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 GENS DU VOYAGE Travaux de peinture contestés PAGE 5

TOUR DE FRANCE Bloqué par une moto à 800 mètres de l’arrivée, son vélo cassé, Chris Froome a été 
contraint de poursuivre à pied sur une dizaine de mètres avant de trouver un vélo de fortune. Le Britannique 
avait d’abord perdu le maillot jaune avant d’être repêché. Le mont Ventoux? Surréaliste!  PAGE 21

SÉRIE D’ÉTÉ 

Cordouan, le phare 
des rois en Aquitaine  
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DELÉMONT 

Gare à ne pas se perdre 
dans le Swiss Labyrinthe  
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L’absurde épilogue du leader 
Chris Froome au mont Ventoux 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Qui sont ces serpents qui 
sifflent sur le Bois du P’tit?  
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ANNIVERSAIRE 

En 150 ans, la Croix-Rouge 
suisse s’est bonifiée  
Née le 17 juillet 1866, la Croix-Rouge 
suisse a traversé son temps. Elle a su 
se réinventer pour assurer sa mission 
première: l’aide aux personnes en  
difficultés. L’historien Patrick Bondallaz 
revient sur cette aventure. PAGE 15
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Les fanfares devront aussi 
participer aux économies
CONVENTION L’Etat va dénoncer ce texte qui 
octroie des tarifs préférentiels aux membres 
de l’Association cantonale des musiques 
neuchâteloises pour le Conservatoire. 

OBJECTIF Le Département de l’éducation  
demande à son interlocuteur d’économiser 
80 000 francs pour la rentrée 2017. C’est trop, 
estime le président de l’association. 

PROPOSITION Les deux parties espèrent 
conclure un nouvel accord. Peut-être  
en coupant la poire en deux financièrement, 
pour satisfaire le plus grand nombre. PAGE 3 
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GORGIER 

Des panneaux de la prison 
passent mal dans le quartier 
A Gorgier, la cohabitation ne va pas de soi 
avec la prison, en travaux. La pose  
de panneaux d’interdiction a remis  
de l’huile sur le feu. Quant au palmier,  
fameux et pas encore planté, il est jugé 
conforme par le canton.  PAGE 7LU
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LE VERDON  
KESSAVA PACKIRY 

De loin, il paraît si petit, 
presque insignifiant. Mais une 
petite heure en bateau permet 
de réviser complètement ce 
jugement. Parce qu’une fois à 
ses pieds… wouah! Le souffle 
coupé, on s’incline devant ce 
colosse magnifique, qui trône 
sur son estran rocheux, à 7 ki-
lomètres des côtes girondines 
et charentaises. Ainsi donc 
voici Cordouan, «le phare des 
rois, le roi des phares». 

Prouesse architecturale réa-
lisée il y a plus de quatre siè-
cles, Cordouan est aujourd’hui 
le plus vieux phare de France 
encore en activité, et l’unique 
phare en mer ouvert à la visite. 
Et c’est le plus beau du monde, 
à en croire même les Bretons, 
pourtant pas en reste question 
phares. Classé monument his-
torique, en lice pour le Patri-
moine mondial de l’Unesco, 
qu’a-t-il donc de plus que les 
autres? Sa Chambre du roi en 
sol de marbre – qui n’a jamais 
accueilli aucun monarque? Sa 
chapelle au deuxième de ses 
six étages, une rareté? 

Il semble y avoir plus que ça. 
«La première fois qu’on y vient, 

on a envie d’y revenir. Et quand 
on y revient, on a envie d’y res-
ter.» Serge Andron sait de quoi 
il parle: il a été le gardien de 
Cordouan durant trente-cinq 
ans, et le dernier au service de 
l’Etat français à prendre sa re-
traite, en 2012. 

Il se souvient parfaitement, 
comme il le raconte dans un 
livre retraçant sa vie à Cor-
douan, de la réaction de sa 
jeune épouse lorsque, ma-
nœuvre aux phares et balises, il 
s’était vu proposer un rempla-
cement comme gardien. Elle 
lui avait alors rétorqué: «Pour 
deux jours ça va, mais pas 
plus!»… 

Il veut une œuvre royale 
Sans doute les prédécesseurs 

de Serge Andron ont-ils ressen-
ti le même envoûtement. Cor-
douan doit ses origines à Henri 
III, qui confie à l’architecte 
Louis de Foix la construction 
d’un phare, pour sécuriser l’es-
tuaire de la Gironde. Le roi ne 
veut pas d’une simple tour de 
feu. Il réclame une œuvre 
«royale». Malgré les guerres de 
religion, malgré la mort d’Hen-
ri III, le projet se poursuit. Avec 
Henri IV, qui reprend le flam-
beau. En 1611, après vingt-cinq 

ans de travaux, la lumière jaillit 
de Cordouan. Balayé par les 
vents, fouetté par les puissantes 
vagues de l’Atlantique, le «Ver-
sailles des mers» subira plu-
sieurs restaurations au fil des 
siècles, sous Louis XIV et Napo-
léon III notamment. 

La dernière en date remonte à 
2010, et devrait s’achever en 
2021, en plusieurs étapes, sans 
que cela ne porte préjudice aux 
visites. Des visites – 20 000 
personnes par an – qui ne se 
font qu’à marée basse, de Pâ-
ques à la Toussaint, par bateau. 
«Et n’oubliez pas de prendre de 
vieilles espadrilles ou des chaus-
sures de plage. Les roches peuvent 
être glissantes et coupantes», 

avait prévenu Magali Pautis, du 
Syndicat mixte pour le dévelop-
pement durable de l’estuaire de 
la Gironde (Smiddest), qui as-
sure depuis 2010 la gestion du 
phare de Cordouan pour le 
compte de l’Etat. 

Que du bonheur 
C’est également le Smiddest 

qui gère le gardiennage du mo-
nument. Par équipes de deux, 
en se relayant toutes les deux 
semaines – une semaine durant 
la période hivernale – les gar-
diens assurent l’entretien du 
phare tout en guidant les touris-
tes durant leurs visites. Ils sa-
vent bien qu’avec les technolo-
gies actuelles, le phare n’a plus 

guère de raisons d’être. «Mais 
que reste-t-il après le GPS, s’il 
tombe en panne? Les étoiles?… 
De toute façon dans la région, per-
sonne n’accepterait de ne plus voir 
la lumière du phare. Elle fait par-
tie de notre quotidien, de notre 
patrimoine», insiste Lionel Got. 

Recruté en 2010, formé par 
Serge Andron, ce Charentais 
qui œuvrait dans le cognac a 
opéré un virage à 180 degrés 
dans sa vie, à l’âge de 54 ans, las-
sé de voir les promesses profes-
sionnelles rester vaines. Et il ne 
le regrette pas. «Avant de pren-
dre mes fonctions, j’avais tenu à 
me mettre dans la peau d’un tou-
riste, pour me souvenir plus tard 
de ce que pouvaient ressentir tous 
ces visiteurs que j’accueillerais en-
suite.» 

Aujourd’hui encore, Lionel 
Got l’affirme: «Certains gardiens 
préfèrent la solitude de la période 
hivernale. Moi j’affectionne les 
mois touristiques. Accueillir ces 
personnes émerveillées par la 
beauté du lieu me procure un 
grand bonheur». �� 
Cette série a été réalisée avec le soutien 
d’Atout France et de ses partenaires 
locaux. Elle a en outre bénéficié de la 
contribution du photographe français Jean 
Guichard, renommé pour ses images de 
phares, distingué notamment pour sa 
célèbre série sur le phare de la Jument, 
prise en pleine tempête.

Cordouan, 
«Le phare 
des rois»
AQUITAINE Bâti il y a 

 plus de 
quatre siècles, Cordouan 
est le plus ancien phare 
de France en activité.

La silhouette oblongue du «Versailles 
des mers» se dresse fièrement, 
à 7 kilomètres des côtes girondines  
et charentaises. JEAN GUICHARD

Cette semaine, «L’Express»  
vous emmène au large des côtes françaises. 
La semaine prochaine: la culture du partage

GUIDE PRATIQUE 

S’Y RENDRE  
En avion jusqu’à Bordeaux, vols 
directs de Genève. Rallier ensuite 
Le Verdon (100 km) en train, ou 
en voiture de location (plus 
pratique). 

LE PHARE  
Départs depuis Le Verdon, Royan, 
ou Merschers-sur-Gironde. 
Les vedettes La Bohème au 
Verdon possèdent un chaland 
amphibie: pratique pour éviter de 
trop se mouiller. 
www.phare-de-cordouan.fr  

À FAIRE  
La Fleur au Fusil, à Saint-Vivien-
de-Médoc. L’occasion ensuite 
de découvrir le petit port 
de cette charmante bourgade 
et ses cabanes de pêcheurs.

AQUITAINE

LI
B/
VR

40 KM

Saint-  
Vivien-de- 

Médoc

Le Verdon-
sur-Mer

Bordeaux

LES PHARES 5/5

2

Les activités ne manquent pas dans la ré-
gion: balades à pied, à vélo, en VTT… Il y 
a le littoral aussi, et la route du vin, bien 
sûr. Ou encore le phare de Grave, au Ver-
don-sur-Mer, qui abrite le Musée de Cor-
douan et des phares et balises (où vous 
croiserez peut-être Serge Andron, ancien 
gardien de Cordouan). 

Mais notre coup de cœur revient à Sté-
phane Caillon. Adepte de l’écotourisme, 
basé à Saint-Vivien-de-Médoc, à une ving-
taine de kilomètres du Verdon, il propose 

de découvrir le nord du Médoc en canoë, 
avec possibilité de bivouaquer dans des 
lieux enchanteurs et sauvages. Et si on a 
une petite faim, il fournit des casse-croû-
tes médocains, des plateaux de fruits de 
mer, ou viendra lui-même griller poissons 
et gambas à la plancha. 

Gardien occasionnel de Cordouan du-
rant l’hiver, Stéphane Caillon, qui a passa-
blement roulé sa bosse, explique: «J’aime 
lâcher prise. Et c’est ce que je veux proposer 
aux gens: oublier le temps». 

Dans cet esprit, La Maison de Grave, au 
Verdon, vaut d’y passer une nuit. Cons-
truite dans le milieu du 19e siècle pour les 
ingénieurs chargés de lutter contre l’éro-
sion du littoral, elle a entièrement été ré-
novée au cours de ces dernières années 
pour en faire un gîte et relais équestre.  

Niché au sein d’une vaste forêt de pins et 
de chênes, à 200 mètres d’une plage sau-
vage, l’endroit respire calme et sérénité. �  

www.facebook.com/MedocExplorerCanoe/

�«Quand on y revient, 
on a envie d’y rester.» 
SERGE ANDRON ANCIEN GARDIEN 
À CORDOUAN

«Proposer aux gens d’oublier le temps»
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CONSERVATOIRE L’Etat veut dénoncer les accords qui le lient à l’Association 
cantonale des musiques neuchâteloises. Les parents vont devoir «casquer».  

«Sans convention, ce sera la fin» 

 VINCENT COSTET 

«Notre souhait est qu’une nou-
velle convention puisse être con-
clue, mais dont le coût pour l’Etat 
soit moindre que ce n’est le cas ac-
tuellement.» C’est ce qu’on lit 
dans la lettre – qui est parvenue 
à notre rédaction – envoyée le 2 
mai à l’ACMN par le Départe-
ment de l’éducation et de la fa-
mille (DEF).  

Environ 80 000 francs: c’est 
ce que l’Etat demande à 
l’ACMN d’économiser à partir 
de l’année scolaire 2017-2018. 
La missive précise encore que 
le tarif préférentiel actuel dont 
bénéficient les membres des 
sociétés de musique – «arrêtons 
de parler de ‘fanfares’, les choses 
ont tellement changé», glisse le 
président de l’ACMN Sébastien 
Chételat – est de 700 francs par 
an, «alors que le prix coûtant 
moyen d’un élève du Conserva-
toire est de 3520 francs».  

Sébastien Chételat avait réussi à 
repousser l’échéance l’an der-
nier, au moment de l’introduc-
tion des nouveaux frais d’écolage 
du Conservatoire, désormais liés 

aux revenus. Ce printemps, le 
Jurassien d’origine a rencontré à 
nouveau  la cheffe du DEF Moni-
ka Maire-Hefti: «Dans le con-
texte budgétaire actuel, chacun 
doit faire un effort, j’ai bien com-
pris le message de la conseillère 
d’Etat. Seulement, les économies 
qu’on nous demande sont trop éle-
vées pour que la signature d’une 
nouvelle convention ait encore un 
sens. La raison d’être d’un tel ac-

cord, c’est d’octroyer un tarif préfé-
rentiel. Or en répercutant 80 000 
francs sur le montant des cotisa-
tions, on arrive, par élève, au-des-
sus du tarif moyen de 555 francs 
par semestre.»  

Aujourd’hui, les tarifs varient 
entre 444 et 666 francs, en fonc-
tion du revenu des parents. 
«C’est comme si l’Etat partait du 
principe que chez nous, le salaire 
moyen des ménages est de 140 000 
francs. C’est loin d’être le cas, 
même si toutes les catégories socio-
professionnelles sont représentées. 
A moyen terme, c’est donc la mort 
des sociétés de musique...»  

45 000 francs d’économie? 
Sébastien Chételat a fait ses 

propres calculs. Il peut consentir 
à l’Etat jusqu’à 45 000 francs 
d’économies. «Il est important de 
préciser qu’elles ne se feraient pas 
entièrement sur le dos des parents. 

Le comité de l’ACMN propose aux 
sociétés une hausse de 50 francs 
par semestre et par enfant. De son 
côté, l’association irait chercher 
28 000 francs.» 

Sébastien Chételat a déjà écrit à 
de potentiels soutiens privés. Il a 
aussi contacté l’Association des 
communes neuchâteloises 
(l’ACN), comme le lui a suggéré 
l’Etat dans son courrier en préci-
sant que «le rôle des sociétés de 
musique locales dans la vie socio-
culturelle des communes n’est plus 
à démontrer». Pour l’heure, pas 
de réponse.  

L’ACMN a jusqu’au 19 août 
pour transmettre ses proposi-
tions par écrit, en vue d’une 
séance qui doit se tenir le 13 sep-
tembre. Il y a quelques semai-
nes, Monika Maire-Hefti nous 
déclarait que «l’Etat ne peut plus 
se permettre ‘d’offrir’ ce prix de 700 
francs par année aux fanfares, en 

tenant compte du coût d’un élève 
du Conservatoire».  

La conseillère d’Etat se dit «ou-
verte aux propositions. Il y a plu-
sieurs pistes à explorer. Je tiens sou-
ligner notre volonté politique de 
signer une nouvelle convention.»  

Sociétés rajeunies 
C’est aussi l’intention de Sébas-

tien Chételat, «pour autant que  
le ‘deal’ reste raisonnable pour tout 
le monde». Le président de 
l’ACMN estime qu’un traitement 
de faveur reste vital pour les so-
ciétés de musique. «C’est le con-
seiller d’Etat Jean Cavadini qui 
avait signé cette convention inédite 
au début des années 80, pour re-
médier au vieillissement inquié-
tant des fanfares. A l’époque, c’est le 
meilleur flûtiste ou trompettiste du 
groupe qui formait les autres sur le 
tas. Grâce au Conservatoire, le ni-
veau a nettement augmenté. Et les 

sociétés de musique ont rajeuni. La 
moyenne d’âge s’est abaissée de 
douze ans entre 2006 et 2016.» 

Le régime neuchâtelois a long-
temps fait des envieux en Suisse 
romande. «Le canton de Vaud a 
fini par mettre en place un sou-
tien, de même que le Valais. Ce se-
rait dommage, au moment où 
d’autres nous suivent, de faire 
marche arrière. Et de mettre 20 
ans à la poubelle.» �

Aujourd’hui, les membres de l’ACMN déboursent 350 francs par semestre au Conservatoire pour se former. Des frais d’inscription qui ne pourront que 
monter dès la rentrée 2017. Le tout est de savoir de combien. L’ACMN dit avoir trouvé une solution pour limiter les dégâts. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN CHIFFRES 

80 000 En francs,  
 c’est ce que 

l’Etat demande d’économiser à 
l’ACMN pour la rentrée 2017. 
Entièrement répercuté sur les frais 
d’inscription au Conservatoire, cela 
équivaut à être au-dessus du tarif 
médian de 555 francs par semestre 
et par enfant.  

45 000 En francs  
 d’économies, 

c’est la contre-proposition de 
l’ACMN, qui s’engage à en trouver 
28 000 chez les privés et dans les 
communes.  

800 En francs: si l’idée de  
 l’ACMN est suivie, c’est 

la somme que ses membres 
débourseront par enfant, soit une 
petite centaine de francs de moins 
que le tarif le plus bas du 
Conservatoire.  

176 Le nombre de jeunes  
 musiciens de l’ACMN 

inscrits au Conservatoire.  
Au total, ils sont 479 à se former 
dans 31 sociétés. La moyenne 
d’âge de l’ensemble des membres: 
37 ans. Les musiciens sont âgés 
de 8 à 89 ans. 

�«Les économies qu’on 
nous demande sont trop 
élevées pour qu’une 
convention ait un sens.» 

SÉBASTIEN CHÉTELAT PRÉSIDENT DE L’ACMN

Le futur recteur de l’Université 
de Neuchâtel (UniNE) Kilian 
Stoffel et son équipe sont sortis 
gagnants du concours «Bike to 
work 2016» de Pro Velo. Ce con-
cours, qui en est à sa douzième 
édition, s’est déroulé durant le 
mois de mai. Les onze équipes 
universitaires participantes ont 
parcouru 5123 km au total.  

L’équipe championne, celle 
qui a parcouru le plus de kilo-
mètres, est celle de l’Institut de 
recherches économiques (Ire-
ne) et de l’Institut du manage-
ment de l’information, qui ré-
unissait les professeurs 
Jean-Marie Grether, Kilian Stof-
fel (qui prend ses fonctions de 
recteur le 1er août), Benjamin 

Volland et Martin Péclat. A eux 
quatre, ils ont couvert 1370 km!   

Organisé sur le plan national, 
le concours «Bike to work» vise 
à promouvoir l’utilisation du 
vélo pour les déplacements quo-
tidiens des collaborateurs. 

L’entreprise EM Microelectro-
nic-Marin SA effectue aussi un 
très beau score avec 5210km ef-
fectués par 31 cyclistes. 

Sur le plan cantonal, on cons-
tate une stabilisation des entre-
prises participantes (16 entre-
prises, au lieu de 17 en 2015). 
Néanmoins la distance parcou-
rue par certaines est spectacu-
laire, atteignant 5395 km effec-
tués par 42 participants. 

Pro Velo lance des lauriers à la 

Commune de Val-de-Ruz, qui 
participait pour la deuxième 
fois. Les 16 participants répartis 
en quatre équipes ont parcouru 
1264 km. Pro Velo encourage les 
autres grandes communes à se 
lancer l’an prochain. 

Sur le plan national, cette édi-
tion a fait tomber trois  records 
d’un coup: nombre de partici-
pants (53 922), nombre d’entre-
prises en lice (1773) et nombre 
de km parcourus (10 millions). 

Sur une base de 160 g de CO2 
par km, cette distance équivaut 
à une économie de 1640 tonnes 
de CO2, calcule Pro Velo, soit la 
quantité de CO2 absorbée par 
une forêt de hêtres de 130 000 
arbres. � LBY -

BICYCLETTE Le concours de Pro Velo bat trois records lors de son édition 2016, la douzième. 

Pédaler pour se rendre au travail économise du CO2

L’Etat demande à 
l’Association cantonale des 
musiques neuchâteloises 
(ACMN) d’économiser 80 000 
francs dès l’année scolaire 
2017-2018. L’ACMN propose 
de couper la poire en deux, 
afin que le «deal» reste rai-
sonnable, y compris pour les 
bourses des parents. 

LA SITUATION  

Cette semaine a lieu le tradi-
tionnel camp de l’ACMN, qui 
débouche sur deux concerts, 
sur le thème «A la conquête de 
l’Ouest». Le premier a lieu ce 
soir à 20h à la salle Fleurisia à 
Fleurier. Le second se tient de-
main à 17h à la salle Cort’Agora, 
à Cortaillod. 

DEUX CONCERTS

L’équipe du futur recteur Kilian Stoffel (au centre) comptait quatre 
participants. A gauche, Jean-Marie Grether tient le portrait de Martin 
Péclat; à droite, Benjamin Volland.  SP

VIVRE SANS FUMER  

Huit Neuchâtelois 
récompensés 
Cette année, 45 Neuchâtelois-es 
ont pris le pari de ne pas fumer 
entre le 1er et le 30 juin. Parmi 
ceux qui ont tenu bon, le tirage 
au sort cantonal a désigné Gaëlle 
Solioz qui reçoit le prix Vivre sans 
fumer de 300 francs. Au niveau 
Suisse, 1877 personnes ont 
participé (liste complète sur 
www.stop-tabac-31mai.ch). Sept 
Neuchâtelois reçoivent un des 80 
prix de 50 francs. Le Centre 
d’information pour la prévention 
du tabagisme (Cipret) rappelle 
qu’il propose des séances 
individuelles à Neuchâtel, Peseux 
et la Chaux-de-Fonds. Les 
personnes intéressées peuvent 
se renseigner au 032 724 12 06 
ou sur le site internet vivre-sans-
fumer.ch à la page «Arrêter de 
fumer». � RÉD -
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PARTENAIRES BROADWAY PARTENAIRE TRANSPORTS PARTENAIRES MÉDIA BILLETERIE

COMÉDIE THÉÂTRALE ET MUSICALE
EN PLEIN AIR – CARRIÈRE DE BAULMES

DU 18 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2016

PLUS DE 50 ARTISTES SUR SCÈNE
16 représentations – Gradins couverts de 600 places

Direction musicale Joël Chabot – Direction vocale Sophie Rochat
Chorégraphie Fabrice Martin – Mise en scène Nadine Perusset

Auteur Jean-Michel Ravussin – Responsable costumes Fantine Clémence
Responsable décors Anne Clémence

Avec la participation de la Martin’s Tap Dance Company

WWW.CLAQUETTISTE.CH
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Une seule adresse pour le plus grand choix

de Suisse romande du mini-prix aux marques
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MONTHEY | LES ILETTES | TÉL. 024471 4844

SOLDES
D’ÉTÉ <wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe9vPtlSSugZB8DUEzf0VFIeYMTO91-jwsbbtaHslqCYsSdXXgFnU7DUMWcG0kMFgUfX3SjZAgTEfgQnyICUk8WUQyd3n9QA51xGUbgAAAA==</wm>
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Concours

50 billets à gagner!

Marché-concours national
de chevaux
12-13-14 août 2016 à Saignelégier

PAR INTERNET
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

DÉLAI DE PARTICIPATION:
JEUDI 21 JUILLET À MINUITwww.arcinfo.ch rubrique Concours

Cherchez le mot caché!
Se dit de quelqu’un peu sociable, 

un mot de 8 lettres
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amener
Août
Averse
Axel

Barème
Berline
Bourgeon
Brave

Cébidé
Copie
Coq
Coude
Courlis

Écume

Niveler
Nuance
Nuitée

Ocarina
Odorat
Ombrelle
Orner
Orvet

Papyrus
Perle
Placer
Préau

Ratite
Régalec
Reggae

Rempart
Rouget

Sauvage
Senteur
Ska
Souris

Tarse
Thon
Train
Triage

Urne

Yacht

Zoo

Fennec
Freux
Frisé

Girafe
Gratin

Image

Kit

Lycra

Mention
Miette
Moineau
Motteux
Musette

A

B

C

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

R

R

S

T

U

Y

Z

C F E O E A E T R I A G E B Q

R O M D O E G C E E M R R O B

R E U O S Z A A N I R A C O E

T O C R T M V R R A V T G Y R

C H E A L R U P O E U I T E L

O V C T L I A S S A M N U M I

A M I A T P S I E E E P O R N

R K B O Y E N N N T N T A F E

G O O R M R I O U U T T M R C

E I U E E O V M H E I E E E T

D S R G M L E A U T O T N U F

I A G A E H L X E A N E E X R

B A E L F T E E E R E V R E I

E K O E P E R L E S I R U O S

C S N C E N N E F E C O P I E

La solution de la grille se trouve en page 27
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MANIFESTATIONS

TRANSFUSION CRS NEUCHÂTEL-JURA
Tél. 032 967 20 20 - www.donnetonsang.ch
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds           
Av. du Premier-Mars 2a      Rue Sophie-Mairet 29
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LE REGARD DE... PLONK & REPLONK

La mythique porte en bois monumentale de l’Arc de Triomphe ne s’ouvrait 
que pour permettre le passage d’une personnalité ayant accompli les exploits les plus extraordinaires. 
On disait alors que celle-ci était «portée en triomphe». La porte disparue, l’Arc de Triomphe n’eut plus 
qu’une fonction purement décorative. On l’utilisa même brièvement comme casse-noix. ��

CHAQUE VENDREDI, UNE IMAGE TIRÉE DE L’EXPOSITION «KI KÉ KOI!» JUSQU’AU 6 AOÛT À LA CHAUX-DE-FONDS.

GENS DU VOYAGE Les plâtriers et peintres neuchâtelois montent au créneau. 

Petits travaux fortement contestés
ANTONELLA FRACASSO 

A même le sol, sans aucune 
protection, un gitan repeint des 
volets. Ça se passait mercredi à 
Fontaines, dans le champ de 
l’agriculteur qui loue son terrain 
aux gens du voyage étrangers de-
puis fin juin – et qui devraient le-
ver le camp ce week-end (lire en-
cadré). Cette façon de travailler 
déplaît fortement à l’Association 
neuchâteloise des entreprises de 
plâtrerie et de peinture (Anepp) 
qui clame haut et fort son mé-
contentement. Souhaitant dé-
fendre ses membres, elle dé-
nonce ces petits travaux qui ne 
sont pas exécutés «dans les règles 
de l’art et qui prétéritent les affaires 
des enseignes locales».  

De la concurrence déloyale? 
L’Anepp a interpellé les autorités 
cantonales sur ce point. La se-
maine passée, elle a adressé un 
courrier au Conseil d’Etat, ainsi 
qu’à la commune de Val-de-Ruz 
– des groupements de gens du 
voyage séjournant actuellement 
dans la commune. Secrétaire pa-
tronale à l’Anepp, Laetitia Pier-
giovanni tient toutefois à préci-
ser que les entrepreneurs ne 
condamnent pas les gens du 
voyage, mais le travail qui n’est 
pas réalisé dans les normes.  

Fluides chimiques utilisés 
L’Anepp conteste des ouvrages 

effectués par des personnes qui 
n’ont pas les compétences pour 
exercer ces métiers. Selon l’asso-
ciation, les gens du voyage repei-
gnent des volets «en plein milieu 
des champs», ne respectant pas 
les réglementations sur la pro-
tection de l’environnement. «Ils 
utilisent des produits non homolo-
gués, des fluides et autres produits 
chimiques qui vont dans la nature 
et les nappes phréatiques», relève 
Laetitia Piergiovanni.  

«La plâtrerie et la peinture sont 
des métiers soumis à la météo. Les 

entreprises se réservent ce genre de 
petits travaux pour les mauvais 
mois.» Le secteur de la peinture-
plâtrerie compte plus de 200 en-
treprises dans le canton, dont 60 
sont membres de l’Anepp, pour 
quelque 500 emplois. «Nos 
membres sont des professionnels 
qui s’engagent à fournir un travail 
de haute qualité, la durabilité de 
l’ouvrage est ainsi assurée.»  

Ce n’est pas toujours le cas 
lorsque le travail est fait par des 
personnes non formées et peu 
à même d’utiliser les techni-
ques et les produits les plus 
adaptés à chaque situation. Se-
lon Laetitia Piergiovanni, la po-
pulation qui emploie les gitans 
n’est pas toujours satisfaite du 
travail fini. «Ils essayent de les 
retrouver, mais il est trop tard. 
Après coup, ce sont des entreprises 
locales qui interviennent pour 
corriger le tir. Certes, le travail est 

plus cher, mais il est correcte-
ment exécuté.»  

