER FÉDÉRAL

«Ce tunnel 
crée une nouvelle 
dimension 
dans la liberté 
de circulation.»

ANGELA MERKEL 
CHANCELIÈRE ALLEMANDE
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CRISE Les récents naufrages d’embarcations au départ de la Libye rappellent combien la traversée de 
la Méditerranée reste dangereuse. Ceux qui passent par la «route centrale» risquent encore bien plus. 

Un exilé sur quatre-vingts meurt en mer
KESSAVA PACKIRY 

Près de 1000 morts: le naufrage d’au 
moins trois embarcations, la semaine der-
nière en Méditerranée centrale, renvoie à 
une actualité migratoire qui ne s’est pas arrê-
tée à Idomeni ou aux îles grecques de Chios 
et de Kos. «Les départs n’ont jamais cessé», 
rappelle Denise Graf, d’Amnesty internatio-
nal (AI) suisse. 

Depuis le début de l’année, près de 205 000 
migrants ont rejoint l’Europe par la mer, selon 
les derniers chiffres de l’Organisation inter-
nationale pour les migrations (OIM). D’au-
tres ont eu moins de chance: de janvier à fin 
mai, l’OIM totalise 2500 disparus ou décès, 
dont ceux de la semaine dernière. 

Itinéraire dangereux 
Ainsi, l’année s’avère particulièrement 

meurtrière: en 2015, à la même période, on 
dénombrait 1850 décès. Aujourd’hui, selon 
le HCR, l’agence des Nations Unies pour les 
réfugiés, un migrant sur 81 meurt en ten-
tant la traversée de la Méditerranée. 

Et ceux qui visent le passage par la Méditer-
ranée centrale risquent encore plus gros: 
«L’itinéraire depuis l’Afrique du Nord vers 
l’Italie est bien plus dangereux: 2119 décès ont 
déjà été signalés cette année parmi les person-
nes ayant effectué cette traversée, avec une 
probabilité de décès s’élevant à une personne 
sur 23», relève le HCR. 

Les personnes qui ont péri la semaine der-
nière étaient parties de Libye. Mais, pour Flo-
rence Kim, porte-parole de l’OIM, «il n’y a 
pas de raison de penser à une augmentation des 
départs depuis ce pays. Les chiffres ne traduisent 
pas cette tendance.» Et de préciser: sur les 
quelque 200 000 arrivées cette année, 
150 000 ont eu lieu en Grèce, avec un fort re-
cul en mai (un millier seulement, consécutif 
à l’accord passé entre l’UE et la Turquie). 

Avant le Ramadan 
Toutefois, les départs depuis la Libye se fe-

raient à bord de bateaux en piteux état et de 
plus en plus grands (jusqu’à 700 personnes), 
signale Florence Kim. «Ce qui pourrait causer 
plus de morts d’un coup en cas de naufrage.» 

Selon le HCR, certaines sources non confir-
mées indiquent que la récente augmentation 
du nombre des passagers en partance depuis 
la Libye serait liée aux efforts des passeurs 
pour maximiser leurs revenus avant le début 
du mois sacré du Ramadan, la semaine pro-
chaine. La majorité des bateaux au départ de 
la Libye sont actuellement signalés au départ 
de la zone de Sabratah, à l’ouest de Tripoli. 

«Pour l’heure, la grande partie des migrants 
qui partent de cette région proviennent d’Afri-
que. De l’Ouest notamment, et majoritaire-

ment de la Corne de l’Afrique», indique De-
nise Graf. «Nous constatons toutefois une 
augmentation des Syriens en fuite. Avec la fer-
meture de certaines frontières dans l’Union eu-
ropéenne, ils passent davantage par l’Egypte et 
la Libye.» 

Quoi qu’il en soit, pour Amnesty interna-
tional, les choses sont claires:?les opérations 
de sauvetage sont insuffisantes. Denise 
Graf: «Malgré un certain nombre de bateaux 

et une surveillance aérienne, il y a encore trop 
de morts.» 

Médecins sans frontières ou d’autres ONG 
font ce qu’ils peuvent, insiste-t-elle. Notam-
ment Moas, une organisation non gouverne-
mentale qui, en trois ans, a permis de sauver 
13 000 migrants grâce à son bateau et à ses 
drones. Moas vient d’ailleurs de s’équiper 
d’un second navire pour patrouiller dans la 
«zone de la mort», au large de la Libye. 

Un pays moins fiable 
De son côté, l’UE dispose de cinq unités 

navales et d’importants moyens aériens. 
«Mais ses opérations, notamment Triton, ser-
vent en premier lieu à identifier et arrêter les 
passeurs, puis à neutraliser les embarcations. 
Or, les moyens que ces forces mettent dans ces 
opérations devraient davantage servir au sau-
vetage. Comme le fait l’armée italienne, avec 
l’opération Mare Sicuro, mise en place sans au-
cune aide de l’UE. Il devrait clairement y avoir 
une plus forte collaboration entre les différentes 
forces sur place.» 

L’UE, dénonce encore Denise Graf, s’est 
donné une nouvelle tâche en formant les 
garde-côtes libyens à secourir les migrants 
perdus en mer. «C’est très bien. Mais que se 
passe-t-il avec les gens secourus? Si c’est pour 
ensuite les placer dans des centres de détention 
où règnent des conditions inhumaines, ce n’est 
pas une solution! Ces migrants font l’objet, dans 
ces centres comme à l’extérieur, de mauvais 
traitements, d’extorsion et de diverses pressions. 
Leur situation reste très précaire dans ce pays.» 

Ce que confirme Florence Kim: «Des cen-
taines de milliers de migrants se retrouvent 
“coincés” dans ce pays, sont torturés, arrêtés, 
tués, séquestrés. Le tout dans une ambiance de 
racisme croissant.» 

Selon Denise Graf, l’UE s’attaque aux 
symptômes, mais pas aux causes de la mi-
gration, comme les conflits armés, les viola-
tions des droits humains, la pauvreté ou les 
changements climatiques. Son but: faire 
avec la Libye ce qu’elle est parvenue à faire 
avec la Turquie. «Mais la Libye est beaucoup 
moins fiable.» �

�«L’itinéraire depuis 
l’Afrique du Nord vers 
l’Italie est bien plus 
dangereux.» 
SELON LE HAUT-COMMISSARIAT AUX RÉFUGIÉS 
 

Un pas en avant, deux pas en ar-
rière. La Commission européenne 
a proposé hier aux Vingt-Huit de 
prolonger pendant une durée limi-
tée de 12 à 18 mois l’autorisation de 
mettre sur le marché de l’UE le gly-
phosate, la principale substance 
active de nombreux herbicides, 
dont le célèbre Roundup du géant 
Monsanto, en particulier. Les 
scientifiques, que Bruxelles appelle-
ra une nouvelle fois à la rescousse, 
sont très divisés sur ses effets po-
tentiellement cancérogènes. 

L’agrément du glyphosate arrive-
ra à expiration le 30 juin, dans 
l’UE. Bruxelles a proposé en jan-
vier de le renouveler pour une pé-
riode de neuf ans, en se fondant 
sur une étude de l’Agence euro-
péenne de sécurité des aliments 
(Efsa) qui juge «improbable» le ris-
que cancérogène de la substance. 
Différentes agences dépendant de 
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS) ont en revanche émis 

des avis très contradictoires sur la 
question, ce qui a incité plusieurs 
Etats membres, le Parlement eu-
ropéen et de nombreuses ONG à 
ruer dans les brancards. Malgré 
ses prérogatives, Bruxelles a re-
noncé à passer en force, en mai. 

Nouvelle étude 
La Commission, a annoncé hier le 

commissaire à la santé et à la sécu-
rité alimentaire, Vytenis Andriukai-
tis, proposera lundi aux Vingt-Huit 
de voter en faveur d’un renouvelle-
ment temporaire de l’autorisation 
du glyphosate, le temps que soit 
réalisée une nouvelle étude euro-
péenne sur l’impact de l’herbicide 
sur la santé humaine. 

Les résultats de cette étude, qui 
sera confiée à l’Agence européenne 
des produits chimiques (Echa), se-
ront publiés dans un délai compris 
entre 12 et 18 mois. Il y a fort à pa-
rier que les Vingt-Huit approuve-
ront cette proposition, en raison 

des immenses intérêts politico-
économiques qui sont en jeu – les 
Etats-Unis, qui négocient actuelle-
ment un vaste traité de libre-
échange avec l’UE, sont inquiets. 

Afin de mettre toutes les cartes 
de son côté, la Commission a par 
ailleurs annoncé son intention de 
recommander aux Etats membres 
de l’UE de bannir l’usage d’un co-
formulant suspect de toxicité (le 
POE-tallowamine) qui entre dans 
la composition de certains herbici-
des à base de glyphosate. 

Bruxelles n’attendra pas l’avis de 
l’Echa, attendu en 2017, afin de faire 
cette recommandation, a affirmé 
Vytenis Andriukaitis, en donnant 
un gage de bonne volonté supplé-
mentaire: la Commission proposera 
aussi de «minimiser» l’utilisation du 
glyphosate dans les jardins privés, 
les aires de jeu et les parcs publics, 
ainsi que dans les champs dans la 
période qui précède les récoltes. 
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

CHIMIE Elle propose de réduire à 18 mois au maximum 
le renouvellement de l’agrément pour l’herbicide controversé. 

Bruxelles temporise sur le glyphosate

EN IMAGE

INONDATIONS 
 Des pluies 

diluviennes ont entraîné de nouvelles inondations, hier, en France, en 
Autriche et dans le sud de l’Allemagne. A Paris (photo), une partie des 
voies sur les berges a été fermée et le niveau de la Seine pouvait 
atteindre cinq mètres dès hier soir. A Nemours, à 80 km au sud de 
Paris, le centre de la ville était en cours d’évacuation en raison d’une 
crue exceptionnelle du Loing, affluent de la Seine. Dans le 
département voisin du Loiret, il est tombé en trois jours l’équivalent 
d’un mois et demi de précipitations et le château de Chambord, 
chouchou des touristes, était encerclé par les eaux. KEYSTONE

Une des deux boîtes noires de 
l’A320 d’EgyptAir disparu entre Pa-
ris et Le Caire le 19 mai aurait été 
détectée en Méditerranée. L’avion 
transportait 56 passagers, et dix-
membres d’équipage. Tous sont 
présumés morts. «Le signal d’une 
balise d’un enregistreur de vol a pu 
être détecté par les équipements de la 
société Alseamar déployés sur le bâti-
ment de la Marine nationale La-
place», a confirmé dans un commu-
niqué le directeur du Bureau 
d’enquêtes et d’analyses français 
(BEA), Rémi Jouty, après une pre-
mière annonce de la compagnie 
égyptienne. Il a également précisé 
que les recherches ont été menées 
«en étroite coordination avec les auto-
rités égyptiennes», à partir de «l’ana-
lyse des données radar disponibles». 

«Une première étape» 
Bien que la détection de ce signal 

constitue une avancée fondamen-
tale après deux semaines de re-
cherches, le BEA a souligné qu’il 
ne s’agit que d’«une première 
étape». Selon le ministère de 
l’Aviation civile égyptien, il faudra 
attendre une semaine supplémen-
taire avant l’arrivée d’un autre ba-
teau spécialement équipé pour re-
monter à la surface les 
enregistreurs de vol. Or, les balises 
des deux enregistreurs n’émet-
tront que 4 à 5 semaines dans l’eau 
avant que leurs batteries ne soient 
épuisées. Une course contre la 
montre s’est engagée. � 

EGYPTAIR 

Une boîte noire 
repérée en mer

MOYEN-ORIENT 

Daech attaqué 
de toutes parts 

Alors qu’en 
Irak, les 
forces 
gouverne-
mentales 
soutenues 
par l’allié 
américain 
peinent à 

avancer dans Falloujah 
(photo) face à la résistance du 
groupe Etat islamique, la 
coalition internationale a 
annoncé hier avoir ouvert un 
nouveau front contre l’EI en 
Syrie. L’opposition syrienne a 
pour sa part proposé une trêve 
pendant le ramadan. � 
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Attentat des shebabs: 
au moins trois morts 
L’explosion d’une bombe visant 
un hôtel a tué au moins trois 
personnes hier dans le centre de 
Mogadiscio, la capitale de 
Somalie, ont annoncé les 
autorités. L’attentat a été 
revendiqué par la milice islamiste 
shebab. �  

TURQUIE 

Nombreux frondeurs 
anti-Erdogan arrêtés 
La police d’Istanbul a arrêté mardi 
plusieurs activistes, jour du 
troisième anniversaire du début 
de la fronde antigouvernementale. 
Comme c’est désormais systéma-
tiquement le cas, les autorités ont 
interdit tout rassemblement autour 
de l’emblématique place Taksim. 
C’est dans le petit jardin public 
Gezi à proximité qu’est née la 
vague de contestation contre le 
régime islamo-conservateur de 
Recep Tayyip Erdogan. Celui-ci 
règne sans partage sur le pays 
depuis 2003. � 
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1241.1 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
4949.2 +0.0%
DAX 30 ƒ
10204.4 -0.5%
SMI ƒ
8185.5 -0.3%
SMIM ƒ
1930.4 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3038.7 -0.8%
FTSE 100 ƒ
6191.9 -0.6%
SPI ƒ
8854.9 -0.3%
Dow Jones ∂
17789.6 +0.0%
CAC 40 ƒ
4475.3 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
16955.7 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 20.63 20.68 22.16 15.94
Actelion N 162.80 163.10 163.90 115.30
Adecco N 60.15 60.25 83.95 52.75
CS Group N 13.27 13.62 28.12 12.23
Geberit N 382.60 380.00 382.80 289.50
Givaudan N 1892.00 1905.00 1959.00 1521.00
Julius Baer N 43.84 44.23 54.55 36.18
LafargeHolcim N 44.23 44.70 73.28 33.29
Nestlé N 73.40 73.40 76.95 65.70
Novartis N 78.70 78.90 103.20 67.00
Richemont P 58.10 58.55 86.75 55.65
Roche BJ 259.80 260.90 283.90 229.90
SGS N 2146.00 2121.00 2185.00 1577.00
Swatch Grp P 292.00 293.00 437.40 282.90
Swiss Life N 258.00 257.70 273.80 207.80
Swiss Re N 88.80 89.30 99.75 76.85
Swisscom N 467.70 473.60 572.00 452.70
Syngenta N 393.40 390.50 434.50 288.50
UBS Group N 15.11 15.36 22.57 13.51
Zurich FS N 238.50 240.50 307.10 194.70

Alpiq Holding N 64.90 65.15 110.00 60.55
BC Bernoise N 192.20 193.50 198.90 179.50
BC du Jura P 56.50 53.75 67.00 53.00
BKW N 42.05 42.20 42.95 33.55
Cicor Tech N 22.50 22.45 33.90 22.25
Clariant N 17.71 17.76 20.79 15.26
Feintool N 98.00 97.40 102.00 72.40
Komax 211.80 213.50 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.65 3.76 9.33 3.30
Mikron N 6.01 6.00 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.85 8.85 12.40 7.76
Pargesa P 65.60 65.65 67.80 53.55
Schweiter P 956.50 958.50 960.00 703.00
Straumann N 381.25 380.25 384.00 243.00
Swatch Grp N 57.30 57.65 83.10 55.85
Swissmetal P 0.25 0.25 0.61 0.20
Tornos Hold. N 3.15 3.19 4.65 2.57
Valiant N 102.90 106.30 118.50 84.40
Von Roll P 0.62 0.61 1.06 0.52
Ypsomed 176.10 177.00 177.70 96.75
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 58.68 58.27 65.29 27.97
Baxter ($) 43.27 43.16 46.94 32.18
Celgene ($) 106.25 105.52 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.22 6.41 8.84 5.04
Johnson & J. ($) 112.82 112.69 115.00 81.79
Kering (€) 146.20 145.15 181.95 136.75

L.V.M.H (€) 144.40 144.05 176.60 130.75
Movado ($) 111.00 112.47 117.46 81.22
Nexans (€) 46.44 46.25 47.37 28.79
Philip Morris($) 99.32 98.68 102.55 76.54
Stryker ($) 111.67 111.16 113.85 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.25 .............................1.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.55 ............................-1.4
(CH) BF Corp H CHF ...................103.27 ............................. 3.8
(CH) BF Corp EUR ........................114.41 .............................2.5
(CH) BF Intl .......................................77.42 ............................. 4.4
(CH) Commodity A .......................41.15 .............................8.9
(CH) EF Asia A ................................81.16 ...........................-2.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................148.93 ........................... -1.8
(CH) EF Euroland A ................... 128.93 ........................... -3.8
(CH) EF Europe ........................... 152.98 ...........................-6.5
(CH) EF Green Inv A .................. 103.66 ........................... -1.7
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................176.65 ........................... -1.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................375.34 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................579.54 ............................. 3.6
(CH) EF Switzerland ................. 363.76 ...........................-4.7
(CH) EF Tiger A...............................85.05 ........................... -1.9
(CH) EF Value Switz...................179.03 ........................... -3.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.64 ........................... -2.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.82 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.41 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................148.63 .............................1.0

(LU) EF Climate B.........................68.75 ............................-5.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 257.34 ............................-3.1
(LU) EF Sel Energy B .................737.80 .............................8.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 147.29 ........................... -1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 30516.00 ...........................-4.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 158.04 .............................2.0
(LU) MM Fd AUD........................ 256.07 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD .........................192.92 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.90 ...........................-0.3
(LU) MM Fd EUR .........................104.91 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ......................... 131.11 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.95 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .................... 139.65 ........................... -5.8
Eq Sel N-America B ....................187.13 .............................1.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 232.01 ............................. 3.9
Bond Inv. CAD B .........................205.30 .............................1.2
Bond Inv. CHF B .......................... 135.83 .............................0.9
Bond Inv. EUR B.........................102.38 .............................4.0
Bond Inv. GBP B ........................ 118.86 ............................. 5.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................173.65 .............................2.9
Bond Inv. Intl B............................112.71 ............................. 5.3
Ifca ..................................................134.20 ..............................7.3
Ptf Income A ................................109.65 .............................2.2
Ptf Income B ............................... 142.78 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................140.91 .............................0.8
Ptf Yield B......................................174.22 .............................0.8
Ptf Yield EUR A .............................117.46 .............................1.2
Ptf Yield EUR B ........................... 160.55 .............................1.2
Ptf Balanced A ............................ 170.86 .............................0.3
Ptf Balanced B............................203.86 .............................0.3
Ptf Bal. EUR A...............................125.54 .............................0.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 160.02 .............................0.3
Ptf GI Bal. A ...................................104.61 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. B ..................................116.98 ...........................-0.2
Ptf Growth A ................................226.64 ...........................-0.3
Ptf Growth B ...............................258.06 ...........................-0.3
Ptf Growth A EUR ...................... 124.30 ...........................-0.7
Ptf Growth B EUR .......................150.19 ...........................-0.7
Ptf Equity A ..................................265.36 ...........................-0.8
Ptf Equity B ..................................288.12 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 124.06 ........................... -3.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 126.42 ........................... -3.2
Valca ............................................... 321.76 ............................-1.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................189.35 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................179.30 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .....................208.80 .............................0.2
LPP 3 Oeko 45 .............................148.29 .............................0.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............49.23 ..........49.10
Huile de chauffage par 100 litres .........79.10 .........79.20

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.37 .................... -0.36
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.60........................2.64
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.13 .........................0.14
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.37 .........................1.43
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.11 ......................-0.11

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0911 1.1187 1.084 1.146 0.872 EUR
Dollar US (1) 0.9765 1.0012 0.958 1.042 0.959 USD
Livre sterling (1) 1.4078 1.4435 1.383 1.515 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.7455 0.7643 0.732 0.802 1.246 CAD
Yens (100) 0.8904 0.913 0.8715 0.9515 105.09 JPY
Cour. suédoises (100) 11.7452 12.0788 11.5 12.56 7.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1203.25 1219.3 15.67 16.17 958.5 983.5
 Kg/CHF 38228 38728 498.5 513.5 30470 31220
 Vreneli 20.- 219 246 - - - -

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

CONCURRENCE 

Husqvarna et Bucher 
mises sous enquête 

La Commission de la 
concurrence (Comco) ouvre une 
enquête contre Husqvarna 
Suisse et Bucher, ainsi que leurs 
sociétés liées. Elle suspecte de 
possibles accords sur les prix et 
de potentielles répartitions de la 
clientèle lors de la 
commercialisation d’essence 
alkylée. Des indices ont laissé 
penser que les deux sociétés 
ont fixé conjointement leurs prix 
et se sont réparti la clientèle en 
commercialisant l’essence 
alkylée de la marque Aspen, a 
indiqué hier le gendarme de la 
concurrence de la Confédération. 
Husqvarna Suisse est la filiale 
du fabricant suédois éponyme 
de tronçonneuses et d’outils 
pour le jardin. Bucher, sise à 
Langenthal, est une entreprise 
familiale spécialisée dans les 
produits lubrifiants. �

ACIER 

Tata Steel finalise la 
vente de ses activités 

Le géant indien de la sidérurgie 
Tata Steel a annoncé avoir bouclé 
la vente de ses activités d’acier 
long au Royaume-Uni et en France. 
L’entreprise est cependant restée 
silencieuse sur le reste de ses 
affaires britanniques, pour 
lesquelles elle cherche un 
repreneur. Le groupe a expliqué, 
hier, avoir terminé le processus de 
cession de ses activités acier long 
en Europe au fonds britannique 
Greybull Capital, dont le principe 
avait été annoncé à la mi-avril 
pour la somme symbolique d’une 
livre. Cette division compte une 
usine en France, à Hayange 
(Moselle), avec 400 employés, un 
complexe en Angleterre, à 
Scunthorpe (Yorkshire), employant 
près de 3400 personnes, et 
diverses autres activités 
sidérurgiques dans le nord de 
l’Angleterre, comptant près d’un 
millier d’employés. �

SUISSE 

Le PIB soutenu par la consommation 

Le produit intérieur brut (PIB) de la 
Suisse a augmenté de 0,1% au 
premier trimestre par rapport aux trois 
mois précédents. Sur un an, la 
progression s’élève à 0,7%. Les 
dépenses de consommation des 
ménages et les investissements dans 
la construction ainsi que dans les 
biens d’équipement ont soutenu 
cette croissance, relevait hier le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) 
dans un communiqué. Les dépenses 

de consommation des privés ont progressé de 0,7%. La santé, le 
logement et l’énergie ont contribué à cette hausse. Le secteur de 
l’habillement et des chaussures a, par contre, poursuivi sa baisse. 
Les dépenses de consommation de l’Etat se sont également 
repliées. Elles ont affiché un recul de 0,8%. Les investissements en 
biens d’équipement ont, eux, enregistré une hausse de 2,1%, 
contre 1,1% pour la construction. Du côté de la production, les 
services financiers et l’hôtellerie ont accusé un recul de leur valeur 
ajoutée de respectivement 3% et 2,1%. Mais l’industrie 
manufacturière a progressé de 0,9%. Au niveau des prix, la 
majorité d’entre eux ont continué d’afficher une évolution négative 
en glissement annuel. Mais la baisse n’est plus aussi marquée que 
lors des trimestres précédents, note le Seco. Le commerce extérieur 
a une fois de plus enregistré les plus forts replis. �
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JEUX Alors que la conjoncture est morose, le jouet ne connaît pas la crise. 
Fabricants et distributeurs manient innovation, plaisir et gros sous. Rencontre. 