L’association soulève égale-
ment la question des prix prati-
qués: pour proposer du travail 
aussi bon marché, sont-ils sou-
mis à la TVA ou paient-ils d’au-
tres charges? Des aspects sur 
lesquels l’Anepp souhaite avoir 
des éclaircissements. «Les en-
treprises de plâtrerie et peinture 
doivent respecter les conditions 
de travail de la branche», ajoute 
la secrétaire patronale. «Nos 
membres paient des taxes et des 
impôts et soutiennent la forma-
tion des apprentis.» 

Une question fondamentale se 
pose: les gens du voyage ont-ils 
légalement le droit d’effectuer 
ces travaux? «C’est le problème. 
Ils ont des autorisations pour tra-
vailleurs itinérants où la profession 
n’est pas précisée. Lorsqu’on fait 
des contrôles sur les chantiers ou 

chez les gens qui les emploient, on 
ne peut donc pas intervenir», note 
Laetitia Piergiovanni. 

La commune de Val-de-Ruz 
dénonce elle aussi un travail qui 

représente «une grave distorsion 
de concurrence face aux entrepri-
ses locales qui respectent les règles 
fixées». Elle met en garde la po-
pulation, insistant sur le fait 

qu’aucune garantie n’est donnée. 
Quant au Conseil d’Etat, il n’a 
pas encore pris connaissance du 
courrier de l’Anepp. Il devrait 
communiquer début août. �

La quarantaine de caravanes installées dans un champ à Fontaines devrait lever le camp ce week-end. LUCAS VUITEL

VÊTUS DANS LA PATAUGEOIRE  
Le week-end passé, le soleil a fait 
grimper le thermomètre. Installés à 
Fontaines, non loin de la piscine 
d’Engollon, les gens du voyage en 
ont profité pour faire trempette. Seul 
hic: ils se sont baignés tout habillés, 
sans porter de maillots de bain «régle-
mentaires». Les gardes-bain de la 
piscine communale de Val-de-Ruz 
ont essayé tant bien que mal de leur 
signifier le réglement.  
«Ils étaient une soixantaine. Nous 
avons dû intervenir pour que les fem-
mes ne soient pas en robes pour ac-
compagner leurs enfants dans la pa-
taugeoire et faire comprendre aux 
hommes qu’une piscine n’est pas une 
rivière où l’eau se renouvelle sans 
cesse», relève le responsable. Il s’est 
réjoui que la situation se résolve dans 
le calme. Le président de Val-de-Ruz 
François Cuche a eu vent de cet événe-
ment. «Ce sont des règles d’hygiène et 
les gens du voyage doivent les res-
pecter comme tout le monde.»

Aujourd’hui, voilà 70 ans qu’ils 
se sont dit oui. Irène et René Ju-
nod, de Neuchâtel, fêtent ce jour 
leurs noces de platine. Agés de 
89 et 91 ans, les époux Junod vi-
vent depuis plus de 40 ans sur les 
hauts de Neuchâtel où ils s’occu-
pent toujours de leur jardin. Ils 
ont été quatre fois parents – en 
comptant l’adoption d’une petite 
nièce –, puis grands-parents et 
arrière-grand-parents. 

Mariés à la sortie de la guerre à 
Soleure, où Madame, Tessinoise 
d’origine, est née – lui vient de 
Sainte-Croix –, les Junod ont dé-
barqué à Neuchâtel pour le tra-
vail de Monsieur, mécanicien de 
précision, «dans les métaux pré-
cieux». Irène Junod y a tenu un 
petit commerce d’abat-jour à la 
rue du Plan. Ensemble, ils ont 
beaucoup fréquenté les pistes de 
danse, gagnant des concours. 
D’où le secret de la longévité de 
leur couple. «Nous avons tou-
jours marché les deux dans la 
même direction», dit Irène. 

Un autre couple de la région a 
récemment fêté pareilles noces:  
Albert et Marie-Louise Knecht, 
domiciliés à Saint-Blaise, se 

sont également dit «oui» il y a 
désormais septante ans. Préci-
sément, c’était le 6 juillet 1946... 
� MAH

NEUCHÂTEL Irène et René fêtent leurs noces de platine. 

Les 70 ans de fidelité des Junod

René et Irène Junod se sont dit oui le 15 juillet 1946. SP

Les gens du voyage installés à Fontaines depuis le 25 juin 
devraient quitter le Val-de-Ruz ce week-end. «On pense 
partir du canton de Neuchâtel», signalait un gitan mer-
credi. Un départ qui soulage l’agriculteur qui leur a loué 
son champ. Croyant qu’il s’agissait d’une troupe de cir-
que, il pensait voir débarquer 10 caravanes; il s’est retrou-
vé avec plus de 40 véhicules sur son terrain, deux visi-
tes de la commission de la salubrité et des WC-mobiles 
à payer à hauteur de 270 francs. La benne a, elle, été di-
rectement payée par les gitans aux transporteurs.  
De son côté, l’exécutif de Val-de-Ruz a indiqué qu’il 
«mettra tout en place» afin d’éviter la présence ou le re-
tour de gens du voyage étrangers sur le territoire com-
munal. Des propos livrés dans un communiqué hier 
matin. Il ne cautionne pas leur accès à des terrains pri-
vés et déplore que le champ en question n’ait bénéficié 

d’aucun équipement sanitaire permettant l’installation 
d’un campement. La commission de salubrité publique 
s’est rendue à deux reprises à Fontaines pour opèrer 
une vision locale du camp. Il en ressort une suspicion 
d’infiltration de produits de peinture ou de solvants 
dans le sol vu les travaux effectués sur le site. «Mais il 
n’y a pas eu d’analyse», note le président de Val-de-
Ruz, François Cuche. Un ordre sanitaire a été délivré aux 
gitans, leur notifiant de se conformer aux règles sanitai-
res d’usage. En revanche, la commune ne s’est pas 
acharnée sur le paysan, déjà accablé. 
François Cuche insiste sur le fait que la commune ne tolé-
rera plus une telle situation. En cas de problème, l’exécutif 
se réserve le droit, «suivant le réglement de police commu-
nal», de porter plainte ou d’engager des procédures à l’en-
contre du propriétaire et par extension aux locataires. 

SUSPICION D’INFILTRATION DE PRODUITS DANS LE SOL
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21e Brocante
d’Espacité

LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée libre

Cantine

Vendredi 5 août de 14h à 19h

Samedi 6 août de 9h à 19h

Dimanche 7 août de 10h à 18h

dès

CHF 9.–
de juillet à
septembre

Explorez le canton de Neuchâtel
avec la carte journalière weekend
Idées d’excursions sur ondeverte.ch

Château et musée de Valangin
Château médiéval, souterrain, jardin de
sculptures, expositions permanente et

temporaire

Ouvert
de mercredi
à dimanche
de 11h à 17h

2042 Valangin – 032 857 23 83
www.chateau-de-valangin.ch

PRIX SPÉCIAL ÉTÉ
Adulte Fr. 5.- au lieu de Fr. 7.-

Etudiants-AVS-AI Fr. 3.- au lieu Fr. 5.-
Valable jusqu’au 31 août 2016
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LOCATION
HALLES DE STOCKAGE SÉCURISÉES

de 60 à 600m2

Nord Vaudois,
à 5 min de l’autoroute
Accessibles par camion, 24/24
Hauteur sous plafond 4m,
Station de lavage attenante
Aménag. au gré du preneur
(dimensions, finitions, etc.)
Disponibles automne 2016
lnfos: grunderco-locations.ch
ou 079 662 78 81
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LOCATION
ATELIERS de 60 à 400 m2

Nord Vaudois,
à 5 min de l’autoroute,
plain pied,
portes h = 5m,
accessibles 24/24,
Disponibles automne 2016
Infos: grunderco-locations.ch
079 662 78 81
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A louer à Hauterive
ancienne localité

Magnifique 3½ pièces
de 115 m2 avec

spacieuse terrasse
2 salles d’eau

Cuisine équipée luxueusement
Place de parc

Proche des transports publics, écoles,
commerces

Loyer CHF 1’880.- + charges

Renseignements et visites:
079 240 67 70
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité dès novembre 2017

1580 Avenches
Superbes appartements en PPE

dans un quartier proche du centre

Prix clé en main dès :
2.5- pièces Fr. 330 000.–
3.5- pièces Fr. 380 000.–
4.5- pièces Fr. 490 000.–
5.5- pièces Fr. 540 000.–

construction solide

système de chauffage écologique

finition au gré du preneur
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CENTRE DE L’ÎLE
www.centredelile.ch - Tél. 032 842 22 44

Tous les soirs:
Panier de crevettes panées, duo de sauces,

pommes frites, salades du buffet 22.50
Eventail de melon & jambon cru 19.50

Vendredi et samedi soir,
soirées Terrasse en musique

Il est préférable de réserver au 032 842 22 44

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 12.-
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Spécialités estivales
Roastbeef 200g, sauce tartare, frites Fr. 26.-

Chateaubriand - 2 services
Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Les tartares (boeuf et cheval):
200g/Fr. 25.- 250g/Fr. 28.- 300g/Fr. 30.- - Servi avec toasts et beurre

Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande / 700g pour 2 pers.
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-
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VACANCES À LA MER, EN ITALIE – CÔTE ADRIATIQUE
Hôtels 3 étoiles et directement en bord de mer, excellente cuisine italienne.

Profitez de nos LAST-MINUTE
pour les dernières chambres disponibles
jusqu’au 6 août !

réduction de 10% à 25%
3e personne gratuite et 50% de réduction pour la 4e personne
Nos prix comprennent : pension complète avec menus à choix accompagnés d’un buffet de
légumes et salades, boissons aux repas (eau, vin), parasol et transats à la plage, animation et
mini-club, climatisation, wi-fi, entrée au parc aquatique, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 054 493 12 52 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par e-mail à booking@azzurroclub.it
Consultez notre site Internet www.azzurroclub.it/fra/

IMMOBILIER

À LOUER

VACANCES

À VENDRE

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 0

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.

���������	�
���	

Agir, tout simplement

 Quand la  
pauvreté isole
Nous veillons à ce que les  
pauvres ne soient pas oubliés 

Votre don est efficace 

  Aider maintenant par un don de  
10 francs par SMS : « pauvreté 10 » au 227
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GORGIER Réactions après une interdiction de passage et de stationnement près de l’établissement 
pénitentiaire de Bellevue. Quant au fameux palmier, la balle est dans le camp de la commune. 

Les panneaux de la prison fâchent
FRÉDÉRIC MÉRAT 

A Gorgier, la cohabitation n’est 
pas aisée avec la prison, l’Etablis-
sement d’exécution des peines 
(EEP) de Bellevue. L’affaire du 
palmier a d’ailleurs agi comme 
un révélateur (voir encadré). La 
pose de panneaux de mise à ban 
remet de l’huile sur le feu. 

«L’EEP Bellevue: un voisin dés-
agréable et peu tolérant». Tel est 
le titre d’un article paru au dé-
but du mois dans la «Feuille 
d’Avis de la Béroche». Les pan-
neaux ont «suscité des commen-
taires acerbes dans le quartier des 
Cerisiers», d’autant plus que 
l’aménagement d’un nouveau 
chemin «a entraîné l’abattage 
des derniers arbres qui auraient 
pu cacher les barbelés de la nou-
velle entrée, juste en face des im-
meubles d’habitation». 

«Rien de neuf» 
«La réfection de ce chemin privé, 

sur un terrain appartenant à 
l’Etat, s’est faite dans le cadre des 
travaux en cours à la prison», pré-
cise Christian Clerici, chef du 
Service pénitentiaire depuis le 
1er juillet. «La mise à ban n’a rien 
de neuf, notamment sur le par-
king; elle existe depuis toujours.» 
Les places sont louées au per-
sonnel de la prison en semaine 
et à disposition des visiteurs des 
détenus le week-end. 

Les motifs de l’interdiction de 
passage «sont sécuritaires», ex-
plique Christian Clerici. «Il n’y a 
pas une prison, ni même une 
usine, qui n’essaie pas d’avoir un 
contrôle sur son périmètre.» 

Et de constater que «l’accueil 
d’une prison à côté de chez-soi est 
toujours difficile». Les travaux 

n’aident pas et ils doivent durer 
jusque dans le courant de l’an-
née prochaine. 

Pas conciliant 
Ceci dit, Christian Clerici se 

montre «un peu surpris» par l’ar-
ticle de la «Feuille d’Avis de la 
Béroche»: «Nous n’avons évidem-
ment aucun intérêt à nous mettre 
la population ou la commune à 
dos. Ces dernières années, le chef 
de département a pris l’initiative 
de rencontrer plusieurs fois les au-
torités communales pour aborder 
le dossier de la prison et de son in-
tégration sur le territoire de Gor-
gier. Par ailleurs, nombre des faits 
relatés dans cet article remontent 
à plus de vingt ans.» 

Président du Conseil commu-
nal de Gorgier, Frédy Nussbaum 
déplore un manque d’informa-
tion avant la pose des panneaux. 
S’il comprend que de telles me-
sures soient prises, il regrette la 
manière: «Ce n’est pas fait pour 
atténuer l’émotion due au palmier, 

ni pour trouver une conciliation 
harmonieuse.» 

Quant à l’article de l’hebdo-
madaire bérochal, «il résume 
bien l’historique». Celui de la 
transformation, entre les an-
nées 1970 et 1995, d’une mai-
son ouverte pour adolescentes 
difficiles à un établissement 
fermé. Celui-ci ne devait rece-
voir que des condamnés à des 
peines ne dépassant pas trois 
ans, ce qui n’a pas été le cas. 
D’où la mention de «promesses 
non tenues» et de «désillusions» 
pour Gorgier. 

A cela s’ajoute qu’après le re-
noncement du canton à bâtir 
une nouvelle prison ailleurs, il a 
fallu libérer des espaces, dont la 
piscine, qui était utilisée par les 
écoliers. Alors que des travaux 
«durent depuis plus de cinq ans, 
est-ce pour récompenser les habi-
tants de tous les désagréments subis 
que le service pénitentiaire a déci-
dé de poser ces panneaux d’inter-
diction injustifiables?» �

Sur le parking de la prison de Gorgier, des deux côtés du gabarit du palmier, des panneaux posés récemment. LUCAS VUITEL

Une certaine inimitié vis-à-vis de la prison de Gorgier s’est 
exprimée lors du débat sur le fameux palmier. Cette sculp-
ture métallique de 18 mètres de hauteur devait initialement 
être érigée à côté de l’Etablissement d’exécution des peines de 
Bellevue au printemps 2013. Mis à l’enquête publique en oc-
tobre dernier, le projet a suscité 52 oppositions. Une pétition 
a par ailleurs réuni 550 signatures hostiles. 

«La balle est dans le camp de la commune», explique l’archi-
tecte cantonal Yves-Olivier Joseph. Un préavis positif a été re-
mis à la fin du mois dernier, après que le dossier est passé 
dans divers services de l’Etat. «Nous avons déposé un dossier 
conforme à ce qui peut être construit dans cette zone. Il n’y a pas 
d’éléments factuels contre lesquels on peut s’opposer.» D’un 
point de vue règlementaire, «rien ne permet d’empêcher la réa-
lisation de ce palmier. Aujourd’hui, c’est une question politique». 

A Gorgier, ce dossier sensible est désormais entre les mains 
d’un nouveau conseiller communal, le libéral-radical Fran-
çois Del Rio. Cet ingénieur civil est familier des procédures, 
puisqu’il a dirigé le Bureau cantonal des ouvrages d’art et de 
l’économie des eaux. Aucune décision de l’exécutif ne devrait 
tomber avant la rentrée d’août. Quelle qu’elle soit, elle ouvri-
ra la voie à des recours. Lors d’un vote consultatif à fin 2013, 
le législatif communal s’était prononcé contre le palmier à 
l’unanimité hormis une abstention. �

Palmier conforme 

�«Ce n’est pas 
fait pour 
atténuer 
l’émotion due 
au palmier.» 
FRÉDY NUSSBAUM 
PRÉSIDENT DE COMMUNE

LITTORAL 

Etat-major pour les 
pompiers volontaires 
Le Syndicat intercommunal des 
sapeurs-pompiers volontaires du 
Littoral neuchâtelois a son état-
major. Jacques Corthésy, 
commandant du Service 
d’incendie et de secours de 
Neuchâtel (SIS) a été nommé 
commandant de la région. Frank 
Rossel succédera en août à Yanis 
Callandret comme adjoint du 
commandant de région et chef 
des sapeurs-pompiers 
volontaires. Les chefs des 
compagnies Est et Ouest seront 
respectivement Laurent Greber, et 
Sylvain Pabst. Jean-Claude 
Bonvin sera responsable du 
domaine technique et Sébastien 
Domon de l’instruction. 
L’administration sera assurée par 
la commune de Cortaillod. 
� RÉD -

NEUCHÂTEL 
Dissolution  
de Neuchâtel  
sans tags 

Le 22 juin dernier s’est tenue 
l’assemblée générale de disso-
lution de l’Association Neuchâ-
tel sans tags (ANST). Ancien-
nement Comité anti-graffitis, 
l’ANST, fondée en mai 2010,  
avait pour but de «lutter contre la 
prolifération des tags et autres 
pollutions visuelles qui enlaidis-
sent la ville et créent un senti-
ment d’insécurité», indique son 
site internet. 

En raison d’un «manque de 
force», l’association a décidé de 
ne plus poursuivre ses activités. 
Elle considère avoir joué effica-
cement son «rôle de lanceur 
d’alert e à propos de la non-ges-
tion des tags par la Ville.» De 
plus, il a été noté que le Conseil 
communal, ainsi que les grou-
pes politiques sont désormais 
attentifs au problème des tags. 

Des fresques 
Philippe Loup, président de 

l’ANST et conseiller général so-
cialiste, rappelle que les «fres-
ques de qualité» qui fleurissent 
au centre-ville représentent un 
changement positif. Pour la 
dernière création en date, si-
tuée au passage des Moulins,   
la Ville avait mandaté Kesh et 
Wilo, deux graffeurs de la ré-
gion (notre édition du 30 juin). 
Le président regrette cepen-
dant la non-prise en considéra-
tion de nombreuses autres 
rues, et parle de la «lassitude 
des propriétaires» face aux tags 
sauvages.  

 
Villablanca va suivre 
Par la même occasion, il a été 

précisé que Villablanca, l’asso-
ciation constituée en avril 
2011 par la Ville de Neuchâtel, 
la Chambre immobilière, et 
l’ANST, sera dissoute prochai-
nement. En 2012, alors prési-
dée par le conseiller commu-
nal Olivier Arni, l’association 
avait lancé deux abonnements 
qui assuraient aux propriétai-
res le traitement d’éventuels 
tags. Suite au retrait de la sub-
vention de la Ville, elle avait 
cessé son activité le 1er janvier 
2015. 

Avant sa dissolution officielle, 
Villablanca entend «participer 
financièrement au nettoyage puis 
à la pose d’une fresque au bas de la 
rue du Neubourg.» � DOE -

SERRIÈRES L’Eren construit un immeuble à loyers abordables. 

Un locatif pour personnes fragilisées
L’Eglise réformée évangélique 

du canton de Neuchâtel (Eren) 
concrétise sa stratégie immobi-
lière par la construction d’un 
immeuble locatif sur son ter-
rain situé à la rue Guillaume Fa-
rel, à Serrières. Soit en face de la 
cure et de l’église protestante, à 
proximité du lac et du nouveau 
jardin public Hermann Russ.  

Ce bâtiment sera composé 
d’une vingtaine d’appartements 
avec balcon et d’une salle polyva-
lente pour les activités des loca-
taires notamment. Il permettra 
d’y loger, à des coûts aborda-
bles, des personnes âgées et 
handicapées à proximité des 
transports publics. Cela contri-
buera à leur maintien à domi-

cile, comme le souhaitent les 
autorités politiques neuchâte-
loises. «D’architecture contem-
poraine, le bâtiment s’inscrit dans 
un quartier qui a vu les différentes 
époques marquer sa structure ar-
chitecturale», relève l’Eren dans 
un communiqué. 

Les gabarits de la construction 
viennent d’être posés et les tra-
vaux dureront environ dix-huit 
mois. Dans la  même mou-
vance, L’Eglise a déjà réalisé un 
immeuble destiné aux person-
nes âgées ainsi qu’aux bénéfi-
ciaires de rentes de l’assurance 
invalidité à Peseux. Elle a égale-
ment transformé, à La Coudre, 
un immeuble avec cette même 
affectation. � FLV -L’immeuble se trouve à proximité du jardin Hermann Russ. SP-EREN

LE LOCLE  

Davantage de vols 
de vélos 
Sur le compte Facebook «T’es du 
Locle, si...», il est notamment 
question, ces jours, de vols de 
vélos dont auraient été victimes 
plusieurs habitants de la Mère-
Commune. Aurait-on par hasard 
affaire à un pic de vélos 
dérobés? «Dans tout le canton, 
jusqu’à aujourd’hui (réd: hier) 
cette année, 294 vélos ont été 
dérobés», commente Pierre-
Louis Rochaix, porte-parole de la 
police neuchâteloise. «Voici les 
chiffres par district: 160 à 
Neuchâtel, 63 à Boudry, 9 au  
Val-de-Travers, 18 au Val-de-Ruz, 
38 à La Chaux-de-Fonds, et 
seulement 6 au Locle!» 
Ils correspondent à des dépôts 
de plainte. Car, sans plainte, pas 
de cas enregistrés rappelons-le! 
� SFR
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«Arum titan», c’est son petit nom. Tout le reste 
est gigantesque. Considérée comme la plus 
grande au monde, la fleur de cette plante origi-
naire de l’île de Sumatra sera visible en fin d’an-
née au Papiliorama à Chiètres (FR). 

Le Jardin botanique de Bâle, en raison de travaux 
de rénovation, a proposé de prêter son exemplaire 
à la Fondation Papiliorama. Pour la première fois, 
cette plante rare sera visible en Suisse romande. 

La fleur cadavre 
Un sobriquet qui lui va à ravir. Connue pour sa 

fleur de deux à trois mètres de haut, la plante 
géante a également la particularité de dégager 
un parfum de charogne lors de sa floraison. En 
ce moment, l’Arum titan porte encore son uni-
que feuille. 

Le déménagement aura lieu au moment où la 
feuille sera fanée, lors du début de la phase de re-
pos de la plante. Vers fin août, estiment les respon-
sables à Bâle. Le tubercule de près de 50 kg sera 
alors transporté en camion vers Chiètres. 

Une fois au Papiliorama, la plante prendra ses 
quartiers sous la coupole du Jungle Trek. Elle se re-
posera durant environ 2 à 3 mois avant le début du 
développement de la fleur, qui lui durera environ 
six semaines. A la fin de cette phase viendra le mo-
ment de grâce, lorsque la fleur s’ouvrira durant 

quelques jours. Lors de cette phase, le Papiliorama 
ouvrira ses portes le soir, afin que le public puisse 
admirer cet événement rarissime. � DOE -

PAPILIORAMA La plus grande fleur du monde à Chiètres. 

La plante cadavre débarque

La fleur arum titan ne reste ouverte que quelques 
jours. SP-PAPILIORAMA

Il est de bonne humeur, Guy 
Rossé, le patron de la Croisée 
des loisirs, à Delémont, qui cha-
peaute le Swiss Labyrinthe. La 
septième édition ouvre ses por-
tes demain pour les fermer le 
18 septembre. Avec des horaires 
variables. Idem pour les anima-
tions. Le principe de base est im-
muable: construire un labyrin-
the géant dans un champ de 
maïs, spécialement aménagé 
pour l’occasion à l’aide d’un GPS. 

Depuis six ans, entre 14 000 et 
18 000 visiteurs s’aventurent an-
nuellement à travers une sur-
face grande comme 10 terrains 
de football. Avec des risques, 
parfois, de se perdre!  

«On a toujours retrouvé tout le 
monde», plaisante le boss. «A ce 
jour, on n’a pas remarqué la moin-
dre trace d’ossements...» Cette an-
née, un quatrième parcours a 
été créé. On vous les livre en 
mille: un facile, un avec des diffi-
cultés moyennes, un troisième 
plus coriace. La nouveauté 2016 

est qu’un parcours de rapidité, 
chronométré, a été instauré. 
Avec un concours à la clef. Ainsi, 
tout le monde est servi. 

Maîtres des champs 
Le pire ennemi des responsa-

bles est la sécheresse. «On a con-
nu des éditions bien pires pour 
aménager les parcours. On ne peut 
pas se plaindre.» Aux environs du 
20 septembre, le maïs mesurera 
pas loin des deux mètres. 

Il faut compter entre 20 et 30 
minutes par parcours pour un 
circuit total de 5 km. L’idéal 
pour une virée en famille. D’au-
tant que le Swiss Labyrinthe fait 
participer des comédiens qui ne 
se gênent pas de corser le trajet. 
Gare aux astuces des maîtres des 
champs! A l’arrivée comme au 
départ, la zone animation pro-
pose différents divertissements. 
La clientèle provient essentielle-
ment de Suisse, mais également 
de France et d’Allemagne. Un ac-
cord a été trouvé avec les CFF: 

réduction de 30% sur le billet de 
train et l’entrée. Le budget de ce 
champ de dédale éphémère, le 
plus grand du pays, se monte à 
60 000 francs. 

Dans ce genre d’événement, 
un fil rouge est incontournable. 
On est parti pour les découver-
tes: les continents, la locomo-
tive et les inventions de Léonard 
de Vinci. 

Autre point fort du Swiss Laby-
rinthe: les soirées pleine lune. 
Qui se déroulent évidemment 
de nuit, jusqu’à minuit. 

«L’émotion est alors à son com-
ble. On attire des fois jusqu’à 400 
personnes par soir», raconte 
Guy Rossé. Car tout est ques-
tion de météo. Le boss est per-
suadé que la fréquentation sera 
bonne cette année. Comme la 
récolte... � GST

DELÉMONT Ouverture du Swiss Labyrinthe géant. 

Pas d’ossements dans le dédale

Renseignements complets sur: 

www.swisslabyrinthe.ch

INFO+

Le spécialiste David Guerra amène les boîtes contenant chacune une vipère, puis les dépose une à une dans le terrarium. Ensuite, c’est le début de la découverte.

STÉPHANE DEVAUX (TEXTES)  
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Elles ont tout juste un an et 
mesurent une vingtaine de centi-
mètres. Depuis hier, elles ont 
pris possession de leur nouvel 
habitat au Bois du Petit-Châ-
teau. Quasiment leur habitat na-
turel, puisque la vipère aspic, es-
pèce à laquelle appartiennent 
les quatre nouveaux petits pen-
sionnaires du zoo chaux-de-fon-
nier, deux mâles et deux femel-
les, est une espèce indigène. 
Une des deux espèces venimeu-
ses présentes en Suisse, l’autre 
étant la vipère péliade, assez rare 
dans le massif jurassien. 

Quatre reptiles représentant la 
faune régionale accueillis au 
zoo, est-ce à ce point important 
que cela justifie de convier la 
presse locale à leur installation? 
Pour Arnaud Maeder, directeur 
de l’institution, cela ne fait pas 
l’ombre d’un doute. D’abord 
parce que, jusqu’à présent, il n’y 
en avait pas! Le vivarium est en 
effet d’abord consacré à des es-
pèces, reptiles et batraciens, ve-
nant d’autres latitudes. Le terra-
rium dédié aux quatre vipères se 
situe à l’extérieur du bâtiment, 
et ça aussi, c’est nouveau. Un se-
cond espace est déjà prévu juste 
à côté. Encore vide, il devrait 
bientôt accueillir une autre es-
pèce indigène, «sans doute une 
variété de couleuvre qu’on a sou-
vent tendance à confondre avec 
l’aspic», expliquent les responsa-
bles du Bois du Petit-Château. 