Le jouet mène la partie
RACHEL RICHTERICH 

«C’est peut-être le jouet de l’été.» 
Philippe Guggenheim a l’œil rieur 
en présentant cet embout à tuyau 
qui permet de remplir une tren-
taine de bombes à eau à la fois – 
fermées, prêtes à tirer. L’entreprise 
qu’il dirige, Paka, premier importa-
teur romand de jouets, parmi les 
cinq plus importants de Suisse 
(hors marques comme Lego, Mat-
tel), compte en vendre 60 000 
dans 300 points de vente en Suisse. 
«En trente ans de métier, je n’ai pas 
réalisé souvent des gros coups comme 
celui-ci», souligne l’entrepreneur. 

C’est que, contrairement à d’au-
tres segments du commerce de 
détail, comme les vêtements ou 
les chaussures, le jouet, lui, ne 
connaît pas la crise. Les ventes ont 
même progressé de 2,1% l’an der-
nier, selon les chiffres de l’Associa-
tion suisse du jouet (ASJ). Au to-
tal, les Helvètes ont dépensé 
460 millions de francs en jouets – 
100 francs en moyenne. Une 
croissance plus marquée encore 
dans les jeux de plein air et sports, 
de 13,6%, grâce à l’été caniculaire. 

Besoin de toucher 
Deux éléments peuvent expli-

quer cette tendance, selon la Fé-
dération romande des consom-
mateurs (FRC). D’une part, le fait 
que les distributeurs ont nette-
ment accru la pression sur les 
fournisseurs étrangers pour qu’ils 
cessent de pratiquer des prix plus 
élevés qu’ailleurs dans la zone 
euro, explique Robin Eymann, 
responsable politique économi-
que auprès de la FRC. Pas le 
choix, avec l’abandon du taux 
plancher de l’euro, «nous avons dû 
baisser tous nos prix, même sur nos 
stocks», explique Philippe Gug-
genheim. De l’ordre de 15 à 20 
pour cent. Et négocier âprement 
avec certains fournisseurs. 

Autre facteur de croissance, plus 
subjectif, «les rayons jouets consti-
tuent encore un endroit où les pa-
rents se rendent avec leurs enfants», 
relève Robin Eymann. Difficile en 
effet d’imaginer des parents surfer 
sur internet avec leurs bambins. 
«Ceux-ci ont souvent besoin d’avoir 
un contact rapproché et tactile avec 
les jouets.» Enfin, Hélène Apel, de 
l’ASJ, note aussi un facteur psy-
chologique: «Le jeu demeure une 
parenthèse enchantée, une trêve 
dans le quotidien», d’autant plus 
nécessaire quand la conjoncture 
est morose. Pour autant que le so-
leil soit aussi de la partie, Philippe 
Guggenheim a tout juste. 

La mine internet 
Cette potentielle pépite, c’est l’un 

des quinze fabricants avec lesquels 
il travaille, le chinois Zuru, qui a 
mis la main dessus. La mine d’or? 
Une célèbre plateforme de finan-
cement participatif américaine. 
«Pour nous, c’est une première. Mais 
beaucoup de gens ont les yeux là-des-
sus.» Le projet, mis en ligne par 
un père de famille américain, a 
récolté près d’un million de dol-
lars, au lieu des 10 000 dollars es-
pérés. Un énorme coup de poker 
pour l’inventeur, mais aussi pour 

le fabricant. «Ses trois usines tour-
nent à plein régime 24 heures sur 
24, les sept jours de la semaine», af-
firme Philippe Guggenheim. 
Pour produire au total 24 mil-
lions de paquets, à raison de 100 
pièces par paquet. 

«Dans des conditions de travail 
parfaitement conformes aux stan-
dards internationaux, certifiées», 
tient-il à préciser. Outre les nor-
mes propres à ses principaux mar-
chés – Europe, Etats-Unis, Océa-
nie et Canada –, Zuru adhère 
également aux critères du Conseil 
international de l’industrie du 
jouet (Icti), un organisme censé 
garantir éthique et sécurité. Reste 
qu’à la fin de l’année dernière, deux 
ONG, Solidar et China Labor 
Watch, dénonçaient des temps de 
travail trop longs, sans pause et une 
forte pression à la productivité, 
obligeant l’Icti à admettre que des 
progrès restent à faire. 

Les usines chinoises 
Philippe Guggenheim se dit sen-

sible à ces questions. Mais difficile 
de se passer de la Chine, «nous ne 
pourrions pas proposer des prix 
compétitifs. Et les gens regardent de 
plus en plus à la dépense.» Le prix? 
14fr.90 en magasin. Mais inutile 

d’insister, il ne dira pas combien il 
gagne sur cette somme. Visible-
ment pas très cher à fabriquer, 
mais cher à vendre. «Nous avons 
beaucoup investi dans la communi-
cation, la publicité et le marketing», 
confie Philippe Guggenheim. Près 
de 160 000 francs au total. Des 
spots, et même une démonstra-
tion live de bataille de bombes à 
eau géante à laquelle 350 person-
nes ont pris part lors de la Fête de 
l’espoir, le week-end dernier, à Ge-
nève. «Il faut pouvoir montrer le 
jeu, difficile à expliquer.» 

Bilan, trois mois après le lance-
ment du produit: «Les ventes de 
Paka ont légèrement dépassé les 
60 000 pièces.» Manor – qui en 
avait vendu 7000 à fin mars, mais 
n’en dévoile pas plus avant –, 
Coop, Migros, Franz Carl Weber, 
King Jouet et les autres n’ont plus 
qu’à écouler le stock. 

Et si possible être en rupture 
«dès la mi-août. Cela crée une de-
mande», de bon augure pour la 
saison suivante. Noël. Philippe 
Guggenheim, l’œil pétillant au 
milieu de son showroom, une ca-
verne d’Ali baba bariolée de gad-
gets, poupées, robots, puzzles, ou 
encore bicyclettes, nous promet 
«un truc génial!» �

Peut-être le jouet de l’été, selon Philippe Guggenheim, qui compte vendre 60 000 de ces embouts à tuyau 
qui permettent de remplir une trentaine de bombes à eau à la fois. SP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8942.00 .....-3.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13490.00 .....-2.5
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 98.60 .....-1.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ......... 99.87 ...... 2.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....106.79 .....-3.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 94.66 ...... 2.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.74 ...... 0.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 95.53 ...... 1.5
Bonhôte-Immobilier .....................147.60 ...... 7.2

    dernier  %1.1.15

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •
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DOMBRESSON, sur plan, dans immeuble de 3 
appartements, 3½ pièces, cuisine ouverte et sa-
lon, 2 chambres, 2 salles d'eau, buanderie pri-
vative, cave, balcon, garage et place de parc pri-
vative. Fr. 495 000.–. Renseignements tél. 079 
240 33 89  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLYwMwMAtGzmfQ8AAAA=</wm>AU VAL-DE-RUZ, villa neuve en construction. 
Renseignements tél. 079 240 33 77  
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ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez: 
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, 
cave, local technique, chauffage PAC, couvert 2 
voitures, local de rangement. étage: 2 cham-
bres, WC douches, chambre avec dressing et 
douche privative. Terrain 500 m2, calme et enso-
leillé. Prix de vente Fr. 775 000.–. Renseigne-
ment: 079 240 33 89 - www.matile-sauser.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS: Bel appartement lumi-
neux de 3½ pièces de 92 m2, au 3e étage, avec 
ascenseur. Il est composé d'un grand séjour - 
salle à manger, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle d'eau, 2 balcons, dépendances.
Fr. 280 000.-. Renseignement : 079 268 12 09. 
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TSCHUGG (BE), balcon sur les Alpes à 10 minu-
tes de Neuchâtel, superbe projet d'architecture 
contemporaine à flanc de coteau, comprenant 
des villas écologiques de Fr. 880 000.– à
Fr. 1 140 000.– et divers appartements.
www.hypoimmo.ch - Tél. 032 323 48 48 
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VIVRE PRÈS DES ÉTOILES sur la crête de Chau-
mont? Magnifique maison de 4 pièces avec très 
grande parcelle de 1900 m2, 786 m3, construc-
tion 1968. Renseignements: Tél. 079 687 
69 15, info@suisseimmobilier.ch 
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MAMIROLLE (DOUBS), maison de caractère en 
pierres de taille extérieur et intérieur. 248 m2 ha-
bitables, 2 appartements. 9 pièces. 4 chambres 
à coucher, cuisines, salles de bains. Entièrement 
rénové. Terrain 8 ares, pelouse, cour. Chauffage 
mazout, caves et combles aménageables. 10 
min de Besançon. Les Verrières à 45 min. 
380 000 €. Téléphoner le soir 032 863 28 54 
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EST DU LANDERON, plain-pied, 4½ pièces 
135 m2, dans PPE de 7 unités. Très grand séjour 
salle à manger, parquet massif, 2 salles-de-
bains, 2 places de garage et 1 place ext. Grande 
terrasse bois, jardin privé, point de vue sur lac, 
place de jeux pour enfants, 30m des transports 
scolaires. Prix à discuter. Tél. 079 799 61 38 
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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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TERRAIN DE 2301M2 dont 550m2 constructi-
bles. Les Pommerats (JU). Veuillez nous faire 
parvenir votre offre au Tél. 078 645 22 92 ou 
par www.anibis.ch 
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TERRAIN AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, au 
sud du village, avec dégagement sur les Alpes. 
Situation calme en zone de faible densité. 
850 m2. Possibilité de construire une maison in-
dividuelle ou deux maisons mitoyennes. Servi-
ces et accès faciles. Prix: Fr. 230 000.–. Bureau 
technique Castella, tél. 079 795 53 46  
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PROVENCE (FRANCE) : vous recherchez une ré-
sidence secondaire dans cette merveilleuse ré-
gion mais votre agenda est surbooké, vous êtes 
éloigné géographiquement et vous connaissez 
peu ou mal la région. Nous nous chargeons de 
concrétiser votre rêve. CH-2114 Fleurier et F-
30760 St-Julien de Peyrolas. 078 843 28 10 ou 
notre site www.immobilier-provence.ch 
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LE PREVOUX, S/LE LOCLE, zone de campagne, 
4½ pièces, 100 m2, 4 chambres rénovées, cui-
sine agencée habitable, grand vestibule central. 
Placard-penderie 5 portes, salle de bains, cave, 
galetas, lave-linge personnel. Arrêt bus postal. 
Loyer Fr. 850.– + charges Fr. 250.–, 1 ou 2 ga-
rages Fr. 110.– chacun. Immeuble calme. Pas 
d'animaux. Tél. 032 931 43 79. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 piè-
ces complètement rénové, Vieux-Patriotes 51, 
1er étage avec ascenseur, comprenant une cui-
sine agencée neuve ouverte sur un grand salon 
séjour avec balcon, trois chambres, une salle de 
bains et WC séparé. Loyer Fr. 1195.- + Fr. 250.- 
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique apparte-
ment de 3 pièces situé dans quartier résidentiel, 
Abraham-Robert 19, 3e étage avec ascenseur, 
comprenant une grande cuisine agencée avec 
balcon, un magnifique salon avec balcon, deux 
belles chambres, salle de bains et WC séparé. 
Loyer Fr. 1040.- + Fr. 270.- de charges. Tél. 079 
179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement neuf de 
3½ pièces, Grenier 24, 9e étage avec ascenseur, 
comprenant une cuisine agencée neuve ouverte
sur un grand salon séjour, deux chambres, salle
de bains et WC, rangements. Loyer Fr. 1060.- +
Fr. 180.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ 
pièces, Musées 58, 3e étage avec ascenseur, 
comprenant une belle cuisine agencée neuve, 
un grand salon séjour avec balcon et une grande 
chambre. Loyer Fr. 780.- + Fr. 190.- de charges. 
Tél. 079 178 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique apparte-
ment de 3 pièces, Nord 54, 8e étage avec ascen-
seur, comprenant un hall d'entrée, une magni-
fique cuisine agencée, un grand salon séjour, 
deux chambres avec rangements, une salle de 
bains, un cellier, une cave. Loyer Fr. 975.- + Fr. 
250.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 

<wm>10CB3KMQ6EMAxE0RM58oRJHHC5okMUiAs4oNTcv2J3v_S6v21ekv591v1cD4dqbmKNmbOjtGT0ykSdXEvWrKgLfn0H-D0HrzqGGANCi0t69BAYNEBt1qf03OMFtSgfymgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDEysQQAyK4vTw8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux 
idéalement situés, Avenue Léopold-Robert 19,
3e étage avec ascenseur, comprenant une 
grande pièce avec un point d'eau et accès à des 
WC. Possibilité de louer des zones de stockages. 
Loyer Fr. 670.- + Fr. 100.- de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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GORGIER, appartement de 3½ pièces, Pinsons 
1, 2e étage, comprenant une grande cuisine 
agencée avec îlot central ouverte sur une pièce 
de vie lumineuse, un balcon avec vue magni-
fique sur le lac et les Alpes, deux chambres dont 
une avec dressing, une salle de bains avec la 
colonne de lavage, une grande mezzanine, une 
cave. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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CORTAILLOD, magnifique appartement, haut 
standing, neuf, 190 m2, Boudry 22, 1er étage, ac-
cès direct du garage à l'appartement par ascen-
seur, belle cuisine semi-ouverte sur salon sé-
jour, accès à terrasse de 130 m2, 4 chambres, 
salle de bains et salle de douche, buanderie, 
nombreux rangements. Loyer Fr. 3450.- + Fr. 
300.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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NEUCHÂTEL, splendide appartement renové de 
5 pièces, Rocher 24, au dernier étage avec as-
censeur, comprenant une cuisine agencée 
neuve, un grand salon séjour avec cheminée, 
quatre chambres, une salle de bains et une salle 
de douche, un hall avec rangement, une grande 
terrasse. Loyer Fr. 2500.- + Fr 300.- de charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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CORTAILLOD, locaux commerciaux, Ronzi 2, de 
30 à 120 m2 dans centre commercial. Pour tous 
renseignements: Mme Fresard, tél. 079 179 
10 80. 
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NEUCHÂTEL, appartement de 1 pièce, Rocher 
24, 5e étage avec ascenseur, comprenant une 
cuisine agencée, une pièce de vie avec range-
ment, une salle de bains. Loyer Fr. 900.- + Fr. 
90.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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NEUCHÂTEL, appartement renové de 3 pièces, 
Charmette 63, 3e étage, comprenant une cuisine 
agencée neuve, une grande pièce de vie avec 
balcon permettant de profiter d'une vue magni-
fique sur le lac, deux chambres, une salle de 
bains. Loyer Fr. 1350.- + Fr. 160.- de charges. 
Tél. 079 179 10 80. 
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150.- Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, magnifique appartement de 4 pièces, 
Philippe-Suchard 22, 2e étage, comprenant une
cuisine agencée neuve, trois chambres, un sa-
lon avec balcon, une salle de bains, une cave. 
Possibilité de louer un garage. Loyer Fr. 1330.- 
+ r.F 200.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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CORMONDRÈCHE, 4½ pièces, 100 m2, salle de 
bains, WC séparé, cuisine agencée ouverte, vue. 
Loyer Fr. 1500.– + Fr. 260.– charges. Garage 
collectif Fr. 100.–. Date à convenir. Tél. 024 434
14 38  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Terreaux 29, 
appartement meublé dans maison tranquille, au 
3e étage, 2 chambres, cuisine équipée. 
Fr. 750.–. Libre. Tél. 032 968 25 93 le soir 
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NEUCHÂTEL près de La Coudre. Atmosphère lu-
mineuse, spacieuse, 125m2. Disposition ouverte 
de pièces, grande chambre à coucher. Séjour, 
salle à manger avec parquet en bois, cheminée. 
2 balcons sud et ouest. Machine à laver, sèche-
linge combiné. Penderie avec placards muraux 
spacieuse. Grand grenier. Tranquillité. Parking 
extérieur disponible. Libre. 079 216 09 76 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ piè-
ces, cuisine agencée, grand balcon autour de 
l'appartement, grand salon, chambres avec ar-
moires encastrées. Buanderie commune. Fr. 
1090.- charges comprises. Garage individuel Fr. 
150.-. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 715
19 88  
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LE LANDERON, APPARTEMENT STYLE LOFT 
en duplex de 130m2, 3½ pièces, poutres appa-
rentes, rez: 1 chambre de 18m2, cuisine agen-
cée ouverte, coin à manger, salon, poële, salle 
de bain. A l'étage: 1 chambre 50m2 mansardée. 
Terrasse 15m2, 1 place de parc. Fr. 1680.– + 
charges Fr. 200.– Tél. 079 336 08 42 
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PETITE MAISON À LOUER, centre ville de Neu-
châtel. Loyer Fr. 1170.- + charges Fr. 130.-. Li-
bre 1er juillet. Visite: gomesfilipe@live.com. 
Monnier Gérance. Tél. 032 725 18 50 dès 10h. 
E-mail: tigreroyal@bluewin.ch 
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LOCAL À LOUER CENTRE VILLE de Neuchâtel, 
plain-pied, ruelle du Neubourg, environ 20 m2. 
Loyer Fr. 150.-. Idéal comme dépôt. Monnier Gé-
rance. Tél. 032 725 18 50, dès 10h. E-mail: ti-
greroyal@bluewinc.h 
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LOCAL À LOUER, centre ville de Neuchâtel, en 
sous-sol avec une fenêtre. Environ 40 m2. Loyer 
Fr. 290.-. Idéal comme dépôt. Monnier Gréance. 
Tél. 032 725 18 50 dès 10h. E-mail: 
tigreroyal@bluewin.ch  
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LA CHAUX-DE-FONDS, au cœur de la ville, lu-
mineux 4½ pièces avec vue. Ascenseur, balcon, 
cuisine agencée, cheminée. Finitions soignées. 
Possibilité location place de parc dans immeu-
ble. Fr. 1590.– + Fr. 200.– charges. Dès le 
01.07.2016. 078 620 59 65 

<wm>10CB3DOwrDMBAFwBOt2N-T5GwZ3BkXIReQvVLt-1eBDMxxBAr_v_fzu39CWExJu8I8BL00D6A4IxjalKW-xNzFULcYq9-emuQrlRxX0pW2UWvTq_UxbM7y5PoB3FGUr2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDI1NgEA7f9PZw8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL 
de 233 m2, 3e étage avec ascenseur dans bel 
immeuble à 2 minutes de la gare. Open space 
lumineux + salle de réunion + cafétéria. Loyer 
Fr. 2800.– charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 506 88 76  
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LA CHAUX-DE-FONDS, joli 4 pièces, Bellevue 
28, dans quartier calme avec balcon et jardin 
commun. Fr. 1 400.- charges comprises. Possi-
bilité de louer un garage (Fr. 130.-/mois). Libre 
dès le 1.7 ou à convenir. Visite: 078 867 27 45 
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AUVERNIER, Bâla 19, appartement de 4 pièces 
entièrement rénové au rez-de-chaussée, avec 
cuisine agencée, lave-vaisselle, colonne la-
vante-séchante, véranda, salle de bains/WC, 3 
chambres, salon, cave, réduit ext. jardin attitré. 
Loyer : Fr. 1 800.- + Fr. 180.- de charges. Libre 
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 - 
www.athemis.ch  
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FLEURIER, rue de l'Hôpital, appartement de 5 
pièces au 3e étage avec cuisine habitable entiè-
rement agencée, 4 chambres, salon, salle de 
bain/WC, hall d'entrée, cave, galetas et part au 
jardin. Peinture partiellement refaite. Loyer : 
Fr. 900.– + Fr. 310.– de charges. Tél. 032 722
70 80 - www.athemis.ch 
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COUVET, Gare 17, dès le 01.07 : Duplex 2½ piè-
ces avec cachet, accès plain-pied, entièrement 
rénové, cuisine agencée neuve, salle de bains 
neuve, place de parc, situation dominante plein 
sud proche de la forêt. Fr. 900.– y compris char-
ges Fr. 115.–. Tél. 079 929 80 69  
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TRAVERS, de suite, (2 min gare). Bel apparte-
ment 3 pièces + cuisine agencée, 90 m2, refait. 
WC-salle de bain, cave à disposition, (éventuel-
lement jardin). Loyer Fr. 840.– + charges. En-
droit calme. Pour Visiter : Tél. 079 210 59 29. 
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NEUCHÂTEL, avenue Premier-Mars, entre l'uni-
versité et le port, appartement 3½ pièces, remis
à neuf. Fr. 1470.- + charges. Tél. 079 136 95 68 
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A LOUER DUPLEX 3½ pièces, 74 m2 situé à 
Sous la Falaise 21, Portalban (FR, Suisse). En-
trée indépendante dans petit immeuble, cuisine 
neuve équipée, salle de bain neuve, 2 cham-
bres, machine à laver le linge avec sèche-linge 
neuve. Location: Fr. 1150.- + charges. Meublé / 
non meublé. Libre de suite / à convenir. Tél. 079 
532 20 56  
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LE LOCLE, rue de Foyer, appartement de 3 piè-
ces au rez-de-chaussée avec une cuisine habi-
table non agencée, une salle de bain/WC, cave 
et chambre haute. Loyer: Fr. 527.- + Fr. 215.- de
charges. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch 
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CHEZARD, 6 pièces dans villa, 4 chambres à
coucher, cuisine agencée, salon + poêle, salle à 
manger, salle de bain, cave, galetas, terrasses 
dont une plain pied, vue sur alpes, 4 places de 
parc, terrain arborisé et fleuri, calme, quartier 
résidentiel, Fr. 2000.– + charges Fr. 600.–. 
Tél. 076 498 55 69 
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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. 079 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LE LANDERON, appartement spacieux et ré-
nové de 4½ pièces, situé au 1er étage d'un petit 
immeuble locatif, à proximité des écoles et des 
commodités. Grand séjour avec cheminée, 3 
chambres, cuisine agencée, buanderie, cave, 
jardin commun, place de parc. Loyer Fr. 1390.- 
+ charges. Disponible de suite. Tél. 079 354 
67 13  
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CHERCHE À LOUER AU CENTRE VILLE de Neu-
châtel et alentours, appartement 4½ - 5 pièces. 
Facile d'accès, endroit discret, à proximité de 
places de parc. Directement du propriétaire 
pour exercer une activité lucrative (Salon de 
massages). Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 078 714 01 17  
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CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE AMBRE, 26 
ans, je veux rencontrer des gentlemen sympa, 
afin de partager de merveilleux moments de 
passion. Je suis l'amante parfaite qui ne se re-
pose jamais pour que tu arrives au plaisir in-
tense. Je serai ta complice pour te sortir de la 
routine. Je peux satisfaire tous tes désirs. Da-
niel-Jeanrichard 21, 3e. Tél. 076 291 49 52  
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LA CHAUX-DE-FONDS, new Geralidne blonde 
femme 46 ans, seins XXL, pour vous tous. Fan-
tasmes, rapport, fellation naturelle, sodomie, 
massages. 3e âge bienvenu 7/7. Gibraltar 8. 
Tél. 076 632 20 84  
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NEUCHÂTEL, 1re fois Lara, 26 ans, sublime fille 
coquine, longs préliminaires, gode-ceinture, so-
domie, vibro-show, grandes lèvres intimes, mi-
nou mouillé! J'adore embrasser et plus!!! Douce
et jamais pressée. Tél. 079 852 00 56  
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LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS ÊTES FATIGUÉ ou 
stressé? Abandonnez-vous entre mes mains
pour 45 minutes de massage rien que pour 
vous. 3e âge bienvenu. Tél. 076 228 39 88 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Kelly, belle 
blonde, mince, poitrine XXXXL, cochonne, gros-
ses lèvres intimes à lécher. Massage, fellation 
naturelle, embrasse, 69 et plus... Plaisir parta-
ger. 3e âge bienvenu. Pas pressée. Discrétion as-
surée. 7/7. Tél. 077 995 23 56  