Beaucoup d’a priori 
Ils inscrivent aussi leur démar-

che dans une opération de sensi-
bilisation, à caractère pédagogi-
que. Car la vipère aspic est une 
espèce menacée, primo en rai-
son de la disparition progressive 
des habitats où elle se plaît. En-
suite parce qu’elle porte sur ses 
frêles épaules (enfin, si on peut 
dire...) un lourd fardeau d’a prio-
ri. Animal dangereux, au venin 
redoutable, voire mortel. «Pour-
tant, souligne Arnaud Maeder, le 

dernier cas de mortalité dû à une 
morsure de vipère remonte à 1961 
en Suisse!» Les deux gardiens du 
zoo qui ont guidé leurs quatre 
petits protégés dans leur nouvel 
enclos, David Guerra et Pierre 
Krizan, le répètent: les morsures 
sont rares. «Discrets et craintifs, 
ces serpents ne mordent que dans 
une situation défensive. Quand 
une aspic entend vos pas, elle va fi-
ler...» Et si, d’aventure, il y a mor-
sure, les traitements sont bien 
connus, de la simple désinfec-
tion à l’injection d’un sérum 
anti-venin. 

Les quatre vipères du Bois du 
Petit-Château sont nées en cap-

tivité en juillet 2015. Elles font 
partie du cheptel du zoo depuis 
le mois d’août, mais, jusqu’à pré-
sent, elles ont grandi loin du re-
gard du public, dans les locaux 
techniques de l’institution. Elles 
ne se montreront d’ailleurs pas 
de manière permanente. Non 
par coquetterie, mais avant tout 
par leur besoin d’hiberner. Dès 
septembre-octobre, elles quitte-
ront leur terrarium, où on re-
créera pour elles des conditions 
idéales d’hibernation. Soit des 
conditions d’humidité idoines 
et une température stable au-
tour de 5 à 6 degrés. Elles re-
trouveront leur espace dans le 

courant du mois de mai, lorsque 
le printemps aura daigné attein-
dre les hauteurs de La Chaux-
de-Fonds. 

Ni espace ni budget 
Ultime question: pourquoi 

une telle installation seulement 
maintenant? «Nous n’avions ni 
les espaces ni les budgets pour 
cela», note Arnaud Maeder. Et 
puis, les choses se mettent en place 
au fur et à mesure des opportunités 
et des propositions.» 

Là, elles ont commencé de se 
mettre en place il y a un peu 
moins d’un an. Depuis, nos petits 
vipéreaux ont bien grandi... �

Oui, la vipère aspic est un animal qui vit très 
bien en captivité, admettent les responsables 
du Bois du Petit-Château. Pour autant, ils ne 
recommandent pas à tout un chacun d’en déte-
nir chez soi. «De toute manière, pour le faire, il 
faut une double autorisation: l’une pour espèces 
indigènes, l’autre pour espèces venimeuses», ex-
pliquent-ils. 

Car, de leur point de vue, la captivité implique 
la reconstitution d’un espace aussi proche de 
celui dans lequel vit l’espèce à l’état naturel. Le 
terrarium aménagé à La Chaux-de-Fonds res-
semble à un petit talus jurassien. Grâce à un 
spot UV à 40 degrés, les jeunes vipères disposent 
d’une pierre chauffée, mais comme l’objet est 
ouvert sur le dessus, l’espace reste sec et bien 

aéré. Et la température moyenne dépend (un 
peu) de celle que perçoivent les visiteurs au-de-
hors. En gros, quand il fait 9 dehors (eh oui, 
c’était le cas hier, 14 juillet!), on évalue la cha-
leur du dedans à 15. Côté nourriture, elles reçoi-
vent un souriceau chaque semaine. Adultes, el-
les ne seront nourries que tous les quinze jours. 

Deux mâles, deux femelles: des naissances 
sont-elles à envisager au Bois du P’tit? «Nous ne 
cherchons pas à faire de la reproduction», note 
Yasmine Ponnampalam, gardienne cheffe. De 
toute manière, les aspics ne se reproduisent pas 
avant l’âge de 3 à 4 ans. Leur espérance de vie dé-
passe les 20 ans; lorsqu’elles atteignent leur 
taille adulte, elles mesurent entre 50 à 70 cm, 
80 cm au grand maximum. �

Un souriceau par semaine

LA CHAUX-DE-FONDS Le zoo du Bois du Petit-Château met en vedette l’aspic, espèce indigène. 

Pour faire taire les langues de vipères

�«Le dernier 
cas de morsure 
mortelle 
remonte à 1961 
en Suisse.»

ARNAUD MAEDER 
DIRECTEUR DU BOIS 
DU PETIT-CHÂTEAU

LE CRÊT-DU-LOCLE 

«Pas assez  
de chocolat»

Dès mardi, pendant cinq jours, 
la route entre les giratoires du 
Crêt-du-Locle et de l’aéroport des 
Eplatures sera fermée au trafic. 
En cause, le revêtement, qui doit 
être remplacé. Les explications 
d’Yves-Alain Meister, chef de 
l’Office des routes cantonales aux 
Ponts et chaussées. 

Qu’est-ce qui est en cause? 
La couche d’usure, soit les 35 

derniers millimètres en surface. 
Après un an d’installation, à la 
sortie de l’hiver 2013-14, nous 
avons constaté des zones blan-
ches, comme des taches. 
Ailleurs, du granulat se déta-
chait en surface. Nous avons fait 
des prélèvements pour connaî-
tre les causes de ces défauts. 

Quelles conclusions? 
C’est un défaut d’enrobage des 

grains; en fait, il manque du 
liant. Aux enfants, j’explique cela 
en comparant avec le chocolat 
aux noisettes. Le liant, c’est le 
chocolat, et les granulats, les noi-
settes. S’il manque du chocolat, 
les noisettes ne tiennent pas en-
semble. 

A qui la faute? 
Nous avons déclaré ce défaut à 

l’entreprise qui a réalisé les tra-
vaux, comme nous pouvons le 
faire dans les deux ans suivant le 
chantier. Elle a admis notre 
point de vue; la semaine pro-
chaine, elle va raboter 25 mm et 
remettre une couche d’enrobé 
conforme aux normes. 

Qui va payer? L’Etat? 
Ce sont des travaux sous garan-

tie entièrement pris en charge 
par l’entreprise. 

Le froid et l’altitude peuvent-
ils avoir joué un rôle? 

A l’altitude des Montagnes, les 
enrobés sont forcément davan-
tage sollicités, notamment à 
cause du déneigement. Ils du-
rent en moyenne moins long-
temps. Mais ça n’a aucun lien 
avec ce défaut-ci. � SDX
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DENIS ROBERT 

Vers le milieu des années 1960, 
lorsqu’il fallut trouver un succes-
seur à un cabriolet 356 datant de 
l’immédiat après-guerre, Porsche 
dut composer avec une législa-
tion américaine qui imposait aux 
«convertibles» des normes de sé-
curité très sévères. La seule solu-
tion trouvée à l’époque fut de 
remplacer la traditionnelle ca-
pote par des éléments rigides 
amovibles, la sécurité en cas de 
tonneau étant assurée par un 
grand arceau central en forme 
d’anse de panier. La Porsche Tar-
ga était née.  

Un, deux, trois, soleil!  
Cinquante ans plus tard, la 911 

Targa reprend ce large arceau et 
cette lunette arrière panorami-
que garantissant une excellente 
visibilité. Mais la mutation de 
coupé en cabriolet se fait désor-
mais en quelques secondes, les 
différents éléments du toit s’esca-
motant automatiquement der-
rière les sièges arrière en un sur-
prenant ballet mécanique dont 
les passants ébahis ne ratent pas 
une miette. Si la version Targa 
offre un confort acoustique 
comparable à celui du coupé 
quand le toit est fermé, les cou-
rants d’air en conduite à ciel ou-
vert paraissent cependant plus 

prononcés que dans un cabrio-
let traditionnel. 

Suite au renforcement des mesu-
res de réduction des émissions de 
CO2, le fameux «flat-six» atmo-
sphérique de 3,8 litres a fait son 
temps. Il a été remplacé par un mo-

teur biturbo de cylindrée réduite à 3 
litres, conservant cependant la 
même architecture. La consomma-
tion en cycle mixte a pu être ré-
duite ainsi de 1,2 l/100 km (-13 %) 
tout en préservant l’essentiel, à sa-
voir les performances. Les reprises 

à bas régimes bénéficient d’ailleurs 
de la suralimentation. Et force est 
de constater que cette dernière n’a 
pas radicalement transformé le ca-
ractère réactif et très linéaire du 
moteur atmosphérique. La transi-
tion est réussie même au niveau 
acoustique, tout au moins avec 
l’échappement Sport qui équipait 
l’exemplaire testé.  

Ergonomie bien pensée 
A l’instar du coupé, la 911 Targa 
est une grande routière excep-
tionnelle, une authentique GT. 
On y est parfaitement installé et 
elle offre toujours le meilleur mix 
possible entre les boutons de 
commande directe et les inévita-
bles menus sur écran. On note 
par exemple l’apparition, sur le 
volant, d’une molette permettant 
de sélectionner directement les 
modes Normal, Sport, Sport + et 
Individual. Sur les modèles à 
boîte PDK (car Porsche propose 
de série une boîte 7 vitesses ma-
nuelle), il est même possible de 
mobiliser la meilleure accéléra-
tion possible pendant 20 secon-
des, grâce à un bouton «Sport 
Response». En découvrant cette 
ergonomie pensée si intelligem-
ment, on se demande seulement 
pourquoi la commande électri-
que du frein de stationnement  
a été inversée par rapport au stan-
dard habituel. �

VOITURE TESTÉE   
Porsche 911 Targa 4S 
 
DIMENSIONS 
Longueur: 4,50 m 
Largeur: 1,85 m 
Hauteur: 1,29 m 
Empattement: 2,45 m 
Coffre (AV/AR): 125 / 160 dm3 
 
MÉCANIQUE 
Moteur 3,0 l biturbo 
6 cylindres à plat 
420 ch / 500 Nm 
Boîte double embrayage (PDK)  
à 7 rapports 
Traction intégrale 
 
PERFORMANCES 
0 – 100 km/h: 4,0 s  
(en mode Sport Plus) 
Vit. de pointe: 301 km/h 
 
CONSOMMATIONS 
Mixte (usine): 8,0 l/100 km 
(CO2: 184 g/km) 
Moyenne du test: 10,2 l/100 km  
 
PRIX CATALOGUE 
Porsche 911 Targa 4S:  
dès 158 500 fr. 
Exemplaire testé: 189 700 fr.* 
*avec boîte PDK, roues arrière 
directrices, pack Sport Chrono  
avec sélecteur de mode au volant, 
échappement sport, sièges  
ventilés et à réglages électriques 
mémorisés, jantes RS Spyder 
Design de 20 pouces, etc.  
 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
Châssis PASM surbaissé (–10 mm) 
Connectivité et navigation 
Radio numérique 
Phares à LED avec PDLS+ 
Aide au parking AV/AR 
Régulateur de vitesse 
Sièges chauffants, etc.

FICHE TECHNIQUE
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  UNE BONNE RAISON DE L’ACHETER

UNE VALEUR SÛRE! Le prix élevé 
des 911 est régulièrement cité parmi les 
inconvénients de cette voiture ayant par 
ailleurs peu de défauts. Mais une telle 
acquisition procurera du plaisir pendant 
longtemps, car une Porsche ne se dé-
mode pas. Depuis le lancement de la 
première 911 Targa, en 1966, sept géné-
rations se sont succédé. En dépit de la 
constante évolution technologique qui 
s’est opérée dans l’intervalle, les sil-

houettes de ces voitures de sport sont 
restées étonnamment semblables pen-
dant ce demi-siècle. On ne trouve aucun 
autre exemple d’une telle continuité 
dans l’industrie automobile. Jugée obso-
lète au début des années 80, la 911 avait 
failli disparaître pour être remplacée par 
des modèles à moteur avant (944, 928). 
Mais les clients n’ont pas voulu de cette 
«révolution» et la 911 a donc pu poursui-
vre son évolution.

EN VITESSE
LA RENAULT CLIO 
FAIT PEAU NEUVE 
En 2012, la Clio 4 inaugurait un 
nouveau style signé Laurens 
van den Acker. Quatre ans plus 
tard, la marque au losange 
propose une remise à jour es-
thétique qui, sans toucher à la 
silhouette, visait à moderniser 
les faces avant et arrière. 
Selon les versions, la  Clio 
adopte l’éclairage full LED 
avec des feux de jour en 
forme de C. Les selleries ont 
également été renouvelées et 
un soin tout particulier a été 
apporté à la qualité perçue 
des matières plastiques et des 
inserts décoratifs. Par ailleurs, 
Renault propose le choix en-
tre trois systèmes multimé-
dias connectés et diverses 
options, comme le radar ou 
la caméra de recul. L’offre de 
motorisations s’enrichit du 
TCe 120 et du diesel 1.5 dCi 
110, tous deux avec boîte 6 vi-
tesses. Commercialisation 
prévue dès septembre pro-
chain. � DR
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LE SEAT ATECA 
DÉBARQUE 
La filiale ibérique du groupe 
VW commercialise son pre-
mier SUV dès mi-juillet. Les 
Suisses privilégieront les mo-
dèles 4Drive 1.4 TSI (150 ch) et 
2.0 TDI (150 ou 190 ch), avec 
boîte à double embrayage 
(DSG) en option. L’Ateca sera 
également livrable en ver-
sions à deux roues motrices 
avec des motorisations moins 
puissantes (115 ch) mais plus 
économiques, le 3 cylindres 
1.0 TSI et le diesel 1.6 TDI. Le 
large éventail d’équipements 
proposés va du hayon électri-
que à ouverture «coup de 
pied» à l’assistant de conduite 
dans les embouteillages, en 
passant par l’éclairage 100% 
LED, le stationnement semi-
automatique et la caméra af-
fichant l’image du véhicule en 
vue aérienne sur l’écran de 
bord. Prix à partir de 
21 750 francs, ou de 30 450 
francs pour les versions 
4Drive. � DRO
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Une GT pour l’hiver et l’été

La 911 Targa 4S est livrée d’office en  
quatre roues motrices et arbore toujours 
ses hanches élargies de 44 millimètres. DR 

PORSCHE 911 TARGA 4S  
  

 Plaisir de conduite 

 Ergonomie quasi-parfaite 

 Consommation raisonnable 

 Nombre et prix des options 

 Turbulences avec toit ouvert 

 Commande de frein à main

PORSCHE 911 TARGA 4S Transformable de coupé confortable en cabriolet original par un étonnant tour  
de passe-passe, elle abandonne elle aussi le «flat-six» atmosphérique pour se convertir au turbo. 

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



COUP D’ENVOI DU FESTIVAL MENUHIN 
C’est parti pour le 60e Festival Menuhin 
de Gstaad qui, jusqu’au 3 septembre, 
met à l’honneur les fratries de musiciens 
en hommage à son fondateur Yehudi 
Menuhin. A l’affiche, les pianistes Lang 
Lang, Fazil Say et bien d’autres talents.
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LE MAG
EVOLOGIA Marie Gili-Pierre porte en scène la poésie de Mahmoud Darwich. 

Un rêve devenu réalité
CATHERINE FAVRE 

– Pourquoi as-tu laissé le cheval 
à sa solitude, Père? 

– Pour que la maison reste ani-
mée mon enfant. Car les maisons 
meurent quand partent leurs habi-
tants...  (Mahmoud Darwich) 

 
La comédienne Marie Gili-

Pierre a été littéralement happée 
par ce texte du poète palestinien 
Mahmoud Darwich décédé en 
2008. Un chant d’espoir univer-
sel qui raconte les déchirures de 
l’exil, la guerre, mais aussi 
l’amour, le plaisir, le vin et tout 
cela dans le souffle des grandes 
odes anté-islamiques. 

Dix ans que l’artiste parisienne 
établie à Bevaix caresse le projet 
de porter en scène cette parole 
qui l’habite et la nourrit. 

Une Parisienne très suisse 
Et là, après toutes ces années, le 

spectacle est prêt à éclore ce 
week-end au festival Poésie en ar-
rosoir, à Evologia, où Marie Gili-
Pierre et son équipe travaillent en 
résidence depuis quinze jours. 

Tout est magique ici pour la co-
médienne: les lieux, l’accueil, 
l’atmosphère et bien sûr Mah-
moud Darwich qui catalyse les 
énergies créatrices. Seule en 
scène, la comédienne s’est en-
tourée d’une «équipe exception-
nelle» et elle insiste: Florence 
Emery réalise la scénographie; 
Sandro Pires, la musique et l’uni-
vers sonore; Dominique Dar-
dant, les lumières. 

Et puis il y a Natacha Kout-
choumov, comédienne et met-
teure en scène, l’amie, la com-

plice, rencontrée à l’Ecole de la 
rue Blanche (Ecole nationale su-
périeure des arts et techniques 
du théâtre), à Paris, il y a 15 ans. 

La Genevoise est là pour con-
seiller, guider, elle est «l’œil exté-
rieur» de ce projet, préférant au 
titre de metteure en scène celui 
de directrice artistique, «... dans 
le sens où elle me montre la direc-
tion», précise Marie Gili-Pierre. 
«Mais c’est Marie qui porte ce pro-
jet de bout en bout», rajoute Nata-
cha Koutchoumov. 

En 2006, Marie Gili-Pierre 
avait été invitée par le théâtre du 

Volcan, au Havre, à lire le 
poème de Mahmoud Darwich 
devant le grand homme: grand 
par la stature, «il mesurait plus de 
2 m et surtout immense par sa cul-
ture», relate la comédienne. 
«J’avais besoin d’une légitimité, 
qu’il me dise ‘vas-y’!». «Il lui a dit 
‘vas-y et bravo’!», souffle Nata-
cha Koutchoumov. «Marie est 
toujours trop modeste, elle est deve-
nue très suisse». 

Cri et chuchotement 
Restait à porter en scène le 

chant de Mahmoud Darwich, 
en faire un texte théâtral et non 
«une lecture, un récital». Marie 
Gili-Pierre: «Comme c’est son re-
cueil le plus autobiographique, on 
essaye de tirer un fil rouge à 
l’image d’un sentier de randon-
née. Le spectateur est invité à sui-
vre son parcours d’exilé palesti-

nien, musulman, à travers moi, 
une femme d’ici». 

«Ce poème est à la fois un chant 
épique, un cri et un chuchote-
ment», renchérit Natacha Kout-
choumov. «On le raconte par la 
petite porte, en l’occurrence Marie, 
qui nous mène à la grande histoire 
à travers son quotidien à elle.» 

Le spectacle ne cède ni aux ten-
tations folkloriques, ni aux effets 
de manche. Marie Gili-Pierre: 
«Notre travail a été d’épurer, de re-
noncer à tout ajout pour donner à 
entendre ce discours tellement con-
centré, tellement puissant qu’il 
parle de lui-même». Natacha 
Koutchoumov: «C’est aussi cela le 
théâtre, donner au public la possibi-
lité d’être complètement disponible 
pour recevoir une parole». 

Quand bien même cette parole 
d’un des plus grands poètes ara-
bes, érigé en porte-drapeau de la 

cause palestinienne, résonne 
d’une actualité brûlante, les deux 
artistes veulent éviter «le mani-
feste politique». 

L’art contre la barbarie 
«C’est une proposition d’humani-

té», ajoute Natacha Koutchou-
mov. «Il nous rappelle que l’écri-
ture, la culture sont des outils de 
liberté incroyables». Et dans le dé-
cor des jardins d’Evologia, em-
preints du travail de la terre, la 
poésie ramène plus que jamais à la 
quintessence du monde. N’est-ce 
pas Darwich qui disait «gérer la 
légende par le travail manuel»? �

MAHMOUD DARWICH, UNE PAROLE UNIVERSELLE 

Né en 1942 en Palestine sous mandat britannique, mort en 2008 à Houston, ce 
génie de la poésie arabe a publié plus de 20 volumes de poésie tous empreints 
de la nostalgie de la patrie perdue. Ce proche de l’OLP comptait parmi ses lec-
teurs assidus Ariel Sharon, c’est dire la puissance de son verbe. �

Quinze ans se sont écoulés depuis que 
les deux comédiennes ont quitté l’Ecole 
de la rue Blanche. Marie Gili-Pierre vit 
entre Paris et Bevaix, où elle s’est installée 
non par plan de carrière mais par «plan 
du cœur». Elle vient de terminer le tour-
nage d’un film de Martin Provost avec 
Catherine Frot, «mais je ne suis pas Cathe-
rine Frot», s’empresse de préciser cette 
grande modeste, co-auteure aussi d’un 
spectacle pour enfants, «Barbe d’or», ani-
matrice à la Cour du théâtre d’Yverdon. 

D’origine russe et italienne par son 
père, écossaise et française par sa mère, 
Natacha Koutchoumov est née à Ge-
nève. On la retrouve dans quatre films 
de Lionel Baier, dans «Pas de panique» 
de Denis Rabaglia (ce qui lui a valu le 
Prix du cinéma suisse 2007), dans de 
nombreuses séries et au théâtre où elle 
joue et met en scène. Egalement «pas-
sionnée par la direction d’acteurs», elle 
enseigne en bachelor et master à la Ma-
nufacture. Regards croisés. 

Première rencontre? 
Marie Gili-Pierre: à l’Ecole de la rue 

Blanche (ENSATT). Natacha n’arrêtait 
pas de dire «merci», «excusez-moi»… 

Natacha Koutchoumov:... Et main-
tenant, c’est Marie qui dit merci aux 
lampadaires. 

A l’école de théâtre? 
N. K.: Peut-être que j’étais plus conci-

liante et Marie plus explosive dans l’énergie 
sur scène, j’avais tout de suite trouvé intéres-
sant sa voix très grave, presque androgyne. 

M. G.-P.: A l’époque elle était plus sage 
avec une approche du plateau plus intel-
lectuelle que la mienne, moi j’étais plus 
instinctive, physique et plus brouillon. 

Quinze ans plus tard? 
N. K.: C’est émouvant de retrouver Marie 

après tout ce temps, à la fois la même et 
traversée par la vie, plus mûre. Mais c’est 
toujours la même comédienne généreuse, 
instinctive, obstinée et très à l’écoute. 

M. G.-P.: Natacha est non seule-
ment brillante, d’une grande finesse, 
mais c’est Madame 10 000 volts, elle 

est d’une drôlerie incroyable, j’aime-
rais la voir un jour dans un registre co-
mique. �

«Maintenant, c’est Marie qui dit merci aux lampadaires»

Marie Gili-Pierre donne à entendre le poème de Darwich, «Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude?» Avec simplicité et sincérité. LUCAS VUITEL

Natacha Koutchoumov et Marie Gili-Pierre: une longue amitié et le plaisir de se retrouver autour 
de la poésie de Mahmoud Darwich. LUCAS VUITEL

Poésie en arrosoir: Cernier, Evologia 
«Pourquoi as-tu laissé le cheval...», 
Grande Salle, les 15, 16, 17 juillet à 19h.  
A voir aussi: Stéphane Blok, Grange aux 
concerts, ce soir à 19h. «Les fleurs du 
mal», Jardins, les 15, 16, 17 juillet à 21h30.

INFO+

LECTURES DE VACANCES 

Des livres drôles 
et intelligents

Petite sélection subjective de li-
vres parlant de sciences et de 
santé aux petits comme aux 
grands. 

9h25, réveil tardif: 
Hier soir, vous 

avez, l’air de rien, 
laissé traîner quel-
ques livres sur la ta-
ble du salon. Bien 
vous en a pris! Car si votre cadet 
boude d’ordinaire les devoirs de 
vacances, il a profité de votre 
grasse matinée pour se plonger 
dans «Mon cahier préhisto», 
nouvelle collection de Glénat 
Jeunesse, dont le premier numé-
ro est consacré à la grotte Chau-
vet. Quarante jeux pour explorer 
ce lieu mythique. 

De votre côté, profi-
tez du petit-déjeuner 
pour picorer le 
«Dico-guide de vo-
tre santé» (Leduc. s 

éditions), du Dr Damien Mas-
cret. D’«Accouchement sur-
prise» à «Zika» (il jure qu’il n’a 
pas fait exprès…), en passant par 
«Bronzage» ou «Obésité», il dé-
crypte une soixantaine de sujets. 

10h15, l’heure du marché 
Avant de partir, je-

tez un œil à «Victi-
mes du marke-
ting?» (Librio). 
Nicolas Guéguen 
vous raconte 25 expériences de 
psychologie sociale qui vous ai-
deront à vous méfier: chaque 
geste, chaque mot peut être une 
stratégie retorse pour vous faire 
acheter plus. 

11h30, allumage du BBQ 
Suivez d’abord Eu-

genia Cheng dans la 
cuisine, qu’elle vous 
dise «Comment 
cuire un 9» (Flam-

marion). Mains dans la pâte, tête 
dans les concepts, la mathémati-
cienne britannique a le génie 
d’expliquer son art (ce que sont 
les maths, comment elles fonc-
tionnent...).  

14h, culture rigolote 
Si l’Histoire vous 

enivre avec ses peti-
tes histoires, il vous 
faut lire «C’est 
l’hôpital qui se 
moque de la charité» (Les Arè-
nes). Jean-Noël Fabiani y ra-
conte avec son talent de conteur 
dopé d’humour des épisodes 
saisissants mais très peu connus 
des interactions entre méde-
cine, grandes découvertes et 
grands de ce monde. 

18h, apérigolo 
Besoin d’un coup 

de main pour ali-
menter la conver-
sation? Misez sur 
les bestioles! «Des 

insectes au menu?», de Vincent 
Albouy et Jean-Michel Chardi-
gny (Quae) vous apprendra tout 
sur l’entomophagie et vous don-
nera des arguments à opposer à 
vos interlocuteurs quelle que 
soit leur opinion. � SOLINE ROY 

ET JEAN-LUC NOTHIAS -
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12  TÉLÉVISION

22.45 Tirage Euro Millions
22.50 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.55 Twilight : chapitre 5 - 

Révélation, 2e partie 8
Film. Fantastique. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Bill Condon. 1h51. 
Avec Taylor Lautner.
Après la naissance de la fille 
de Bella, les Volturi déclarent la 
guerre aux Cullen.
0.50 Cuisine de chez nous 8

22.45 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h45. Inédit. Invités : 
Fabienne Carat, Vincent Mos-
cato, Issa Doumbia, Aria, Florent 
Peyre, Verino, Artus.
Arthur propose une émission 
pleine de rires et de délire en 
compagnie d’invités prêts à tout.
0.35 Vendredi, tout est permis 

avec Arthur 8

22.40 Cherif 8
Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison  1. Avec Abdelhafid 
Metalsi, Carole Bianic.
Le dernier mot.
Une romancière et son époux 
ont été tués. Le duo devra 
percer les secrets d’un couple 
fusionnel.
23.35 La boîte à musique - Les 

défis de Zygel 8
1.00 Cour d’honneur 8

22.50 Soir/3 8
23.15 Brest 2016 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Bignolas, Nathalie Schraen, Jean-
Baptiste Pattier, Gwendal Jaffry, 
Isabelle Rettig. 1h05. Inédit.
Une émission spéciale pour 
naviguer au cœur des grandes 
fêtes maritimes internationales 
de Brest.
0.20 Inspecteur Barnaby 8
1.55 Plus belle la vie 8

22.20 La fabrique 
des champions

Doc. Science et technique. All. 
2015. Réal. : Rebecca Snow et 
Kristian Kähler. 0h55. Inédit. 
Gagner grâce au high-tech.
Quelle est l’influence des tech-
nologies dans les performances 
sportives actuelles ?
23.15 À la recherche 

du sportif parfait 8
0.10 Court-circuit

22.40 Bones
Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son  9. Avec Emily Deschanel.
4 épisodes.
L’institut Jefferson peine à 
identifier la date exacte de la 
mort d’une femme, découverte 
dans un marais. La victime a été 
cryogénisée, conduisant Booth 
et Brennan à enquêter dans cet 
univers.
2.10 Les nuits de M6

22.30 Peaky Blinders 8
Série. Drame. GB. 2013. Saison 1. 
Avec Cillian Murphy, Sam Neill.
2 épisodes. 
Ada et Freddie, désormais 
mariés, vivent dans 
la clandestinité à Birmingham, 
ce qui déplaît à Thomas.
0.30 Délivre-nous du mal
Film. Epouvante. Avec Eric Bana.
2.25 Couleurs d’été 8
2.40 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. Le droit de rêver. - 
Blackout.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Le dernier Templier
Film TV. Thriller. Can-EU. 2009. 
Réalisation : Paolo Barzman. 
1h25 (1 et 2/2). Avec Mira 
Sorvino, Anthony Lemke.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Cocktail chic au bord 
d’une piscine.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille
Série.