<wm>10CB3MOw6EMAwFwBM5enb8Cbhc0SEKxAkgSb33rxZtMe3se1rB32c7ru1MBqRRNFVosrUSmlGLghMmKmBfuVpjV3iGPSOWIQRWJ2WfdNt8iDuqjH6_WS3fPn_JHMvEaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDExMAEAw2t_UQ8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy, latine super sexy, 
très coquine, corps très sensuel, très chaude 
propose divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. Striptease, 69, l'amour, ser-
vice complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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1ERE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Ka-
tia, portugaise, grosse poitrine XXXXL, belle
femme sans tabous, pratique la sodomie, fella-
tion, gorges profondes, branlette espagnole. 
Tél. 079 469 36 55  
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1ERE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, très belle 
transexuelle Monica 22 ans avec un magnifique 
visage de poupée, et un gros calibre XL. Je suis 
un trans sans tabous. J'adore le sexe et em-
brasser. Ce que je promets je le fais !!! Tél. 076
767 01 54  
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LE LOCLE LORRY BELLE MARTINIQUAISE de 
1,80m. Petit minou à déguster, domination. Tous 
massages, toutes fellations, gode-ceinture. 
Pluie dorée, sexe à gogo, suis une cochonne. 
Reçois et se déplace. 3e âge bienvenu. Appelle-
moi au Tél. 079 872 11 12  
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NEW A LA CHAUX-DE-FONDS, KATERINA, uni-
quement 7 jours ! Latine super sexy, très co-
quine, corps très sensuel. Je réalise tout vos 
fantasmes, 69, fellation, massage, Amour, j'em-
brasse avec la langue. Sein XXXL naturel. 3e âge 
bienvenu. Rue Gibraltar 10. Tél. 076 768 95 09  
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RÉOUVERTURE À COUVET (NE), Salon Porte-
Bonheur, belles hôtesses pour un moment tor-
ride et coquin. Massages érotiques, prostate, re-
laxant à l'huile chaude sur table, 69, sodomie, 
gode, fétichisme, douche dorée rasage intime et 
plus. 3e âge bienvenu, pas pressée. SMS, ano-
nyme et cabine exclus. Dès 10h. Tél. 079 787 
54 42  
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NEW NEUCHÂTEL, CÉLINE magnifique petite 
blonde enflammée, vous désire, mince, gros 
seins de rêve, sexy, douce, attentionnée, très 
coquine. J'aime le 69 et la sodomie. Gode-cein-
ture, fellation nature, embrasse avec la langue, 
massages érotiques, domination légère. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. 7/7. Photos sur 
www.sexup.ch - Tél. 079 644 02 45  
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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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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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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! fausse-Brayes 11, 2e 
étage, studio 5. Tél. 076 783 90 69  
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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NOUVELLE AU LOCLE, LUNA latine & TS Viola 
Pocahontas. En duo ou toute seule. Tu veux de 
l'originalité, de la convivialité ? des massages 
en passant par fellation et rapport complet et 
duo de charme. TS Viola a du bon lait chaud pour 
toi Tél. 077 976 63 85 . Actice et passive. Luna 
pratique tout à merveille. Grand-rue 34 Tél. 077 
991 82 20  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, JENNY, latine na-
turelle, coquine, suceuse.. Je suis une fille sans 
artifices ni chirurgie, sympa, avec tout ce qu'il 
faut pour vous donne plaisir, jouissance et sexe 
en puissance. Prends-moi pour sodomie, rap-
port. Mon pipi est délicieux et chaud. Douche gel 
rafraîchissant. Massage avec pied. (sur RV) Paix 
69. Tél. 076 795 99 89 

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*

Vos prochaines vacances au

Nous vous offrons Fr. 100.–
contre présentation de ce bon

Exclusivement chez CROISITOUR
Votre agence agréée 

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66
Le Locle - Tél. 032 931 53 31
St-Imier - Tél. 032 941 45 43 croisitour.ch

Evidemment, 
ça donne le sourire!

Valable jusqu’au 31.12.2016 
non cumulable

Suite des annonces  
minies en page 26



TENNIS Timea Bacsinszky et Stan Wawrinka marchent sur les traces de leurs exploits.  

Paris, leur terre d’adoption
PARIS 
GREGORY CASSAZ 

«Timea Bacsinszky et Stan 
Wawrinka, mais dans la main.» 
C’est le titre qu’aurait pu porter 
cet article suite à la qualification 
de la première pour les quarts 
aux dépens de Venus Williams 
(6-2 6-4) et du second pour les 
demies contre Albert Ramos 
Viñolas (6-2 6-1 7-6 ). Sauf qu’il 
apparaissait un peu banal pour 
ceux qui ont confirmé entrete-
nir une histoire bien plus intime 
avec la capitale française.  

A quelques heures d’intervalle, 
Paris est devenue la terre d’adop-
tion pour celle qui y avait atteint 
le dernier carré l’année dernière 
et pour celui qui y avait soulevé la 
Coupe des Mousquetaires.  

Une éclaircie  
sur le Lenglen 
Le ciel est gris sur la Porte 

d’Auteuil lorsque Timea Bac-
sinszky apparaît sur le court Su-
zanne-Lenglen. Regard fixé sur 
la terre, écouteurs sur les 
oreilles, elle attend la fin de sa 
chanson préférée, range son télé-
phone portable et rejoint l’arbi-
tre pour le tirage au sort. Un 
échauffement et un peu plus 
d’une heure de match plus tard – 
sa plus longue partie de cette 
édition est celle enregistrée face 
à Eugénie Bouchard en 84 mi-
nutes –, elle quitte le terrain 
dans la peau de la gagnante. 
Comme d’habitude.  

Sauf qu’hier, à la conclusion de 
la balle de match, Timea Bac-
sinszky tombe accroupie, le re-
gard humide, fixant son box 
comme si elle ne comprenait 
pas ce qui venait de se passer.  

Si l’instant est magique, il est 
surtout historique. Pour la pre-
mière fois de sa carrière, elle do-
mine l’aînée des sœurs Williams. 
Pour la troisième fois, elle accède 
aux quarts d’un Majeur, après 
Wimbledon et Roland-Garros 
l’an passé. «Atteindre ce stade est le 

rêve de toute joueuse. J’ai de la 
peine à y croire. En plus, j’obtiens 
cette qualification contre Venus 
Williams. Malgré les soucis de san-
té qu’elle a connus, elle est toujours 
là. Gagner contre une telle joueuse 
qui dure, c’est incroyable», expli-
que la Vaudoise.  

Le slice, sa nouvelle arme 
Après la séquence émotion, re-

tour sur l’exploit. Analysé sous 
l’angle tennistique. Grâce à ses 
amorties, ses balles longues puis 
courtes, avec ou sans lift, bref, à 
l’aide de son jeu varié qui est dé-
sormais sa signature, la Vaudoise 
n’a laissé aucune chance à l’Amé-
ricaine. Mais s’il est un coup qui 
a littéralement détruit le jeu mo-

nolithique proposé par VW – li-
sez Venus Williams –,  pas vrai-
ment en mode diesel et qui n’est 
jamais montée en puissance 
hier, c’est bien le slice. Un coup 
assurément indispensable sur 
cette surface. «Quand Dimitri 
(Zavialoff, son coach) m’a dit 
qu’on allait travailler le slice, je lui 
ai demandé si c’était une blague?», 
se marre-t-elle. Aujourd’hui, elle 
peut rire de ce coup devenu une 
arme servant à ridiculiser ses 
contradictrices. «A force de l’en-
traîner puis de le tester en match, 
j’ai pu l’ajouter à ma palette. Main-
tenant, j’adore même essayer de 
nouveaux coups.»  

Mademoiselle Bacsinszky, 
pendant la saison sur gazon, on 

vous propose un petit essai du 
service volée. «Euh, je ne dis pas 
que je vais le maîtriser, mais pour-
quoi ne pas le développer, oui.  Ça 
pourrait me servir une fois aussi», 
rigole-t-elle.  

Les temps jouent  
en sa faveur 
Alors que certains se sont 

plaints des conditions ces der-
niers jours, la lutteuse de Bel-
mont en a elle profité préparer 
au mieux son duel. «J’ai eu trois 
jours pour établir une tactique. 
J’ai donc vraiment eu beaucoup 
de temps pour réfléchir à ce que  
je voulais faire», sourit-elle. 
«Même si c’était très dur, j’ai pu 
trouver les solutions.» Elle a aus-

si pu profiter d’un temps hu-
mide qui a alourdi la terre, 
n’avantageant pas le jeu offensif 
de l’Américaine.  

Wawrinka monte  
d’un cran 
Si Timea Bacsinszky n’a pas 

trainé, que dire des 116 minutes 
et des deux balles de matches 
dont a eu besoin Stan Wawrinka 
pour venir à bout d’Albert Ra-
mos Viñolas? Véritable ma-
chine au niveau physique, il a 
lui aussi profité des conditions 
humides pour imposer son ten-
nis et ne faire qu’une bouchée 
de l’Espagnol. «Je crois que j’ai 
joué à mon meilleur niveau de-
puis le début de la quinzaine», re-

marque-t-il. Fidèle à lui-même, 
et plus particulièrement lors 
des tournois du Grand Chelem, 
Stan Wawrinka monte en puis-
sance, tour après tour, pour fi-
nalement déjà se retrouver en 
demi-finale.   

A 31 ans, il est également deve-
nu le plus vieux demi-finaliste 
des Internationaux de France 
depuis Jimmy Connors en 1985, 
lui qui en avait alors 35. Mais 
c’est bien un autre palmarès que 
recherche le Vaudois: s’imposer 
une deuxième fois de rang Porte 
d’Auteuil et intégrer le cercle 
restreint des sept joueurs qui 
ont réussi le doublé jusqu’à ce 
jour. «Mais avant d’y parvenir, j’ai 
une demi-finale à disputer face à 
Andy Murray. Ce sera une belle 
bataille, un magnifique défi pour 
moi», rappelle-t-il  

Murray loin devant lui 
Andy Murray, justement, 

comment le perçoit-il? «Il se 
trouve à des années lumières de-
vant moi. Même si nous avons ga-
gné le même nombre de Majeurs, 
il a un palmarès bien plus étoffé. Il 
s’est aussi imposé sur bien plus de 
Masters 1000. Ce n’est pas un ha-
sard s’il est considéré comme un 
véritable membre du Big Four. En 
plus, il vient de battre Novak 
(Djokovic) à Rome.»  

Lui lancer autant de fleurs, une 
façon de rejeter la pression sur 
les épaules du Britannique? 
«Mais depuis que j’ai été sacré ici, 
je n’ai plus aucune pression», plai-
sante-t-il. «Plus sérieusement, la 
pression s’éteint au fil de rencon-
tres. Plus j’avance, plus je suis en 
confiance. Après, je ne dis pas que 
je ne ressentirai pas de pression 
avant la finale. Mais pour cela, il 
faut déjà y être», ajoute celui qui  
intégrera le dernier carré d’un 
Grand Chelem pour la sixième 
fois de sa carrière.  

La sixième depuis fin 2013 
lorsqu’il prit une tout autre di-
mension. Quand Stan devint 
The Man. �

Les Vaudois Timea Bacsinszky et Stan Wawrinka se sentent particulièrement à l’aise sur la terre battue de Roland-Garros. KEYSTONE

VOILE 

Marin et homme de défi 

Yvan Bourgnon participera  
en juillet à la transat Québec - 
Saint-Malo. Et en 2017, il se 
lancera à l’assaut des glaces 
entre l’Alaska et le Groenland sur 
son catamaran de sport... PAGE 27
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La rencontre entre Novak Djokovic et Rober-
to Bautista avait été arrêtée après 2 heures et 1 
minute de jeu, alors que le remboursement de 
50% du prix des billets se fait si l’on joue 1 
heure et 59 minutes... 

Ça n’avait échappé à personne: mardi, le 
match entre le Serbe et l’Espagnol a été arrêté 
alors qu’ils jouaient depuis deux heures et une 
minute. Le règlement prévoyant un rembour-
sement total  des billets en dessous de l’heure de 
jeu, et de 50% entre 59 minutes et 1 h 59, l’ar-
rêt avait forcément été critiqué.  

Le directeur du tournoi Guy Forget a tenu 
hier à répondre aux critiques. «Le juge-arbitre 
Stefan Fransson décide seul de l’arrêt et de la re-
prise des parties. Le sport prime toujours. Mardi, 
la partie a été suspendue à 16h54, alors qu’il res-
tait encore quatre heures de jeu potentielles. Nous 
espérions encore jouer à ce moment-là, d’autant 
que Météo France nous permettait d’envisager 
une fenêtre de jeu quarante minutes plus tard», 
explique-t-il. «Si nous allons dans le sens de ce 
qui nous est reproché, notre intérêt d’organisateur 

aurait été, au contraire, d’arrêter le jeu avant 1h59 
de jeu compte tenu des conditions de prise en 
charge signées avec notre assureur. Mais notre 
calcul n’a pas été celui-là. Notre objectif était d’al-
ler le plus loin possible dans cette partie. Au risque 
de nous faire reprocher de jouer dans des condi-
tions difficiles.»  

Guy Forget argumente encore en prenant 
pour preuve la journée blanche de lundi. «Dès 
que nous avons su qu’il n’y avait plus aucun espoir 
de lancer des matches, nous avons libéré les 
joueurs et les joueuses à 14h, du jamais vu dans 
l’histoire du tournoi.»  

Le directeur a encore demandé aux specta-
teurs de faire preuve de compréhension. «J’ai 
conscience que le non remboursement des specta-
teurs du court Philippe-Chatrier a généré de la 
frustration et de la colère. Mais peut-on se per-
mettre de changer les règles en cours de route ? 
Que fait-on demain si un match s’arrête à 2h03, 
2h07 de jeu ? Nous le savons tous, la situation mé-
téo est exceptionnelle, et même inédite depuis 
1873.» � GRC 

Guy Forget répond aux attaques
LA PHRASE (1) «Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd’hui: 
Dominic sera le futur No 1 mondial.» D’un journaliste autrichien  
du quotidien «Die Presse», faisant référence à Dominic Thiem, 22 ans, 
qualifié pour la première fois de sa jeune carrière pour un quart  
de finale en Grand Chelem. Il y retrouvera le Belge David Goffin,  
lui aussi présent à ce stade de la compétition pour la première fois.  

LA PHRASE (2) «Je ne fais pas de politique, je ne vote pas, ce n’est pas 
ma religion. Je ne suis pas engagée, je ne suis pas impliquée.» Signé 
Serena Williams, à qui on demandait son avis sur Donald Trump. � GRC 

RECORD En se qualifiant hier pour les quarts de finale, Novak Djokovic 
est devenu le premier joueur de l’histoire à franchir la barre des 100 
millions de dollars en gains en tournoi. Le Serbe mène dans ce 
classement devant Roger Federer, dont il avait dépassé les 98 millions 
de «prize money» en début d’année. «Djoko» a profité de la forte 
inflation des dotations durant ces dernières années pour atteindre ce 
total vertigineux. Rien que l’année passée, il avait amassé plus de 21 
millions de dollars, un record sur une saison. 

NADAL FORFAIT AU QUEEN’S Rafael Nadal, blessé au poignet gauche, 
a déclaré forfait pour le tournoi sur gazon du Queen’s, préparatoire à 
Wimbledon, cinq jours après avoir abandonné à Roland-Garros et 
deux jours avant son 30e anniversaire. L’Espagnol a désormais à peine 
un mois sans compétition devant lui pour se remettre à temps pour 
Wimbledon, 3e levée du Grand Chelem, qui débute le 27 juin. � 

À LA VOLÉE
BACSINSZKY AUJOURD’HUI 

Si Timea Bacsinszky entend se his-
ser en finale (qui se tiendra samedi 
si les conditions le permettent), elle 
devra disputer trois rencontres en 
trois jours. Premier obstacle à fran-
chir aujourd’hui (15h) sur le Lenglen, 
Kiki Bertens, tombeuse d’Angelique 
Kerber, sacrée à Melbourne en dé-
but d’année. Si leur seule et unique 
opposition a tourné à son avantage, 
la Vaudoise devra quand même se 
méfier de la Néerlandaise, qui reste 
sur onze succès de rang sur terre 
battue.  
Stan Wawrinka, de son côté, aura 
droit à un jour de repos. Il se mesu-
rera demain à Andy Murray, lequel a 
battu Richard Gasquet 5-7 7-6 6-0  
6-2, pour leur quinzième opposi-
tion. Le Britannique mène 8-6. mais 
les deux seules parties disputées 
sur terre battue sont revenues au 
Vaudois. � GRC
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Invitée d’honneur
SIMETHMAYA

Héritière de la Tradition Maya Mexicaine en Europe

25 Thérapeutes et Chamans
Vous reçoivent en séances privées accessibles à tous, adultes et enfants

en consultations à choix d’une demi-heure ou d’une heure

www.convention-guerisseurs.com
Réservations +41 (0)76 616 66 18

Convention des Guérisseurs
énergétiques et spirituels

À la halle

de Gym.

de Courtelary

Les

4 et 5

juin

25 Conférences et Ateliers
avec la participation exceptionnelle de
VALENTINA SALONNA
Sacralité du cycle féminin : La puissance de la fertilité !

Clarifier et guérir son rapport à l’argent : se réconcilier avec l’abondance de la vie

Éthérique

Alchimie Divine
Dagmar Rouzier

DIVERS
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Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds

www.suzuki.ch

NEW VITARA SERGIO
CELLANO TOP 4x4 DIESEL
dès Fr. 33490.–

New Vitara Sergio Cellano Top 4x4 Diesel, 5 portes, Fr. 33490.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.2l/100km, catégorie de rende-
ment énergétique: A, émissions de CO₂: 111g/km, moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 139g/km.

NOUS FETONS, VOUS PROFITEZ!

Avantage anniversaire

VOTRE BENEFICE Fr. 5 560.–*
NEW VITARA SERGIO CELLANO Top 4 x 4 Diesel dès Fr. 33 490.–
Aussi en version automatique. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.
Avantage pack Sergio Cellano Fr. 2560.–, bonus anniversaire
Fr. 3000.–, avantage anniversaire total Fr. 5560.–

NOUVEAUTE: AUSSI AVEC
BOITE DE VITESSES A
DOUBLE EMBRAYAGE (TCSS)
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70 EXPOSANTS PARTICIPERONT au 22e mar-
ché aux puces et brocante de Boudevilliers sa-
medi 4 juin 2016 
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PORTES FENÊTRES STORES volets, mousti-
quaires, portes de garage. A votre service Jodry 
Habitat Sàrl : Tél. 079 460 04 04 

<wm>10CB3DQQqFMAwFwBOl5KVJmprlx524EC9Qqa69_0r4A7NtaYX_f-t-rkeCWYJaqHdLWJSmiV4UNdkqhOELqnRxkZpz3jowgm5TJY3OdI1wiun6NHeHWnnn8wGUZLV7aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDGzNAUAcjQ-9A8AAAA=</wm>CHAUMONT VIDE GRENIER, 4 juin à la Cho-
mette de 9h à 17h. Petite restauration.  
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DAME AVEC 5 ANS D'EXPÉRIENCE cherche 
des heures de ménage et repassage, bureaux, 
magasins, état des lieux. Travail soigné et per-
sonnalisé sur Neuchâtel et environs. Tél. 078 
879 90 78 
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SOMMELIER AVEC EXPERIENCES, recherche 
emploi et extra. Permis frontalier valable. 
Tél.00336 22 91 80 38 
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NOUS CHERCHONS UNE EXTRA pour le service 
avec expérience. 40% ou 50%. De suite. 
Tél. 032 751 11 58  
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CABINET DENTAIRE À NEUCHÂTEL cherche 
dès le mois de septembre, une assistante den-
taire diplômée à 50%. Faire offre sous chiffre : D 
028-784697, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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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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SUBARU LEGACY 2.0 turbo break, rouge métal-
lisé, 232 000 km, 1993, expertisée 05.02.2016. 
Fr. 2000.–. Tél. 079 735 45 30  
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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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. 
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CAMPING CAR Hymermobil B544 intégral Fiat 
Ducato 230/18 Maxi 2.5 TDI 116 CV diesel, 
1996, 136 500 km, 5 couchages, 6 places, TV 
SAT, radio CD, panneaux solaires, store, safari 
room, tissus neufs, expertisé 7.2015, état ex-
ceptionnel. Neuf Fr. 89 000.-, vente Fr. 21 900.-
. Tél. 079 282 84 11  

<wm>10CB3DQQ4CMQgF0BPRAB9alKWZ3cSF8QJlatfef2XiS955pjf-fxzP9_FKYYGShpqPFI82LLs1YyS7mrL0u8AG38J7Khf2XhdhfYoMZVRhk2pfjEDpnGjftX806aVIaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDIxNQcA5mPeqQ8AAAA=</wm>

ON A DIT QUE VOUS N’EXISTIEZ PAS! Vous, oui 
Vous… Sexagénaire chaleureux, enthousiaste, 
moderne, curieux et libre de parier sur notre 
avenir… Prouvez-moi le contraire, une opti-
miste vous espère. Ecrire sous chiffre : R 132-
282457, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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LAURE 46 ANS très belle femme, dynamique, 
une belle joie de vivre. Aimant : Musique, 
voyage, bricoler, gastronomie, sport. Faites sa 
rencontre : Tél. 032 730 29 42 Destin A2 
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HOMME 82 ANS, veuf, affectueux, soif de vivre, 
motorisé, cherche agréable dame, plus jeune 
bienvenue, pour amitié, sortie, complicité, plus 
si entente. Écrire à V 028-784657, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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GENTLEMAN RETRAITÉ logerai dame svelte à 
volonté sans travail pour compagnie, ménage
ensemble, amitié, câlin, sorties, loisirs. Tél. 079 
612 05 02  
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CORSE DU SUD, locations de privé, bord de mer, 
accès direct plage. Tél. 024 436 30 80 ou 
tél. 079 214 09 34  
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ARBAZ-ANZÈRE, À LOUER TOUTE PÉRIODE, 
chalets de vacances. Tél. 027 398 30 50- 
www.francey-immobilier.ch 
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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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JEUX, JOUETS, LIVRE D'ENFANTS (avant 
1950). Recherchons pour notre exposition (ima-
ginaire de l'enfance) Cabinet arts anciens 
Tél. 032 835 17 76 - Tél. 079 647 10 66 - 2027 
Montalchez - art-ancien@bluewin.ch - 
www.artsanciens.ch 
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gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 

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*
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NOIRAIGUE 
20h05 

Vendredi 3 juin 2016 
30 tours, dès Fr. 10.- l'abo 

Planches, max. 180.- 
MATCH AU LOTO 

avec Lototronic 
Organisation : HCN 

MANIFESTATIONS

Il a tout perdu
dans la guerre.
Même la parole. 
Votre don aide à sortir 
de la pauvreté

Agir, tout simplement

www.agirtoutsimplement.caritas.ch
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VOILE Après une année plus calme que d’habitude, le navigateur chaux-de-fonnier prépare de nouveaux projets. 