6.00 Motus
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
10.00 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.50 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 13e étape 
(contre-la-montre) : 
Bourg-Saint-Andéol - La Caverne 
du Pont-d’Arc. En direct.
17.35 Vélo club
Mag. Présentation : Gérard Holtz.
18.50 N’oubliez 

pas les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 

8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme
Tour de France. 13e étape 
(contre-la-montre) : 
Bourg-Saint-Andéol - La Caverne 
du Pont-d’Arc. En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
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
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.10 Le film du Tour 8
20.25 Plus belle la vie

7.35 Arte Journal Junior
7.45 L’Italie par la côte
8.30 X:enius
8.55 Voyage 

aux Amériques 8
9.20 Dallas, une journée 

particulière 8
10.45 À la rencontre 

des tigres de Sibérie
11.30 L’assiette brésilienne 8
13.20 Arte journal
13.35 Police
Film. Policier.
15.35 Papouasie : 

expédition au cœur 
d’un monde perdu

17.00 X:enius
17.30 Le Grand Nord 

en trente jours
19.00 Le Tyrol du Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
11.00 Temps présent 8
Mag. Mon père, cet anonyme.
12.00 RTS info
12.30 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.20 Un été à l’alpage 8
14.00 Temps présent 8
15.20 Glee
Série. La cité des anges - 
La fin d’une époque (1 et 2/2).
17.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 
Quart de finale. En direct.
    OU Arabesque
Série. La croisière tragique. - 
La mort jette un sort.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Intelligence
Série. Panique à San Francisco.

6.25 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.35 Au cœur 

des Restos du Cœur 8
13.45 Les feux de l’amour 8
14.45 Comme une ombre 

dans la nuit 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Jacqueline Bisset.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.45 Bienvenue chez nous 8
18.50 19h live 8
Magazine. En direct.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins
Série.

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.50 Euronews
9.00 Comment lui dire 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
10.25 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.10 Columbo
14.40 Cyclisme 8
Tour de France. 13e étape :  
Bourg-Saint-Andéol - La Caverne 
du Pont-d’Arc. En direct.
17.45 Person of Interest 8
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cuisine de chez nous 8

21.00 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2016. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec James Norton, Michael 
Shaeffer. Theobald Graham 
confie avoir poignardé son 
logeur, Eric Whitaker.

20.45 FILM

Film. Fantastique. EU. 2011. 
VM. Réalisation : Bill Condon. 
2h15. Avec Kristen Stewart, 
Robert Pattinson. Bella a fait 
son choix : elle s’apprête à 
épouser Edward.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation  : 
D. Brogniart, S. Quétier, C. 
Beaugrand. 1h50. Inédit. Des 
hommes et des femmes vont 
tenter de terminer un périlleux 
parcours d’obstacles.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 1. 2 épisodes. Avec A. 
Metalsi. Cherif et sa nouvelle 
coéquipière confrontent 
pour la première fois leurs 
méthodes, contradictoires.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Philippe Gougler. 1h50. Inédit. 
Bali, Mississippi. Découverte 
de destinations de rêve sur 
les cinq continents, avec des 
reportages à couper le souffle.

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. All. 2014. 
Réalisation : Neelesha Barthel. 
Inédit. 1h25. Avec Maryam 
Zaree. Une trentenaire d’ori-
gine indienne doit faire face 
aux diktats de son aïeule.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec T.J. Thyne. James Aubrey 
et Jack Hodgins sont grave-
ment blessés sur une scène 
de crime après une explosion.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Grantchester Twilight - Chapitre 4 : 
révélation, 1re partie Ninja Warrior Cherif Le tour du monde 

de «Faut pas rêver» Dis-moi oui en hindi Bones

7.00 Téléachat 9.05 4 bébés 
par seconde 11.10 Les frères 
Scott 13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.55 
24 heures aux urgences 0.35 
Appels d’urgence 

12.00 D8 le JT 12.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
13.40 Père et maire 17.15 
Guess my age 19.00 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 Le 
best ouf des Chevaliers du Fiel 
23.30 Les Chevaliers du Fiel : 
«Vacances d’enfer» 

16.45 Merveilles de la nature 
8 17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Manana, reine des léopards 
8 20.50 La maison France 5 
8 21.50 Silence, ça pousse ! 
8 22.45 C dans l’air 8 23.55 
L’aventure des premiers hommes

6.00 Wake up 8.30 W9 hits 
10.05 Génération Hit Machine 
12.25 Talent tout neuf. 
Magazine 12.30 Malcolm. Série 
16.40 Un dîner presque parfait 
18.55 Malcolm. Série 20.45 
Soda. Série 20.55 Enquête 
d’action. Magazine

9.50 La femme du révérend 
8 Film TV. Drame 11.30 Alerte 
Cobra 8 13.30 TMC infos 8 
13.40 Hercule Poirot 8 17.10 
Alerte Cobra 8 20.55 Hercule 
Poirot 8 0.40 Zoo de Beauval : 
dans les coulisses du plus grand 
zoo de France 8 

17.25 Les Guignols 17.35 
Adaline 8 Film. Drame 19.30 
The Big Bang Theory 19.55 
Athlétisme. Meeting de Monaco. 
Ligue de diamant 22.00 Les 4 
Fantastiques Film. Fantastique 
23.35 On voulait tout casser 
Film. Comédie dramatique

Canal+ France 5 D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 20.55 
Caraïbes : ma vie en vacances 
23.00 Île Maurice, le paradis 
sous les tropiques 0.55 
Tellement vrai

NRJ 12TMC

17.45 L’Équipe type du 
Mercato 19.00 Le journal 
19.20 Championnat d’Europe 
des - 19 ans 19.30 Football. 
Championnat d’Europe des - 19 
ans. Croatie/France. Phase de 
poules 21.30 L’Équipe type du 
Mercato 22.45 L’Équipe de l’été

17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze boîte 
20.40 Arthur à Londres 20.45 
G ciné 20.50 Barbie et le palais 
de diamant Film TV. Animation 
22.20 Le journal de Barbie Film 
TV. Animation 23.35 Hubert et 
Takako 0.35 Corneil et Bernie

7.00 Top clip 10.30 Top D17 
11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.30 Top 80 16.30 
Top club 17.30 Top Streaming 
18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.45 LolyWood 
20.50 American Pickers - 
Chasseurs de trésors

18.25 Tour cycliste de 
Martinique 8 18.30 Infô soir 8 
18.35 Le Tour de France à la 
voile 8 18.40 Les chemins de 
l’école 8 19.05 Rendez-vous 
en terre inconnue 8 20.50 
Meurtres au paradis 8 22.45 
Black Sails 8 0.35 Zouk All Stars 

6.15 Petits secrets en famille 
8.25 Un match pour l’amour 
Film TV. Comédie dramatique 
10.05 Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 Week-end chez 
les toquées 22.20 La croisière

17.00 Angelo la débrouille 
17.45 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.00 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 20.55 
Flynn Carson et les nouveaux 
aventuriers 0.35 L’attaque des 
Titans 2.05 Monster

France 4 D17 Gulli France Ô L’équipe 21
7.05 Comprendre et pardonner 
8 9.05 Face au doute 8 
11.35 La petite maison dans la 
prairie 8 14.30 C’est ma vie 8 
16.55 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Les aventures 
de Tintin 8 0.25 Gator boys : au 
secours des alligators

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Goûtez voir 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le film du tour 21.10 
Music Explorer : les chasseurs de 
sons 23.20 Le journal de la RTS 
23.50 Folie passagère

6.00 Téléachat. Magazine 
9.00 Sans tabou. Magazine 
11.30 C’est mon choix. Talk-
show 13.30 Navarro. Série. 
(2 épisodes) 8 16.50 C’est 
mon choix. Talk-show 20.55 
Zodiaque. Série. Résurrection 
22.45 Le maître du Zodiaque

6.00 Bourdin direct 8.35 
Mission : protection 11.45 
Convois XXL 8 15.35 Enchères 
Made in France 17.30 Les rois 
du troc 8 20.55 Eva Braun 
épouse Hitler 21.55 Nazis : une 
autre histoire 22.45 Eva Braun 
dans l’intimité d’Hitler

19.10 Eurosport 2 News 19.15 
Football. Championnat d’Europe 
des - 19 ans. Croatie/France. 
Phase de poules 21.30 Moto. 
Grand prix d’Allemagne. Essais 
Moto GP. Au Sachsenring 22.00 
Moto2. Grand prix d’Allemagne. 
Essais Moto2. Au Sachsenring

13.25 Docteur Sylvestre 15.05 
Groupe Flag 16.05 Division 
criminelle 18.30 Top Models 
19.00 Le jour où tout a basculé 
20.40 L’amour en équation 
Film. Comédie 22.25 Sabrina 
Film. Comédie sentimentale 
0.35 Charme Academy

7.55 Panique ! Film TV. Action 
9.30 Révélations 14.30 Pitbulls 
et prisonniers 8 17.50 Ink 
Master : le meilleur tatoueur 
8 20.55 River Monsters - 
Prédateurs préhistoriques 8 
22.40 River Monsters 8 23.40 
J’ai filmé des fantômes 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.05 Matt Rogers fette 
Maschinen 20.00 Athlétisme. 
Meeting de Monaco. Ligue de 
diamant 22.20 sportaktuell 
22.45 The Rock - Fels der 
Entscheidung 8 Film. Action 
0.55 Ein unmoralisches Angebot 
8 Film. Drame

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 8 19.55 Börse vor 
acht 8 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Liebe vergisst man nicht 
8 Film TV. Comédie 21.45 
Tagesthemen 8 22.00 Tatort 8 
23.30 Sherlock - Ein Skandal in 
Belgravia 8 1.00 Nachtmagazin 

20.30 Le Sixième livre des 
Madrigaux de Monteverdi avec 
Les Arts Florissants et Paul 
Agnew 21.40 Marc Mauillon 
chante Monteverdi, Ferrari, 
Cavalli et Merula à Venise 22.50 
Intermezzo 23.30 Festival de 
Cannes 1958 : Compilation N°3

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Kitzbühel 8 19.00 heute 
8 19.25 Bettys Diagnose 8 
20.15 Ein Fall für zwei 8 
21.15 Letzte Spur Berlin 8 
22.00 heute-journal 8 22.30 
Die Nacht der Klassik aus Paris 
23.45 aspekte - on tour

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Eusi Landchuchi 8 
20.55 Dahinden am Gotthard 
8 21.50 10vor10 8 22.25 
Andermatt - Global Village 8 
23.55 Tagesschau Nacht

14.20 America’s Best Dance 
Crew: Road to the VMA’s 16.00 
Pimp My Ride 17.10 Parental 
Control 18.25 Bugging Out 
19.15 Punk’d 20.05 Rencard 
d’enfer 21.15 Bugging Out 
23.20 Brothers Green: Eats! 
0.10 Car Crash Couples

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Bem-vindos a Beirais 16.00 
Água de Mar 17.00 Agora 
Nós 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 Sexta às 9 
23.00 Hóquei em Patins 0.30 
Hora dos Portugueses

16.15 Vivre au temps de la 
Bible 17.40 Les ailes de la 
nature 18.35 Shamwari, la vie 
sauvage 19.00 J’ai vu changer 
la Terre 20.00 On a survolé la 
terre 20.55 Planète Terre - Aux 
origines de la vie 23.20 Le 
casse 0.15 Ripoux Story

17.05 La banda dei coccodrilli 
- Tutti per uno Film. Aventures 
18.25 Rex 19.15 Monk 8 
20.00 Athlétisme. Herculis. 
Diamond League. En direct. 
Da Monaco 22.05 L’alba del 
pianeta delle scimmie 8 Film. 
Science-fiction 23.45 Borgen 8

14.00 TG1 Economia 14.05 
Estate in diretta 15.35 Legàmi 
16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.30 Programme 
non communiqué 23.15 TG1 60 
Secondi 1.05 TG1 - Notte

16.50 Acacias 38 17.50 Seis 
hermanas 18.50 Centro medico 
19.20 Zoom sport 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.00 
Comando actualidad 0.00 
Historia de nuestro cine

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Gente delle isole 8 
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa & 
Joey 8 21.05 La famiglia omicidi 
8 Film. Comédie 22.45 Station 
Horizon 23.40 The Song Film. 
Drame 1.35 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h.

La Première 
12.06 Magma 113.00 Le 12h30 113.30 Le 
cinéma de l’Humeur 114.30 Vocalises 
16.30 A vue d’esprit 117.06 Carrefour 
des Amériques 118.04 De 6 à 7 119.04 
Le grand entretien 119.57 L’été des 
festivals 222.30 Journal 222.42 JazzZ 
0.03 Musique en mémoire 11.03 Les 
nuits d’Espace 2.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Des fanfares, chorales, 
des ensembles d’accordéons, 
des formations musicales, de la 
musique du monde, mais aussi… 
Jean-Marc Richard. - Ce matin du 
1er mars 1848, à 10h, depuis la 
place de l’Hôtel de Ville, 500 à 
600 hommes des montagnes 
portant un brassard blanc  
et 200 à 300 hommes du Val de 
St-Imier se mettent en branle.
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AGENDA  13  

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Arcades Neuchâtel 

VE 3D VF 15h00, 17h30, 20h00.  
SA 15h00, 17h30, 20h00. DI 15h00, 17h30, 20h00. 
LU 15h00, 17h30, 3D Angl./all-fr 20h00.  
MA 3D VF 15h00, 17h30, 20h00 
Apollo Neuchâtel 

VE VF 13h30, 16h00. SA 13h30, 16h00.  
DI 13h30, 16h00. LU 13h30, 16h00.  
MA 13h30, 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 13h30, 15h45. SA 13h30, 15h45.  
DI 13h30, 15h45. LU 13h30, 15h45.  
MA 13h30, 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

VE 3D VF 15h00, 17h30, 20h15.  
SA 15h00, 17h30, 20h15. DI 15h00, 17h30, 20h15. 
LU 15h00, 17h30, 20h15. MA 15h00, 17h30, 20h15 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  

De Mike Thurmeier. Avec Simon Pegg,  
Adam DeVine, Jennifer Lopez,  
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 1re semaine 

NOS PIRES VOISINS 2 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 20h30, 22h45. SA 20h30, 22h45.  
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 23h00. SA 23h00 

Comédie. Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée 
de leur deuxième enfant, sont enfin prêts  
à franchir l’étape ultime vers la vie adulte  
et déménager en banlieue. 

De Nicholas Stoller. Avec Seth Rogen,  
Zac Efron, Rose Byrne, Chloe Grace Moretz. 
12/14 ans. 92 minutes. 2e semaine 

CAMPING 3 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 13h45, 18h15. SA 13h45, 18h15. DI 13h45, 
18h15. LU 13h45, 18h15. MA 13h45, 18h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 15h15. SA 15h15. DI 15h15. LU 15h15.  
MA 15h15 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisème été. 

De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur,  
Mylène Demongeot, Bernard Montiel, 
Gérard Jugnot et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 3e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 22h45. SA 22h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 22h45. SA 22h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 20h15. SA 20h15. DI 20h15. LU 20h15. 
MA 20h15 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren. De 
nouveau aux commandes, James Wan (Fast 
et Furious 7) explore cette fois le nord de 
Londres... 

De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 3e semaine 

DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT! 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 16h15, 18h30, 20h45. SA 16h15, 18h30, 
20h45. DI 16h15, 18h30, 20h45. LU 16h15, 18h30, 
20h45. MA 16h15, 18h30, 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 16h30, 18h30, 20h45. SA 16h30, 18h30, 
20h45. DI 16h30, 18h30, 20h45. LU 16h30, 
18h30, 20h45. MA 16h30, 18h30, 20h45 

Comédie. Après « Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu ? » la nouvelle comédie très 
méchante de Philippe de Chauveron. 

De Philippe de Chauveron.  
Avec Medi Sadoun, Ary Abittan,  
Cyril Lecomte, Reem Khaerici, Slimane Dazi.  
10/14 ans. 90 minutes. 1re semaine 

EL OLIVO 

Apollo Neuchâtel 

DI Esp/fr. 10h30 
Bio Neuchâtel 

VE Esp/fr. 15h00, 20h00. SA 15h00, 20h00.  
DI 15h00, 20h00. LU 15h00, 20h00.  
MA 15h00, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE Esp/fr. 18h15. SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15. 
MA 18h15 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui 
travaille depuis des générations sur une 
plantation d’oliviers en Espagne.  
Cette fille de 20 ans a une relation profonde 
avec son grand-père. 

De Iciar Bollain. Avec Anna Castillo,  
Javier Gutiérrez, Pep Ambròs,  
Manuel Cucala, Miguel Angel Aladren, 
Carme Pla, Ana Isabel Mena, María Romero. 
8/14 ans. 102 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 

Apollo Neuchâtel 

VE 3D VF 14h00. SA 14h00. DI 14h00.  
LU 14h00. MA 14h00 
Rex Neuchâtel 

VE VF 15h30. SA 15h00. DI 15h30. LU 15h30. 
MA 15h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE 3D VF 14h00, 2D VF 16h00. SA 3D VF 14h00, 
2D VF 16h00. DI 3D VF 14h00, 2D VF 16h00.  
LU 3D VF 14h00, 2D VF 16h00.  
MA 3D VF 14h00, 2D VF 16h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 

De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 4e semaine 

LEGEND OF TARZAN 

Apollo Neuchâtel 

VE 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30, 23h00. 
SA 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30, 23h00. 
DI 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30.  
LU 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30.  
MA 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE 3D VF 18h00, 20h30, 23h00.  
SA 18h00, 20h30, 23h00. DI 18h00, 20h30.  
LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 

De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Chritoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 2e semaine 

MERCI PATRON! 

Apollo Neuchâtel 

DI VF 10h45 

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

De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 4e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 

Apollo Neuchâtel 

DI VF 11h00 

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. 7e semaine 

BASTILLE DAY 
Rex Neuchâtel 
VE VF 20h30, 22h45. SA 20h30, 22h45.  
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Action. Michael Mason (Richard Madden), 
pickpocket américain, devient l’homme le 
plus recherché de Paris par la CIA lorsqu’il 
vole ce qu’il croyait être juste un sac. 
De James Watkins.  
Avec Bard Dorros, Fabrice Gianfermi.  
14/14 ans. 92 minutes. 1re semaine 

JUILLET-AOUT 
Rex Neuchâtel 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 

Comédie. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, 
partent en juillet avec leur mère dans le Sud, 
puis en août chez leur père en Bretagne. 
De Diastème. Avec Pascale Arbillot, Thierry 
Godard, Patrick Chesnais, Alma Jodorowsky, 
Luna Lou.  
12/14 ans. 96 minutes. 1re semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Studio Neuchâtel 
VE VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
SA VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
DI VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
LU VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
MA VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 13h30, 20h30. SA 13h30, 20h30.  
DI 13h30, 20h30. LU 13h30, 20h30.  
MA 13h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 17h45. SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45. 
MA VO s-t fr/all 17h45 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep,  
Hugh Grant, Rebecca Ferguson,  
Simon Helberg.  
8/12 ans. 110 minutes. 1re semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Bio Neuchâtel 
VE VF 17h30. SA 17h30. DI 17h30. LU 17h30. 
MA 17h30 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial « Un Certain Regard » du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 3e semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 
VF DI 18h15 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine, 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons... 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 
VF SA 20h45 
Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  
il rencontre une mystérieuse tortue rouge...  
Un splendide film d’animation réalisé par 
une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au 
Japon. 
De Michael Dudok de Wit. 
8/14 ans. 80 minutes. 

MERCI PATRON! 
VF VE 20h45 
GRANDES VACANCES? MERCI PATRON!  
Après la délocalisation de leur usine, 
Jocelyne et Serge Klur se retrouvent au 
chômage, criblés de dettes. Le réalisateur 
François Ruffin, acquis à leur cause, est bien 
décidé à toucher le cœur du PDG Bernard 
Arnault . Ensemble réussiront-ils à duper le 
premier groupe de luxe au monde, et 
l’homme le plus riche de France? 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

VACANCES ROMAINES 
VO s-t fr/all. SA 18h15 
La princesse Ann voyage de villes en villes, 
de réceptions officielles en soirées de bal. 
Arrivée à Rome, lasse de cette vie 
mondaine, elle s’éclipse pour un jour de 
liberté. Elle rencontre Joe Bradley, qui 
l’emmène visiter la ville. Mais Joe est 
journaliste et , sans rien lui dire, prévoit de 
faire un article sur la princesse qu’il a 
reconnue. 
De William Wyler.  
Avec Audrey Hepburn, Gregory Peck. 
14/14 ans. 118 minutes. 

LE GENOU DE CLAIRE 
VF DI 20h45 
Des discours libertins dans la chaleur d’un 
été au bord du lac d’Annecy. Le 5ème des 
CONTES MORAUX d’Eric Rohmer évoque la 
rencontre entre un homme d’âge mur sur le 
point de se marier et une adolescente 
amoureuse. 
De Éric Rohmer. 
Avec J.-Cl. Brialy, A. Cornu, F. Luchini. 
16/16 ans. 106 minutes. 

L’INCONNU DU LAC 
VF VE 18h15 
Une plage naturiste réservée aux hommes, 
au bord d’un lac en plein été. Franck y vient 
tous les jours. Il y retrouve Henry, solitaire  
et en marge des rendez-vous homosexuels. 
Et il voit Michel, un homme beau et 
puissant dont il tombe follement amoureux. 
Mais l’ambiance est pesante depuis qu’un 
homme a disparu... Un thriller original et 
tendu! 
De Alain Guiraudie. 
Avec Pierre Deladonchamps, Christophe Paou. 
18/18 ans. 97 minutes. 

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Ve 20h30, 3D. Sa 17h, 2D. Sa 20h30, 2D. Di 17h, 
3D. Di 20h, 2D. 6 ans. Dessin animé 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Camping 3 
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h et 20h30. De F. 
Onteniente 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Vacances annuelles jusqu’au 14 août 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
L’âge de glace: Les lois de l’univers - 2D 
Sa 21h. 6 ans. De M. Thurmeier 
L’âge de glace: Les lois de l’univers -3D 
Ve 20h. Di 17h. 6 ans. De M. Thurmeier 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Ve 18h, 3D. Ve 20h30, 2D. Sa 15h, 2D. Sa 21h, 
3D. Di 17h, 2D. 6 ans. De M. Thurmeier 
Me before you 
Sa 18h. Lu-ma 20h30. 12 ans. De T. Sharrock 
El olivo 
Di 20h30. VO. 8 ans. De I. Bollain

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 

ANIMATION 
Parcs et jardins 

«La boîte à outils du petit jardinier - 
concours» 
Partez à la découverte des outils anciens 
dont on se servait pour travailler la terre  
et les plantes, au cours d'un jeu de piste  
de l'exposition «Terre d'outils».  
Fiche de route à retirer à la Villa  
ou à l'Atelier Fleur bleue (Orangerie). 
Jardin botanique. 
Jusqu’au 31.08. 
Tous les jours  de 10h à 18h. 

Peter Finc  
Mixes blues, rock.  
Bar King du Lac, Port de Neuchâtel. 
Ve 15.07 à 18h.  

Concert Sounds of peace 
20 choristes sud-africains participeront  
à un échange? culturel et musical  
avec des jeunes suisses.  
Auditorium du conservatoire de musique 
neuchâtelois. Espace de l'Europe 21. 
Ve 15.07 à 19h. 

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 16.07, de 10h à 17h. 

Mark Kelly & Band  
Les origines anglaises de ce chanteur établi 
en Suisse expliquent cet accent so british 
plein de charme qui pointe lorsque 
l’on écoute la voix du Veveysan. Chanteur 
des groupes The Passengers et Inna Crisis,  
il est un habitué des scènes de Paléo.  
C’est en solo qu’il viendra faire résonner 
une voix incroyablement magnétique 
qui prend son envol dans une ambiance 
toute acoustique entre folk, soul et reggae. 
Bar King du Lac, Port de Neuchâtel. 
Sa 16.07 à 18h.  

VISITE - EXCURSION 
Train touristique - Neuchâtel 
Découvrez la ville de Neuchâtel à bord  
d'un petit train touristique.  
Durée: 45 minutes avec arrêt au Château;  
en français, allemand et anglais.  
Jusqu’au 31 août : tous les jours.  
En septembre: samedi et dimanche. 
Départ de la Place du Port à 13h45, 14h45, 
15h45 et 16h45. 

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

Galerie Smallville 
L’exposition personnelle du peintre 
neuchâtelois Kester Güdel rassemble 
quelques-unes des œuvres majeures  
de l’artiste. 
«Art Güdel Miami». Kester Güdel.  
Jusqu’au 16.07. Sa de 14h à 18h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION 
Tai-Chi parc estival 
Tai-Chi Chuan dans le Parc des musées.  
(sauf les jours de pluie). Ouvert à tous. 
Parc des musées (MIH). 
Jusqu’au 12.08. Lu-ve de  12h15 à 13h15. 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger. En français, 
allemand et anglais. Durée: 45 minutes. 
Place Espacité. 
Juillet et août.  
Départ lu, me, ve et sa à  14h, 15h et 16h.  
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

LE LOCLE 

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

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

BÔLE 

CONCERT  

ParaBôle Festival 2016 
Festival de musique actuelle. 
Terrain de Champ-Rond. 
Du ve 15 au di 17.07, de 17h à 3h. 

CERNIER 

SPECTACLE 
Festival «Poésie en arrosoir» 
«Les Fleurs du mal», de Charles Baudelaire. 
Mise en scène par Dominique Bourquin. 
Au cœur des Jardins extraordinaires, 
la compagnie Poésie en arrosoir propose 
un spectacle autour de l'œuvre de Charles 
Baudelaire. 
Evologia - Jardins extraordinaires. 
Jusqu’au 17.07. Ma-di à 21h30.  
«Epopée» 
Stéphane Blok est un poète-musicien.  
Long poème chanté, épopée intime  
et aérienne. 
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6., 
Ve 15.07, à 19h.  
«Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude?».  
Texte: Mahmoud Darwich. 
Mise en scène: Natacha Koutchoumov. 
Conception et jeu: Marie Gili-Pierre. 
Création de Marie Gili-Pierre  
sur des poèmes bouleversant  
du poète palestinien Mahmoud Darwich. 
Grande salle d'Evologia, Route de l'Aurore 6 
De ve 15 à sa 17.07, à 19h. 

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. 

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 

EXPOSITION 
Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 
au Levant, lorsque la Syrie et le Liban 
étaient gouvernés par la France,  
sous mandat de la société des Nations.  
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

LES PLANCHETTES 

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

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Un véritable labyrinthe de galeries 
 de près de 100km 
Horaires des visites guidées: 
Jusqu’au 01.11,  tous les jours  
à 10h30 et 14h. Du 01.07 au 31.08, visites 
supplémentaires à 12h et à 16h. 
Groupes: toute l'année sur réservation. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Le Tarzan de David Yates, campé par Alexander Skarsgard. SP
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14  JEUX D'ÉTÉ
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MOZZLE

MOTS CODÉS

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

U E
G IO

LR

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

E O B E N L L L A D R I E
M Z C O M B L E E F O B N
L N L E N I M I R C F M T
I E G A N N O T E N N A H
F B U E J N E C R O S E R

-
A

10
B

-
C

5
D

-
E

-
F

-
G

-
H

7
I

-
J

-
K

15
L

-
M

-
N

-
O

-
P

-
Q

19
R

-
S

-
T

20
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

11 15 12 20 19 9 7 16 13 4 19 5

12 17 9 17 20 14 19 12 8 12 19

19 20 2 12 2 12 7 19 12 12

7 11 12 2 4 19 8 12 9 14 2

11 12 19 14 12 12 7 5 12 19 2

4 19 20 12 12 9 7 7 12

14 7 12 9 14 19 12 14 12 4 20

12 14 19 7 12 19 15 4 2 19

14 12 1 20 17 7 7 2 12

7 8 10 20 9 4 19 19 12 19 4

16 19 12 19 8 7 12 9 9 12

7 16 7 4 10 10 12 14 12 19

12 4 11 11 19 12 9 14 7 4

9 12 19 12 7 2 20 12 9 14

9 17 5 20 15 12 2 4 15 17 7

12 15 19 20 6 7 4 9 9 17

7 15 14 12 14 14 7 4 9

11 12 7 9 14 19 12 2 12 18

7 9 5 20 12 2 17 9 9 12 2

2 17 10 20 2 15 7 4 9 12

14 4 7 19 12 2 12 4 9

17 19 4 15 3 12 9 12 19 7 12

15 4 9 12 19 12 14 2 4 19

12 2 14 12 19 17 2 14 12 19

14 12 12 2 12 9 14 4 2 2 12

U T I N

B A N C

E L A X

T E R N

P O U X

L U R O

A B L E   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABONNE
ACHARNE
ADORER
AFFAME

AMBITION
AMENER
AMITIE

ANOMIE
APERÇU

BELLE-DOCHE
BENZOATE

CAPITAL
CELERI

CENURE
CHENAL
CHOMER
COMBLE

CRASSEUX
CRIMINEL

DECOLORANT
DONJUANISME

ELDORADO
ENJEU

ENLEVURE
ERRANT
FANAGE

FELONIE
FILMER

FINALEMENT
FRITE

GENESE
GRIMPEUR

HABITAT
HANNETONNAGE

HEAUME
HONNIR

HYDROXYLE
INDUIT

INNOMME

IRREEL
LIVRE

MALTOSE
MARGINAL
MODIQUE

NECROSER
OBELISQUE

ŒILLETONNAGE
PHOTOGRAVURE

PIETON
PREDIGERE

PRENOM
PREUVE

RABACHEUR

RENTRAIRE

RUINURE

SAUTE-MOUTON

SYNTHESE

TAMISER

TENTACULAIRE

URBAIN

VENERER

VERMEIL

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  9  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 VAISSELLE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

A L E
L B P

I
B A L T

I
T Y L P

O
I L Y A
P E B

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

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Il geint à tout 
propos. 

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

TÊTE & QUEUE :
 LUTIN - BANCO - RELAX - TERNI - 
ÉPOUX - LURON - TABLE / LORIENT. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 EGORGE – EGORGEE – EGORGER – 
GLOIRE – GORGE – GORGEE – GOULE – 
GROUILLE – GROUILLER – GUERIR – LIGUE 
– LIGUER – LOGEUR – OREILLE – OREILLER 
– ORGE – ORGIE – ORGUE – OUILLE – 
OUILLER – OUILLERE – OUILLIERE – 
OULLIERE – OURLER - REGLO – RIGOLE – 
RIGOLER – ROUE – ROUEE – ROUER – ROUGE 
– ROUGI – ROUGIE – ROUILLE – ROUILLEE 
– ROUILLER – ROULE – ROULEE – ROULER 
– RUELLE. 

PITOYABLE

LOYEBIPTA

AEBTLPIYO

BAEPOLTIY

YPLITEAOB

ITOYABLEP

TYABIOEPL

EBILPYOAT

OLPAETYBI

ABRACADAMOT :

4
A

10
B

16
C

5
D

12
E

6
F

18
G

13
H

7
I

-
J

-
K

15
L

8
M

9
N

17
O

11
P

1
Q

19
R

2
S

14
T

20
U

3
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : MATÉRIEL - B : LEVAIN - 
C : RACCOURCI - D : LIE - 
E : PATCHWORK - F : PA-
TROUILLE - G : RÉVÉ-
RENCE - H : REINE - 
I : NEURONE - 
J : LÉVITATION. 

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

De quoi faireAA
Fait grossir les michesBB

Itinéraire bisCC
Dépôt de fondDD

Morceaux choisis très étoffésEE

Tour d’observationFF
Se tire en partantGG

Miss FranceHH
Cellule de criseII

Vol planéJJ

LIE 

REINE 

NEURONE 

RÉVÉRENCE 

PATCHWORK 

PATROUILLE 

LÉVITATION LEVAIN 

RACCOURCI 

MATÉRIEL 



PROPOS RECUEILLIS PAR 
THIERRY JACOLET 

Vieillir est peut-être le meilleur 
moyen qu’elle ait trouvé pour vi-
vre longtemps. La Croix-Rouge 
suisse (CRS) est aujourd’hui une 
noble dame de 150 ans qui se bo-
nifie avec l’âge. C’est qu’elle a su 
se réinventer tout au long de son 
histoire pour assurer sa mission 
première: l’aide aux personnes 
en difficulté. 

Née le 17 juillet 1866, elle a 
traversé son temps, penchée sur 
les victimes de la guerre et sur 
les gens dans le besoin, au pied 
de sa porte. 

Historien de la Croix-Rouge 
suisse, le Fribourgeois Patrick 
Bondallaz prépare pour novem-
bre un ouvrage, en collaboration 
avec l’historien valaisan Philippe 
Bender, sur cette aventure pas-
sionnante. Il dépeint le visage de 
la Suisse humanitaire. Entre om-
bres et lumières. 

Comment expliquez-vous une 
telle longévité? 

A une faculté de renouvelle-
ment étonnante. A chaque étape 
décisive de son développement, 
la Croix-Rouge suisse a su s’adap-
ter, répondre à de nouveaux be-
soins, se remettre en question et 
faire des choix cruciaux. Elle n’a 
pas hésité à renoncer à des activi-
tés traditionnelles pour se con-
centrer sur d’autres, plus essen-
tielles, parce qu’elle estimait que 
ce n’était plus de son ressort ou 
qu’il n’y avait plus de besoin à 
couvrir. Il faut rappeler que la 
Croix-Rouge suisse a bien sou-
vent créé des services pour col-
mater les trous dans le filet social 
ou sanitaire tendu par l’Etat. Et 
elle a poursuivi des activités jus-
qu’à ce que les pouvoirs publics 
ou une autre organisation pren-
nent le relais. 

Des exemples? 
Avec l’entrée en vigueur en jan-

vier 1983 du plan directeur Ar-
mée 80, la CRS a abandonné ses 
colonnes de secours, une activité 
historique qui incarnait l’idée de 
base de Henry Dunant de former 
des volontaires pour secourir les 
blessés sur les champs de ba-
taille. Dans cette même idée, dès 
1903, la Confédération accorde 
des subventions à la CRS pour 
lui permettre de financer la for-
mation d’infirmières. En contre-
partie, celles-ci doivent renfor-
cer les services sanitaires de 
l’armée en cas de guerre. 

C’est le début de l’engagement 
de la CRS dans la surveillance et 
la réglementation des profes-
sions non médicales de la santé. 
Mais là aussi, elle a dû lâcher son 
engagement, au cap des années 

2000, à la suite d’un transfert de 
compétences à l’Etat. 

La Croix-Rouge suisse a-t-elle 
joué un rôle de substitut de 
l’Etat durant son histoire? 

Dans sa relation à l’Etat, la CRS 
n’a en aucun cas eu un rôle de 
substitution. Mais elle entretient 
des liens particuliers avec les auto-
rités du pays. Cela lui a permis 
d’occuper une place privilégiée 
en Suisse, un statut unique et dif-
férent des autres ONG. Bien que 
la CRS soit liée à la Confédération 
par une forme de partenariat, elle 
n’en est pas moins restée indé-
pendante. 

N’a-t-elle jamais sacrifié son  
indépendance pour mener  
à bien sa mission? 

Oui. Les deux guerres mondiales 

ont en effet mis à mal son indé-
pendance. Conformément à ses 
statuts en vigueur entre 1914 
et 1942, elle était assimilée, en 
temps de guerre, à une subdivi-
sion de l’armée. Elle devait une 
obéissance absolue au comman-
dement de l’armée. Elle a alors 
perdu son indépendance. Elle a eu 
de la peine à sortir de cette em-
prise de l’armée et à se focaliser 
sur l’aide aux civils et les soins à la 
population avant les années 1950-
1960. La Croix-Rouge suisse est 
pour ainsi dire restée très militari-
sée jusqu’après la Deuxième 
Guerre mondiale. 

Son activité durant les guerres 
lui a pourtant permis de forger 
sa réputation… 

Cette activité a donné de la visibi-
lité et du crédit à la CRS, qui s’est 
positionnée sur la scène interna-
tionale. Ses infirmières ont offert 
leurs services sur le front en Ser-
bie, en Allemagne, en Belgique ou 
en France durant la Première 
Guerre mondiale. Mais l’aide aux 
prisonniers de guerre blessés, l’ac-
cueil des internés dès 1916, puis 
surtout de milliers d’enfants étran-
gers victimes de la guerre dès 1942 
ont aussi profité aux autorités. La 
Confédération a utilisé cette 
image d’impartialité et de neutrali-
té humanitaire de la CRS dès la 
Grande Guerre. D’une part pour 
éviter au pays d’être happé par le 
conflit et d’autre part pour très vite 
retomber dans le camp des vain-
queurs, celui de la Société des Na-
tions. L’œuvre de la CRS a été récu-
pérée par les autorités helvétiques. 

Voire instrumentalisée par la 
Confédération? 

On peut le dire. La CRS a si bien 
fonctionné en 1914-1918, ses ac-
tions humanitaires en faveur des 
pays en guerre ont été tellement 
appréciées que la Confédération a 
bien compris les avantages qu’elle 
pouvait en tirer en termes d’image 
et de diplomatie humanitaire. 
Cela s’est vérifié pendant la Se-
conde Guerre mondiale. En quel-

que sorte «victime de son succès», 
la Croix-Rouge a été utilisée par le 
gouvernement comme un instru-
ment autant politique qu’humani-
taire au service de la neutralité. 

Plus concrètement? 
La CRS a été associée à des mis-

sions médicales controversées 
sur le front de l’Est entre octo-
bre 1941 et mars 1943. L’idée 
vient d’Hans Frölicher, ambassa-
deur suisse en Allemagne. Con-
vaincu que le salut de la Suisse 
passe par la collaboration avec 
l’Allemagne nazie, il rallie à sa 
cause des personnalités suisses 
favorables à l’Allemagne, comme 
le colonel divisionnaire argovien 
Eugen Bircher, membre de la di-
rection de la CRS. Quatre mis-
sions composées d’une trentaine 
d’infirmières et de médecins vo-
lontaires suisses ont ainsi été en-
voyées sur le front russe. 

Ce que ce personnel médical 
ne savait pas avant de partir, c’est 
que des accords passés avec le 

Reich lui interdisaient catégori-
quement de soigner les Rus-
ses… C’est une fois sur place 
qu’ils ont compris qu’ils étaient 
placés sous l’autorité de la Wehr-
macht et devaient se mettre au 
service du IIIe Reich. De retour 
en Suisse, ils ont été soumis à la 
loi du silence. 

Il y a eu d’autres faits peu  
glorieux? 

On peut reprocher à la Croix-
Rouge suisse de ne pas avoir tout 
mis en œuvre pour sauver les 
jeunes juifs dont elle avait la res-
ponsabilité dans ses colonies 
d’enfants du sud de la France. A 
partir de l’été 1942, la gendar-
merie française procède à des 
arrestations. Les collaborateurs 
de la CRS gérant ces colonies in-
sistent auprès de leur hiérar-
chie, à Berne, pour que la CRS 
fasse venir ces enfants juifs en 
Suisse. En vain. Le contrôle du 
Conseil fédéral sur la CRS ainsi 
que la politique d’asile restric-
tive de la Confédération à 
l’égard des réfugiés juifs ont em-
pêché la CRS d’agir en faveur 
des personnes les plus directe-
ment menacées de mort. � 

Davantage d’informations sur le site internet 
histoire.redcross.ch

Ombres et lumières de l’humanitaire
La Croix-Rouge suisse s’est occupée 
de dizaines de milliers d’enfants 
entre 1942 et le milieu des années 
1950, comme ici dans cette 
pouponnière d’Annemasse,  
en France. CROIX-ROUGE SUISSE

La Croix-Rouge suisse fête di-
manche ses 150 ans. Regard 
sans concession de l’historien 
fribourgeois Patrick Bondallaz, 
qui prépare un ouvrage, pour 
l’occasion. Interview.

CROIX-ROUGE SUISSE  

�«La Croix-
Rouge a été 
utilisée par  
le gouvernement 
comme  
un instrument 
autant politique 
qu’humanitaire.» 

PATRICK 
BONDALLAZ 
HISTORIEN  
DE LA CROIX-ROUGE 
SUISSE

La Croix-Rouge suisse incarne la Suisse  
humanitaire. Quel est l’acte de naissance  
de cette tradition? 

L’accueil des troupes du général français 
Bourbaki lors de la guerre franco-prussienne 
de 1870-1871 est la pre-
mière pierre de cet édifice 
humanitaire. En collabo-
ration avec les cantons, la 
CRS a accueilli, logé, 
nourri et soigné plus de 
80 000 soldats français en 
huit semaines. 

Quelles ont été les autres 
activités majeures? 

L’engagement de la CRS 
à la suite du tremblement 
de terre de Messine de 
1908, première interven-
tion dans le cadre d’une 
catastrophe naturelle. 
L’œuvre du Secours aux 
enfants, qui a duré de 
1942 jusqu’au milieu des 
années 1950 avec 180 000 
enfants de la guerre ac-
cueillis en Suisse. Certai-
nes activités déployées en 

Suisse furent extrêmement bénéfiques en ma-
tière d’hygiène et de santé publique: la distri-
bution de lits pour les enfants de familles défa-
vorisées vivant dans les cantons alpins 
entre 1950 et 1980, le Service de transfusion 

sanguine, les cours de 
soins au foyer et d’aides 
hospitalières à la fin des 
années 1950 pour faire 
face à la pénurie de per-
sonnel soignant en Suisse. 

Qu’est-ce ce qui fait  
sa force aujourd’hui? 

D’abord ses plus de 
70 000 bénévoles sur les-
quels la CRS peut toujours 
compter (il y a aussi 4650 
collaborateurs et près de 
500 000 membres). Et 
puis, son action est mar-
quée par la diversité dans 
l’unité. Depuis 1999, il y a 
eu un resserrage. Un 
groupe de réflexion a été 
lancé pour rediriger la 
CRS dans ce nouveau mil-
lénaire et mieux harmoni-
ser les activités. �

«Les bénévoles sont sa force»
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SUISSE MONDE 
ÉCONOMIE

LONDRES 

La tension monte entre  
le Royaume-Uni et l’UE 
La formation du nouveau 
gouvernement britannique, avec la 
nomination de Boris Johnson au poste 
de ministre des Affaires étrangères, 
sème l’effroi à Bruxelles. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

1866 Fondation de l’Association 
de secours aux militaires 
suisses et à leurs familles,  
le 17 juillet à Berne. 

1871 Internement en Suisse de 
plus de 80 000 soldats français 
de l’armée de Bourbaki. 

1903 Arrêté fédéral qui 
sanctionne le rôle de la CRS au 
service de l’armée et fait d’elle 
le promoteur des soins 
infirmiers en Suisse. 

1915 Rapatriements  
de prisonniers de guerre 
étrangers gravement blessés. 

1942 Accueil en Suisse des 
enfants victimes de la guerre 
(Secours aux enfants). 

1949 Ouverture du laboratoire 
central de transfusion de sang. 

1956 Accueil de plus de 10 000 
réfugiés hongrois. 

1981 La CRS reconnue œuvre 
d’entraide au sens de la 
législation fédérale sur l’asile. 

2004 Plus vaste opération de 
secours jamais entreprise par la 
CRS lors du tsunami du 
26 décembre. 

2016 la CRS compte aujourd’hui 
72 000 bénévoles au sein des 
29 organisations membres de la 
CRS, 4650 collaborateurs et près 
de 500 000 membres. Son 
budget 2016 est de 129 millions 
de francs.

EN DATES

Les bénévoles de la CRS offrent un soutien 
aux proches aidant un membre de leur 
famille malade ou âgé. CROIX-ROUGE SUISSE



VENDREDI 15 JUILLET 2016

16  SUISSE

BELLINZONE Le Tribunal pénal fédéral juge un Libano-Suisse pour soutien  
au groupe Etat islamique. L’accusé avait été arrêté avant son départ pour la Syrie. 

Pour «rendre visite» à ses amis
ARIANE GIGON 

«Je ne voulais pas devenir membre 
de l’organisation Etat islamique, je 
voulais rejoindre mes amis et aider les 
gens, en conduisant une ambulance 
par exemple»: comparaissant hier 
au Tribunal pénal fédéral (TPF) à 
Bellinzone, un Libano-Suisse de 26 
ans, né à Winterthour, a nié avoir 
soutenu l’organisation terroriste. 
C’est ce que lui reproche la procu-
reure du Ministère public de la Con-
fédération (MPC) dans un procès 
que ce dernier qualifie de «pilote», 
car il s’agirait du premier verdict 
basé sur la nouvelle loi interdisant 
Al Qaïda ou l’Etat islamique (EI). 
Autre première: l’accusé a été arrêté 
avant de quitter la Suisse. Pour l’avo-
cat commis d’office, l’accusation re-
pose sur «du vent». 

L’inculpé a répondu chichement 
aux questions. Non, il ne voulait 
pas laisser en plan sa compagne, 
enceinte de deux mois (et épousée 
selon la charia) lorsqu’il a acheté 
un billet d’avion pour Istanbul en 
avril 2015, mais il voulait revoir 
ses amis en Syrie. Il ne voulait pas 
devenir membre de l’EI, il ne vou-
lait tuer personne. 

Et s’il a dit, effectivement, qu’il 
voulait mourir en martyr, c’est 
parce que l’on peut «mourir en 
martyr de mort naturelle», ou «être 
touché par une bombe lorsqu’on con-
duit une ambulance», a ajouté le 
jeune homme. Quant à toutes les 
images d’exécutions commises 
par les djihadistes stockées sur son 
téléphone, il ne sait pas comment 
elles y étaient arrivées. 

La procureure Juliette Noto a 
détaillé le processus qui avait 
conduit l’accusé à tenter de re-
joindre les rangs de l’EI en Syrie. 
«Comme d’autres, l’accusé a ren-

contré son mentor dans un club de 
fitness. La méthode est connue», a 
poursuivi la procureure fédérale. 
«Les jeunes sont isolés puis prépa-
rés mentalement. On leur lave le 
cerveau en leur faisant croire que 
les musulmans sont mal traités en 
Suisse et en leur montrant des ima-
ges d’exécution, pour les banaliser.» 

La procureure s’est aussi éton-
née: «C’est la première fois que l’ac-
cusé dit avoir voulu aller aider les 
gens en Syrie. Lors des interrogatoi-
res, il a toujours soutenu vouloir pas-
ser des vacances en Turquie.» 

Si la recherche sur internet d’in-
formations sur le djihad «n’est, en 
soi, pas condamnable», a admis la 

procureure, ces éléments, comme 
le matériel de propagande que 
l’homme a diffusé, prouvent bien 
son intention de rejoindre les dji-
hadistes. De plus, a-t-elle précisé, 
il en était conscient et conseillait à 
ses interlocuteurs d’effacer immé-
diatement les contenus reçus. 

Un bébé de neuf mois 
«Toute intention de vouloir rejoin-

dre un groupe de combattants en 
Syrie revient à les soutenir, même 
sans organisation concrète d’ac-
tion», a insisté la procureure. «Car 
ce n’est qu’avec ces recrues que les 
groupes peuvent commettre leurs 
crimes. Si nous ne condamnons pas 
ce type de soutien, nous vidons la loi 
de son sens.» 

L’accusé est père d’un bébé de 
neuf mois, et tout espoir de le voir 
s’engager sur la bonne voie, pour 
«transmettre à son fils des valeurs 
universelles», n’est pas perdu, se-
lon la procureure. C’est pourquoi 
elle a requis deux ans de prison 
avec sursis et une période de pro-
bation de trois ans. 

L’avocat bernois Daniel Weber, 
qui demande l’acquittement, n’a 
pas mâché ses mots. «Ce n’est pas 
parce que vous avez un livre de Karl 
Marx dans votre bibliothèque que 
vous êtes marxiste», a-t-il déclaré. 
«En l’arrêtant, on a protégé mon 
client d’une bêtise. Mais ni les films 
d’exécution ni les recherches sur inter-
net, ni les échanges de messages avec 
d’autres jeunes ayant quitté la Suisse 
pour combattre ne sont des preuves 
de soutien à l’Etat islamique.» 

Le verdict sera rendu aujourd’hui 
à 14 heures. Si la cour suit la procu-
reure, il s’agira de la première con-
damnation basée sur la loi fédérale 
interdisant les groupes Al-Qaida, 
Etat islamique et les organisations 
apparentées, confirme André Mar-
ty, porte-parole du MPC. Les ver-
dicts déjà rendus, notamment con-
tre trois ressortissants irakiens de 
Schaffhouse, l’ont été en raison de 
leur participation à une organisa-
tion criminelle. Une soixantaine de 
procédures pénales ayant trait au 
terrorisme motivé par le djihad 
sont en cours actuellement. �

La procureure a requis contre l’accusé une peine de prison avec sursis. KEYSTONE

D’un côté, le mauvais exemple: 
le Limpach, un petit cours d’eau 
bernois qui souffre de la pression 
de l’agriculture et dont le lit canali-
sé ne permet pas à la faune et à la 
flore de se développer. De l’autre, le 
bon exemple, l’Emme, une rivière 
au cours naturel qui serpente 
quelques kilomètres plus loin. 
L’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev) a invité hier la presse 
sur les rives de ces deux cours 
d’eau pour illustrer les situations 
contrastées observables en Suisse. 
Des exemples représentatifs. Les 
petits cours d’eau constituent 75% 
du réseau hydrographique. Ce 
sont souvent les plus pollués. 

Grâce à un programme de sur-
veillance mis en place en 2011 
dans le cadre de l’Observation na-
tionale de qualité des eaux de sur-
face, on dispose aujourd’hui d’une 
vue d’ensemble. Des relevés ont 
été opérés dans 111 stations de 
mesures entre 2011 et 2014. Pu-
bliés hier, les résultats montrent 
que la charge de phosphore et de 
nitrate s’est réduite, mais que celle 
due aux micropolluants s’accroît. 
Il faut entendre par là des centai-

nes de résidus allant des pestici-
des aux médicaments et produits 
cosmétiques en passant par des 
produits chimiques industriels et 
des additifs alimentaires. Plus de 
230 ont été répertoriés en 2012. 
Ces concentrations ne sont pas 
dangereuses pour les êtres hu-
mains mais elles contribuent à la 
dégradation des écosystèmes 
aquatiques. Selon les analyses, 
l’état biologique des eaux est insuf-
fisant dans 30% des cas. Pour les 
poissons, qui sont plus exigeants 
en matière de qualité de l’habitat, 
c’est l’inverse. Seul un tiers des sta-
tions de mesure affichait une qua-
lité de l’eau suffisante. 

La situation est particulière-
ment critique dans les petits et 
moyens cours d’eau. Les stations 
d’épuration (step) n’ont pas réglé 
tous les problèmes, car ce sont 
précisément les rivières dans les-
quelles sont déversées de grandes 
quantités d’eaux usées épurées 
qui accusent une pollution élevée. 
S’y ajoutent les nombreux nutri-
ments provenant de l’agriculture. 
La région du Plateau, densément 
peuplée et pratiquant une agricul-

ture intensive, est la plus touchée. 
«La solution passe notamment par 
l’optimisation des step», explique le 
directeur de l’Ofev, Marc Chardon-
nens. «Une centaine d’entre elles se-
ront bientôt équipées d’un procédé 
qui permettra de réduire de 50% l’ap-
port des micropolluants. Il en coûtera 
1,4 milliard de francs jusqu’en 2040. 
La Confédération prendra à sa 
charge 75% des coûts par le biais 

d’une taxe annuelle de neuf francs 
payée par chaque habitant raccordé. 
Elle est prélevée depuis cette année 
via la facture des eaux usées.» 

Deux mille tonnes par an 
Il faut aussi agir sur l’agricul-

ture, grande utilisatrice de pestici-
des et de produits phytosanitai-
res. Un plan d’action visant à la 
réduction des risques et à l’utili-

sation durable des produits phy-
tosanitaires a été mis en consulta-
tion le 5 juillet. 

Pro Natura fait pression pour 
des mesures rigoureuses. L’asso-
ciation souligne que «plus de 2000 
tonnes de pesticides toxiques sont 
épandues chaque année sur les 
champs de notre pays». Réponse 
du directeur de l’Union suisse des 
paysans Jacques Bourgeois: 
«L’agriculture doit faire sa part, 
mais elle n’est pas seule à utiliser ces 
produits. Elle a d’ailleurs déjà consi-
dérablement réduit leur utilisa-
tion.» Pour Marc Chardonnens, 

«toutes les activités humaines parti-
cipent à la pression sur les eaux». 

L’objectif à long terme est que les 
eaux endiguées et canalisées re-
trouvent leur état naturel. La loi 
sur la protection des eaux prévoit 
que les cantons, avec le soutien de 
la Confédération, revitalisent d’ici 
à la fin du siècle 4000 kilomètres 
de cours d’eau. Les coûts sont esti-
més à 40 millions de francs par an. 
Il s’agit aussi d’éliminer les effets 
négatifs de l’exploitation de la 
force hydraulique, par exemple les 
obstacles à la migration des pois-
sons. � CHRISTIANE IMSAND

EAUX DE SURFACE La charge de nitrate et de phosphore s’est réduite. Mais l’état biologique reste insuffisant dans 30% des cas. 

Les micropolluants menacent surtout les petits et moyens cours d’eau

Les résidus des médicaments contribuent à la micropollution. KEYSTONE

AUTOMATES À ARGENT 

Le nombre de cas de «skimming» explose 
Le «skimming» fait à nouveau des ravages en Suisse. Au total, 35 cas 
ont été recensés ces six derniers mois, soit quatre fois plus qu’à la 
même période en 2015. Ils concernent surtout les automates à billets et 
de stations-service. Les bancomats sont mieux protégés, constate la 
Prévention suisse de la criminalité (PSC). La PSC recommande de 
couvrir la main qui entre le code de la carte dans l’automate et de 
veiller à ne pas être observé. Lorsque l’automate, pour une raison 
inconnue, ne rend pas la carte, il faut immédiatement faire bloquer 
cette dernière. Il est en outre fortement recommandé de vérifier l’état 
de l’automate avant de l’utiliser et de vérifier régulièrement l’état de 
son propre compte. �  

SANTÉ 

Vaccins pour enfants à nouveau disponibles 
La situation se détend sur le front de la pénurie de vaccins combinés 
pédiatriques annoncée début juin. Les produits sont à nouveau 
livrables. Depuis début juin, la Suisse est confrontée notamment à une 
rupture de stock d’un vaccin combiné destiné aux enfants de 2 mois à 
4 ans. Il est utilisé pour la première vaccination et les vaccinations de 
rappel de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de l’hépatite B, de 
la polio et de l’haemophilus influenzae de type b. Un autre vaccin 
combiné contre cinq maladies était également indisponible; une 
quantité suffisante pour deux mois vient d’être livrée, Afin que de tels 
événements ne se reproduisent plus, une ordonnance imposera dès 
octobre un stockage de certains produits thérapeutiques. � 

Des milliers d’écrevisses du lac de Sempach (LU) ont péri de la 
peste. Pour éviter que cette épizootie ne s’étende à d’autres plans 
d’eau, le vétérinaire cantonal a déclaré le lac zone interdite, et ce 
pour cinq ans, a-t-il annoncé hier. Cela signifie que des écrevis-
ses vivantes ne peuvent plus être introduites au sein de la zone in-
terdite. On ne peut plus non plus en capturer pour les transpor-
ter ailleurs. Les pêcheurs doivent désinfecter leur matériel. En 
outre, les poissons du plan d’eau ne peuvent plus être en contact 
avec la faune aquatique extérieure au lac de Sempach et à la ri-
vière Suhr, qui prend sa source dans le lac. � 

Mortes de la peste

�«Ce n’est pas parce que vous avez 
un livre de Karl Marx dans votre 
bibliothèque que vous êtes marxiste.» 
DANIEL WEBER AVOCAT DE LA DÉFENSE

La Confédération veut libérer 
3,97 milliards de francs pour le 
transport régional de voyageurs 
(TRV) de 2018 à 2021. Mais ce 
montant alloué ne suffira pas à fi-
nancer l’aménagement de l’offre, 
estiment les cantons, les villes et 
les organisations d’usagers et de 
consommateurs. 