Yvan Bourgnon reprend le large
QUENTIN FALLET 

Navigateur, skipper, compéti-
teur ou aventurier, Yvan Bour-
gnon a fait des mers du monde 
sa maison. Le palmarès des vic-
toires et des records du natif de 
La Chaux-de-Fonds semble sans 
fin. Le récit de ses aventures 
peut donner envie de mettre les 
voiles. Ou des sueurs froides. A 
44 ans, Yvan Bourgnon navigue 
entre plaisir, records et défis. 
Tout en préparant un projet en-
vironnemental. 

Le 23 juin 2015, l’unique au-
teur de l’inédit triplé Mini-Tran-
sat - Transgascogne - Mini-Fast-
net a bouclé un tour du monde 
de plus de 20 mois sur un cata-
maran de sport de 6m30 sans 
cabine, en naviguant à l’an-
cienne. Débutée avec le véli-
planchiste Vincent Beauvarlet, 
l’aventure s’est terminée en soli-
taire suite à l’abandon du Fran-
çais après dix jours de mer, en 
raison de problèmes de santé. 

Première sur l’équateur 
A bord, pas de données météo 

ni de GPS, mais seulement un 
sextant, un téléphone satelli-
taire et des cartes traditionnel-
les. «Habituellement, je suis plus 
dans la compétition», explique le 
navigateur. «Mais là, il s’agissait 
de réaliser une première, en lon-
geant l’équateur. Je n’avais pas 
d’électronique à bord, j’ai dormi à la 

belle étoile sur les ailes du catama-
ran.» Un périple dantesque, qui 
aurait pu tourner au drame à 
plusieurs reprises, entre des va-
gues de cinq mètres de haut et 
deux chavirages dans l’océan At-
lantique, un naufrage au large 
du Sri Lanka ou les dangers de la 
piraterie en mer d’Arabie. 

De l’Alaska au Groenland 
Après une année de transition 

(lire ci-dessous), Yvan Bour-
gnon retrouvera la compétition 
le 10 juillet prochain, puisqu’il 
s’élancera au départ de la Tran-
sat Québec - Saint-Malo. 

En été 2017, le passage du 
Nord-Ouest, qui relie les océans 
Atlantique et Pacifique entre 
l’Alaska et le Groenland via l’ar-
chipel arctique canadien (voir 
carte ci-contre), sera au pro-
gramme. Une terre hostile habi-
tuellement réservée aux embar-
cations à moteur. «Jusqu’à 
aujourd’hui, un seul bateau l’a fait 
100% à la voile. Mais sur un cata-
maran habitable. J’aurai moins de 
deux mois pour effectuer la traver-
sée, car ensuite les glaces se refer-
ment et il n’est plus possible de pas-
ser. Il faudra affronter le froid, faire 
attention aux icebergs, éviter le 
chavirage dans l’eau glacée et de se 
faire manger par les ours...»  

Un nouveau défi que l’aventu-
rier tentera de relever à bord de 
«ma Louloute», le même cata-
maran de sport sans cabine qui 
lui a permis de réaliser le tour du 
monde à l’ancienne. Le skipper 
français Gilles Lamiré devrait 
être de la partie. 

La menace plastique 
Dans un autre registre, Yvan 

Bourgnon travaille sur un projet 
environnemental. «En navi-
guant, j’ai constaté qu’il y a énor-
mément de déchets en plastique 
sur les océans. Et pas grand-chose 
n’est fait pour y remédier. Je suis 
donc en train de mettre au point 
un bateau permettant de récolter 
des dizaines de tonnes de plasti-
que. Actuellement, nous en som-
mes à la phase de préétude. Puis, il 
s’agira de réunir le budget néces-

saire d’ici au printemps 2017, no-
tamment par le biais d’une opéra-
tion de financement participatif.» 
Une méthode déjà utilisée sur le 
tour du monde à l’ancienne et 
qui avait permis de couvrir les 
frais de 2000 heures de travail 
de réparations. «Dès lors, il fau-
dra environ trois ans pour que le 
bateau soit opérationnel.» En cas 
de réussite, c’est une avancée 
très importante dans le net-
toyage des océans qui pourrait 
être effectuée. �

C’est sur sa «Louloute» qu’Yvan Bourgnon entend franchir le passage du Nord-Ouest en été 2017. SP

«J’AI EU BESOIN DE REPOS POUR ME RECONSTRUIRE» 

Le 24 juin 2015, Laurent Bourgnon, frère d’Yvan, disparaissait sans laisser de 
traces lors d’une plongée dans l’archipel des Tuamotu, en Polynésie française. 
«J’ai vécu une période difficile en 2015, avec la fin de mon tour du monde 
en catamaran de sport puis la mort de Laurent», glisse Yvan Bourgnon. «J’ai 
eu besoin de repos pour me reconstruire. Mais mon goût pour la mer n’est 
jamais parti. Mes projets futurs sont assez gourmands en argent, alors 2016 
est surtout une année de transition, qui va me permettre de les relancer.»

Né en 1971 à La Chaux-de-Fonds, Yvan Bour-
gnon avait embarqué à l’âge de 8 ans avec ses 
parents pour un tour du monde, avant que la fa-
mille ne s’établisse en Loire-Atlantique. Le na-
vigateur n’était jamais vraiment revenu dans la 
région en dehors des vacances en famille étant 
plus jeune. C’était avant de prendre l’habitude 
de naviguer sur le lac de Neuchâtel depuis 
quelques années. Samedi dernier, Yvan Bour-
gnon s’est d’ailleurs élancé au départ du Bol 
d’or entre Grandson et Neuchâtel. Même s’il a 
dû se contenter de la 11e place sur Valruz Crea-
tion, le vainqueur de la Transat Jacques Vabre 
1997 n’a pas regretté le déplacement: «J’ai eu 
beaucoup de plaisir à revoir le lac de Neuchâtel. 
Nous n’avons pas eu une grande réussite. Il s’agis-

sait de l’un des Bols d’or les plus lents de l’histoire, 
avec un vent presque nul.» 

On pourrait penser qu’un homme ayant af-
fronté les mers les plus déchaînées de la pla-
nète et remporté certaines des plus belles 
courses ait trouvé le temps long sur les eaux 
neuchâteloises. Pourtant, Yvan Bourgnon a ap-
précié et a su en tirer profit: «C’est complète-
ment différent des compétitions plus sportives 
auxquelles j’ai l’habitude de prendre part. Là, sur 
le Bol d’or, c’est de la haute précision. Un demi-
mètre représente déjà un avantage énorme. Il y a 
moins de vent qu’en mer, mais les bateaux sont su-
peradaptés. Cette recherche de la perfection 
oblige à avoir de l’exigence. Cela va me servir pour 
mes projets futurs.» �

«Beaucoup de plaisir à revoir le lac»

�« Il faudra 
éviter de se 
faire manger 
par les ours.»

YVAN BOURGNON 

TENNIS Première édition du tournoi dames du 9 au 17 juillet. 

Schnyder invitée à Gstaad
Patty Schnyder participera au 

tournoi WTA de Gstaad, dont 
la première édition est pro-
grammée du 9 au 17 juillet pro-
chain. La Bâloise de 37 ans a 
reçu une invitation de la part 
des organisateurs. 

L’ancienne No 7 mondiale a 
relancé sa carrière l’été der-
nier, avec un certain succès 
puisqu’elle a gagné deux titres 
sur le circuit ITF à Prague et 
Bastad. Elle a également parti-
cipé à un tournoi WTA, début 
avril à Charleston, où elle avait 

été éliminée dès le premier 
tour des qualifications. 

Bacsinszky en No 1 
Grâce à sa «wild card», Patty 

Schnyder (WTA 434) sera ad-
mise dans le tableau principal, 
où elle retrouvera trois autres 
Suissesses: Timea Bacsinszky 
(WTA 9), qui avait déjà confir-
mé sa participation, Viktorija 
Golubic (WTA 130) et Stefanie 
Vögele (WTA 103). Pas de 
trace en revanche de Belinda 
Bencic (WTA 8), actuellement 

blessée au dos et qui n’apprécie 
guère la terre battue, surface 
sur laquelle se déroulera le 
tournoi oberlandais. 

Le tournoi féminin de Gstaad, 
qui aura lieu une semaine avant 
le traditionnel tournoi mascu-
lin, a aussi attiré du beau monde 
hors Suisse. L’Espagnole Carla 
Suarez Navarro, la Française Ca-
roline Garcia (WTA 40), la 
Néerlandaise Kiki Bertens 
(WTA 58) ou l’Allemande Julia 
Goerges (WTA 57) ont aussi an-
noncé leur participation. � 

ATHLÉTISME 
Un sommet pour 
les Suissesses

Les Suissesses subiront 
l’épreuve du feu ce soir à Rome, 
cinquième étape de la Ligue de 
diamant. Nicole Büchler à la 
perche, Selina Büchler sur 
800 m et Mujinga Kambundji 
sur 100 m se mesureront à la 
crème mondiale, avec pour 
Büchler l’ambition de défendre 
sa place de No 2 de sa disci-
pline, voire mieux. 

Nicole Büchler retrouvera au 
Stade olympique l’intégralité du 
podium des derniers Mondiaux à 
Pékin, emmené par la Cubaine 
Yarisley Silva, tenante du titre. 
Mais le principal danger devrait 
venir des Grecques Nikoleta Ki-
riakopoulou et Katerina Stefani-
di. Cette dernière est en tête du 
général de la Ligue de diamant, 
devant Büchler. La Seelandaise, 
qui enchaîne les records, lui pas-
sera-t-elle devant, après ses 
deuxièmes places à Doha et Ra-
bat? Son record de Suisse 
(4m78, et même 4m80 en salle) 
sera sous pression. 

Tâche ardue 
Pour Selina Büchel, la tâche 

s’annonce ardue. Le 800 m fémi-
nin est en ébullition depuis le re-
tour aux affaires de Caster Se-
menya. L’athlète intersexuée 
sud-africaine, championne du 
monde en 2009, a signé un for-
midable chrono de 1’56’’64 à Ra-
bat et sera poussée à l’excellence 
ce soir par la présence des trois 
premières des Mondiaux 2015, 
dont la médaillée d’or biélorusse 
Marina Arzamasova. Pour son 
premier 800 m de la saison, Seli-
na Büchel serait bien inspirée de 
retrouver le niveau qui lui avait 
permis de décrocher le titre eu-
ropéen en salle en mars 2015. 

Sur la ligne droite, Mujinga 
Kambundji cherchera à enchaî-
ner après ses prometteurs 11’’14 
du week-end dernier à Wein-
heim (GER), le deuxième 
temps de sa carrière. Les favori-
tes seront l’Américaine English 
Gardner (10’’81 ce printemps) 
et la Jamaïcaine Elaine Thomp-
son, vice-championne du 
monde du 200 mètres. 

Le relais suisse 4 x 100 m espé-
rait réussir un coup avant les 
championnats d’Europe d’Ams-
terdam. Las, il sera représenté 
par une équipe B. Alex Wilson, 
Bastien Mouthon, Amaru 
Schenkel et Rolf Fongué vien-
nent en effet tous de se blesser! Il 
reviendra à Pascal Mancini, Su-
ganthan Somasundaram, Silvan 
Wicki et Sylvain Chuard de 
prendre le... relais! � 

JEUX D’HIVER 2026 Swiss Olympic tranchera en septembre 2017. 

Cinq projets suisses en lice
Cinq groupes ont officielle-

ment inscrit leur projet au pro-
cessus de nomination nationale 
initié par Swiss Olympic visant à 
développer une candidature 
suisse aux Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver de 2026. 

«The Swiss Made Winter Ga-
mes» (diverses régions de Suisse 
occidentale), «Olympische 
Winterspiele 2026 Graubünden 
und Partner» (Grisons et ré-
gions partenaires), «Zen-
tralschweiz 2026» (régions de 
Suisse centrale), «Switzerland 

2026» et «2026 - Games for our 
future» (projets suprarégio-
naux) sont les cinq projets à 
avoir été annoncés auprès de 
Swiss Olympic avant la date bu-
toir du 31 mai 2016. Cinq grou-
pes distincts prendront part au 
processus de nomination natio-
nale piloté par Swiss Olympic et 
qui vise à développer une candi-
dature suisse de la plus grande 
qualité possible pour 2026. 

«C’est avec une grande satisfac-
tion que nous constatons que notre 
processus attire des projets qui sont 

déjà de qualité», a déclaré le pré-
sident de Swiss Olympic, Jörg 
Schild. «Nous allons travailler 
tous ensemble à les affiner et les 
renforcer afin de construire bien 
plus qu’une simple candidature, 
mais un vrai projet national pour le 
futur de notre pays.» 

Swiss Olympic espère pouvoir 
présenter un projet, en septem-
bre 2017, qui réunit toutes les 
conditions-cadres. Une d’elle est 
que la «Host City», la région 
avoisinante et même toute la 
Suisse puissent en profiter. � 
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LUGANO 
ETIENNE CHAPUIS 

La nomination de trois mômes 
de 19 ans en équipe de Suisse 
pour la phase finale de l’Euro – 
Nico Elvedi, Breel Embolo et 
Denis Zakaria – l’atteste une fois 
de plus: le vivier helvétique re-
gorge de jeunes talents. Preuve 
que la qualité de la formation 
distillée par l’Association suisse 
(ASF), souvent prise en exem-
ple par d’autres nations, conti-
nue de tutoyer l’excellence. Pour 
un petit pays, c’est d’ailleurs bien 
le moyen le plus approprié, pour 
ne pas dire le seul, de rester du-
rablement concurrentiel au ni-
veau international. Tout le 
monde l’a bien compris du côté 
de Muri, au siège de l’ASF. 

«Depuis une vingtaine d’années, 
nous avons bâti nos succès sur une 
structure de formation très solide. 
Nous avions pris de l’avance. Mais 
nombre d’autres pays ont ouvert 
les yeux et travaillent désormais 
dans le même sens. Autrement dit, 
ils ont rattrapé leur retard», cons-
tate Laurent Prince, le directeur 
technique de l’ASF, rencontré à 
Lugano dans le cadre du stage de 
préparation de l’équipe natio-
nale. «Il faut encore intensifier 
nos efforts pour rester à la page 
face au 210 autres fédérations na-
tionales. C’est un gros défi, mais 
chose tout à fait envisageable à 
mon sens.» 

D’où le lancement d’une ver-
sion modernisée de la philoso-
phie de jeu et de formation, 
pour reprendre l’expression offi-
cielle, dont l’application est pré-
vue pour ces trois prochaines 
années. 

Des exercices adaptables 
à tous les niveaux 
Intitulé «Le chemin suisse», 

ce programme s’adresse aussi 
bien au football d’élite qu’à celui 
de base. Il est composé de 72 
exercices différents adaptables à 
tous les niveaux. «Si nous vou-
lons maintenir à long terme l’en-
gouement exceptionnel dont jouit 
ce sport sous nos latitudes et nous 

établir parmi les meilleurs du 
monde, nous devons parcourir ce 
‘chemin suisse’ de manière consé-
quente et le soutenir avec nos va-
leurs communes, qui sont la soli-
darité, l’identification, la joie et le 
respect», s’enflamme Laurent 
Prince. 

Football des talus 
En poste depuis février 2015, 

le successeur de Peter Knäbel et 
de l’illustre Hansruedi Hasler – 
ce dernier passe pour le père du 
renouveau du football suisse – 
attache une importance primor-
diale au football des talus. «C’est 
le socle de toutes nos activités», af-
firme-t-il. «L’ASF recense environ 
300 000 joueurs de 182 nationali-
tés différentes répartis dans 1450 
clubs, au sein desquels s’activent 
une myriade de bénévoles dont on 
ne soulignera jamais assez les mé-
rites. Pour la plupart, ces clubs ac-
cueillent nos programmes, qui leur 
offrent des pistes et leur facilitent 
la tâche, avec soulagement. En 

d’autres termes, ils sont prêts à sui-
vre nos préceptes. Et à l’avenir, 
toute la formation des entraîneurs 
en Suisse sera fondée sur ce che-
min.» 

Jeu de transition,  
le maître mot 
Le football d’élite constitue 

l’autre volet cher à Laurent 
Prince. «Dans ce secteur, notre 
mission prioritaire consiste à ali-
menter régulièrement l’équipe na-
tionale en jeunes talents au béné-
fice d’une formation individuelle à 
la fois très pointue et sans cesse 
mise en conformité avec l’évolu-
tion du jeu», rappelle-t-il. «Nous 
devons leur fournir les clefs pour 
exploiter leur potentiel de manière 
encore plus efficace, en un mot, 
pour leur permettre de se hisser au 
niveau international. C’est là, me 
semble-t-il, une tâche tout de 
même plus aisée que de vouloir ob-
tenir régulièrement des résultats 
hors normes avec nos différentes 
sélections nationales...» 

Le propos, ici, n’est pas d’entrer 
dans les détails très complexes 
de cette philosophie de jeu re-
vue et corrigée. Mais pour résu-
mer, disons que le «chemin 
suisse» accorde une place essen-
tielle au jeu de transition, appelé 
naguère jeu de contre-attaque. 
«Oui, car c’est de plus en plus sou-
vent dans ce domaine que se déci-
dent les matches», estime Lau-
rent Prince. «Apprendre à le 
maîtriser toujours mieux, tant of-
fensivement que défensivement, 
relève donc de l’évidence.» 

Jurassien et bilingue 
Natif et originaire du Jura, ma-

rié et père de deux filles, Laurent 
Prince (qui fêtera ses 46 ans le 
14 juin) a passé l’essentiel de sa 
vie en Suisse centrale, où il a œu-
vré au sein de plusieurs clubs, en 
tant que joueur, puis entraîneur 
et responsable de la formation. 
En dehors du football, ce parfait 
bilingue a exercé le métier d’en-
seignant secondaire. �

Laurent Prince: «Notre mission consiste à alimenter régulièrement l’équipe nationale en jeunes talents.» KEYSTONE

FOOTBALLN Laurent Prince et l’ASF intensifient encore leurs efforts pour soutenir la relève. 

La qualité de la formation 
suisse tutoie l’excellence

BASKETBALL 

Sefolosha et Capela 
n’ont pas encore répondu

Alors que le championnat de 
LNA vient de connaître son épilo-
gue avec le succès final de Fri-
bourg sur Union, il est temps de 
se tourner vers l’avenir. Absorbée 
par la fédération, la Ligue natio-
nale a remis les clefs de la maison 
au président Giancarlo Sergi. 

Présent à Neuchâtel pour assis-
ter au 16e sacre d’Olympic, le 
président de Swiss Basketball est 
revenu sur le futur du champion-
nat et sur celui de l’équipe natio-
nale. La promotion du BBC Lau-
sanne, vainqueur de la LNB, 
devrait faire passer la LNA de dix 
à onze équipes. Un compte un 
brin caduc qui ne fait pas peur au 
nouveau boss. «Il y aura très cer-
tainement une équipe en plus dans 
le championnat, qu’il faudra gérer. 
Ce sera un petit peu plus compli-
qué au niveau du calendrier, mais 
ça va le faire. J’aurais préféré douze 
équipes. Après le chiffre importe 
peu, il faut que ce soit avant tout de 
bonnes équipes. On ne peut pas 
contrôler ce genre de choses.» 

Critiquée par les clubs, la limi-
tation à trois étrangers n’aura 
vécu qu’une saison. Dès la saison 
prochaine, les organisations de 
LNA pourront avoir quatre 
étrangers au sein de leur contin-
gent. Seule contrainte, il ne 
pourra y en avoir que trois sur le 
parquet simultanément. «C’est 
un compromis bien suisse», sourit 
Giancarlo Sergi. «On a laissé 

choisir les clubs. Ils étaient partagés 
et on a dû trancher. Il faut penser à 
la qualité des entraînements. Avec 
quatre étrangers, cela permet de 
faire du deux et deux et d’améliorer 
le niveau des Suisses. Des clubs se 
plaignaient de ne pas pouvoir être 
dix à l’entraînement. Ça va aug-
menter le niveau. Mais sur le ter-
rain, je ne pense pas que cela va 
changer grand-chose parce que les 
meilleurs Suisses joueront.» 