La Confédération compte libérer 
952 millions de francs pour le 
TRV en 2018, 971 millions l’année 
suivante, 1,017 milliard en 2020 et 
1,03 milliard en 2021. 

Selon les directeurs cantonaux 
des transports publics, ces moyens 
ne suffiront pas. Ils se sont manifes-
tés dès la mi-avril, juste après l’ou-
verture de la procédure de consul-
tation qui s’est terminée hier. Les 
directeurs cantonaux proposent 
qu’un tiers des surcoûts (294 mil-
lions) soit supporté par la branche 
et la clientèle, un tiers par les can-
tons, et un tiers par la Confédéra-
tion. Cette dernière devrait donc 
augmenter son crédit d’engage-
ment de 134 millions. 

Une position partagée par 
l’Union des transports publics, 

l’Union des villes suisses et le 
Groupement suisse pour les ré-
gions de montagne. 

Mais les usagers craignent que 
ces coûts ne retombent sur eux. 
La Fédération romande des con-
sommateurs demande que le fi-
nancement du transport régional 
soit assuré de manière complète. 
«Il est primordial d’éviter de faire à 
nouveau passer à la caisse les usa-
gers», écrit-elle. Elle juge égale-
ment que les moyens alloués res-
tent insuffisants. 

Représentant les intérêts des 
passagers, Pro Rail ne veut pas 
plus d’une hausse des tarifs. 

Du côté des partis, tous soutien-
nent le projet du Conseil fédéral, à 
l’exception de l’UDC. Mais avec 
des nuances. A gauche, on veut 
plus de moyens. Au contraire, les 
partis bourgeois (PLR, PBD et 
PDC) ne demandent pas que le 
crédit soit revu à la hausse. Oppo-
sée au projet, l’UDC estime qu’il 
faut au contraire stopper la pro-
gression continuelle des coûts. Le 
parti ne veut pas de ce «puits sans 
fond». � 

TRANSPORT RÉGIONAL 

Le financement suscite  
des réactions contrastées
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EUROPE La formation du nouveau gouvernement britannique sème l’effroi. 

Tension avec le Royaume-Uni
BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

«Clairement, l’humour britanni-
que n’a pas de limites», a commen-
té le chef de file des eurodéputés 
libéraux, le Belge Guy Verhofs-
tadt, en apprenant mercredi soir 
la nomination de Boris Johnson au 
poste de ministre des Affaires 
étrangères, dans le nouveau gou-
vernement formé à Londres par 
Theresa May. 

Chantre du Brexit, Boris John-
son fera lundi son entrée en scène 
à Bruxelles, où se réuniront les 
chefs de la diplomatie des Vingt-
Huit. Dans son nouveau costume, 
en tout cas, car il connaît bien la 
capitale de l’Europe, où il a notam-
ment sévi en qualité de correspon-
dant auprès de l’UE du très conser-
vateur quotidien britannique 
«The Daily Telegraph», à la char-
nière des années 1980-1990. 

Stupéfaction et inquiétude 
Cette réunion ne s’annonce 

pas sous les meilleurs auspices. 
Boris Johnson «a beaucoup men-
ti» lors de la campagne référen-
daire sur le Brexit, a tonné hier le 
ministre français des Affaires 
étrangères, Jean-Marc Ayrault, 
en insistant sur la nécessité 
d’avoir un homologue «clair, fia-
ble et crédible» en face de lui ces 
prochains mois. Il avait déjà 

cette réputation de menteur, 
lorsqu’il était journaliste. 

Le retour aux affaires euro-
péennes du fantasque ex-maire 
de Londres ne constitue pas le 
seul motif de stupéfaction et 
d’inquiétude, à Bruxelles et dans 
les chancelleries des Vingt-Sept; 
la nomination de l’ancien minis-
tre David Davis au poste de se-
crétaire d’Etat à la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union en re-
présente un autre. 

«Le bien-être du pays n’est pas le 
principal critère» qui a sous-ten-
du les décisions de Theresa May, 

a accusé le président du Parle-
ment européen, le social-démo-
crate allemand Martin Schulz, 
en dénonçant «des calculs politi-
ciens internes au Parti conserva-
teur» britannique. C’est l’évi-
dence-même. 

Franchir le premier pas 
Grand partisan du Brexit, lui 

aussi, David Davis tiendra le pre-
mier rôle dans les négociations 
qui mèneront au divorce entre Al-
bion et ses partenaires européens. 

De tous côtés, dans l’UE, on sou-
haite qu’elles soient engagées le 

plus rapidement possible, afin de 
ne pas plonger l’Union dans une 
longue période d’incertitude. 
Parmi d’autres, le président de la 
Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, et le président 
français, François Hollande, l’ont 
rappelé mercredi. 

Il appartiendra à Londres de 
franchir le premier pas, en noti-
fiant officiellement son souhait 
de quitter l’Union, ce qui aux 
termes de l’article 50 du Traité 
européen de Lisbonne donnera 
le coup d’envoi de deux ans de 
tractations. 

Hier, François Hollande a préci-
sé que jamais le Royaume-Uni ne 
pourra «avoir dehors ce qu’il avait 
dedans», dans ce contexte. 

Le Royaume-Uni  
prendra tout son temps 
Alors que la tension monte, «il 

faut aborder la question du Brexit 
avec calme et raison», a déclaré le 
Britannique Jonathan Hill, le 
commissaire européen démis-
sionnaire aux affaires financières 
– il sera sans doute remplacé, à un 
poste sans doute subalterne, par 
Julian King, l’actuel ambassadeur 
du Royaume-Uni en France. 

Il n’est vraiment pas sûr que son 
message sera entendu, à Londres. 

Theresa May et David Davis ont 
déjà fait comprendre que le 
Royaume-Uni prendra tout son 
temps, peut-être jusqu’au début de 
2017, avant de mettre en branle 
«l’article 50». 

D’ici-là, Londres établira une 
«stratégie», a annoncé le nou-
veau secrétaire d’Etat au Brexit, 
en se positionnant présomp-
tueusement en position de force 
vis-à-vis du reste de l’UE: «Une 
fois que les Nations européennes 
réaliseront qu’on ne transigera pas 
en matière de contrôles (sur la li-
bre circulation des personnes) à 
nos frontières, elles voudront discu-
ter, dans leur propre intérêt», de 
ce que lorgne Londres: l’accès, 
sans entrave mais à la carte, au 
marché intérieur européen… �

Chantre du Brexit, Boris Johnson fera lundi son entrée en scène à Bruxelles 
en tant que ministre des Affaires étrangères. KEYSTONE

�« Il faut 
aborder la 
question du 
Brexit avec calme 
et raison.» 
JONATHAN HILL 
COMMISSAIRE EUROPÉEN 
DÉMISSIONNAIRE AUX AFFAIRES 
FINANCIÈRES

François Hollande a posé les ba-
ses d’une éventuelle future cam-
pagne présidentielle en se posant 
en protecteur de la «maison 
France», hier lors de la tradition-
nelle interview du 14 Juillet. 
Celle-ci lui a donné l’occasion de 
sermonner Emmanuel Macron. 

Interrogé d’emblée sur le cas du 
populaire et turbulent ministre de 
l’Economie, en conflit ouvert avec 
Manuel Valls, auquel il a rendu un 
hommage appuyé, François Hol-
lande a rappelé «les règles» du gou-
vernement: «la solidarité», «l’es-
prit d’équipe», «défendre le bilan», 
«être à plein temps dans sa tâche» et 
«servir jusqu’au bout». Emmanuel 
Macron, sans se déclarer ouverte-
ment candidat, a promis à ses sou-
tiens «la victoire» en 2017 lors 
d’une démonstration de force 
mardi à la Mutualité. 

François Hollande répondait de-
puis l’Elysée, pour la dernière fois 
de son quinquennat à l’occasion 
de la fête nationale, sur France 2 et 
TF1, aux questions de David Puja-
das et Gilles Bouleau. 

L’état d’urgence bientôt levé 
Il a également confirmé la le-

vée, le 26 juillet prochain, de 
l’état d’urgence instauré il y a huit 
mois en France. Instauré après 
les attentats du 13 novembre der-
nier qui ont fait 130 morts à Paris 
et en Seine-Saint-Denis, il «ne 
peut pas être prolongé éternelle-
ment», a déclaré le président. 

Face aux menaces qui demeurent, 
le dispositif français de lutte contre le 

terrorisme Vigipirate sera cepen-
dant maintenu au niveau maxi-
mum, a ajouté François Hollande. 
Le dispositif Sentinelle passera de 
10 000 à 7000 hommes mais «les ef-
fectifs de policiers et de gendarmes se-
ront maintenus», a-t-il précisé. 

«Ça va mieux en France» 
Toujours très bas dans les sonda-

ges, il s’est évertué à défendre son bi-
lan et a posé les bases d’une éven-
tuelle campagne en 2017 en 
promettant de «défendre la maison 
France», qui est «fragile» et mena-
cée de «dislocation républicaine». Il a 
cependant assuré n’avoir pas encore 
pris sa «décision» pour 2017. En at-
tendant, «ça va mieux en France», a-
t-il répété, annonçant «une inversion 
de la courbe du chômage», ce fameux 
indicateur auquel il a depuis lié son 
sort élyséen. Ce chômage, a-t-il ad-
mis, «reste trop élevé». «Ça veut dire 
que la politique que j’ai engagée, il va 
falloir la poursuivre», a-t-il dit, pro-
mettant «de nouveau des déficits» et 
«une perte de compétitivité» si la 
droite revenait au pouvoir. 

Le président de la République 
avait auparavant présidé le tradi-
tionnel défilé militaire du 14 Juillet 
sur les Champs-Elysées. Le secré-
taire d’Etat américain John Kerry 
était notamment présent, ainsi que 
de nombreux membres du gouver-
nement, dont Emmanuel Macron. 

Plus de 11 500 policiers et gen-
darmes étaient mobilisés à Paris 
pour sécuriser les festivités dans 
un contexte de «menace terroriste 
élevée». �

DISCOURS DU 14 JUILLET 

Hollande sermonne Macron 
et se pose en protecteur

Le président François Hollande a présidé hier le traditionnel défilé militaire 
du 14 Juillet sur les Champs-Elysées. KEYSTONE

MER DE CHINE 

Pékin furieux du jugement rendu par La Haye 
La Chine a promis hier une «réponse déterminée» en cas de «provocation» 
après la sentence internationale invalidant ses prétentions en mer de 
Chine méridionale. Au même moment, Manille lui enjoignait de respecter 
cette décision. Pékin a réagi avec fureur au jugement rendu mardi de la 
Cour permanente d’arbitrage de La Haye, martelant qu’elle ne respecterait 
pas la décision d’une instance qu’elle considère illégitime. «Si quelqu’un 
souhaite mener un acte de provocation contre les intérêts de sécurité 
chinois sur la base de cette sentence, la Chine répondra de façon 
déterminée», a lancé Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des 
Affaires étrangères. �  

TERRORISME 

Coopération entre Washington et Moscou 
Les Etats-Unis vont proposer à la Russie une coopération militaire en Syrie 
contre les groupes djihadistes Etat islamique et Al-Nosra, a rapporté hier le 
«Washington Post». Le secrétaire d’Etat américain John Kerry, en route vers 
Moscou, n’a pas démenti l’information. Selon le «Post», qui cite des 
passages tirés d’un projet d’accord, l’idée des Américains serait d’établir un 
centre de commandement commun pour diriger une offensive aérienne 
intense contre ces djihadistes qui échappent à tout contrôle. �  

MÉDITERRANÉE 

Plus de 450 corps retirés du chalutier échoué 
Les restes de plus de 450 personnes ont été retirés du petit chalutier 
renfloué récemment et qui avait coulé en Méditerranée il y a un an avec 
des centaines de migrants, a annoncé hier la marine italienne. Au total, les 
corps de 675 noyés ont été retrouvés. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2015, le 
chalutier parti de Libye avait sombré après avoir percuté un cargo 
portugais venu à son secours. Il n’y a eu que 28 survivants. �

L’erreur humaine semble être à 
l’origine de la terrible collision 
frontale entre deux trains qui a fait 
au moins 23 morts mardi dans les 
Pouilles, dans le sud de l’Italie. Un 
chef de gare a reconnu avoir par 
erreur donné le signal de départ 
fatidique, mais il se défend d’être 
le seul responsable. «C’est moi qui ai 
fait partir ce train, c’est moi qui ai 
levé le disque vert, il y avait de la con-
fusion, les trains étaient en retard», a 
déclaré le chef de la gare d’Andria, 
cité hier par les médias. 

Deux trains de passagers circulant 
à grande vitesse sur la même voie se 
sont heurtés de front mardi matin 
entre Andria et Corato. La violence 
du choc a pulvérisé les wagons de 
tête, faisant au moins 23 morts et 52 
blessés. L’accident s’est produit sur 
un tronçon de voie unique. Un con-
voi ne peut s’y engager que si les 
chefs de gare des deux villes en con-
viennent par téléphone. Selon une 
reconstitution du quotidien «La 
Stampa», trois trains, un de plus 
que d’habitude, devaient se suivre 
dans le même sens Corato-Andria 
sur ce tronçon. Mais, le deuxième 
train passé, le chef de gare d’Andria 
a fait partir un train en sens inverse, 
commettant l’erreur fatale. Le chef 
de gare de Corato est lui aussi dans le 
collimateur de la justice, car il aurait 
dû se rendre compte, grâce aux ins-

truments dont il dispose, qu’un train 
arrivait en direction opposée de celui 
qui venait de quitter sa gare. 

La corruption en cause 
Le parquet de Trani assure que la 

recherche de la vérité ne se limite-
ra pas au personnel des gares: 
«Nous chercherons toutes les res-
ponsabilités», a déclaré le procu-
reur de Trani. Les enquêteurs exa-
mineront aussi les causes des 
retards accumulés dans la moder-
nisation de ce tronçon. 

Ils s’interrogent notamment sur 
l’absence de deuxième voie alors 

que l’Union européenne s’est enga-
gée à la financer. Le chef de l’Autori-
té nationale anti-corruption, Raffae-
le Cantone, a pointé du doigt un mal 
endémique en Italie, la corruption, et 
son influence sur la réalisation d’in-
frastructures. «La tragédie est proba-
blement le fruit d’une erreur humaine, 
la magistrature se chargera d’établir 
les faits, mais elle est certainement 
aussi la conséquence d’un vieux pro-
blème de notre pays, celui de réaliser 
des infrastructures adaptées», a dé-
claré Raffaele Cantone. «Et une des 
causes de ces difficultés est justement 
la corruption.» �

ITALIE Une erreur humaine à la base de la collision ferroviaire. 

«C’est moi qui ai fait partir ce train»

Deux trains se sont percutés frontalement mardi matin. KEYSTONE

De violents incendies sévissent 
dans le sud de la France. Un pom-
pier a été tué et trois autres ont été 
grièvement blessés dans l’accident 
de leur véhicule en se rendant sur 
un sinistre, a-t-on appris hier auprès 
des autorités locales. 

Les quatre hommes allaient ren-
forcer des équipes engagées contre 
un feu violent menaçant quatre 
campings à Torreilles, près de la Mé-
diterranée, quand leur fourgon a fait 
une embardée mercredi, selon la 
préfecture des Pyrénées-Orientales. 
Le conducteur, un pompier profes-
sionnel, est décédé sur le coup. Ses 
trois collègues, des volontaires, ont 
été hospitalisés «en état d’urgence 
absolue», a précisé la préfecture. 

Vacanciers évacués 
Plus de 3000 vacanciers, fran-

çais, allemands, belges et britan-
niques notamment, ont été éva-
cués dès les premières fumées et 
accueillis dans le gymnase de la 
commune. Le feu a finalement 
été maîtrisé. 

Un autre incendie a frappé mer-
credi le département voisin de 
l’Aude. Deux cents hectares de pi-
nède sont partis en fumée au 
nord-ouest de Narbonne, non loin 
du passage du Tour de France, 
sans pour autant gêner la grande 
Boucle. �

SUD DE LA FRANCE 

Violents incendies, 
un pompier tué
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ST-IMIER appartement 3½ pièces, cuisine 
agencée avec petit balcon 2 chambres, salle de 
bain, séjour avec balcon sud, cave. Fr. 900.– 
charges comprises + place de parc Fr. 60.–. 
Tél. 079 310 45 15  
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PESEUX, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1150.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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ENTREPÔT 42 M2 CORTAILLOD, porte 3,50 
hauteur, 380V, téléphone, accès véhicule, 
Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, libre rapidement 
ou à convenir, tél. 032 751 12 15  

<wm>10CB3KPQ6AIAxA4ROVtNA_7GjcjIPxBKDM3n-SOLzly9v3kIR_63Zc2xmEmB3MNSMFiSfjUE6MJdBQpupCjFJoLpG5aHPrINUKsJtAFa8gjQdp7pUfSu89PsKMGwVoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyMAQAdSuRjw8AAAA=</wm>

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN55ef4t7hE6aIUiAuQtai5fwVipDmOssH_9_187o8CsyRFumArWI7QMhvKVhzswvAbNpliDtRrxQJ7k6wppJc6zYub0la3_mRgfPr9BeOU8MRoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyNAYAGHuEeA8AAAA=</wm>

BOUDRY, appartement de 3½ pièces, rez-de-
chaussée, cuisine habitable, 2 chambres, grand 
salon, balcon. Loyer Fr 1300.– charges compri-
ses. Une place de parc disponible. Libre de suite.
Tél. 032 721 34 00, tél. 079 566 44 13, tél. 032
842 33 51  
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VALANGIN, route de Boudevilliers 6, endroit en-
soleillé, arrêt de bus à proximité, villa Minergie 
P, 134 m2 sur deux niveaux, 5 chambres, cuisine 
agencée ouverte sur séjour, deux terrasses, 
place de parc ou garage en plus, disponible de 
suite. Fr. 2500.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
370 95 01. 
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NOIRAIGUE, parcage pour véhicules en halle. 
Accès 4 m hauteur (pas lieu de réparation). Zone 
jusqu'à 16 voitures 160 m2 Fr. 1000.– par mois. 
Zone jusqu'à 8 voitures 80 m2 Fr. 600.– par 
mois. Zone jusqu'à 4 voitures 40 m2 Fr. 320.– 
par mois. Zone camping car jusqu'à 8 ml 
Fr. 160.– par mois (à l'année complète). Rensei-
gnements, tél. 078 600 01 62  
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NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, appartement de 
3½ pièces, 90 m2 avec grande terrasse, vue im-
prenable sur le lac. A 5 min. des transports et 
des écoles. Loyer mensuel Fr. 1540.- + charges 
Fr. 250.-. Possibilité de place de parc dans ga-
rage collectif souterrain Fr. 100.- par mois. Libre 
1er août ou à convenir. Renseignements et visi-
tes Tél. 079 240 45 13  
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BÔLE, CHARMANTE MAISON A LOUER, chemin 
des Macherelles 8, proximité gare de Bôle, 5½ 
pièces, 100 m2, entièrement remise à neuf. Ga-
rage, buanderie équipée, galetas de 80 m2 et 
jardin. Échappée sur le lac et les Alpes. 
Fr. 3300.– + charges. De suite ou à convenir. 
Tél. 079 210 84 43. 
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SAVAGNIER, 4½ pièces duplex, dans vieille 
ferme rénovée, lumineux, spacieux, mansardé 
avec poutres apparentes. Cuisine agencée ou-
verte sur salon spacieux, 3 chambres, 2 salles 
de bain. Jardin en commun. Proche toutes com-
modités, arrêt du bus. Fr. 1620.- charges com-
prises. Place de parc devant la maison. Libre 
juillet 2016 ou à convenir. Tél. 079 318 81 29 
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AUVERNIER, Port-de-la-Côte 2, bel apparte-
ment de 4½ pièces (90 m2). Hall, cuisine agen-
cée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, bal-
con sud et terrasse. Loyer: Fr. 1900.- charges 
comprises. Libre de suite. Renseignements: 
Tél. 032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch 
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NEUCHÂTEL, proximité centre, dans villa, joli 
studio meublé, cuisine agencée, douche, tran-
quillité, vue. À demoiselle non fumeuse. Libre de 
suite. Tél. 032 721 13 18  
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BROCANTE ALI-BABA, liquidation pour fin de 
bail, ancien meublorama, Bois-Coinchiez, 2014 
Bôle. Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 18h, 
samedi de 8h à 12h 

<wm>10CB3IOQ6DQAwF0BN55O_xBi4RHUoRcQKWqXP_KojiNW_byhq_lvWzr98CsyRFuiIKli20JJsCxYEuDJ_RuwlgWl1Enk7KGxeppNBkflCeY-jw447T2-8af5HR0V9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMxNAcAs8Nkew8AAAA=</wm>

LIQUIDATION BOLOMEY A MARIN. Encore 
quelques jours! Nombreux articles de papeterie, 
tables, bureaux, établis LISTA, etc! 
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VIVRE À 2 ENCORE LONGTEMPS! Le charme 
de la soixantaine, dame de couleur, attention-
née, belle, souriante, élégante, propre, situation 
stable cherche une relation amoureuse avec un 
bel homme, libre, dispo, sérieux, gentil, avec hu-
mour, pour construire, vivre une belle histoire 
d'amour, sincère, à 2, encore plus si affinités, 
âge en rapport! Pas d'aventures! 076 772 62 19 
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JE SOUHAITE RENCONTRER UN AMI d'environ 
70 ans, non fumeur, bien dans sa tête, de bonne 
présentation, qui soit dynamique, qui aime les 
randonnées, les voyages, la danse, le théâtre et 
les musées et avec un bon sens de l'humour. 
Région Neuchâtel. Au plaisir de vous lire. Écrire 
sous chiffre: O 028-785971, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 

<wm>10CB3FMQ4CQQgF0BMx-cBHZqQ0220sjBfQRWvvX2ksXt6-Vwz8XbbrfbuVQt3Ephu9NOZIlucgViHVDHo6q8cvA0uZq-2AtKOFB6c8ki3o1RF8-eRzfPr9BUNcmKVoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYyMQYAaY2ZCw8AAAA=</wm>

HOMME 71 ANS, libre, cherche dame, âge en 
rapport, pour vie à 2, région La Chaux-de-Fonds. 
Écrire sous-chiffre : W 132-283243, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc5WifG6-AS0SGK030ggkt9_6-QGGmOI5eC97af3_2TCtQQhqvW1CUKLRuLoScIq1BftdWu4d7TrrvxcpVGuhicEhMmw5w-xg-cKP97PlrzZRpoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM0NAIA1_XFDQ8AAAA=</wm>

AIDE EN GÉRIATRIE avec plusieurs années 
d'expérience, cherche travail comme aide soi-
gnante dans les hôpitaux, EMS ou privé. Région:
Neuchâtel à Bôle. Tél. 076 729 53 79  
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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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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export et la casse, à bon 
prix. Tél. 079 352 94 67. 
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A VENDRE VOITURE DE TOURISME: Alfa Romeo 
GTV 3.2 V6 bleu métallisé, cuire beige, juin 
2004, 128 000 km, expertisée 19 mai 2016. 
Prix Fr. 2900.– à discuter. Tél. 079 506 89 43 

<wm>10CB3FMQ6DMAwF0BM58o-dxK7Hig0xIC4QSJh7_wnU4emta5TEf99lO5Y9wAylbG5FAsVS02iSlBFcwZlRP5A31Wxxzu6SnWl4F1I2pX61kxywgTJtVkm_cT-jH1xgaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TWysLQwNQYApZPzdw8AAAA=</wm>

COURS AU LANDERON : massage familial dès 
le 22 août : apprenez les bases du massage. 
Massage Lomi Lomi Nui, 27 août et 10 septem-
bre : massage traditionnel hawaïen pratiqué 
avec les avant-bras. Décryptage des pieds, 4 
septembre : lecture du vécu et de la personna-
lité à travers les pieds. www.centre-holoide.ch 
032 751 17 55 
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LABORATOIRE DENTAIRE ROGER OEHLER à 
Wavre, réparation, entretien, nettoyage de tou-
tes prothèses dentaires. Ouvert durant la pé-
riode de vacances. Tél. 079 441 73 33 ou
tél. 032 753 70 10  
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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MARCHE AUX PUCES dimanche 17 juillet par-
king hôtel Pont de Thielle (Gals) de 9h à 17h. 
Tél. 078 660 38 54 
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VIDE APPARTEMENT. 12, Jaquet-Droz à la 
Chaux-de-Fonds au 5e étage. Vendredi 15, 16 h. 
à 19 h. Livres, bibelots, vaisselle, etc. Petits prix. 
077 477 18 87 
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CAMP POLYSPORTIF TENERO, du 7 au 13 août 
2016, mixtes, dès 10 ans plus de 25 sports dif-
férents, endroit magnifique, ambiance garantie. 
Voyage en train, tél. 078 860 44 44 - P.Borel - 
info@gymagres.com - www.gymagres.com  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, AMANDA, belle fille 
fontaine! J'ai le feu entre les jambes, viens te 
réchauffer, j'adore me faire lécher !!! 69, massa-
ges relaxant, érotique, de la prostate, domina-
tion, fellation, gorge profonde, vibro plusieurs 
tailles. Champagne doré. Amour de A-Z. Le 
temps est respecté et plaisir assuré. Hygiène ir-
réprochable. 7/7. Tél. 076 762 88 74  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NOUVELLE GENIFFER, 
Hongroise, appartement privé! magnifique pin-
up au visage angélique, pleine de douceur, déli-
cieuse, mannequin, sexy, très sensuelle, avec 
portes-jarretelles, seins XL, à croquer. Patiente, 
prestation de A-Z. satisfaction garantie. Unique-
ment de passage une semaine. 7/7. A bientôt, 
bisous tél. 076 258 99 57 
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NYCOLLE, NEW EN SUISSE, Un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange,
seins naturels. Aucun tabous, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  
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NEUCHÂTEL, NEW PAMELA, femme blonde, 
seins XXL, pour vous tous. Fantasmes, rapport,
fellation naturelle, embrasse avec la langue, 69, 
sodomie profonde, massages de la prostate et 
sensuel. 3e âge bienvenu. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. 7/7, 24/24. Drink offert. Tél. 076 632 
20 84  
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NEUCHATEL AÏCHA, 19 ans, chaude, patiente, 
pratique la fellation, massage, 69, prostate et +. 
7/7 24/24. Tél. 077 502 51 31. 
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MARY, 1ERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, Ir-
résistible femme chatain, très chaude, mas-
sage, prostate, gorge profonde. Massage pro-
fessionnel. 69. Sodomie. A-Z. 24/24 et 7/7. Je 
t'attends. Progrès 89b. Tél. 076 795 51 61 
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NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nuro, érotique, prostate, es-
pagnole et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabou. Pas 
pressée. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 
776 37 04 
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LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA 1ERE FOIS, 26 
ans, belle femme, coquine. Long préliminaire,
gode-ceinture, sodomie, vibro-show. Grandes
lèvres intimes minou, j'adore embrassé. 3e âge 
bienvenu et plus !!! Jamais pressée. Gibraltar 8,
1er étage. Tél. 079 245 59 62  
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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, LUCY, vénézuelienne, 
blonde. Je vous invite à passer un bon moment 
de détente et d'érotisme avec moi. Je peux vous 
offrir un kamasutra complet. Ma spécialité: so-
domie! Fellation, câline, embrasse, rapports, 
massage prostate, etc. Pas pressée, sans ta-
bous. 3e âge ok, 7/7, 27/24. Fausses-Brayes 11, 
4e étage, studio 16. Tél. 077 995 60 55  
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NEUCHÂTEL, LINDA, BELLE BRESILIENNE, jo-
lie, câline, corps très sensuel, chaude, coquine, 
divers massages érotiques à l'huile aphrodi-
siaque et personnalisés avec une bonne finition. 
Gorge profonde inoubliable. Je suis la reine de la 
fellation. 69, gode ceinture. L'Amour service 
complet de A-Z. sans tabous. 3e âge bienvenu 
(très douce) Tél. 076 783 37 71  
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LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portu-
gaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans 
tabous, embrasse avec la langue, pratique la so-
domie, fellation nature, gorge profonde, bran-
lette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, jolie, prête à tout donner, tout 
gentiment, active/passive à gogo, Top Service. 
De 9h à minuit. Week-end aussi. Appartement
discret. Rue Place d' Armes. Tél. 079 903 03 91 
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NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS, Alexandra, 
masseuse diplômée, femme de 1re classe, sexy, 
amante du plaisir, chaude, douce, sympathique. 
J'adore le fétichisme, la domination soft, le 69, 
l'Amour et beaucoup plus... 7/7. 3e âge et débu-
tant bienvenus. Seulement pour 2 semaines!!! 
photos sur : sex4u.ch, anibis.ch et sexup.ch - 
Tél. 076 764 47 06 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Messieurs du 
3e âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi. 
Tél. 077 503 72 30  
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PUBLICITÉ EN LIGNE Troisième enquête de la Commission européenne  
sur les pratiques supposées anticoncurrentielles du géant américain. 

L’Europe soupçonne Google 
d’abus de position dominante
LUCIE RONFAUT 

Jamais deux sans trois? La 
Commission européenne a offi-
cialisé, hier, le lancement d’une 
nouvelle enquête sur les prati-
ques supposées anticoncurren-
tielles de Google. Elle porte sur 
le secteur de la publicité en li-
gne, une activité cruciale pour le 
géant du Web. 

La commission «a informé Goo-
gle, dans une communication des 
griefs, de son avis préliminaire selon 
lequel l’entreprise a abusé de sa po-
sition dominante en limitant artifi-
ciellement la possibilité, pour les 
sites web tiers, d’afficher les publici-
tés contextuelles émanant de con-
currents de Google», peut-on lire 
dans un communiqué. Cela si-
gnifie que l’Europe s’en prend 
plus particulièrement aux espa-
ces publicitaires sur des sites 
tiers gérés par Google en tant 
qu’intermédiaire, au travers de 
la plateforme «AdSense for 
Search», et non pas les publici-
tés ciblées qu’il affiche sur son 
moteur de recherche. 

Google a annoncé qu’il allait 
examiner la communication des 
griefs et qu’il y répondrait «dans 
les prochaines semaines». La 
Commission européenne lui ac-
corde deux mois et demi au 
maximum pour réagir. 

Trois enquêtes parallèles 
L’Europe s’en prend à un do-

maine crucial pour Google. La 
publicité est au cœur du modèle 
économique de l’entreprise amé-
ricaine: elle a représenté plus de 
90% de son chiffre d’affaires en 
2015. En France, Google fait déjà 

l’objet d’une enquête de l’Autori-
té de la concurrence, sur le ci-
blage des internautes dans le ca-
dre de la publicité en ligne. 

Il s’agit de la troisième initia-
tive européenne du genre visant 
le géant américain. Google fait 
déjà l’objet de deux enquêtes de la 
Commission européenne. 

La plus récente porte sur des 
soupçons d’abus de position do-
minante avec Android, son sys-
tème d’exploitation mobile. 

L’autre, lancée en 2010, porte 
plus particulièrement sur les pra-
tiques de Google concernant son 
comparateur de prix Google 
Shopping. Cette dernière en-
quête a été close l’année der-
nière, Bruxelles accusant officiel-
lement le géant américain d’abus 
de position dominante. La Com-

mission européenne a réitéré cet 
avis hier, en publiant une nou-
velle communication des griefs à 
ce sujet. Elle «a renforcé (...) sa 
conclusion préliminaire selon la-
quelle Google a abusé de sa position 
dominante en favorisant systémati-
quement son service de comparai-
son de prix dans ses pages de résul-
tats», d’après son communiqué. 

Plus agressive 
La Commission européenne 

peut en théorie imposer à Goo-
gle une amende équivalente à 
10% de ses revenus actuels, soit 
environ six milliards d’euros. 

Avec cette nouvelle enquête, la 
Commission européenne se 
montre plus agressive contre 
Google. Cette nouvelle stratégie 
est le fait de Margrethe Vestager, 

commissaire européenne à la 
Concurrence depuis fin 2014. 

«Si nos enquêtes concluent à la 
violation, par Google, des règles de 
l’UE en matière de pratiques anti-
concurrentielles, la Commission  
a le devoir d’agir pour protéger  
les consommateurs européens  
et l’exercice d’une concurrence 
équitable sur les marchés euro-
péens», a-t-elle commenté  
lors d’une conférence de presse. 
�

Google a maintenant deux mois et demi pour réagir aux griefs émis par la Commission européenne  
au sujet de sa gestion de la publicité en ligne. KEYSTONE

LE CHIFFRE 

90% La part du chiffre  
 d’affaires de Google 

qu’a représenté la publicité  
en 2015.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1210.7 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
5005.7 0.0%
DAX 30 ß
10068.3 +1.3%
SMI ß
8174.0 +0.3%
SMIM ∂
1910.2 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2963.0 +1.2%
FTSE 100 ƒ
6654.4 -0.2%
SPI ß
8846.4 +0.3%
Dow Jones ß
18506.4 +0.7%
CAC 40 ß
4385.5 +1.1%
Nikkei 225 ß
16385.8 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 19.61 19.31 20.19 15.32
Actelion N 169.40 170.30 171.10 115.30
Adecco N 53.35 52.80 83.95 45.01
CS Group N 11.08 10.65 28.12 9.75
Geberit N 370.60 370.90 383.90 289.50
Givaudan N 2060.00 2047.00 2064.00 1521.00
Julius Baer N 40.23 39.52 54.40 35.81
LafargeHolcim N 44.10 43.55 73.28 33.29
Nestlé N 78.05 77.85 78.25 65.70
Novartis N 80.45 80.75 103.20 67.00
Richemont P 60.00 58.30 86.75 53.00
Roche BJ 254.10 255.00 283.90 229.90
SGS N 2291.00 2290.00 2299.00 1577.00
Swatch Grp P 289.50 287.30 437.40 268.60
Swiss Life N 221.90 221.80 273.80 209.40
Swiss Re N 84.10 84.15 99.75 76.85
Swisscom N 482.90 483.20 572.00 445.00
Syngenta N 378.30 376.00 420.00 288.50
UBS Group N 12.96 12.63 22.57 11.58
Zurich FS N 237.10 234.60 307.10 194.70

Alpiq Holding N 70.40 70.60 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.90 189.00 198.90 179.50
BC du Jura P 52.00 53.00 65.00 50.00
BKW N 43.70 43.70 44.25 33.70
Cicor Tech N 23.10 22.30 33.20 18.40
Clariant N 17.32 17.18 20.35 15.26
Feintool N 97.20 97.30 101.90 72.40
Komax 208.50 207.50 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.64 3.71 8.46 3.20
Mikron N 5.97 5.98 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.73 8.66 12.40 7.76
Pargesa P 66.45 65.90 67.80 53.55
Schweiter P 949.00 950.00 971.00 724.50
Straumann N 385.25 386.25 389.00 261.25
Swatch Grp N 56.70 56.25 83.10 52.25
Swissmetal P 0.26 0.26 0.53 0.20
Tornos Hold. N 2.92d 3.00 4.30 2.57
Valiant N 91.85 91.20 118.50 87.95
Von Roll P 0.65 0.64 1.00 0.51
Ypsomed 196.80 200.10 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 57.82 56.87 65.29 27.97
Baxter ($) 46.94 46.82 47.22 32.18
Celgene ($) 101.28 101.76 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.07 5.89 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 123.26 123.00 123.44 81.79
Kering (€) 154.50 153.65 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 141.00 139.25 176.60 130.55
Movado ($) 104.00 101.13 113.20 81.22
Nexans (€) 38.68 37.43 47.37 28.79
Philip Morris($) 103.27 103.24 103.82 76.54
Stryker ($) 122.42 122.51 123.34 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF ....................................97.90 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.57 ........................... -0.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.80 .............................6.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 117.28 ............................. 5.0
(CH) BF Intl ......................................78.95 .............................6.5
(CH) Commodity A .......................39.27 ............................. 3.9
(CH) EF Asia A ...............................82.75 .............................0.3
(CH) EF Emer.Mkts A ..................157.25 ............................. 3.6
(CH) EF Euroland A ...................122.80 ............................ -7.6
(CH) EF Europe ........................... 140.56 .........................-12.8
(CH) EF Green Inv A ...................103.16 ........................... -2.1
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.22 ........................... -1.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 382.01 ............................. 4.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 573.78 .............................2.6
(CH) EF Switzerland ..................354.16 ........................... -5.8
(CH) EF Tiger A..............................88.74 ............................. 3.7
(CH) EF Value Switz................... 173.45 ............................-5.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.62 ............................-3.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.18 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.74 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.55 .............................1.7

(LU) EF Climate B..........................69.39 ............................-5.0
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 260.72 ........................... -1.8
(LU) EF Sel Energy B ................771.06 ........................... 13.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 146.94 ........................... -1.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28991.00 ............................-9.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 162.27 .............................4.7
(LU) MM Fd AUD........................256.66 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.01 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................146.81 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.89 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.14 .............................0.3
(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 ....................131.18 ......................... -11.6
Eq Sel N-America B ...................191.23 .............................4.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 236.43 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B ..........................210.41 ............................. 3.8
Bond Inv. CHF B .......................... 137.26 .............................2.0
Bond Inv. EUR B..........................105.04 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ..........................127.67 ........................... 13.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 178.26 ............................. 5.6
Bond Inv. Intl B............................115.60 .............................8.0
Ifca ................................................... 137.00 ............................. 9.6
Ptf Income A ............................... 111.20 ............................. 3.6
Ptf Income B ................................144.81 ............................. 3.6
Ptf Yield A ..................................... 142.79 .............................2.1
Ptf Yield B..................................... 176.54 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................ 119.22 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ........................... 162.96 .............................2.7
Ptf Balanced A .............................172.47 ............................. 1.3
Ptf Balanced B............................205.77 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A................................127.10 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B .............................162.00 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A ...................................105.49 .............................0.5
Ptf GI Bal. B ...................................117.95 .............................0.5
Ptf Growth A ................................ 229.05 .............................0.7
Ptf Growth B ...............................260.81 .............................0.7
Ptf Growth A EUR .......................125.35 .............................0.1
Ptf Growth B EUR .......................151.46 .............................0.1
Ptf Equity A ................................... 267.37 ...........................-0.0
Ptf Equity B ................................. 290.30 ...........................-0.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................125.12 ........................... -2.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................127.51 ........................... -2.4
Valca ................................................ 314.45 ........................... -2.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 191.31 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.42 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 209.14 .............................0.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.63 .............................0.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.45 ..........44.75
Huile de chauffage par 100 litres .........74.80 .........76.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.55 ....................-0.58
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.25 ........................ 2.18
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.03 .....................-0.14
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.79 ........................ 0.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.25 .................... -0.27

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0762 1.1034 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9683 0.9929 0.9455 1.0295 0.971 USD
Livre sterling (1) 1.2897 1.3223 1.238 1.37 0.729 GBP
Dollar canadien (1) 0.7521 0.7711 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9195 0.9427 0.9015 0.9815 101.88 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3987 11.7223 11.15 12.21 8.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1323.6 1339.65 20 20.5 1087 1112
 Kg/CHF 41707 42207 630.5 645.5 34268 35018
 Vreneli 20.- 239 269 - - - -

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

ÉTUDE 

Quelque 6000 
emplois à la trappe 
depuis 2010 
La forte valorisation du franc 
intervenue depuis 2010 a empêché 
la création de quelque 52 000 
emplois dans l’industrie suisse, 
estime une étude d’UBS. Le 
phénomène s’est traduit au passage 
par la perte de 6000 postes sur un 
total de 700 000 environ. Dans leur 
étude publiée hier, les experts de la 
grande banque réfutent toute idée 
de tendance à la désindustrialisation 
de la Suisse, comme évoquée par 
certains observateurs. En effet, la 
contribution du secteur secondaire 
au produit intérieur brut est restée 
constante ces dernières années. 
Derrière ce constat d’ensemble pas 
trop catastrophiste, il apparaît que 
toutefois l’industrie a connu une 
profonde mutation depuis 1998. 
Ainsi, en 18 ans, les secteurs 
d’activité misant davantage sur 
l’innovation ont sorti leur épingle  
du jeu par rapport à ceux  
se concentrant intensément  
sur le travail. �

ITALIE 

Nombre record de 
pauvres depuis 10 ans 

Plus de 4,5 millions d’individus et un 
million de familles vivaient en Italie 
dans des conditions de pauvreté 
absolue en 2015, des chiffres qui 
n’avaient pas été atteints depuis 
2005. L’incidence de pauvreté 
absolue a augmenté dans toute 
l’Italie, passant de 5,7% à 6,7% dans 
le Nord et de 9% à 10% dans le Sud 
défavorisé. L’Institut national de 
statistiques italien (Istat) estimait hier 
que 1,6 million de familles et 
4,6 millions d’individus vivaient dans 
des conditions de pauvreté absolue, 
soit «7,6% de la population résidant 
en Italie». La pauvreté absolue est 
caractérisée par l’impossibilité de 
payer les biens et les services 
considérés comme essentiels. Elle 
varie en fonction des localités 
italiennes et la situation familiale. 
Ces chiffres sont dus à «l’aug- 
mentation de la pauvreté absolue 
chez les familles de quatre person- 
nes, surtout des couples avec deux 
enfants et chez les familles 
d’étrangers», précise l’Istat. �

AVIATION 

Swiss veut atteindre plus  
de 80% de remplissage à Genève 

Swiss doit décaler d’un an au 
moins son plan de rentabilité 
pour Genève en raison du 
contexte économique. Mais la 
compagnie aérienne 
maintient l’objectif et souhaite 
un taux de remplissage de 
plus de 80% depuis Cointrin. 
Le taux de remplissage atteint 
actuellement 74% hors long 

courrier. Le directeur général pour la Suisse romande Lorenzo Stoll 
mise sur plus de 80%. «Nous visons une croissance qualitative» en 
lien avec la limitation de la taille de l’aéroport de Genève, insiste-t-
il dans un entretien publié hier par le quotidien L’«Agefi». Sa 
priorité reste de proposer «un produit de point à point qui soit 
rentable». Le développement de l’offre long courrier est envisagé, 
mais pas centrale. Swiss va resserrer d’ici l’été 2017 le nombre de 
destinations depuis Cointrin entre 30 et 40. La compagnie souhaite 
mêler un volume restreint de destinations à fréquence élevée 
avec, en fonction des saisonnalités, un nombre plus important de 
routes à intervalles moins réguliers. Une politique qui ressemble à 
celles des compagnies à bas coût. Mais les Bombardier C100, dotés 
de 125 places, et C300, dotés de 145 places, permettront par 
exemple d’atterrir dans des aéroports où les avions d’EasyJet sont 
trop grands, estime Lorenzo Stoll. Swiss va se doter de 30 
Bombardier au total dans l’ensemble du pays et sera la première 
compagnie au monde à utiliser ce type d’avions. �
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644
Huile de chauffage
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46 fausses 

notes et de vrais
fous rires

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8992.00 .....-0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 98.22 .....-1.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......101.42 ...... 3.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....108.96 .....-1.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 94.89 ...... 3.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................155.07 .....-0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.19 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................146.40 ...... 6.3

    dernier  %1.1.15
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20  DIVERTISSEMENTS

Le bruit de la machine à cou-
dre, ténu, agaçant, obsède les 
moindres recoins de l’atelier 
où travaille Lucienne. Le ron-
ronnement régulier se répand 
par la fenêtre ouverte,  jusque 
dans la ruelle, quelques mètres 
plus bas. Les passants se di-
sent, levant à peine les yeux: 
– Elle coud, la luceronne… 
Pour tous, Lucienne est «la lu-
ceronne» depuis l’anniversaire  
de ses seize ans. Une dizaine de 
conscrits étaient venus la cher-
cher pour fêter leur départ à 
l’armée. Déjà avinés de bon 
matin, le mufle rougi pas seu-
lement par le gel, les gars dan-
saient autour d’elle une sorte 
de carole, issue d’un Moyen 
Âge halluciné. Un tableau vi-
vant de Jérôme Bosch. Des per-
sonnages débraillés, des visa-
ges d’ivrognes sans âge, des 
mains épaisses de bûcherons 
primitifs s’apprêtant à coucher 
au sol, comme un arbre récal-
citrant, la jeune fille au milieu 
de leur cercle. A l’abattre, tel 
un bois destiné à réchauffer 
leurs corps pris d’une mau-
vaise fièvre d’amour bestial. 
– La Lucienne est une lu-
ronne! 
Et ils tiraient sa natte de che-
veux blonds. 
– C’est une sacrée luronne! 
Et ils soulevaient sa jupe. 
D’eux, la jeune fille ne perce-
vait que des traits grimaçants 
de faunes dantesques, des 
doigts cruels, pinçant comme 
les tenailles du diable, des voix 
confuses de cauchemar d’aube 
hivernale. Telles un chœur an-
tique, décadent, monté du 
Styx, les voix psalmodiaient 
dans les aigus, impitoyables: 

– Lucienne, la luronne, la 
Lucienne, la luronne! La 
Lucienne, la Lucie, la 
Lucironne, la luceronne! 
A la nuit, le grand Marcel 
l’avait entraînée dans l’appen-
tis du cordonnier, où il l’avait 
prise de force. Les autres 
s’étaient affalés sur les bancs 
du dernier bistrot visité, tirant 
le rideau de leur ébriété sur les 
ultimes arômes du vin chaud à 
la cannelle. 
Lucienne, au début, s’était lais-
sé piéger à l’espèce de ten-
dresse bourrue qui semblait 
émaner du grand gars. Face à 
elle, dans la demi-obscurité, il 
modérait des gestes échappés 
des romans roses dont se gavait 
la jeune fille: effleurement des 
cheveux, caresses des joues, de 
quoi mettre en confiance une 
fillette naïve, désinhibée par le 
peu d’alcool ingurgité. Puis, 
soudain, les mouvements 
s’étaient accélérés, en morsu-
res, déchirures, jusqu’au ren-
versement à terre d’une 
Lucienne incapable de se dé-
fendre. 
La jeune fille n’avait compris 
que tardivement ce qui habi-
tait son ventre, soudain lourd 
et douloureux. Elle ignorait 
même par où sortirait l’enfant, 
refoulant, tout au fond de son 
esprit, la pensée de l’espèce de 
blessure qu’elle portait en bas 
du ventre, et que le grand 
Marcel avait brusquement dé-
bridée. Sa mère avait accepté 
la chose avec le fatalisme des 
veuves si bien accoutumées au 
malheur qu’on les croit insen-
sibles. La petite Joëlle était née 
prématurément, ébouriffée, 
sauvage, comme si la tour-
mente du viol avait imprimé sa 
griffe sur la chair toute neuve. 
Et depuis, Lucienne coud, sans 
relâche, le jour et une bonne 
partie de la nuit. Si d’aventure 
elle s’accorde un bref congé, on 
éprouve aussitôt un sentiment 
de scandale. Lucienne doit tra-
vailler pour élever son enfant. 
C’est normal quand on est fille-
mère. Fille-mère! C’est mal 
porté en ces années soixante! 
Une étiquette semblable, c’est 
lourd, douloureux, ça laisse 
des bleus qu’on ne voit pas, à 
l’âme, au cœur. Souvent, 
Lucienne se dit que cette éti-
quette, elle se la collerait bien 
aux fesses! Une fois seulement, 

pour voir la tête des passants. 
Genre pancarte, avec les mots 
géants, peints en rouge-diable. 
Elle se montrerait partout: au 
marché, où les commères la 
considèrent d’un œil outré ; à 
l’église, où elle est interdite de 
séjour ; sur la place des mar-
ronniers, lieu de la promenade 
familiale du dimanche, où les 
hommes, feignant l’indigna-
tion devant leurs épouses, lor-
gnent sournoisement sa sil-
houette élégante.  
Les gens réagiraient, c’est cer-
tain. Ils crieraient au scandale. 
Se signeraient. En parleraient 
au curé. Fuiraient. En tout cas, 
ils ne pourraient plus faire 
semblant. Peut-être même y 
aurait-il une jeune femme, la 
dernière qui, le regard soulagé, 
dirait tout bas: 
– Moi aussi, je suis fille-
mère… Ces mots délivreraient 
Lucienne. Elles s’en iraient en-
semble à l’atelier, parleraient 
de leurs enfants, laissant 
s’écouler voluptueusement 
tous les poisons des hontes ac-
cumulées. Rêves… Lucienne 
se secoue, s’accorde un bref ré-
pit, lève les yeux.  

(A suivre)

FEUILLETON  N° 1

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous que vous soyez
en couple ou célibataire. Vous vous sentirez aimé et sou-
tenu par vos proches. Travail-Argent : vous aurez le
courage et l'énergie nécessaires pour mener à bien toutes
vos tâches. Rien ne vous résistera, aujourd’hui. Santé :
votre dynamisme et votre tonus pourraient faire des
envieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos projets d'avenir vont sensiblement se
modifier, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs.
Célibataire, la solitude vous pèse et vous avez décidé de
prendre les choses en main. Travail-Argent : certaines
de vos valeurs entrent en conflit avec ce que l'on vous
demande. Vous avez une décision à prendre, mais c'est
une question de conscience. Santé : migraines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes très attentif au bien-être de vos
proches mais vous devrez vous méfier du risque de sur-
protéger vos enfants. Travail-Argent : ne redoutez pas
les changements qui se produiront dans le cadre pro-
fessionnel. Il vous faudra simplement un temps d'adap-
tation. Santé : il faudra canaliser votre stress pour pro-
fiter pleinement de votre bonne forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des différences entre vos désirs et ceux de
votre partenaire vont se révéler, mais cela vous permet-
tra d'enrichir votre relation. Célibataire, une rencontre
est plus que probable. Travail-Argent : il y a des
réglages, des harmonisations à mettre au point. Vos pro-
jets trouveront ainsi une meilleure base. Santé : faites
du sport.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations affectives sem-
blent se détériorer lentement. Met-
tez-y un peu de bonne volonté.
Travail-Argent : il est parfois dif-
ficile de faire admettre ses choix. Mais
est-ce indispensable ? Santé : déten-
dez-vous, sortez plus souvent.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : certains natifs concrétiseront un projet de
cohabitation ou même de mariage. Les couples vivent une
très belle période. Travail-Argent : dans le cadre pro-
fessionnel, un succès, une réalisation importante se pré-
parent en coulisses. Prêtez attention aux projets en rela-
tion avec le lointain. Santé : restez vigilant : nez et gorge
fragiles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : faites l'effort de vaincre votre réticence et d'ex-
primer clairement vos sentiments afin d’éviter des malen-
tendus ou des quiproquos. Travail-Argent : vous vous
sentirez freiné dans votre élan, ce qui sera assez frustrant.
Mais tout le monde n’a pas votre rapidité de réaction et
d’adaptation. Santé : votre nervosité est en nette aug-

mentation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez prêt à faire de
nombreuses concessions pour main-
tenir une bonne ambiance familiale.
Travail-Argent : vous parviendrez
à finir votre travail dans les temps.
Santé : équilibrez votre alimentation
pour éviter les coups de pompe.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous montrerez possessif et jaloux sans
raison valable. Votre besoin de sécurité affective peut
vous jouer des tours. Travail-Argent : les contrats et
les transactions seront privilégiés par le climat astral.
Vous chercherez à conclure des accords constructifs et
évolutifs. Santé : occupez-vous un peu plus de votre
apparence.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre conjoint et vos enfants n'admettront pas
que vous tentiez de leur imposer votre volonté. Céliba-
taire, vous pourrez compter sur vos amis pour vous
remonter le moral. Travail-Argent : n'oubliez pas de
renvoyer l'ascenseur si quelqu'un, dans votre entourage
professionnel, vous rend un service. Santé : vous débor-
dez d'énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez d'être un peu jaloux de votre par-
tenaire qui retiendra toute l'attention de votre entourage.
Ne vous enfermez pas dans votre coquille. Travail-
Argent : vous aurez du travail par-dessus la tête. Il vous
faudra donner un sérieux coup de collier pour vous en
sortir. Vous pourrez vous fier à votre intuition pour pren-
dre des initiatives. Santé : grande nervosité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : évitez de faire des projets sérieux au cours de
cette journée, quoique l'idée d'une vie à deux soit loin de
vous déplaire. Travail-Argent : c'est le moment idéal
pour renouer une collaboration. Votre comportement
vis-à-vis de l'argent aujourd'hui aura des répercussions
importantes sur les semaines à venir. Santé : vous avez
besoin de repos.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Cabourg, Prix Paul Viel
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 19h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Vénale Vet 2850 G. Delacour G. Delacour 48/1 10a 9a Da 7a
2. Vivaldi de Canchy 2850 F. Retaux F. Retaux 29/1 9a Da 0a 2a
3. Vro Léon 2850 J.-P. Monclin P.-Y. Bouvier 6/1 6a Da 7a 10a
4. Urbain la Chesnaie 2850 A. Foulon G. Fortin 31/1 Da 9a 6a Dm
5. Univers du Crocq 2850 J. Koubiche J. Koubiche 27/1 Da 2a 2a 3a
6. Vol de Nuit 2850 F. Lagadeuc Mlle C. Levesque 38/1 10a (r) (15) 0a
7. Vénus du Buisson 2850 Y. Dreux B. Desmontils 14/1 5a 8a 1a Da
8. Unisalane 2850 D. Armellini D. Armellini 16/1 3a 2a 6a Da
9. Vénus Verte 2850 E. Peltier E. Peltier 22/1 6a 4a 9a (15)

10. Volcan du Moulin 2850 Y. Lorin J.-M. Lorin 9/2 1m 1m 3a 0a
11. Vagabond d'Echal 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 1a 4a 1a 6a
12. Vez des Voirons 2875 A. Laurent A. Laurent 4/1 4a 2a 1a 4a
13. Uranie d'Hucheloup 2875 M. Tourteau M. Tourteau 78/1 12a Dm 0m Dm
14. Uzzaro Jepfy 2875 T. Le Beller V. Goetz 16/1 3a 10m 0a 9a
15. Voltorb d'Oliverie 2875 S. Houyvet S. Houyvet 19/1 9a 6a 9a 3a
16. Valentine's Day 2875 G. Houel G. Houel 7/1 1a 1a Da Da

Notre opinion: 11 - S'annonce redoutable.  12 - Peut se placer.  16 - Mérite un large crédit.  10 - Belle
chance.  5 - Une place.  8 - A son mot à dire.  9 - Réveil possible.  7 - Avec un bon parcours.
Remplaçants: 15 - Pas évident.  3 - Pour une 4/5e place.