L’équipe de Suisse  
à pied d’œuvre fin août 
Engagée dans la dernière 

phase des éliminatoires pour 
l’Euro 2017 du 31 août au 17 sep-
tembre, la Suisse se retrouve 
dans un groupe «jouable» avec 
la Belgique, l’Islande et Chypre. 
Bien entendu, les chances hel-
vétiques seraient nettement 
plus élevées si Clint Capela et 
Thabo Sefolosha se décidaient à 
rejoindre l’équipe. «On n’a tou-
jours pas eu la réponse de nos deux 
stars de la NBA», explique Gian-
carlo Sergi. «La Suisse va com-
mencer sa préparation au début 
août avec cinq semaines assez in-
tenses. L’équipe est motivée. Si Ca-
pela et Sefolosha venaient jouer, ce 
serait la cerise sur le gâteau. Il faut 
comprendre qu’ils ont une carrière 
à gérer. Ils ne peuvent pas se per-
mettre de se blesser. On a tout fait, 
mais on ne peut pas les forcer. La 
balle est dans leur camp.» � 

NBA 

Revanche entre Stephen 
Curry et LeBron James

Dans la nuit d’aujourd’hui à de-
main, les Golden State Warriors 
et les Cleveland Cavaliers dispu-
teront le premier match de la fi-
nale NBA. Battus l’an dernier à 
ce stade par les Warriors, les 
Cavs de LeBron James veulent 
enfin offrir un titre qui fuit la 
ville de Cleveland depuis 52 ans. 

LeBron James disputera sa 
sixième finale NBA de suite. Il 
compte deux victoires avec Mia-
mi pour trois défaites (deux avec 
Miami et une avec Cleveland). 
«Nous sommes mieux préparés 
pour débuter la finale que l’année 
passée», a expliqué James sur le 
site de la chaîne ESPN. 

Les bookmakers ont pour leur 
part choisi de favoriser le cham-
pion en titre. Les Warriors sont 
placés à deux contre un pour en-
lever leur cinquième trophée 
Larry O’Brien. Une cote qui 
n’empêche pas LeBron James de 
dormir. «Ce n’est pas mon pro-
blème. Favori, outsider, je ne 
m’embarque pas dans ce genre de 
considérations. Ce sont des bêti-

ses.» The Chosen One (l’élu) fait 
confiance à son coach Tyronn 
Lue et à ses coéquipiers pour 
trouver les solutions face à Gol-
den State qui avait remporté la 
finale 4-2 en 2015. 

«Je ne dirais pas que c’est une re-
vanche», raconte Lue à ESPN. 
«Les deux équipes sont et excitées 
de participer aux finales. Je pense 
que notre équipe est différente par 
rapport à l’an dernier. Sur le plan 
du jeu et des joueurs, nous avons 
évolué. Kevin Love et Kyrie Irving 
sont en pleine santé et l’apport de 
Channing Frye change la donne.» 

Cleveland sait que pour ga-
gner, il faudra limiter le rayon 
d’action de Stephen Curry, MVP 
de la saison et de Klay Thomp-
son. Si les «Splash Brothers» en-
quillent les paniers à trois 
points, le moral des Cavaliers 
pourrait en prendre un coup. 
S’ils parviennent à perturber le 
schéma et à répondre à distance, 
les Cavaliers verront leurs chan-
ces grimper de fort belle ma-
nière. � 

FC BIENNE 

La procédure de faillite 
pourrait s’ouvrir mardi

La procédure de mise en 
faillite du FC Bienne pourrait 
s’ouvrir mardi prochain (7 juin). 
Comme l’a appris Telebielingue, 
le rapport remis hier au Tribunal 
par le commissaire en charge de 
réunir les pièces du dossier, la 
société d’audit Transliq SA, est 
dévastateur pour le club et son 
président Carlo Häfeli. Celui-ci 
a tout bonnement ignoré plu-
sieurs sommations qui l’enjoi-
gnaient à soumettre certains do-
cuments. L’auteur du rapport 
constate qu’il est permis de dou-
ter qu’une quelconque compta-
bilité ait jamais existé... 

Le commissaire n’a pas eu à sa 
disposition suffisamment de do-
cuments pour procéder à une 

évaluation de la situation finan-
cière du club. Le surendette-
ment promet donc d’être gigan-
tesque. Les relevés bancaires ont 
révélé que les liquidités du FC 
Bienne s’élèvent à moins de 
10 000 francs! Et il n’existe à ce 
jour aucun investisseur qui soit 
encore disposé à soutenir finan-
cièrement le club, ou qui ait les 
moyens suffisants de le faire.  

Dietmar Faes, le président dési-
gné du «nouveau» FC Bienne, a 
rencontré hier les fonctionnai-
res de l’Association suisse de 
football. Le groupe biennois vise 
un redémarrage en 2e ligue in-
terrégionale, alors que l’ASF voit 
plutôt le club en 2e ligue régio-
nale. Affaire à suivre... � MLE

BEACHVOLLEY 

Départ parfait pour Heidrich et Zumkehr  
Les Suissesses ont entamé avec panache les championnats d’Europe 
de beachvolley à Bienne. Les quatre paires ont remporté leur premier 
match. Têtes de série No 5, Isabelle Forrer et Anouk Vergé-Dépré ont 
balayé les Espagnoles Angela Lobato/Paula Soria 21-12 21-14. Joana 
Heidrich/Nadine Zumkehr, l’autre duo de pointe, a cédé un set aux 
Italiennes Greta Cicolari et Giulia Toti pour l’emporter 21-11 20-22 15-8. 
Nina Betschart/Tanja Hüberli ont dominé les Autrichiennes Stefanie 
Schwaiger/Barbara Hansel 26-24 22-20. Nicole Eiholzer/Dunja Gerson 
battu par forfait les Polonaises Kinga Kolosinska/Monika Brzostek, 
têtes de série No 4. Les messieurs n’ont pas eu autant d’occasion de 
jubiler. Jonas Kissling et Marco Krattiger ont pris un set aux Italiens 
Paolo Nicolai/Daniele Lupo, champions d’Europe en 2014. Les paires 
Adrian Heidrich/Gabriel Kissling et Philip Gabathuler/Mirco Gerson ont 
aussi connu la défaite. �  

FOOTBALL 

Nuno Espirito Santo entraînera le FC Porto 
L’ancien gardien portugais Nuno Espirito Santo sera l’entraîneur  
du FC Porto pour les deux prochaines saisons. Il remplacera son 
compatriote José Peseiro, limogé en début de semaine. Après avoir mis 
fin à sa carrière de joueur en 2010, alors qu’il évoluait à Porto, Nuno  
a fait ses débuts en tant qu’entraîneur deux ans plus tard au Rio Ave 
et a ensuite été aux commandes du club espagnol de Valence. � 

Stephen Curry face à LeBron James, un duel au sommet. KEYSTONE
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FOOTBALL Bousculé et mené, le FCC s’est rebellé d’une manière extraordinaire pour s’imposer 4-1 face à GC II. 

Un fort caractère pour un festival
ZURICH 
EMILE PERRIN 

«Il ne fallait pas piquer l’abeille. 
Si nous n’encaissons pas ce but, 
peut-être que nous n’en marquons 
pas quatre.» Alexandre Martino-
vic résumait bien une deuxième 
mi-temps complètement folle. 
Au final, l’abeille FCC s’est fâ-
chée et a passé quatre buts aux 
petites Sauterelles pourtant loin 
d’être dénuées de talent. Mais le 
caractère des joueurs chaux-de-
fonniers a fait la différence dans 
ce match aller du premier tour 
des finales de promotion en Pro-
motion League. 

Vainqueur 4-1 à Zurich, le FCC 
se gardait toutefois de sauter au 
plafond. «Nous n’avons effectué 
que le quart du chemin», préve-
nait Christophe Caschili. Si le 
mentor chaux-de-fonnier avait 
de quoi nourrir une satisfaction 
légitime, il a bien vu qu’avant le 
festival – «une deuxième mi-
temps extraordinaire» selon ses 
termes –, son équipe avait connu 
quelques soucis. «Nous étions ti-
mides durant la première demi-
heure. Nous avons eu un peu de 
chance que Grasshopper ne mar-
que pas pendant ses temps forts», 
analysait Alexandre Martinovic, 
qui a sauvé les siens dès la 4e mi-
nute devant Fazliu. 

Toutefois, malgré la vitesse et 
la technique des Zurichois, ils 
ne parvenaient pas à s’approcher 
davantage de la cage chaux-de-
fonnière. Même bousculé et 
parfois privé de ballon, le visi-
teur a su faire le dos rond et se 
procurer les meilleures chances 
de but. «Même en étant moyens, si 
nous menons à la pause, cela n’au-
rait pas été volé», confirmait 
Christophe Caschili. 

C’est dire si le sentiment d’in-
justice pouvait être légitime 
quand les Zurichois ouvraient le 
score (47e). «L’égalisation rapide 
(49e) nous a définitivement fait 
prendre conscience que nous 
avions un rôle à jouer dans ces fina-
les», enchaînait encore Christo-

phe Caschili, qui a également 
fait preuve d’un coaching ga-
gnant. Ainsi, Adjei a fait tourner 
la tête du latéral droit zurichois 
avant que Tosato – à peine entré 
– n’alourdisse l’addition pour 
donner un matelas confortable 
aux Chaux-de-Fonniers avant le 
match retour de samedi (17h30 à 
la Charrière). 

«J’ai vu beaucoup de fatigue car 
la dépense d’énergie fut énorme. 
Mais mes joueurs ont fait la diffé-
rence au mental», analysait en-
core le coach chaux-de-fonnier, 
qui se gardait bien de tout triom-
phalisme. «Nous avons eu le 
match auquel nous nous atten-
dions. Je ne voulais pas que nous 
attaquions ce match sur la pointe 
des pieds. Nous allons demeurer 
humbles, mais nous avons fait 

preuve de caractère et avons pu 
développer notre projet de jeu. 
C’est en confiance, mais sans suffi-
sance que nous allons aborder le 
match retour», terminait Chris-
tophe Caschili. 

Au vu de ce qu’il a présenté 
hier soir dans la banlieue zuri-
choise, le FCC mérite assuré-
ment le soutien du public same-
di à domicile. 

Coup d’envoi à 17h30. �

Luther-King Adjei et ses camarades du FCC ont pris une option quasi définitive sur la qualification. ARCHIVES LUCAS VUITEL

FOOTBALL 
PREMIÈRE LIGUE 

Finales de promotion, premier tour, 
matches aller 
Bavois - Münsingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Delémont - Baden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Grasshopper II - La Chaux-de-Fonds  . . . .1-4 
United Zurich - Stade Lausanne  . . . . . . .0-0 
Match retour. Samedi 4 juin. 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Grasshopper II. 
Deuxième tour (8 au 12 juin): vainqueur 
Bavois/Münsingen - vainqueur 
Delémont/Baden. vainqueur Grasshopper II/La 
Chaux-de-Fonds - vainqueur United 
Zurich/Stade Lausanne-Ouchy. Les deux 
gagnants seront promus en Promotion League. 

COUPE NEUCHÂTELOISE 

Finale 
Marin (3e) - TICINO (2e ligue)  . .1-1 ap, 5-6 tab 

MATCHES AMICAUX 
Espagne - Corée du Sud   . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Russie - République tchèque   . . . . . . . . . .1-2 
Norvège - Islande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Belgique - Finlande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Pologne - Pays-Bas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 

CYCLISME 
TOUR DE SUISSE 
Du 11 au 19 juin. Plan des étapes. Samedi 11 
juin: prologue à Baar ZG (6,4 km). Dimanche 
12 juin: 2e étape: Baar - Baar (187,6 km). Lundi 
13 juin: 3e étape: Grosswangen LU - Rheinfelden 
AG (192,6 km). Mardi 14 juin: 4e étape: 
Rheinfelden - Champagne VD (193 km). Mercredi 
15 juin: 5e étape: Brigue-Glis VS - Cari TI (arrivée 
en côte/126,4 km). Jeudi 16 juin: 6e étape: 
Weesen SG - Amden SG (arrivée en côte/162,8 
km). Vendredi 17 juin: 7e étape: Arbon TG - 
Rettenbachgletscher/Sölden (AUT/arrivée en 
côte/224,3 km). Samedi 18 juin: 8e étape: 
contre-la-montre à Davos (16,8 km). Dimanche 
19 juin: 9e étape: Davos - Davos (117,7 km).  

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Berne. Juniors. Equipes: 1. Russie 168,179. 2. 
Grande-Bretagne 163,912. 3. Roumanie 163,678. 
Puis: 6. Suisse (Lynn Genhart, Leonie Meier, Livia 
Schmid, Fabienne Studer, Anna Wildi) 160,469. 
Individuel. Qualifications. Concours complet: 
1. Elena Eremina (RUS) 56,732 (Saut 14,366, 
14,000, 14,266, 14,100). 2. Anastasia Ilyankova 
(RUS) 56,049. 3. Alice Kinsella (GBR) 55,465. 
Puis: 8. Anina Wildi (SUI) 53,832 (14,033, 13,366, 
13,233, 13,200). 14. Lynn Genhart (SUI) 52,599 
(12,900, 13,466, 13,633, 12,600). Wildi et Genhart 
qualifiées pour la finale de vendredi. 
Saut: 1. Eremina 14,533 (14,366/14,700). Puis: 
8. Schmid 13,950 (14,00/13,900). Barres 
asymétriques: 1. Ilyankova 14,600. Puis: 6. 
Meier 13,533. 8. Genhart 13,466. Saut de cheval: 
1. Ilyankova 14,283. Sol: 1. Eremina 14,100. Les 
huit meilleures par engin qualifiées pour les 
finales de dimanche. 

VOLLEYBALL 
VOLLEY MASTERS 
Montreux. Tour préliminaire. Groupe A: Chine 
- Turquie 1-3 (21-25 25-15 19-25 15-25). 
Classement: 1. Belgique 1/3 (3-1). 2. Chine 2/3 
(4-3). 3. Turquie 2/3 (4-3). 4. Brésil 1/0 (0-3). 
Groupe B: Suisse - Pays-Bas 0-3 (22-25 9-25 19-
25). Classement: 1. Serbie 1/3 (3-0). 2. Pays-Bas 
1/3 (3-0). 3. Thaïlande 0/0. 4. Suisse 2/0 (0-6). 

SUISSE - PAYS-BAS 0-3 (22-25 9-25 19-25) 
Montreux: 1060 spectateurs.  
Suisse: Trösch (passeuse), Storck (15 points), 
Künzler (6), Lengweiler (9), Girard (2), Schottroff 
(5), Deprati (libero); Wassner, Boillat. 

TENNIS 
ROLAND-GARROS 
Paris. Internationaux de France. Deuxième 
levée du Grand Chelem (32,017 millions 
d’euros/terre battue). Messieurs. 8es de 
finale: Novak Djokovic (SRB/1) bat Roberto 
Bautista (ESP/14) 3-6 6-4 6-1 7-5. Tomas Berdych 
(CZE/7) bat David Ferrer (ESP/11) 6-3 7-5 6-3. 
David Goffin (BEL/12) bat Ernests Gulbis (LAT) 
4-6 6-2 6-2 6-3. Dominic Thiem (AUT/13) bat 
Marcel Granollers (ESP) 6-2 6-7 (2/7) 6-1 6-4. 
Quarts de finale: Stan Wawrinka (SUI/3) bat 
Albert Ramos-Viñolas (ESP) 6-2 6-1 7-6 (9/7). 
Andy Murray (GBR/2) bat Richard Gasquet 
(FRA/9) 5-7 7-6 (7/3) 6-0 6-2. 
Demi-finales: Djokovic/Berdych - 
Thiem/Goffin; Wawrinka - Murray. 
Dames. 8es de finale: Timea Bacsinszky 
(SUI/8) bat Venus Williams (USA/9) 6-2 6-4. 
Serena Williams (USA/1) bat Elina Svitolina 
(UKR/18) 6-1 6-1. Yulia Putintseva (KAZ) bat Carla 
Suárez Navarro (ESP/12) 7-5 7-5. Kiki Bertens (NED) 
bat Madison Keys (USA/15) 7-6 (7/4) 6-3. 
Quarts de finale: Garbiñe Muguruza (ESP/4) 
bat Shelby Rogers (USA) 7-5 6-3. Samantha 
Stosur (AUS/21) bat Tsvetana Pironkova (BUL) 
6-4 7-6 (8/6). 
Demi-finales: Serena Williams/Putintseva - 
Bertens/Bacsinszky; Muguruza - Stosur.

EN VRAC

SOUTIEN Les supporters du FCC 
avaient rempli un car de 21 
places pour le déplacement. 
D’autres ont effectué le voyage 
avec leur voiture privée pour 
soutenir les «jaune et bleu». Sur 
place, les Chaux-de-Fonniers 
ont également retrouvé l’un des 
«leurs». En effet, établi dans la 
région depuis une trentaine 
d’années, Charly Zwygart était 
également de la partie. 

COMME AU HOCKEY Drôle de 
scène à la 42e minute quand, 
emporté par son élan, Julien 
Prétot a terminé dans les buts 
et a réussi à les déplacer. Un 
«privilège» qui n’est pas exclusif 
au hockey.

REMISES EN JEU

Zurich, Niederhasli: 300 spectateurs. Arbitre: Cibelli. 
Buts. 47e Fazliu (penalty) 1-0: Pris de vitesse, Epitaux commet l’irréparable sur Mijatovic. 
Fazliu transforme en prenant Martinovic à contre-pied. 49e Wüthrich 1-1: A l’affût, Wüthrich se 
précipite sur un ballon glissé par Lo Vacco à l’orée de la surface. D’une frappe limpide, il ajuste 
Matic. 56e Prétot 1-2: Sur un coup de coin de Lo Vacco, Prétot glisse, mais peut conclure à bout 
portant tout en étant au sol. 67e Lo Vacco (penalty) 1-3: Adjei prend Qollaku de vitesse et se 
fait accrocher. Lo Vacco ne tremble pas. 80e Tosato 1-4: Lo Vacco et Adjei amorcent un contre 
fulgurant. Des 16 mètres, le No 12 mystifie Matic. 
Grasshopper II: Matic; Qollaku, Loosli, Nitaj, Mijatovic; Imeri (84e Manuel-Ehombo), Helbling, 
Fazliu, Kastrati (42e Arifi); Alves, Wicht (72e Mukinisa). 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Epitaux, Bonnet, Prétot, Tournoux; Grossenbacher, Coelho 
(79e Tosato); Wüthrich (86e Schmid), Lo Vacco, Szlykowicz (46e Adjei); de Melo. 
Notes: soirée agréable, pelouse en parfait état. Grasshopper II joue sans Rhyner (suspendu). 
La Chaux-de-Fonds sans Fehratovic (suspendu), Matukanga, El Ech ni Mokou (pas convoqués). 
45e+1’, tir de de Melo sur le poteau. Avertissements: 28e Prétot (geste revanchard), 47e Epitaux 
(jeu dur). Coups de coin: 1-6 (0-5).

GRASSHOPPER II - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (0-0)

EURO 2016 Pas moins de douze joueurs retenus pour le tournoi en France ont des attaches (sportives) avec la Suisse. 

L’Albanie, l’autre pays de la Super League
Moins de trois millions d’habitants, 

moins de 50 000 licenciés, mais une pas-
sion ardente, dévorante. L’Albanie dispu-
tera son premier Euro, sûre de la force de 
son collectif et consciente de ses lacunes 
qu’elle entend atténuer par son engage-
ment et sa solidarité. 

En poste depuis décembre 2011, natu-
ralisé pour services rendus à la patrie, le 
sélectionneur italien Gianni de Biasi est 
le grand architecte de cette percée de 
l’aigle bicéphale. Rappelons tout de 
même qu’en 2013, l’Albanie appartenait à 
peine au top-100 mondial et qu’elle s’in-
vite désormais dans les 40 premiers du 
classement Fifa. Elle s’est qualifiée en 
terminant deuxième du groupe I der-
rière le Portugal, avec deux points 
d’avance sur le Danemark. 

Kukeli, Abrashi, Gashi... 
Bien sûr, plusieurs personnes, surtout 

du côté de Belgrade, ne se privent pas de 
rappeler les trois points reçus sur tapis 
vert après la défaite par forfait prononcée 
à l’encontre de la Serbie en raison de dé-
bordements provoqués par des suppor-
ters. Mais ce serait aussi oublier la reten-

tissante victoire 1-0 au Portugal en 
ouverture de ces éliminatoires, suivie 
d’un nul 1-1 à domicile contre les Danois 
(il y avait aussi eu un succès 1-0 en amical 
contre la France). 

Articulée en un 4-3-3 plutôt défensif – 
donc très régulièrement plus proche 
d’une 4-5-1 –, la troupe de de Biasi mise 
sur son impact physique, sa discipline et sa 
faculté de croire en elle jusqu’à la der-
nière seconde. A l’opposé, son incapacité 
chronique à conserver ses nerfs – ou «à gé-
rer l’euphorie», comme préfère le formuler 
le coach – est clairement un point faible, 
tout comme son manque de qualité dans 
le compartiment offensif. Sur les sept 
matches comptabilisés lors des qualifica-
tions, les Albanais sont restés quatre fois 
muets devant la cage adverse... 

Formés en Suisse 
Gianni de Biasi n’est pas non plus le seul 

à mériter les louanges. Arlind Ajeti, Na-
ser Aliji, Lorik Cana, Ansi Agolli, Frédéric 
Veseli, Migjen Basha, Burim Kukeli, Er-
mir Lenjani, Taulant Xhaka, Amir Abra-
shi, Armando Sadiku, Shkelzen Gashi: 
non, il ne s’agit pas du plan fixe d’une 
équipe de Super League qui s’apprête à af-
fronter Saint-Gall ou Sion, mais bel et 
bien de l’énumération d’une partie du 
groupe albanais qui sera en France cet 
été. En effet, il est impossible de parler de 

cette équipe d’Albanie sans évoquer l’ex-
cellent travail de formation de la Suisse! 

Champion du monde et frangin 
Pas moins de douze joueurs retenus 

pour l’Euro 2016 sont soit passés dans le 
pays, soit y ont carrément appris le foot-
ball voire y sont nés (comme le capitaine 
et patron Cana). Il y en a même un, Vese-
li, qui a été sacré champion du monde des 
moins de 17 ans en 2009 au côté de Ricar-
do Rodriguez ou encore Haris Seferovic! 
L’histoire récente des deux sélections est 
tellement liée que la rencontre Suisse - Al-
banie du 11 juin à Lens ira même jusqu’à 
mettre aux prises, pour la toute première 
fois, deux frères, Granit et Taulant Xhaka. 

Il convient toutefois de préciser que les 
formateurs de l’ASF ne sont pour rien au 
sujet des réussites des trois internatio-
naux albanais jouissant de la plus belle 
cote, Cana, Etrit Berisha et Elseid Hysaj. 
Cana est parti jeune au PSG après avoir 
joué à Dardania Lausanne, tandis que le 
gardien de la Lazio et le latéral droit de 
Naples (dont on parle de plus en plus) 
ont respectivement suivi la filière sué-
doise et italienne. � 

Frédéric Veseli (ici sous le maillot de Vaduz) 
avait été sacré champion du monde M17 
avec la Suisse en 2009... KEYSTONE
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE La différence n’est pas toujours évidente. Elle est pourtant fondamentale. 

Artistique ou aux agrès, pas pareil! 
ALEXANDRE LACHAT 

Non, la gymnastique artistique 
et la gymnastique aux agrès, ce 
n’est pas la même chose. Même si 
les deux disciplines appartien-
nent à la même famille. Comme le 
souligne la Fédération suisse de 
gymnastique (FSG) sur son site 
internet, «en gymnastique aux 
agrès, le niveau de difficulté est plus 
bas qu’en artistique. Davantage de 
poids est donné à l’exécution techni-
que correcte des éléments et à un 
maintien propre qu’à la difficulté». 

Gymnastique artistique ou 
gymnastique aux agrès: quelles 
différences? Alors voici. 

 
LE DEGRÉ DE DIFFICULTÉ   

La gymnastique artistique est un 
sport d’élite, olympique depuis 
la rénovation des JO, en 1896 à 
Athènes, et dont l’ambassadrice 
la plus illustre a pour nom Nadia 
Comaneci. La gymnastique aux 
agrès en est sa version populaire, 
beaucoup moins exigeante, et 
intégrée à la division du sport de 
masse au sein de la FSG. 

  
L’UNIVERSALITÉ  La gym-

nastique artistique est univer-
selle, pratiquée dans le monde 
entier, avec ses rencontres inter-
nationales, ses championnats 
d’Europe – comme cette se-
maine à Berne – et ses cham-
pionnats du monde, alors que la 
gym aux agrès est une spécificité 
helvétique, qui a pris son essor 
au sein de la FSG dans les an-
nées 1980, et qui n’est pratiquée 
que dans notre pays. Il n’existe 
pas de compétitions internatio-
nales. 

  
LES ENGINS  Ils sont diffé-

rents. Ceux utilisés en gymnasti-
que artistique: sol, cheval d’ar-
çons, anneaux, saut de cheval, 
barres parallèles et barre fixe 
pour les hommes; saut de che-
val, barres asymétriques, poutre 
et sol pour les femmes. Ceux 
employés en gymnastique aux 
agrès, les deux sexes confondus: 
sol (non pas sur un praticable 
carré de 12 x 12 mètres comme 
en artistique, mais sur un long 
tapis déroulé), barre fixe, an-
neaux balançants (et non pas 
«figés» comme en artistique) et 
saut (avec l’aide d’un minitram-
poline); les garçons y ajoutent 

un cinquième agrès: les barres 
parallèles. 

  
LES NOTES  Elles ne sont pas 

pareilles. Aux agrès, la note de 
départ – la note maximale, en 
fait – est de 10, et les juges ap-
portent des déductions à celle-ci 
en fonction de l’exécution. En 
artistique, les notes peuvent al-
ler jusqu’à 14, 15 voire 16 points; 
elles sont basées à la fois sur la 

difficulté de l’exercice présenté 
(addition des parties A, B, C, D et 
E) et sur leur exécution. 

«Il n’y a pas photo»  
 Gymnastique artistique ou 

gymnastique aux agrès? Sacré 
champion de Suisse du con-
cours complet en artistique en 
1979, Jean-Pierre Jaquet connaît 
bien le fossé qui sépare les deux 
disciplines, sa fille Caroline 

ayant obtenu plusieurs titres na-
tionaux aux agrès dans les an-
nées 1990. «La gym aux agrès a 
pleinement sa place dans le 
monde sportif et dans notre société 
actuelle, car elle permet à bon 
nombre d’enfants et jeunes gens de 
pratiquer une saine activité physi-
que», estime le Neuchâtelois. 
«De plus, ce sont des entraîneurs 
bénévoles qui portent à bout de 
bras cette discipline, et cela mérite 

un très grand respect. Ceci dit, il 
n’y a pas photo: l’artistique est un 
sport d’élite, universel et olympi-
que, beaucoup plus exigeant que 
ne le sont les agrès, sport de masse, 
où le niveau général des difficultés, 
bien plus bas, doit rester accessible 
au plus grand nombre, et c’est bien 
cela son but.» 

Preuve de l’attractivité exercée 
par les agrès: le nombre impres-
sionnant de gymnastes qui s’y 
adonnent, à titre individuel 
mais aussi par équipes. Disci-
pline extrêmement complète, 
elle apporte force, coordination 
et souplesse, ceci dans un cadre 
bien moins contraignant et exi-
geant que celui de l’artistique. 

 «Je respecte,  
mais je trouve dommage»   
Entraîneur à succès du GA 

Moutier dans les années 1990, 
mais aujourd’hui retiré des «affai-
res», William Dalè regrette pour-
tant que l’artistique ne soit plus 
pratiquée dans la région. «Je res-
pecte, mais je trouve dommage», 
avoue le Prévôtois. «La gymnasti-
que aux agrès n’offre aucune pers-
pective internationale, il n’existe au-
cune équipe nationale. Et pourtant, 
certaines filles, douées, motivées, 
auraient sans doute le potentiel 
pour se lancer dans l’artistique! En 
fait, ce qui me surprend et me dé-
range le plus, c’est que le canton du 
Jura propose une filière sport-arts-
études pour les agrès, alors qu’il 
s’agit en quelque sorte, excusez-moi 
du terme, d’une voie de garage.» 

«Ne pas les mettre  
en concurrence» 
Sport d’élite, sport de masse: 

deux façons différentes – et toutes 
aussi respectables l’une que l’autre 
– d’appréhender le sport. L’essen-
tiel étant d’y trouver son bonheur. 

Le mot de la fin à Jean-Pierre Ja-
quet: «Les deux disciplines ont cha-
cune leur place, et il serait faux de 
vouloir les mettre en concurrence.» 

C’est juste. �

La gymnastique aux agrès, contrairement à l’artistique qui est universelle, est une spécialité suisse. KEYSTONE

Entraîneur à succès des gymnastes aux 
agrès de la société Fémina-Sport Glovelier, 
Fernand Fleury le confirme: la gymnasti-
que artistique et la gymnastique aux agrès, 
ce sont deux mondes bien distincts. Au ni-
veau de l’investissement, par exemple. 
«Chez nous, les filles qui s’entraînent le plus 
consacrent une dizaine d’heures par semaine 
aux agrès. En artistique, il faudrait doubler 
cela. Et puis, en artistique, ça ne fonctionne 
pas vraiment comme une équipe, il y a plutôt 
une sélection et un nombre restreint de gym-
nastes. Aux agrès, c’est exactement le con-
traire: on accepte tout le monde.» 

Cela n’empêche pas les élèves de Fernand 
Fleury de se passionner pour l’autre disci-
pline. «Elles font beaucoup de comparatifs et el-
les suivent tous les résultats des championnats 
d’Europe.» Plusieurs déplacements à Berne 
ont d’ailleurs été organisés. Elles ne l’oublie-
ront jamais, «Giulia Steingruber est venue 
une fois à Glovelier. Les filles ont gardé certains 
contacts. Elle est leur idole, mais il n’y a pas 

qu’elle!» Et pourtant, les Jurassiennes aux 
yeux qui brillent «ne voudraient jamais con-
sentir à autant de sacrifices» que la Saint-Gal-
loise. «Ceux-ci sont beaucoup trop grands.» 

 «C’était catastrophique...»  
Si, à l’époque, les agrès ont clairement 

voulu se démarquer de l’artistique et s’il 
existe «une sorte de rivalité», les deux 
mondes savent cohabiter. «Les filles s’en-
tendent bien. On est allé s’entraîner à plu-
sieurs reprises à Macolin et il n’y avait pas de 
vraie différence. Entre la GRS et nous, par 
contre, c’était catastrophique...» 

En outre, n’allez pas croire qu’un(e) gym-
naste à l’artistique écrasera forcément la con-
currence en basculant sur les agrès, car cer-
tains s’y sont déjà essayé, sans succès. «Les 
anneaux balançants, le saut au minitrampo-
line, cela ne va pas de soi.» Autre constatation 
de Fernand Fleury: le niveau des garçons, 
dans les grandes catégories des agrès, est 
«beaucoup plus proche» de celui des «artisti-

ques» que son pendant féminin. 
Les agrès ne délivreront jamais de mé-
daille européenne, mondiale ou olympi-
que. De quoi frustrer les élèves de la FS 
Glovelier? «Bien sûr! Une fois qu’on est deve-
nu championne de Suisse, on se dit que c’est le 
bout, mais il faut savoir aussi qu’on n’a encore 
jamais eu une championne en C7 (réd: caté-
gorie adulte). La question se posera peut-être 
alors pour celle qui y parviendra.» Pour réa-
liser cet exploit, cette athlète devra en tous 
les cas s’astreindre à trois entraînements 
par semaine, à raison de 2h30, voire 3h la 
séance. C’est ainsi, et seulement ainsi, que 
Margaux Henz, Shannon Schori et Ma-
non Reinhardt ont pu décrocher l’or en C6 
aux championnats de Suisse. 

«Giulia était époustouflée»   
William Dalè, en évoquant les agrès, par-

lait dans nos colonnes d’une spécialité 
«beaucoup moins dure, et infiniment moins 
exigeante et contraignante. Une alternative 

(à l’artistique) que je respecte, bien sûr, mais 
qui reflète sans doute bien notre société ac-
tuelle.» Un avis partagé? «Sur le fond, il a 
probablement raison», estime Fernand 
Fleury. «L’un est un sport de masse, l’autre 
un sport d’élite, mais dire que la gym aux 
agrès est infiniment moins contraignante, je 
n’en suis pas si sûr. Quand elle nous a rendu vi-
site à Glovelier, Giulia Steingruber a été 
époustouflée d’apprendre qu’on s’entraînait 
quand même 9 à 10 heures par semaine. Je ne 
pense pas que ce soit un fait de société.» 

Reste que, «pour arriver quelque part en 
gym artistique, où le niveau est tellement éle-
vé, il faut vouer sa vie à cela. Chez nous, c’est 
presque impossible, on n’a pas cette mentali-
té qu’ont les gymnastes de l’Est, les Chinois et 
les Roumains. J’ai vu un reportage dans le-
quel Nadia Comaneci disait: On suait le 
sang. Tant mieux s’il y a quelques exceptions 
en Suisse, mais pour une Giulia Steingruber, 
combien y a-t-il eu de gymnastes qui n’y sont 
pas arrivées?» � FRÉDÉRIC DUBOIS 

«En artistique, les sacrifices sont beaucoup trop grands» 

JUNIORS RUSSES SACRÉES 

Les juniors russes ont remporté le 
concours par équipe lors des cham-
pionnats d’Europe à Berne. Elles se 
sont imposées devant la Grande-
Bretagne et la Roumanie. Les Suis-
sesses finissent au sixième rang.

VOLLEYBALL  

Deuxième défaite 
pour les Suissesses 
L’équipe nationale féminine n’a 
pas fait le poids lors de son 
deuxième match du Volley 
Masters à Montreux. Les filles de 
Timo Lippuner se sont inclinées 
face aux Néerlandaises de  
Nicole Koolhass (ex-Franches-
Montagnes) 23-25 9-25 19-25 en 
74 minutes. La Suisse jouera son 
troisième et dernier match 
demain face à la Thaïlande, 13e 
au classement mondial. �  

Une ailière américaine 
débarque à VFM 
Franches-Montagnes (LNA) s’est 
assuré les services de l’ailière 
américaine Kaylin Squyres 
(21 ans, 186 cm) pour la saison 
prochaine. La Californienne sort 
de l’Université UC Davis, près de 
Sacramento. Elle était l’une  
des meilleures joueuses de la 
conférence ouest des Etats-Unis. 
� RÉD -  

BOXE  

Les pros admis aux JO 
dès cet été à Rio 
Les boxeurs professionnels 
pourront combattre aux JO, et ce 
dès cet été à Rio. Cette révolution 
divise le monde de la boxe, où 
l’olympisme a été pendant près 
d’un siècle la chasse gardée des 
amateurs. La boxe était la 
dernière discipline olympique qui 
n’acceptait pas les pros... �   

FOOTBALL  

Suisse - Portugal 
le 6 septembre à Bâle 
L’équipe de Suisse entamera sa 
campagne qualificative pour la 
Coupe du Monde 2018 en Russie 
à Bâle. Suisse - Portugal, le 
premier match de qualification du 
groupe B, aura lieu le mardi 6 
septembre 2016 à 20h45 au Parc 
Saint-Jacques. La prélocation des 
35 000 billets commencera début 
juillet 2016 et se déroulera via 
Ticketcorner (www.ticketcorner.ch). 
Dans ces qualifications, la Suisse 
affronte le Portugal, la Hongrie, 
les Îles Féroé, la Lettonie et 
Andorre. �   

TCHOUKBALL  

Val-de-Ruz vice-
champion de Suisse 
Battu lors de l’acte 1 à domicile, 
Val-de-Ruz s’est incliné (87-72) 
lors du second match de la finale 
de LNA devant Chambésy. Les 
Genevois remportent la série 2-0 
et décrochent leur cinquième 
titre d’affilée. Vice-champions, 
les Flyers se qualifient comme 
l’an dernier pour la Coupe 
d’Europe (EWC) 2017 en 
Allemagne. � RÉD 

ANTIDOPAGE 

Contrôles et budget 
renforcés avant les JO 
Le programme de réanalyses des 
échantillons prélevés lors des 
Jeux olympiques de Pékin 2008 
et de Londres 2012 va être 
renforcé. Les médaillés seront 
ciblés en priorité, a annoncé le 
Comité international olympique, 
qui souhaite ainsi «protéger les 
athlètes propres aux JO de Rio». 
Le CIO a également annoncé  
le doublement à 500 000 dollars 
du budget consacré aux tests 
antidopage pratiqués d’ici aux 
Jeux de Rio en août. � 
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JULIÁN CERVIÑ0 

Nicolas Lüthi devra attendre 
encore, au moins, trois semai-
nes pour fêter son 30e succès 
d’étape sur la Raiffeisen Trans. 
Le quadruple tenant du titre a 
été battu de justesse hier soir par 
Emilien Barben lors du premier 
rendez-vous de cette 23e édi-
tion. Florence Darbellay a, elle, 
enlevé sa 19e étape sur cette 
épreuve en prenant une belle 
avance sur Pauline Roye, 
deuxième à 1’01’’. En tout, 588 
concurrents s’étaient inscrits et 
504 (142 enfants) ont participé à 
ce coup d’envoi disputé sur un 
parcours boueux, mais sans 
pluie. Que demander de plus? 

Il ne manquait, presque, que 
Romain Bannwart (retenu par 
ses études) et Jérémy Huguenin 
pour que le plateau soit royal lors 
de cette première étape. Emilien 
Barben et Nicolas Lüthi se sont 
livré à un sacré duel sur les hau-
teurs de la Rouvraie. Le coureur 
de Chez-le-Bart a pris les de-
vants dans les derniers hectomè-
tres pour battre son rival au fi-
nish, ce qui est plutôt rare.  

«Je n’étais pas très en forme et je 
suis déjà content d’avoir pu suivre 
Emilien Barben dans la dernière 
montée et de lui disputer la vic-
toire jusqu’au bout», relevait Ni-
colas Lüthi. «Il était plus fort que 
moi aujourd’hui.» Avec une pe-
tite seconde de retard, l’Altari-
pien n’a de loin pas dit son der-
nier mot sur cette épreuve. 

Surtout qu’Emilien Barben 
n’est pas certain de pouvoir par-
ticiper à toutes les étapes, puis-
que son calendrier prévoit plu-
sieurs rendez-vous 
internationaux, dont des Cou-
pes du monde et des manches 
de marathon. «En tout cas, je suis 
content de pouvoir porter pour la 
première fois le maillot jaune sur 
la Raiffeisen Trans la semaine pro-
chaine à Dombresson», déclarait 
le vainqueur du soir, qui a signé 
son deuxième top-50 en Coupe 
du monde le week-end dernier à 
La Bresse. «Je n’avais pas vrai-
ment récupéré de mes efforts de di-
manche. J’ai connu un petit pro-
blème dans la dernière descente et 

j’ai attendu la fin pour lâcher Nico-
las Lüthi.»  

Ce quatrième succès d’étape 
relève encore le bon début de 
saison de ce vététiste qui espère 
encore prendre part à trois 
épreuves de Coupe du monde 
cette saison (à Lenzerheide, au 
Canada et en Andorre). Afin de 
financer ses voyages, il a lancé 
une opération de recherche de 
fonds qui lui a permis de récol-
ter 30% de son budget de 4000 
francs. Pour lui donner un coup 
de main, il suffit de se rendre sur 
sa page Facebook. 

Derrière ce duo de tête, on si-
gnalera la présence aux troi-
sième et quatrième rangs des 
jeunes loups Luca Micheli et 
Alexandre Balmer, juste distan-
cés de 11 et 13 secondes. Pas mal 
pour un junior et un cadet! 

Belle avance  
Côté féminin, Florence Dar-

bellay a remporté son 19e succès 
d’étape et semble déjà se diriger 
vers son sixième succès final sur 

la Raiffeisen Trans, ce qui lui 
permettrait d’égaler Catherine 
Schulthess-Botteron. Hier, elle a 
pris 1’01’’ d’avance sur la jeune 
Pauline Roy. «J’ai eu de la peine à 
la lâcher», expliquait la Valai-
sanne, 60e à la Bresse dimanche. 
«J’étais nerveuse, mais j’ai finale-
ment réussi à me détacher dans la 
dernière rampe. Je suis contente 
d’avoir de l’avance avant les pro-
chaines étapes, car mon pro-
gramme de course sera chargé.» 

Celui de Pauline Roy aussi, car 
la Chaux-de-Fonnière participe-
ra à plusieurs épreuves nationa-
les et internationales sur VTT et 
sur route, après un très bon dé-
but de saison. «Je suis satisfaite 
de mes premières courses en 
Coupe du monde et j’espère pou-
voir participer aux Mondiaux. Si 
c’est le cas, je ne pourrais pas m’ali-
gner sur toutes les étapes de la 
Raiffeisen Trans. Mon objectif, sur 
cette épreuve, est de remporter au 
moins une étape.» Le temps parle 
en faveur de cette talentueuse 
athlète de 17 ans. �
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PUBLICITÉ

Emilien Barben (à droite) a remporté la première étape de la Raiffeisen Trans à la Rouvraie. Anthony Rappo  
(à gauche) et Nicolas Lüthi (en jaune derrière) n’ont pas pu résister au coureur de Chez-le-Bart. LUCAS VUITEL

VTT Le citoyen de Chez-le-Bart a remporté la première étape de la Raiffeisen Trans. 

Emilien Barben prend le jaune 
pour la première fois

23e RAIFFEISEN TRANS 
Première étape à la Rouvraie (16,262 km, 
+415 m). Toutes catégories. Messieurs: 1. 
Emilien Barben (Chez-le-Bart) 36’09’’. 2. 
Nicolas Lüthi (Hauterive) à 1’’. 3. Luca Micheli 
(Tavannes) à 11’’. 4. Alexandre Balmer (La 
Chaux-de-Fonds) à 13’’. 5. Christophe Geiser 
(Dombresson) à 1’22’’. 6. Jacques Haesler 
(Lugnorre) à 1’24’’. 7. Anthony Rappo 
(Cormondrèche) à 2’02’’. 8. Yvan Jeannerod 
(Les Grangettes) à 2’03’’. 9. Maël Vallat (La 
Chaux-de-Fonds) à 2’09’’. 10. Yoan Gottburg 
(Boudevillers) à 2’18’’. 
Dames: 1. Florence Darbellay (Neuchâtel) 
44’25’’. 2. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) à 
1’01’’. 3. Sandra Baumann (Fleurier) à 2’15’’. 4. 
Sétphanie Métille (Colombier) à 2’39’’. 5. Naïka 
Racheter (Mont-Soleil) à 3’07’’. 6. Michaela 
Jauk (Givisiez) à 3’12’’. 7. Evelyne Gaze-
Stauffacher (Dombresson) à 3’17’’. 8. Joanie 
Huguenin (Neuchâtel) à 3’30’’. 9. Emmanuelle 
Larfi (Cortaillod) à 4’33’’. 10. Cindy Lüthi 
(Hauterive) à 5’09’’.’ 
Deuxième étape, mercredi 8 juin, 
Dombresson (collège): 16,522 km, +440 m. 
Collaboration: Chœur d’hommes.

CLASSEMENTS

CYCLISME 

Un Tour de Suisse exigeant 
et des coureurs de renom 

Un parcours exigeant, de nom-
breux coureurs de premier plan 
et beaucoup de Suisses en lice. 
La 80e édition du Tour de 
Suisse, qui débute le 11 juin à 
Baar (Zoug), s’annonce sous les 
meilleurs auspices. 

Cette édition, qui débutera par 
un prologue le 11 juin à Baar 
pour se terminer le 19 juin à Da-
vos, présentera nombre de cou-
reurs aux qualités de grimpeur 
reconnues. Trois des neuf étapes 
se termineront avec une arrivée 
en côte, un menu complété par 
une dernière étape terriblement 
exigeante dans les montagnes 
grisonnes avec une seule pré-
sence en Romandie, le 14 juin à 
Champagne. Le parcours total 
sera de 1227 km pour une déni-
vellation de 20 000 m. Les cols 
de la Furka, du Gothard, du 
Klausen, de la Flüela et de l’Al-
bula figurent au programme 
sans oublier pour la deuxième 
année consécutive la mythique 
montée du glacier du Retten-
bach à Sölden.  

Une fois de plus, le champion 
du monde Peter Sagan a choisi 
les routes helvétiques pour pré-
parer au mieux le Tour de 
France. Le fantasque Slovaque 
n’a plus besoin que d’un succès 
d’étape au Tour de Suisse pour 
devenir seul détenteur du re-
cord de victoire d’étapes (12) sur 
la boucle helvétique. 

Les favoris pour la victoire fi-
nale seront le Portugais Rui Cos-
ta, auteur d’un triplé inégalé en-
tre 2012 et 2014, ainsi que le 
vainqueur de l’an dernier, le Slo-
vène Simon Spilak, son dauphin 
Geraint Thomas (GB, Sky) ainsi 
que l’ambitieux Américain Tejay 
Van Garderen de l’équipe BMC. 

Adieux de Cancellara  
Parmi les dix-sept Suisses au 

départ, Mathias Frank (IAM) 
semble le seul à pouvoir se mêler 
à la lutte pour le succès final. 
Michael Albasini et Fabian Can-
cellara seront capables de viser 
des victoires d’étapes. Pour le 
Bernois, qui disputera son der-
nier Tour de Suisse, le prologue 
de 6,4 km ne manque pas d’inté-
rêt: «C’est une distance optimale 
pour moi». De son côté, Albasini 
voit le Tour de Suisse coupé en 
deux parties: «Les premières éta-
pes ont un profil qui nous semblent 
plus favorables pour notre équipe, 
qui n’a aucun coureur pour le clas-
sement général dans ses rangs». 

Pour la première fois, les télé-
spectateurs du Tour de Suisse accé-
deront en simultané aux données 
des coureurs. Elles seront présen-
tées sur graphiques et projetées en 
direct sur les écrans télé, permet-
tant ainsi des comparaisons im-
médiates – notamment du pouls 
et de la performance – entre les 
différents coureurs. � 

CYCLOSPORTIVE 

Le Tour du lac de Neuchâtel 
vers une autre dimension

La deuxième édition du Tour 
du lac de Neuchâtel aura lieu ce 
dimanche sur le même parcours 
que celui de 2015 (107 km, 
+700 m) et dans les mêmes 
conditions de confort, avec 
quelques petits changements.  

Actuellement, 214 coureurs  
sont inscrits pour cette épreuve 
cyclosportive organisée conjoin-
tement par le Service des sports 
de la Ville de Neuchâtel et Chas-
sot Concept (organisateur du 
Tour de Romandie). Laurent 
Claude, membre du comité or-
ganisateur, espère que les ins-
criptions atteindront le même 
nombre que l’année passée (343 
inscrits, 331 classés). «A terme, 
nous aimerions prendre une autre 
dimension et arriver à 500 partici-
pants afin que cette course puisse 
continuer à vivre», dévoile celui 
qui fut aussi le président du co-
mité d’organisation de l’étape du 
TdR 2014 et qui sera celui du 
prologue de la Boucle romande 
en 2019. «Cette année, les gens 
ont mis du temps à s’inscrire en 
fonction de la météo.» Comme 
elle s’annonce assez bonne di-
manche, certains cyclistes indé-
cis pourront encore s’inscrire sa-

medi sur l’Esplanade de la 
Maladière (15h30 à 17h) et di-
manche matin (6h30 à 8h). Les 
départs seront donnés dès 8h30 
par groupe de 50 coureurs tou-
tes les 30 minutes. Le tout sous 
escorte de quelque 40 motards 
et avec une assistance mécani-
que et sanitaire, sans oublier un 
ravitaillement à Yvonand et des 
massages offerts à l’arrivée.  

«Pour les gens qui veulent établir 
un temps sur ce parcours, il n’y a 
pas mieux», assure Laurent 
Claude. En 2015, le plus rapide 
avait été l’ex-professionnel Pas-
cal Richard (2h40’), qui pourrait 
être encore présent dimanche.  

Sur l’esplanade de la Maladière, 
la configuration de la zone dé-
part-arrivée sera un peu diffé-
rente à celle de l’année passée 
avec une arrivée moins sca-
breuse. Diverses animations sont 
prévues dans cette zone, dont un 
Kids Tour vers 10h, un gymkhana, 
un concours de shoot pour les 
footballeurs, organisé avec le 
soutien de la Fondation Gilbert 
Facchinetti, dont Laurent 
Claude est président. � JCE 

Infos sur: www.tourderomandie.ch

MONDIAUX Il y aura au moins 
un Neuchâtelois lors des 
championnats du monde de 
VTT à Nove Mesto en 
République tchèque (28 juin au 
3 juillet). Après avoir participé 
aux Européens cette saison, 
Patrick Lüthi a été sélectionné 
par la fédération suisse (Swiss 
Cycling) pour s’aligner sur 
l’épreuve Eliminatoires. Une 
bonne nouvelle pour le 
Neuchâtelois spécialiste de 
cette discipline qui étudie 
actuellement en Suède. Il 
devrait participer à une ou deux 
étapes de la Trans.

PIGNONS SUR ROUE
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FEUILLETON  N° 118

Après avoir éteint la lumière nos 
parents parlèrent encore durant 
quelques minutes; plus que de 
les avoir vus, je pus deviner qu’ils 
s’étaient allongés près de nous. Il 
n’est pas très difficile de s’imagi-
ner à quel point cette nuit calme 
et feutrée les poussa l’un vers 
l’autre, et de comprendre la 
peine qu’ils eurent à contrôler le 
mal moral que cette séparation 
allait leur causer. A la lueur 
d’une bougie restée allumée, ils 
durent mille fois s’embrasser 
tendrement tout en se regardant 
les yeux remplis de larmes 
comme si cela devait être pour la 
dernière fois; certainement 
leurs mains se rencontrèrent pu-
diquement. Avec une certaine 
rage au cœur, ils sentirent le mo-
ment de la séparation s’appro-
cher et il leur fallut un immense 
courage pour se dire au revoir! 
Le lendemain matin la voix 
douce et tendre de maman se 
fit entendre: 
– Laura et Rico c’est l’heure, le 
train pour la Suisse nous attend 
et on ne va pas le rater! 
Papa était déjà sorti pour s’assu-
rer que tout fonctionnait 
comme prévu. L’homme au falot 
était déjà au travail luttant con-
tre un vent boréal qui glaçait 
tout sur son passage. Papa revint 
nous chercher et nous sortîmes 
tous sur le quai qui était enve-
loppé par une atmosphère ir-
réelle de vapeur et de fumée de 
locomotives. Après quelques 
pas, papa s’arrêta en se penchant 
vers sa grande fille Laura qu’il 
serra très fort contre lui: 
– Tu sais ce que tu as à faire s’il 
arrive quelque chose à maman; 
merci, ma fille, et à bientôt ma 
chérie. 

Puis il fit la même chose avec 
moi: 
– Et toi, mon fils, tu es un 
homme maintenant, je compte 
sur toi Enrico! Va avec Laura et 
maman, nous nous reverrons 
dans quelque temps. 
Je remarquai que maman rete-
nait ses larmes de toutes ses 
forces; cela se voyait sans diffi-
culté aucune. Elle dit encore 
quelques mots à papa que je 
compris très bien: 
– Se quitter ainsi à cinq heures 
du matin sur ce quai de gare, 
c’est abominable Guido! 
Elle nous prit alors par la main 
et nous fit avancer tout en ré-
pétant: 
– Les enfants ne vous retournez 
pas, on va monter dans le train. 

29 avril 1945 
Souvent je repense à mes pa-
rents que les années orage sé-
parèrent en ce matin de février 
sur un quai verglacé de la gare 
frontière du Brenner. Maman 
avait au moins ses enfants avec 
elle et l’espoir de regagner un 
pays que la guerre avait épar-
gné; papa n’avait rien de tout 
cela. Ce ne fut que bien plus 

tard qu’il nous raconta son 
voyage de retour vers Mira. 

(A suivre)
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire sera dans de bonnes dispo-
sitions. Si vous êtes célibataire, vous ne ferez rien pour
que votre situation change. Travail-Argent : vous pour-
riez consacrer du temps à mettre en place une nouvelle
organisation de votre planning. Vous espérez ainsi gagner
en efficacité. Mais pensez aussi à vous détendre ! Santé :
belle énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'ambiance s’annonce explosive à la maison.
Il suffira de peu pour mettre le feu aux poudres. Et vous
ne ferez rien pour arranger les choses ! Travail-Argent :
vous avez le goût de l'audace et de la détermination. Ne
soyez tout de même pas trop présomptueux et sachez
minimiser les risques. Santé : vous avez besoin de
détente.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous aurez un peu l'impression
que l'amour vous boude, mais cela ne va pas durer. En
couple, vous pourrez profiter d’un climat idyllique.
Travail-Argent : vous ne laisserez rien au hasard, et
vous n'aurez aucun mal pour atteindre les objectifs que
vous vous êtes fixés. Santé : très bonne vitalité. Profi-
tez-en pour faire plus de sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : quelle que soit votre situation, l'amour vous
sourit, vous êtes heureux, bien dans votre peau et ça se
voit. Travail-Argent : certains de vos projets seront
acceptés. Vous pourrez les mettre en application rapi-
dement. Une tendance générale au changement est net-
tement perceptible. Santé : vous êtes en forme mais ne
repoussez pas vos limites.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : au lieu de rêver à des
amours idéales mais impossibles,
vous serez beaucoup plus réaliste et
concret. Travail-Argent : vous ferez
le maximum pour améliorer votre
pouvoir d'achat. Santé : bonne
hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations avec votre conjoint sont placées
sous le signe des projets en commun. Vous ne man-
querez pas d’idées à concrétiser. Travail-Argent : un
petit accrochage avec un collègue ou un supérieur est pos-
sible. Rien de grave car des contacts favorables per-
mettront de trouver un accord. Santé : vous bénéficie-
rez d’une bonne vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre conjoint et vos enfants n'admettront pas
que vous tentiez de leur imposer votre volonté. Vous
devrez savoir faire preuve de compréhension. Travail-
Argent : n'oubliez pas de renvoyer l'ascenseur si
quelqu'un, dans votre entourage professionnel, vous
rend un service. Santé : vous débordez d'énergie. Il

faudra la canaliser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : préparez-vous un pro-
gramme de détente et d'évasion à
deux. Travail-Argent : vos plans se
réaliseront, mais pas dans les délais
que vous aviez fixés d'une manière un
peu trop optimiste. Santé : le stress
revient.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous risquez d'oublier que toute vérité n'est
pas bonne à dire, et par conséquent, de faire de la peine
à un membre de votre entourage. Travail-Argent :
arrêtez de rêver et revenez à certaines réalités. Vous ne
manquez pas de qualités alors utilisez-les ! Côté finances,
soyez vigilant. Santé : vous serez plein d'allant et dyna-
mique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous prendrez une décision judicieuse à pro-
pos d'un important problème familial. Ensuite, vous pour-
rez jouir d'un bonheur serein. Travail-Argent : vos
relations avec votre entourage professionnel s'annon-
cent assez difficiles. Vous devrez faire attention et éviter
les quiproquos et les malentendus. Santé : jambes
lourdes. Faites de la marche.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en famille, votre attitude bienveillante vous
vaudra des lauriers. Que cela ne vous monte pas à la
tête ! Célibataire, vous n’aurez pas à faire d’effort pour
plaire ! Travail-Argent : vous aurez envie d'approfon-
dir la communication avec les membres de votre entourage
professionnel. Vous serez étonné du résultat. Santé : dou-
leurs articulaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous risquez d'être déçu par une personne
qui se disait votre amie et votre grande susceptibilité
vous rendra assez agressif. Travail-Argent : dans le
domaine professionnel, vous accumulez les points posi-
tifs. Votre réussite risque de déclencher la jalousie de
certaines personnes. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Editions Mon Village

Aujourd'hui à Fontainebleau, Prix de la Beauce
(plat, réunion I, course 3, 2600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Zadrak 62,5 C. Demuro C. Boutin (s) 12/1 8p 2p 1p 3p

2. Danileo 59,5 C. Soumillon F. Rossi 11/1 1p 4p 6p (15)

3. Dark Dream 58,5 A. Lemaitre N. Caullery 4/1 4p 4p 2p 7p

4. Jed Water 57 H. Journiac S. Brogi 28/1 1p 1p 3p 10p

5. Pistoletto 56,5 A. Crastus N. Caullery 9/1 4p 6p 12p 8p

6. Teodash 56 A. Hamelin C. Boutin (s) 26/1 3p 4p 11p 8p

7. Anducas 55,5 G. Benoist D. Windrif 10/1 8p 1p 2p 4p

8. My Sweet Lord 55 M. Guyon B. Moreno-Navarro 15/1 6p 9p 16p 4p

9. Zlatan Dream 54 M. Delalande Ph. Van de Poële 18/1 7p 4p 5p 4p

10. Bunook 53 T. Jarnet Pier. Bigot 17/2 2p 3p 10p 15p

11. Grey Hawk 52 F. Veron Mme P. Butel 10/1 1p 8p 2p 6p

12. Zillion Dollar Cup 51,5 Mlle D. Santiago F. Cheyer 13/1 2p 2p 1p 6p

13. Monika Jem 51,5 E. Hardouin S. Jésus 20/1 5p 8p 3p 4p

14. Enfin Seuls 51,5 P. Bazire (+0,5) Y. de Nicolay 14/1 8p 7p 12p 5p

15. Testarossa 51 A. Moreau M. Boruta 33/1 7p 5p 7p 5p
Notre opinion: 7 - Pour un lot.  1 - Peut prendre un lot.  2 - Un doute.  3 - C'est une chance.
5 - Pour les places.  10 - Pour les places.  11 - Pour une 5e place.  6 - Un pari à tenter.
Remplaçants: 12 - Pour un lot.  8 - La surprise.

Les rapports
Hier à  Chantilly, Prix des Maîtres d'Equipage
(non partant: 17)
Tiercé: 3 - 15 - 6
Quarté+: 3 - 15 - 6 - 9
Quinté+: 3 - 15 - 6 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 5499.70
Dans un ordre différent: Fr. 666.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 390.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 21 845.40
Dans un ordre différent: Fr. 1564.65
Bonus: Fr. 145.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 13 117.50
Bonus 4: Fr. 292.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 146.-
Bonus 3: Fr. 73.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 148.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 20.-

Notre jeu:
7* - 1* - 2* - 3 - 5 - 10 - 11 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot:
7 - 1 - 12 - 8 - 11 - 6 - 2 - 3

Horizontalement  
1. Geste gracieux. 2. Pour le prêtre ou pour la 
belle. Palmier des régions tropicales. 3. Hors du 
commun. Trois lettres pour quelques lignes. 4. 
Changeras de place. Trio de Beethoven. 5. 
Impose le silence dans la fosse d’orchestre. 
Trompé dans son attente. 6. Le dernier mot du 
ministre. Retraite plus ou moins importante. 7. 
Degré. Pour prendre des notes ou faire des 
opérations. 8. Grand de ce monde. Alternative 
courante. 9. Relative à une région du globe. 10. 
Partisan des régimes sévères. Faute signalée.  
 
Verticalement  
1. Attestera l’authenticité. 2. Répétées, et en-
core répétées. 3. Calme de la mer avant ou 
après l’orage. Raccourcit la file. 4. Sa lettre a 
fait le tour des conservatoires. Une région ou 
un fromage. 5. Elément de poulie. Atout du 
surdoué. 6. D’un bord à l’autre. L’homme ou 
son double. 7. Donné pour accord. Prescrit 
une loi. 8. Issus d’un univers utopique. 
Désaccord de Lugano. 9. Planté à l’écart du 
trou. Démonstratif. Née de la dernière guerre. 
10. Serre la vis. Garde à vue. 
 

Solutions du n° 3612 
 
Horizontalement 1. Astrologue. 2. Naufrage. 3. Eté. Aimer. 4. Suroît. Let. 5. Transes. Né. 6. Ha. Toreros. 7. Etc. Nice. 8. Siam. 
Etire. 9. Ionie. Enée. 10. Enervé. Sas. 
 
Verticalement 1. Anesthésie. 2. Saturation. 3. Tuera. Cane. 4. RF. Ont. Mir. 5. Oraison. EV. 6. Laiterie. 7. OGM. Secte. 8. Geel. 
Reins. 9. Reno. Réa. 10. Et. Testées. 
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22.00 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

22.05 Homeland 8
Série. Drame. EU. 2013. 
Saison 3. Avec Claire Danes, 
Damian Lewis, Mandy Patinkin.
2 épisodes.
Devant le mutisme de Nick 
Brody, Saul est de nouveau 
obligé de faire appel à Carrie.
23.50 Le court du jour
Magazine.

23.05 Alice Nevers, le juge 
est une femme 8

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 12. Avec Marine Del-
terme, Jean-Michel Tinivelli.
D’entre les morts.
Julien Madek, 20 ans, est 
retrouvé le corps fracassé au 
pied d’un escalier.
0.00 New York, 

section criminelle 8
Série. (3 épisodes)

22.40 Complément 
d’enquête 8

Magazine. Présentation : 
Nicolas Poincaré. 1h10. 
Jihad : les recruteurs. Inédit.
C’est un mystère : comment 
les djihadistes français qui 
sont en Syrie ou en Irak 
ont-ils franchi le pas ?
23.55 La Traviata
Opéra.
2.20 Toute une histoire 8

22.45 Grand Soir/3 8
23.20 Opération Yellow Bird 8
Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Sophie 
Lepault. 1h04. Inédit.
L’exfiltration des dissidents de 
Tiananmen, en 1989 : une opé-
ration secrète racontée pour la 
première fois.
0.25 7 jours à Kigali 8
Documentaire. 
1.30 Midi en France 8

22.55 Les enfants-loups
Film TV. Drame. All. 2013. Réali-
sation : Rick Ostermann. Inédit. 
1h30. Avec Levin Liam, Helena 
Phil, Vivien Ciskowski.
En Prusse-Orientale, deux 
enfants orphelins se retrouvent 
livrés à eux-mêmes.
0.25 Hatufim - 

Prisonniers de guerre 8
3.15 Coma et conscience, la 

fin de l’antagonisme ?

22.40 Scorpion
Série. Policière. EU. 
3 épisodes. Avec Elyes Gabel, 
Katharine McPhee, Eddie Kaye 
Thomas, Jadyn Wong.
Scorpion doit pénétrer l’ONU à 
New York pour favoriser l’arres-
tation d’un marchand d’armes.
1.10 Justified
Série. Associations de 
malfaiteurs.
2.00 Les nuits de M6

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : Iris 
Jimenez. 0h55.
 «La puce à l’oreille» présente 
trois sorties culturelles diffé-
rentes (expo, théâtre, cinéma, 
performance, musique, etc.) 
vécues par trois invités.
23.45 Le cochon de Gaza
Film. Comédie. Avec Baya Belal.
1.25 Couleurs locales 8
1.45 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
Jeunesse.
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 Malcolm 
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Un tueur parmi nous
Film TV. Policier. 
15.35 La fille sauvage
Film TV. Action. Avec Brian 
Austin Green, Gregory «Dominic» 
Odjig, Matthew Edison.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Ayez du style avec un col. 
Présentation : Cristina Cordula.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
Magazine. En direct.
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
Jeu.
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
14.55 Tennis
Roland-Garros. Demi-finales. 
En direct.
18.50 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
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
Magazine. Au Croisic. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.00 Un cas pour deux 8
Série. Le loup solitaire. - 
L’âme du chasseur.
16.05 Un livre un jour 8
16.15 Des chiffres 

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

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le club 

Roland-Garros 8
20.25 Plus belle la vie 8

10.50 À l’aube au bord des 
étangs de Rietschen

11.30 Le dernier radeau du 
Monténégro

12.25 Sur les ailes du condor 
des Andes

13.20 Arte journal
13.35 L’ibis rouge 8
Film. Comédie. 
15.10 Villages de France 8
15.40 Bazars d’Orient
16.25 L’étrange affaire de 

l’homme de Piltdown
17.15 X:enius
17.45 Rencontres 

sur la route de la soie
18.15 Japon : les chemins de 

pèlerinage
19.00 Les parcs nationaux 

canadiens
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
10.30 Mise au point 8
Magazine.
11.25 Signes 8
Magazine. Mon année 
d’échange aux Pays-Bas.
11.55 RTS info
12.35 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.05 Le 12h45
13.40 RTS info
14.00 À bon entendeur 8
Magazine. Crème anti-âge.
14.45 Nouvo
15.00 Tennis 8
Roland-Garros. Commentaires  : 
Pascal Droz, Marc Gisclon, 
Jean-Marc Rossier. Demi-finales 
dames. En direct. 
15.20 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
17.55 Unforgettable 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.25 Le secret de Clara 8
Film TV. Thriller. Avec Emma-
nuelle Vaugier, Richard Ruccolo.
17.00 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
18.00 Bienvenue 

au camping 8
19.00 Money Drop 8
Jeu. Spéciale «Vaincre la muco-
viscidose». Invités : Nora Ham-
zawi, Arié Elmaleh.
20.00 Le 20h 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 RTS info
7.15 Plus belle la vie
7.40 Top Models
8.05 Quel temps fait-il ?
8.15 Berlin, section criminelle 
10.10 Les feux de l’amour.
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Toute une histoire
14.35 Raising Hope
15.00 La femme de trop
Film TV. Drame. Avec Eric Close.
16.30 Rex
18.05 Le court du jour
18.15 Star à la TV
18.25 Top Models 8
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly. Deux soldats des 
Marines sont témoins d’un vol 
d’armes. L’un d’eux est tué, 
l’autre est laissé pour mort.

20.00 ATHLÉTISME

Ligue de Diamant. En direct. 
Au Stadio Olimpico, à Rome 
(Italie). Ce Golden Gala - nom 
officiel de cette réunion - est 
la cinquième étape de la 
Ligue de Diamant.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2016. 
Saison 14. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Daniel-Jean Colloredo. 
Une maman que l’on croyait 
au parc avec sa fille est 
retrouvée assassinée.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h45. Inédit. Après chaque 
reportage, l’auteur du sujet 
diffusé se rend sur le plateau 
d’»Envoyé spécial».

20.55 FILM

Film. Policier. Fra. 2006. Réali-
sation : Pascal Thomas. 1h44. 
Avec Laura Smet. Lors d’une 
réunion familiale sous haute 
tension, une vieille dame 
richissime est assassinée.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Suède. 2015. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Lia Boysen. Eva poursuit 
l’exploration du journal vidéo 
de son père et fait de nou-
velles découvertes.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Elyes Gabel. L’équipe 
cherche le responsable du pi-
ratage de la banque du sang 
afin de sauver une jeune fille.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Meeting de Rome Alice Nevers, 
le juge est une femme Envoyé spécial L’heure zéro Jordskott, 

la forêt des disparus Scorpion

6.45 Téléachat 8 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 17.00 Grey’s Anatomy 
8 20.35 VDM 8 20.55 
Confessions intimes 8 

12.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.40 Inspecteur 
Barnaby 17.15 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 17.50 Touche 
pas à mon sport 19.00 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 C’est 
pour nous, c’est cadeau ! 23.30 Le 
meilleur du poste de surveillance

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.20 
Entrée libre 8 20.45 Climat, 
la puissance des éléments 8 
23.10 C dans l’air 8 23.15 
Entrée libre 8 23.40 La route 
de l’argent : Mexique-USA 8

12.35 Talent tout neuf 12.40 
Lie to Me 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.55 Moundir 
et les apprentis aventuriers 
20.40 Soda 20.55 X-Men 2 
Film. Fantastique 23.05 X-Men 
Film. Fantastique. 1.05 Moundir 
et les apprentis aventuriers

8.50 Les mystères de l’amour 
9.40 Disparue dans la nuit Film 
TV. Drame 11.25 Alerte Cobra 
13.20 Je peux le faire 13.25 
TMC infos 13.40 New York, 
section criminelle 17.05 Arrow 
20.55 Sherlock Holmes Film. 
Aventures 23.15 90’ enquêtes 

18.45 Le JT du Grand journal 
19.15 Le Grand journal 20.10 
Le petit journal 20.50 Les 
Guignols 20.55 The Catch 22.25 
L’émission d’Antoine 23.25 
La femme au tableau 8 Film. 
Drame 1.10 Le dernier coup de 
marteau 8 Film. Drame.

Canal+ D8 W9 NT1
16.05 Les Anges 8 - Pacific 
Dream 17.25 Le Mad Mag 
18.10 Les Anges 8 - Pacific 
Dream 18.55 Le Mad Mag - La 
suite 19.15 Alphas 8 20.55 
Terminator Film. Science-fiction. 
23.00 Alien 3 Film. Science-
fiction. 1.10 Gun Film. Action. 

NRJ 12TMC

14.25 Pétanque. Trophée des 
Villes. Quart de Finale 15.55 
Football. Trapani/Spezia. Série B. 
Demi-finale retour 17.45 
L’Équipe type 19.00 La grande 
édition 19.30 L’Équipe type 
20.30 Kick Boxing. Enfusion 
Live 22.30 L’Équipe du soir 

18.10 Objectif Blake ! 19.05 
Angry Birds 19.15 Big Time 
Rush 20.35 Dans ma télécabine 
20.40 Ruben et les p’tites 
toques 20.45 Wazup 20.50 Les 
Parent 22.30 Les Parent 0.15 
Total Wipeout Made in USA 
1.00 Les zinzins de l’espace

11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.00 Top D17 16.00 Top 
90 17.05 Top France 18.05 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Football. Match 
amical espoirs. Italie/France. En 
direct. 22.50 xXx 2 : the Next 
Level Film. Action.

12.00 Infô midi 12.20 Plus 
belle la vie 8 15.20 Scrubs 8 
17.15 Les sirènes de Mako 
8 18.30 Infô soir 8 18.50 
Couleurs sport 8 19.10 H 
8 20.45 Paris Hip Hop : la 
quotidienne 8 20.50 Famille 
d’accueil 8 23.30 Folin Hebdô

6.30 Une histoire, une urgence 
9.25 Sous le soleil. Série 13.40 
Les enquêtes impossibles. 
Magazine 17.25 Ghost 
Whisperer 20.50 La ligne verte 
Film. Drame. EU. 2000. VM. 3h01 
0.00 Entretien avec un vampire 
Film. Fantastique. EU. 1994. 2h01

15.40 Les Tortues Ninja 16.25 
Ninjago 17.30 Molusco 18.05 
Les lapins crétins : l’invasion 
18.40 Minuscule 18.50 Une 
saison au zoo 20.50 Monte le 
son ! 20.55 Flashpoint 22.15 
Flashpoint 23.45 Musique brute, 
handicap et contre-culture

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.00 Si près de chez vous. 
Série documentaire 11.35 La 
petite maison dans la prairie 8 
15.25 C’est ma vie 8 18.00 
Le Caméléon. Série 8 20.55 
L’échange Film. Action. EU. 
2001. VM. 2h15 23.15 Terrain 
d’investigation

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le journal 
de France 2 20.55 Des racines et 
des ailes 22.45 Le club Roland-
Garros 23.00 Le journal de la 
RTS 23.30 Mon oncle d’Amérique 
Film. Comédie dramatique 1.30 
TV5 monde, le journal - Afrique 

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 16.55 C’est mon 
choix 19.00 New York, police 
judiciaire 8 20.55 Flashdance 
Film. Comédie musicale. EU. 
1983. 1h36 22.45 Meurtre au 
14e étage Film TV. Thriller.

11.30 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir 8 13.05 
Pool Master 16.25 Chasseurs 
de pierres précieuses 20.50 
La légende des hélicoptères 
français 21.50 Secrets de 
construction. Série documentaire 
22.45 Megafactories

15.00 Tennis. Roland-Garros. 
Demi-finales dames. En direct 
19.00 Retour sur terre 19.30 
Tennis. Roland-Garros. Demi-
finale du double messieurs. 
En direct 20.25 Eurosport 2 
News 20.30 Duel du jour 
22.30 Avantage Leconte 

15.05 Rex 16.50 Le jour 
où tout a basculé 18.10 
Top Models 19.00 Gilmore 
Girls 20.40 Camping-car 
Film. Comédie 22.25 Catch. 
Puissance catch : WWE Raw 
0.10 #CatchOff 0.20 Charme 
Academy 1.20 Libertinages

6.00 Africa News Room 6.55 
Community 7.20 The Listener 
9.00 Révélations 12.25 The 
Listener 14.05 Face Off 8 
17.15 Pitbulls et prisonniers 
20.50 Counting Cars 8 22.30 
Ink Master : maître vs apprenti 
8 0.45 Révélations 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

15.00 Tennis. French Open, 
Halbfinal Frauen. En direct 
19.10 Top Gear USA 20.00 
Athlétisme. Leichtathletik: 
Diamond League Rom. 
En direct 22.20 sportaktuell 
22.45 Disconnect Film. Drame 
0.45 The Subways

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Hirschhausens Quiz des 
Menschen 8 21.45 Monitor 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 extra 3 8 23.30 Mann/
Frau 8 0.00 Nachtmagazin 8 
0.20 Hirschhausens Quiz des 
Menschen 8 1.50 Tagesschau 

19.05 Intermezzo 20.30 Art 
Blakey’s Jazz Messengers 1959 
- Jazz Archive 21.55 Carla Bley 
trio au Cully Jazz Festival 22.50 
Steve Swallow Quintet avec 
Carla Bley au Festival de Jazz 
de Junas 0.00 Snarky Puppy & 
Metropole Orkest 

18.05 SOKO Stuttgart 8 
19.00 heute 8 19.25 Notruf 
Hafenkante 8 20.15 Neid ist 
auch keine Lösung 8 Film TV. 
Comédie 21.45 heute-journal 
8 22.15 maybrit illner 8 23.15 
Markus Lanz 8 0.30 heute+ 
0.45 Masters of Sex 8 

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Unten durch 8 Film. Doc. 21.50 
10vor10 8 22.25 Liebesleben - 
Im Bett mit Herr und Frau 
Schweizer 23.20 NZZ Format 8 
23.55 Tagesschau Nacht 0.15 
Joe - Die Rache ist sein Film 
2.05 Unten durch 8 Film.

8.30 17 ans et maman 11.00 
How I Met Your Mother 13.35 
Avant j’étais gros 14.25 17 ans 
et maman 2 16.10 How I Met 
Your Mother 18.40 The Big 
Bang Theory 20.50 Ridiculous 
22.05 Ridiculous made in 
France 1.00 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

20.00 Tempo de Antena 20.30 
O preço certo 21.00 Telejornal 
21.45 As Palavras e os Atos 
22.10 Hora dos Portugueses 
22.25 Fatura da Sorte 22.45 
Literatura Aqui 23.15 O Outro 
Lado 0.00 Grande área 
1.00 24 horas 

18.25 Chroniques félines 18.55 
À pleines dents ! 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Après la guerre, la guerre 
continue - 1945-1950 22.25 
Vivre au temps de la Bible 
23.10 Larry kramer - d’amour et 
de colère 0.40 La Poste

10.50 Cuochi d’artificio 11.50 
Telesguard 12.00 S-Quot 
13.05 Tennis. Roland-Garros. 
Semifinali. En direct 20.00 
Athlétisme. Golden Gala. 
Diamond League. En direct 
22.05 Gone Baby Gone 8 Film 
0.00 Rock Legends 

14.05 Estate in diretta 
15.35 Legàmi 16.30 TG 1 
18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè... Vorrei rivedere 
21.25 La più bella del mondo 
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte

18.50 Centro medico 19.20 
Zoom tendencias 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 
22.15 Cuéntame cómo pasó 
23.30 Ochéntame otra vez 
0.30 Historia de nuestro cine 

19.00 Il quotidiano 8 
19.45 Moviola 340 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Faló 8 22.35 
Quando l’America sarà latina 8 
23.50 The Mentalist 8 
0.30 Due uomini e mezzo 
1.10 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.00 Journal régional 119.16 
Météo régionale 119.19 Dans la 
course 119.30 Magazine 
«Passerelles» 119.54 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

La Première 
13.30 Passagère 114.04 Entre nous soit 
dit 115.04 Détours 116.04 Pentagruel 
16.30 Vertigo 118.00 Forum 119.04 
Paradiso 220.03 Histoire vivante 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 Bille 
en tête 00.30 Tribu

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Le cirque Nock est le 
deuxième par la taille et le plus 
ancien à se produire sous 
chapiteau en Suisse. La dynastie 
Nock est apparue au 17e siècle. - 
Le Rhin longe ou traverse six 
pays sur les 1 232 km de son 
parcours. Ses chutes près de 
Schaffhouse sont les plus 
grandes d’Europe avec leurs 23 
m de haut.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention du 
suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux, 
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

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, Grand-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, Fontaimelon, 032 853 22 56,  
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. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, rue Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç NOMAD stomathérapie canton 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50. 
stomatherapie.administration@ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22. 032 721 
10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur 
rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  

ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds/ 
Les Planchettes 
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile. Pont 23,  
La Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation,  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032 
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales 
uniquement sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à 
midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD, Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle.  
Le Locle, La Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et  
Les Ponts-de-Martel. Accueil - liaison - orientation,  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin. Distarict de Neuchâtel. Accueil - liaison - 
orientation, 032 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

 AVIS MORTUAIRES 

Si vous me cherchez, 
Cherchez-moi dans vos cœurs. 
Si j’y ai trouvé une demeure, 
Je continuerai de vivre en vous. 

Rainer Maria Rilke 

Sa fille:  Alexandra et Steve Ritschard 
Son petit-fils: Noam 
Ses sœurs: Imelda et Gérard Racine-Nicoli et famille 
 Giuliana Rivola-Nicoli et famille 
Son frère: Piero et Maria Nicoli et famille 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Anita RICHARD-NICOLI 
qui s’en est allée, le 28 mai 2016, à l’âge de 77 ans. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches. 
Un merci particulier au personnel du home Bellevue au Landeron  
pour sa présence et sa gentillesse. 
Adresse de la famille: Alexandra, Steve et Noam Ritschard 

Burgerweg 3, 3238 Gals 
028-784800
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Amis du Mont-Racine 
Loge des Pradières-Dessus, buvette 
ouverte samedi 5 juin de 14h à 18h et 
dimanche 6 juin de 10h à 18h: assemblée 
générale et débat public sur le paysage. 
Gardiennage S. Holden. Renseignements 
sur le site de l’association: 
www.mont-racine.ch 

Amis de la nature 
Dimanche 5 juin, balade à vélo; 
renseignements, J.-L. Droz, 078 889 00 01. 

Club alpin suisse 
Samedi 4 juin, journée du bois, chalet du 
Mont-d’Amin, pour tous; P. Steudler, 032 
968 81 78. Samedi 4 juin, après la journée 
du bois, et dimanche 5 juin, yoga nature 
et marche dans les alentours du  
Mont-d’Amin; V. Amstutz, 079 664 95 23.  
Samedi 4 et dimanche 5 juin, chalet  
du Mont-d’Amin, le gardien P. Steudler 
accueillera toute personne de passage. 

Club jurassien et Société 
jurassienne d’émulation 
Vendredi 3 juin, visite guidée en vieille 
ville de La Chaux-de-Fonds. Rendez-vous 
à 17h45 à l’Espace urbanisme horloger, 23, 
rue jaquet-Droz (ancienne halle  
aux enchères). 

Contemporains 1940 
Mardi 7 juin 14h30, rendez-vous au 
parking piscine/patinoire des Mélèzes; 
déplacement à la ferme «Sans soucis»  
d’Aimé Amstutz sur la Montagne Jacot; 
balade dans la nature depuis la Tourne 
pour les marcheurs (annonce participants 
c/o Aimé); palabres  et jeux de cartes 
pour les autres, puis apéro et repas 
surprise pour tous à la ferme. Inscriptions 
jusqu’au samedi 4 juin chez Aimé 
Amstutz, tél  032 913 29 88  
ou chez JP Papis, tél. 032 724 14 13.

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

La Connaissance s’accroît 
quand on la partage! 

Socrate 
Son épouse: 
Cosette Pellaton-Reber, à Renens; 
Son fils: 
Daniel Pellaton et Claudine Petithuguenin, à Cernier; 
Ses petites-filles: 
Floriane Pellaton et Florian Welti, à Romont; 
Charline Pellaton et Lionel Froidevaux, à Lucens; 
Sa belle-fille: 
Dominique Pellaton-Amstutz et son compagnon, à Chézard-St-Martin; 
Son neveu: 
Pierre Junod-Pellaton et son épouse, à Neuchâtel; 
Ses beaux-frères et belles-sœurs: 
Réjane et Philippe Dupertuis-Reber et familles, à Pully; 
Mady Marendat-Reber et famille, à Pully; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Bernard PELLATON 
survenu le 1er juin 2016, dans sa 86e année 
Un recueillement musical d’adieu aura lieu au Centre funéraire  
de Montoie à Lausanne, chapelle 8, le vendredi 3 juin 2016, à 9h30. 
Notre reconnaissance émue à la direction et à tout le personnel  
de la Résidence le Pacific à Etoy, ainsi qu’au docteur Yves Deletra  
pour leurs soins aux malades et leurs accompagnements et leurs soutiens 
permanents à la famille. 
Adresses de la famille: 

Cosette Pellaton, ch. de Bourg-Dessus 24, 1020 Renens (VD) 
Daniel Pellaton, Pierres-Grises 17, 2053 Cernier (NE) 

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

En souvenir de 

Josette CHOLLET 
2012 – 2 juin – 2016 

Déjà 4 ans que tu as pris ton envol vers la vie céleste. 
Ton départ nous a laissés dans le désarroi. 

Tu nous manques cruellement. 
Chère épouse et maman nous t’aimons 

Ton mari, tes enfants 
028-784580

Son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que les familles parentes 
et amies ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Concordia PAPI 
à l’âge de 79 ans à Macerata, le 28 mai 2016 
La cérémonie s’est déroulée en Italie, le 30 mai 2016. 

La madre è un angelo che ci guarda che ci insegna ad amare! 
Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo fra le sue ginocchia, 
la nostra anima nel suo cuore: ci dà il suo latte quando siamo piccini, 
il suo pane quando siamo grandi e la sua vita sempre 

Victor Hugo 
132-282603

 AVIS MORTUAIRES 

Vos témoignages d’amitié, vos messages et votre présence lors du décès 
de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman 

Madame 

Nadine ROSSEL 
nous ont beaucoup touchés. 

Ses enfants et famille vous en remercient chaleureusement. 
Fleurier, mai 2016 

028-784762

La famille de 

Henri HUGGLER 
tient à vous dire de tout cœur combien  

votre témoignage d’affection et de sympathie  
par vos messages, envoi de fleurs, dons  

et votre présence à la cérémonie d’adieu  
ont été appréciés et d’un grand réconfort. 

132-282605

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d’affection 
que vous lui avez témoignées lors de son deuil, la famille de 

Charles EBERHARD 
dit Bill Mouse ou Carlos 

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise  
à sa douloureuse épreuve, par votre présence ou votre message.  

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 
Lonay, mai 2016

✝ 
Manuel Reis, à Hauterive, et ses enfants: 
Filipe à Neuchâtel, Catarina, à Hauterive; 
La famille en Suisse et au Portugal 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Olinda REIS 
née Gonçalves 

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 56 ans, suite à une longue 
maladie combattue avec force et courage. 
2068 Hauterive, le 31 mai 2016 
Rouges-Terres 21 
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise, 
vendredi 3 juin à 17 heures, suivie de la crémation sans suite. 
Olinda repose à l’hôpital de La Providence, à Neuchâtel.

La terre, tu l’as quittée,  
dans nos cœurs tu demeures 

Ses enfants et leurs conjoints 
Micheline et Claude Gyger à Boudry 
Arlette et Pierre Rufer à Prêles 
Gislaine Ansermet à Gletterens 
Guy et Marlène Humbert-Droz à Neuchâtel 
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Marguerite HUMBERT-DROZ 
née Brechbühler 

qui s’est paisiblement endormie dans sa 93e année au soir du 31 mai, 
entourée de sa  famille qu’elle a tant aimée et qui l’aimait tant. 
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 3 juin à 16 heures  
au temple de Lignières. 
Marguerite repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard. 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les cueillettes à travers bois et pâturages, 
les promenades sur les crêtes du Jura 
furent le bonheur de sa vie. 

Georges Morf 
Christiane Vouilloz et son ami Roland Biechy 
Danielle et Burim Ramadanaj-Morf 

Déborah Ceylan et son ami Marcelo 
Daniel Pierraz et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Marie-Jeanne MORF 
née Pierraz 

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,  
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie  
enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 71e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le vendredi 3 juin à 14 heures. 
Marie-Jeanne repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le souvenir est un jardin secret, 
d’où l’on ne peut être chassé. 

Son époux 
Jean-Claude Voumard 

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

Constance VOUMARD 
née Lambiel 

enlevée à leur tendre affection lundi à l’aube de ses 84 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 2016 
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 114 

2300 La Chaux-de-Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE 

2 juin 1990: décès  
de l’acteur Rex Harrison

L’acteur britannique Rex Harrison, l’in-
oubliable professeur Higgins de «My Fair 
Lady» qui lui a mérité un Oscar en 1964, 
succombe le 2 juin 1990 à un cancer du 
pancréas à New York, à l’âge de 82 ans. La 
remarquable carrière cinématographique 
et théâtrale de l’acteur aura duré plus de 60 
ans des deux côtés de l’Atlantique. Ancien 
pilote de la RAF, il s’est fait une spécialité de 
parfait gentleman anglais au fil d’une série 
impressionnante de comédies. Il a été ma-
rié six fois, entre autres aux actrices Lili 
Palmer, Kay Kendall, et Rachel Roberts. 

 
1997 – Après plus de 23 heures de délibé-

rations, un jury déclare Timothy McVeigh 
coupable de l’attentat d’Oklahoma City, 
qui avait fait 168 morts le 19 avril 1995. 

1992 – Le scénariste et réalisateur amé-
ricain Philip Dunne meurt à l’âge de 84 
ans. Auteur de plus de 35 scénarios, dont 
celui de «How Green was my Valley» en 
1941 a été couronné d’un Oscar, il réalise 
une dizaine de films à l’époque de l’âge 
d’or d’Hollywood, avant la guerre. Il se fait 
le champion de la lutte au maccarthysme 
à la fin des années 1940, et écrit des dis-
cours pour John F. Kennedy au cours de la 
campagne présidentielle de 1960. 

1987 – Sammy Kaye, considéré comme 
l’un des rois du swing, succombe au cancer 
à l’âge de 77 ans. Il a dirigé l’un des orches-
tres les plus populaires avant la Seconde 
Guerre mondiale, jusqu’à la fin des années 
1950. En 1935, sa formation devenait célè-
bre d’un bout à l’autre de l’Amérique en 
jouant en direct à la radio. Le 7 décembre 
1941, des millions d’Américains sont à 
l’écoute d’une de ses émissions diffusées 
par NBC lorsque tombe la nouvelle du 
bombardement de Pearl Harbour. Rentré 
chez lui, Sammy Kaye compose en quel-
ques jours une de ses chansons les plus fa-
meuses, «Remember Pearl Harbour», qui 
se vendra à un million d’exemplaires. 
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Ce jeudi, la journée se déroulera à nouveau 
sous un ciel variable, partagé entre éclaircies 
et passages nuageux. Quelques averses ne 
seront pas exclues localement, mais elles se 
manifesteront principalement cet après-midi 
et en montagne. Les températures seront 
encore un peu justes pour la saison, voisines 
de 19 degrés en plaine. Elles se radouciront 
ces prochains jours, surtout à partir de lundi. 
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AIR DU TEMPS 
JACQUES GIRARD

Tais-toi et creuse
En inaugurant hier l’extraordi-

naire tunnel du Gothard, la 
Suisse aura pris une singulière 
avance sur ses voisins. Au point 
d’ailleurs de les embarrasser quel-
que peu. Il en va ainsi de l’Union 
européenne qui n’a daigné délé-
guer à ces festivités ni Jean-
Claude Juncker, le président de la 
Commission, ni Donald Tusk, le 
président du Conseil, ni Martin 
Schulz, le président du Parle-
ment. Tous ont invoqué des pré-
textes bidon pour éviter d’avoir à 
aborder les bilatérales. On sait 
que l’Union est agacée par l’atti-
tude helvétique, mais ces absen-
ces, dans une cérémonie aussi 
symbolique relèvent d’une mu-
flerie rare. L’Union a donc envoyé 
au charbon sa commissaire aux 

transports, qui s’est efforcée de 
faire passer un vague message de 
circonstance. Par contre on a vu 
François Hollande, Angela Mer-
kel et Matteo Renzi embarquer 
heureux à bord de la rame offi-
cielle. Visiblement séduits par 
l’ouvrage, les chefs d’Etat et de 
gouvernement de nos voisins 
n’ont pas été avares de compli-
ments. C’est d’autant plus méri-
toire de leur part que la France 
n’est pas concernée directement 
par le tunnel et que l’Italie et l’Al-
lemagne n’auront pas achevé 
leurs couloirs d’accès au Gothard 
avant 2030. Bon, on sait ce qui 
nous reste à faire: un tunnel entre 
Berne et Bruxelles. Si l’Union y 
est encore à l’heure où le tunne-
lier arrivera. �

LA PHOTO DU JOUR Greta Schwartz tire un cercueil à Trenton (New Jersey). Sa façon à elle de lutter contre le suicide. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1568

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1567

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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