Les rapports
Hier à  Saint-Cloud, Longines Grand Handicap de la Fête Nationale
Tiercé: 10 - 13 - 11
Quarté+: 10 - 13 - 11 - 2
Quinté+: 10 - 13 - 11 - 2 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1922.80
Dans un ordre différent: Fr. 286.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 20 626.65
Dans un ordre différent: Fr. 1138.05
Bonus: Fr. 81.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 226 819.75
Dans un ordre différent: Fr. 2070.-
Bonus 4: Fr. 127.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 56.25
Bonus 3: Fr. 37.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 119.50

Notre jeu:
11* - 12* - 16* - 10 - 5 - 8 - 9 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 12
Le gros lot:
11 - 12 - 15 - 3 - 9 - 7 - 16 - 10

Horizontalement  
1. Les derniers arrivent à la fin du voyage. 2. 
Terrier anglais à poil dur. 3. Evacuée en ur-
gence et en jet privé. Cri du chien courant. 4. 
Draguée quand elle est dans le lit. Electrode. 
5. Produit congelé. Bien attrapé. 6. Parfois dan-
sant. Pas dans les grandes surfaces. 7. 
Compositeur français. Dieu, mois ou planète. 
8. L’entame du gigot. Signe de reconnais-
sance. 9. Ancien Etat aujourd’hui situé en Iran. 
Elles colportent des choses vues ou enten-
dues. 10. En France, il siège au Luxembourg. 
Obéit au doigt, mais pas à l’œil.  
 
Verticalement  
1. Issues de secours. 2. Logea en haut lieu. 
Compagne de bon thon. 3. Produire un son ai-
gu. Commence toujours le premier. 4. Deux 
prénoms féminins. 5. Commune des Pays-Bas, 
agglomération nigériane. Réunion de famille 
nombreuse. 6. Celle qui me concerne. Arrose 
une partie de la Suisse. Cours du riz. 7. Douleur 
vive et intermittente. 8. Montagne de Jordanie. 
Type de Cagliari. 9. Œuvre à lyre. Point virtuel. 
10. Coupent à travers bois. Le sélénium.  
 

Solutions du n° 3649 
 
Horizontalement 1. Minestrone. 2. Isoler. Ris. 3. Club. Oueds. 4. Révolus. Se. 5. Etapes. 6. Spa. Me. Ah. 7. Coude. Août.  
8. Os. Enclume. 9. Peu. Tables. 10. Estropié. 
 
Verticalement 1. Microscope. 2. Isle. Posés. 3. Nouveau. Ut. 4. Elbot. Dé. 5. Se. Lamento. 6. Troupe. Cap. 7. Usé. Albi.  
8. Ore. Saoule. 9. Nids. Hume. 10. Essen. Test. 

MOTS CROISÉS  N° 3650

HAGAR DUNOR LE VIKING
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ATHLÉTISME 

Ultime test important 
avant les Jeux de Rio 

Les championnats de Suisse, 
demain et dimanche à Genève, 
promettent de belles 
empoignades, sur le 100 m 
féminin notamment.  PAGE 22
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TOUR DE FRANCE A pied durant quelques dizaines de mètres et relégué  
à près de deux minutes, le maillot jaune Chris Froome a finalement été repêché. 

Le Ventoux, c’est complètement fou
CHALET REYNARD  
CHRISTOPHE SPAHR 

Imaginez la scène! Chris Froo-
me, maillot jaune sur les épau-
les, est contraint de laisser son 
vélo au bord de la route, à 
800 mètres de la ligne d’arrivée. 
Et de parcourir quelques dizai-
nes de mètres, plus peut-être, à 
pied. Un coup d’œil derrière lui, 
dans l’espoir que sa voiture vole à 
son secours. Quelques mots 
échangés avec son directeur 
sportif. En vain. 

Le Tour aurait pu basculer dans 
l’ascension du mont Ventoux, 
déjà tronquée par le vent. Le Bri-
tannique est arrivé plus d’une 
minute et demie après Bauke 
Mollema, une grosse minute 
derrière Nairo Quintana et 
Adam Yates, des coureurs qu’il 
avait lâchés dans la pente. A la 
pédale. «Le Ventoux nous réserve 
toujours des surprises», réagit-il 
près d’une heure après l’arrivée, 
alors que les commissaires vien-
nent de le repêcher. Nous étions à 
bloc. Richie Porte s’est encastré 
dans une moto, devant lui. J’en ai 

fait de même. Mais c’est une autre 
moto, derrière moi, qui m’a cassé le 
vélo. Je n’ai pas eu d’autres choix 
que de courir un moment parce 
que la voiture de mon directeur 
sportif était trop loin derrière.» 

Trop de spectateurs 
au bord de la route 
«Les trois coureurs (réd: Porte, 

Froome et Mollema, dans l’or-
dre) ne pouvaient pas passer», 
constate Nicolas Portal, direc-
teur sportif de la Sky. «Ils ont 
buté contre une moto avant de 
s’empiler les uns sur les autres. Je 
n’ai pas pu intervenir puisque 
j’étais bloqué par les commissaires. 
La voiture de dépannage ne pou-
vait pas remonter, elle non plus.» 

Le Britannique a ainsi poursui-
vi son effort à pied avant de 
monter sur un vélo neutre, tendu 
par la voiture Mavic. «Malheu-
reusement, il n’était pas équipé des 
bonnes pédales», regrette Nico-
las Portal. «C’est terrible pour lui 
parce que c’est un événement ex-
trasportif. Il y a de plus en plus de 
monde au bord des routes. Tant 
mieux. Mais ça devient compli-
qué. C’est de la folie. Il y avait des 
milliers de spectateurs sur 200 mè-
tres. Derrière, je ne pouvais pas 
passer non plus avec la voiture.» 

Le jury des commissaires s’est 
appuyé sur le règlement qui pré-
voit un repêchage possible «en 
cas d’encombrement de la route». 
De quoi, évidemment, redonner 
le sourire dans le clan Sky. «C’est 
correct, merci à eux», souligne 
Chris Froome. «Le jury a vu que 
c’est nous qui animons la course 
tous les jours», relève Nicolas 
Portal. «Aujourd’hui encore, nous 
étions offensifs.» 

Pour David Brailsford, le ma-
nager de la Sky, il s’agit de «la 
bonne décision». «C’était une si-
tuation exceptionnelle. Et parfois, 

il faut être flexible avec le règle-
ment. C’est correct et fair-play de 
la part des commissaires.» Le pa-
tron britannique est soulagé. 
«Il y a chaque fois des surprises 
au Ventoux», sourit-il timide-
ment. «Mais tout le monde a vu 
que les trois coureurs, à l’avant, 
étaient les meilleurs dans l’ascen-
sion. Lorsqu’ils ont été freinés par 

la moto, ils étaient en train de 
creuser des écarts.» 

C’est difficile d’estimer le retard 
qu’auraient réellement compté 
Nairo Quintana et les autres sur 
la ligne d’arrivée sans cet inci-
dent. Toujours est-il que Chris 
Froome, après avoir fait un peu 
d’intox dans la roue de ses équi-
piers, Poels et Henao, paraissant 

alors en légère difficulté, est sorti 
du groupe à 3,5 km de l’arrivée. 

Deux coureurs, Porte et Mol-
lema, un peu à contretemps, 
sont parvenus à lui prendre la 
roue. Derrière, aucun de ses ri-
vaux les plus dangereux au gé-
néral n’a pu suivre. Quintana 
avait bien esquissé une attaque 
à 7 km du but. Mais il est rapide-

ment rentré dans le rang, con-
scient qu’il ne pouvait rien face à 
la force collective des Sky. Lui 
aussi a été freiné par les motos 
arrêtées sur la route. «Nous 
avons essayé de les éviter mais il 
n’y avait pas la place pour pas-
ser», regrette le Colombien. 
«Heureusement, nous n’avons pas 
perdu trop de temps.» �

Le maillot jaune au pas de course: l’image est déjà entrée dans les annales abyssales de la Grande Boucle. KEYSTONE

AUJOURD’HUI

LE VAINQUEUR Présent dans l’échappée de 13 coureurs, qui a compté 
jusqu’à 18’45 d’avance sur le peloton, Thomas De Gendt s’est imposé 
au Chalet Reynard devant Serge Pauwels et Daniel Navarro. «J’étais 
pourtant au côté de bons grimpeurs», constate-t-il. 

LE CHIFFRE 2’11. C’est l’écart, minime, entre les dix premiers après une 
étape dans le Massif central, trois journées dans les Pyrénées et le 
mont Ventoux. 

LES PHRASES «En 2017, il fera le Marathon de Paris.» De Davide 
Brailsford, le patron de la Sky à propos de Chris Froome et de ses 
hectomètres à pied. «Je me suis cru dans un triathlon.» Du 
Français Romain Bardet en voyant courir Chris Froome. «Ce ne sont pas 
des conditions pour faire du vélo. Il fallait freiner après une attaque. On 
ne voyait pas la route.» 

LES SUISSES Pris dans une bordure, au côté de Thibaut Pinot 
notamment, Sébastien Reichenbach a réintégré le peloton après la 
chute de Simon Gerrans. Dans le mont Ventoux, il a décroché à 7 km 
du sommet pour ne concéder, finalement, qu’une minute sur les 
favoris. Au général, le Martignerain est 18e à 8’02. Candidat au top 10 
au départ, Mathias Frank a concédé plus de 25 minutes, encore. Le 
Lucernois n’est décidément pas au mieux. 

AUJOURD’HUI Le premier contre-la-montre (37,5 km), avec une bosse 
au début et un final vallonné. Le classement général va évoluer.

PIGNONS SUR ROUE
PAS DE BARRIÈRE EN RAISON DU VENT 
L’incident aurait pu être évité si des barrières avaient été posées dans les 
deux ou trois derniers kilomètres, ainsi que le veut la règle. Or, au Chalet Rey-
nard, là où l’arrivée avait été abaissée en raison des rafales de vent, elles ne 
protégeaient les coureurs que lors des 500 derniers mètres. «Nous n’avons 
pas pu les installer plus loin parce que tout s’envolait», déplore Christian 
Prudhomme, le patron du Tour. «En raison du déplacement de la ligne d’ar-
rivée, il y a eu un afflux de spectateurs dans les derniers kilomètres. Il faut 
attendre les conclusions de l’enquête pour savoir pourquoi la moto de la té-
lévision a été bloquée. Cela étant, le verdict pris par le collège des commis-
saires de l’UCI est logique. C’est une décision exceptionnelle pour une situa-
tion exceptionnelle, voire inédite.» Des rafales de 140 km/h ont été 
enregistrées hier au sommet du mont Ventoux.

Parce qu’il paie, toujours, sa crevaison 
à Cherbourg – 1’45 de débours –, Ri-
chie Porte (photo Keystone) est tou-
jours derrière Tejay Van Garderen. 
Mais, dans les faits, l’Australien a proba-
blement pris le dessus sur son coleader 
en étant le seul, avec Bauke Mollema, 
à pouvoir suivre Chris Froome lorsque 
celui-ci a accéléré l’allure. A la BMC, la 
hiérarchie paraît cette fois un peu plus 
claire. Richie Porte semble en 
meilleure condition pour envisager un 
podium là où Tejay Van Garderen subit 
la course. A condition que l’ancien équipier de Froome ne 
soit pas victime, comme souvent, d’un jour sans. 

L’Australien revenait avant tout sur l’incident du jour dans 
lequel il a été directement impliqué. «Les motos ne sont pas res-
ponsables», précise-t-il. «Les spectateurs courraient à nos côtés, 
ils nous criaient dans les oreilles. Au sommet, ce public était fou. 
La plupart d’entre eux nous respectent. Mais pourquoi certains 
spectateurs nous approchent-ils d’aussi près en prenant des selfies? 
Les choses doivent changer. Ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas eu 
de barrières. Je me suis fait mal dans la chute. La décision des 
commissaires est juste. Demain, le contre-la-montre sera crucial. 
J’espère qu’il me permettra de remonter au classement.» �

Richie Porte s’affirme

● « Je n’ai pas 
eu d’autres 
choix que  
de courir  
un moment.»

CHRIS FROOME 
MAILLOT JAUNE
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ICI... 
CYCLISME 
Trophée du Doubs 
Quatrième étape du Grand Prix Maurice Lacroix. Mercredi 20 juillet, entre Saint-Ursanne 
et Saint-Brais. Départ à 19h15. 

FOOTBALL 
Neuchâtel Xamax FCS - La Chaux-de-Fonds 
Match amical. Mardi 19 juillet, à 19h30, à la Maladière. 

HIPPISME 
Concours officiel d’attelage de Boudevilliers 
Samedi 16 juillet, de 7h30 à 16h au terrain du Chillou (Boudevilliers). Programme. 7h30: 
Epreuve 1 (1 ch L). A la suite: Epreuve 3 (2 ch L). Epreuve 4 (2 ch M/S). Epreuve 5.1 - 5.2 - 
5.3 (1-2-4 poneys L/M/S). 13h: remise des prix. 13h45: Epreuve 2 (1 ch M/S). Remise 
des prix 30 minutes après la fin de l’épreuve. 

Concours du manège Gerber 
De mercredi 20 à dimanche 24 juillet. Au manège Gerber, à La Chaux-de-Fonds. 
Programme. Mercredi. 8h: Epreuve 6a, RN100, 1re série A au chrono. A la suite: Epreuve 
7a RN100, 1e série, A au chrono. 12h30: Epreuve 1a, RN120, 1re série, A au chrono. 
A la suite: Epreuve 2a, RN125, 1re série, A au chrono. 17h30: Epreuve 5, B80, A au chrono. 
Jeudi 21 juillet. 7h: Epreuve 6b, RN100, 2e série, A au chrono. A la suite: Epreuve 2b, 
RN125, 2e série, deux phases au chrono. 13h: Epreuve 3a, RN130, 1re série, A au chrono. 
14h30: Epreuve 3b, RN130, 2e série, A au chrono. A la suite: Epreuve 4, RN130, deux 
phases au chrono. 

MULTISPORTS 
Neuchallenge 
Défi de Som-Martel, 7 km (+ 365 m). Du vendredi 1er juillet au lundi 15 août. 

PADDLE BOARD 
Nautica 2016 
Concentration de paddle board. Samedi 16 juillet, de 15h à 17h30 
au port de Saint-Aubin. 14h: départ de la «Régate-Parade» des vieux bateaux. 

TIR À LA CARABINE 
Préparation de l’équipe de Suisse olympique 
De lundi 18 à vendredi 22 juillet, au stand de tir de Couvet. 

... AILLEURS 
ATHLÉTISME 
Diamond League 
Meeting de Monaco, aujourd’hui. 

Championnats de Suisse 

Genève. Samedi 16 et dimanche 17 juillet. 

CYCLISME 
Tour de France 
Jusqu’à dimanche 24 juillet. 

FOOTBALL 
Thoune - Neuchâtel Xamax FCS 
Match amical. Samedi 16 juillet, 18h à la Stockhorn Arena (Thoune). 

Vaduz - Midtylland et Grasshopper - Reykjavik 
Europa League. Deuxième tour qualificatif, matches retour. Jeudi 21 juillet, à 19h. 

GOLF 
British Open 

A Troon (Eco). Jusqu’au dimanche 17 juillet. 

MOTOCYCLISME 
Grand Prix d’Allemagne 

Championnat du monde. Dimanche 17 juillet, à Sachsenring. 

TENNIS 
Tournoi WTA 
Jusqu’au dimanche 17 juillet, à Gstaad. 

Coupe Davis 
Quarts de finale. D’aujourd’hui au dimanche 17 juillet. 

Tournoi ATP Swiss Open 
Du lundi 18 au dimanche 24 juillet, à Gstaad. 

VTT 
Championnats de Suisse 
Samedi 16 et dimanche 17 juillet, à Echallens.

Le sprint féminin constituera 
l’attraction des championnats de 
Suisse organisés demain et di-
manche sur la piste réputée très 
rapide du stade du Bout-du-
Monde à Genève. Mujinga Kam-
bundji et Lea Sprunger, les récentes 
médaillées de bronze des cham-
pionnats d’Europe d’Amsterdam, 
sont attendues respectivement sur 
100 et 200 m, avec face à elles les 
relayeuses du 4 x 100 m. 

Les nouvelles jeunes étoiles du 
relais classées 5e dimanche à 
Amsterdam – Salomé Kora, Sarah 
Atcho, Ajla Del Ponte, mais aussi la 
remplaçante Marisa Lavanchy – 
auront à cœur de titiller Kam-
bundji, qui part néanmoins large-
ment favorite sur la ligne droite. 
Au point d’aller menacer son re-
cord de Suisse (11’’07) des Mon-
diaux 2015 à Pékin? A Amster-
dam, la Bernoise, malgré son 
podium, était restée à bonne dis-
tance de son record, en courant 
en 11’’23 en demi-finale et 11’’25 
en finale. L’exploit viendra peut-
être à Genève... ou à Rio. 

Sans Büchler ni Hussein 
Ellen Sprunger, leader du 4 x 

100 m suisse à Amsterdam, jouera 
sa carte individuelle sur 200 m. 
Son duel avec sa sœur Lea ne 
manquera pas de piquant. Cette 
saison, les deux jeunes femmes se 
tiennent de près: l’aînée a couru 
en 23’’34 et la cadette en 23’’28. 
Lea Sprunger ne s’alignera que sur 

le demi-tour de piste. Sa nouvelle 
discipline, le 400 m haies, est trop 
exigeante pour qu’elle la mette à 
son programme des champion-
nats de Suisse, trois semaines 
avant Rio et 48 heures après un 
dernier test sur la distance à Mona-
co (lire encadré). A noter encore la 
présence, sur 200 m, de Sarah At-

cho (23’’57 cette saison). Kam-
bundji pour sa part n’est annon-
cée que sur 100 m. 

Kariem Hussein, autre «bron-
zé» d’Amsterdam (sur 400 m 
haies), est dispensé de ces joutes 
nationales, tandis que Nicole 
Büchler, qui se remet de sa lésion 
aux ischio-jambiers, ne sautera 

pas à la perche. Les autres cracks 
de l’athlétisme répondront tous 
présents, mais pas forcément 
dans leur discipline de prédilec-
tion. Ainsi, Selina Büchel, 4e du 
800 m des Européens, courra sur 
400 m pour un test de vitesse. Fa-
bienne Schlumpf, 5e du 3000 m 
steeple d’Amsterdam, disputera le 
1500 m ou le 5000 m. Et Julien 
Lyon, médaillé d’or par équipe sur 
semi-marathon, se mesurera de-
vant son public sur 5000 m. 

En revanche, Clélia Rard-Reuse, 
épatante 4e du 100 m haies des 
championnats d’Europe, évoluera 
dans sa spécialité. C’est du reste 
bien des pointes acérées de la Va-
laisanne que pourrait jaillir l’ex-
ploit. L’athlète de Saxon n’en finit 
pas d’étonner cet été. Sans rivale à 
sa hauteur en l’absence de Noemi 
Zbären, blessée, elle pourrait bien 
faire tomber son record (12’’87). 

A noter que ces joutes ne déli-
vreront plus de minima pour Rio. 
La période de qualification a été 
raccourcie d’une semaine, si bien 
que les jeux sont faits. La sélec-
tion suisse définitive pour le Bré-
sil sera annoncée mardi. � 

Lea Sprunger ne s’alignera pas sur le 400 m haies, trop exigeant, mais sur le 100 et 200 m. KEYSTONE

ATHLÉTISME Les joutes genevoises constituent l’ultime test important avant les Jeux de Rio. 

Duels «fratricides» attendus 
aux championnats de Suisse

FOOTBALL 

Le FCC reçoit Vevey et sa coupe de champion 
Le FCC lance officiellement sa saison, ce soir (20h15, à la Charrière), 
avec la réception de Vevey, pensionnaire de première ligue. Pour 
l’occasion, les hommes de Christophe Caschili recevront également la 
coupe de première ligue, remise au champion de la catégorie, ainsi 
qu’une médaille. 
Pour rappel, les Chaux-de-Fonniers avaient terminé deuxièmes de leur 
groupe, devant Bavois, l’autre promu du groupe «romand» en 
Promotion League. Le premier du championnat régulier, Stade 
Lausanne, avait, lui, échoué dans sa quête d’ascension. A noter enfin 
que tous les matches du FCC peuvent être regardés en direct sur la 
plateforme internet mycujoo.tv (https://mycujoo.tv/ch/224). � LME

HIPPISME 
Petite balade  
dans le passé

L’attelage sera à l’honneur, de-
main, à Boudevilliers. Plus de 40 
concurrents de toute la Suisse se 
sont, en effet, donné rendez-
vous au terrain du Chillou. Dès 
7h30 et jusqu’à 16h, les partici-
pants se défieront dans différen-
tes épreuves de dressage et de 
maniabilité à l’occasion du con-
cours officiel de la Société neu-
châteloise d’attelage. 

Entrée gratuite 
L’entrée est gratuite pour le pu-

blic qui aura l’opportunité de 
voir – ou plutôt de contempler – 
une discipline traditionnelle 
peu médiatisée. � RÉD

ATHLÉTISME L’agent de Rita Jeptoo soupçonné de l’avoir dopée. 

Un Italien inculpé à Nairobi
Federico Rosa, un agent sportif 

italien installé au Kenya, a été 
inculpé hier par un tribunal de 
Nairobi qui le soupçonne d’avoir 
dopé son athlète phare, la mara-
thonienne Rita Jeptoo. 

Selon l’acte d’inculpation, Rosa 
a, entre août et septembre 2014 à 
Eldoret (ouest du Kenya), «cons-
piré pour administrer une subs-
tance interdite» à Rita Jeptoo, trois 
fois victorieuse du marathon de 
Boston et suspendue en 2015 
deux ans pour dopage à l’EPO. 

Federico Rosa est également in-
culpé des mêmes chefs pour un 
autre athlète moins connu, Elijah 
Boit (30 ans), coureur de 800 m. 

Federico Rosa et son père Ga-
briele gèrent, via leur agence de 
management sportif Rosa and 
Associati, les intérêts de nom-
breux athlètes de haut niveau 
kényans, dont Rita Jeptoo et le 
triple champion du monde en ti-
tre du 1500 m, Asbel Kiprop. 

Une première au Kenya 
Les deux hommes avaient été 

arrêtés le 1er juillet à Eldoret, où 
avaient lieu les sélections kénya-
nes pour les JO de Rio (5-21 
août). Gabriele Rosa a été remis 
en liberté depuis, sans qu’aucune 
charge ne soit retenue contre lui. 

Les deux Italiens s’occupent 

d’athlètes kényans depuis la fin 
des années 1980. Leur nom est en-
taché de soupçons depuis 2012. 

L’inculpation d’un agent de 
sportif étranger, une première 
au Kenya, intervient quelques 
semaines après l’entrée en vi-
gueur d’une nouvelle loi antido-
page au Kenya, permettant de 
sanctionner les athlètes con-
vaincus de dopage et les person-
nes ayant fourni ou administré 
des produits interdits. 

Cette loi a été adoptée sur l’insis-
tance de l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA), alors que le Kenya 
avait été menacé de ne pas pou-
voir prendre part aux JO. � 

Lea Sprunger étrennera sa médaille de bronze des Eu-
ropéens d’Amsterdam – son premier grand podium in-
ternational – aujourd’hui au meeting Ligue de diamant 
de Monaco (Canal+). Face à elle, la crème mondiale du 
400 m haies, emmenée par les Américaines et la nou-
velle championne d’Europe, la Danoise Sara Petersen. 
La Vaudoise sera servie pour sa première participation 
hors de Suisse en Ligue de diamant dans sa nouvelle 
discipline. Toutes ses rivales ont déjà couru entre 5 
dixièmes et une seconde et demie plus vite qu’elle. 
Pour être dans le coup, elle devra impérativement se si-
tuer au moins dans les eaux de son record (54’’92) éta-
bli début juin à Genève. Soit si possible aller plus vite 
qu’à Amsterdam dimanche dernier (55’’41). 

Dernier 400 m haies avant les Jeux 
«Lea a bien récupéré physiquement», estime son coach 
Laurent Meuwly. «La fatigue mentale est difficile à évaluer. 

La décompression, les sollicitations laissent des traces.» 
A Monaco, Lea Sprunger disputera sa dernière course 
sur la distance avant les Jeux. Elle en profitera pour si-
muler les conditions attendues pour Rio, en tentant un 
départ rapide. «L’analyse de la course d’Amsterdam a 
montré que son départ avait été beaucoup trop pru-
dent. Elle a fini encore plus fort que lors de ses 54’’92 
de Genève mais en partant de trop loin», relève 
Meuwly. La Vaudoise a parcouru la deuxième partie 
de son 400 m haies amstellodamois 1’’76 plus lente-
ment que la première. Cet écart est trop faible, juge le 
coach. Comme il est normal de perdre passablement 
de temps sur la deuxième moitié d’une épreuve 
comme le 400 m haies où la production élevée 
d’acide lactique tétanise forcément les muscles, un 
départ un brin plus audacieux lui aurait probable-
ment permis d’arracher la médaille d’argent, qui 
s’est jouée à 55’’33. � 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE POUR LEA SPRUNGER À MONACO
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FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE 
2e tour de qualification, matches aller 
Midtjylland - Vaduz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Reykjavik - Grasshopper  . . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Matches retour jeudi 21 juillet. 

CLASSEMENT MONDIAL FIFA 
Classement mondial FIFA: 1. (mois précédent: 
1.) Argentine 1585. 2. (2.) Belgique 1401. 3. (3.) 
Colombie 1331. 4. (4.) Allemagne 1310. 5. (5.) Chili 
1316. 6. (8.) Portugal* 1266. 7. (17.) France 1189. 8. 
(6.) Espagne 1165. 9. (7.) Brésil 1156. 10. (8.) Italie 
1155. 11. (26.) Pays de Galles 1130. 13. (11.) Angleterre 
1107. 14. (16.) Mexique 1044. 15. (27.) Croatie 1022. 
Puis: 18. (15.) Suisse 948. 19. (20.) Hongrie* 915. 22. 
(34.) Islande 871. 109. (104.) Lettonie* 338. 136. (89.) 
Iles Féroé* 254. 203. (202.) Andorre* 11. 
* = adversaire de la Suisse en qualification pour 
le Mondial 2018. 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
12e étape, Montpellier - Mont Ventoux, sur 
178 km: 1. Thomas de Gendt (BEL/Lotto 
Soudal) 4h31’51. 2. Serge Pauwels (BEL) à 0’02 
zurück. 3. Daniel Navarro (ESP) à 0’14. 4. Stef 
Clement (NED) à 0’40. 5. Sylvain Chavanel 
(FRA), même temps. 6. Bert-Jan Lindeman (NED) 
à 2’52. 7. Daniel Teklehaymanot (ERI) à 3’13. 8. 
Sep Vanmarcke (BEL) à 3’26. 9. Chris Anker 
Sörensen (DEN) à 4’23. 10. Bauke Mollema (NED) 
à 5’05. 11. Adam Yates (GBR) à 5’24. 12. Fabio 
Aru (ITA). 13. Louis Meintjes (RSA). 14. Romain 
Bardet (FRA). 15. Joaquim Rodriguez (ESP), 
tous m.t. 16. Alejandro Valverde (ESP) à 5’31. 17. 
Nairo Quintana (COL), m.t. 18. Tejay Van Garderen 
(USA) à 5’36. 19. Richie Porte (AUS) à 5’05 
(décision du jury, m.t. que Mollema). 20. Daniel 
Martin (IRL) à 6’30. 21. Sébastien Reichenbach 
(SUI), m.t. Puis: 25. Chris Froome (GBR) à 5’05 
(décision du jury, m.t que Mollema). 50. Martin 
Elmiger (SUI) à 14’33. 63. Michael Schär (SUI) à 
21’26. 89. Fabian Cancellara (SUI) à 23’37. 102. 
Reto Hollenstein (SUI) à 25’25. 116. Gregory Rast 
(SUI). 126. Steve Morabito (SUI). 129. Mathias 
Frank (SUI), tous m.t. 177. Michael Albasini 
(SUI) à 28’24. 191 coureurs au départ, 190 
classés. Pas au départ: Jurgen van den Broeck 
(BEL/épaule cassée la veille). 
Classement général: 1. Froome (Sky) 57h11’33. 
2. Yates à 0’47. 3. Mollema à 0’56. 4. Quintana 
à 1’01. 5. Bardet à 1’15. 6. Valverde à 1’39. 7. Van 
Garderen à 1’44. 8. Aru à 1’54. 9. Martin à 1’56. 
10. Rodriguez à 2’11.11. Porte à 2’22. 12. Meintjes 
à 2’29. 13. Sergio Henao (COL) à 2’36. 14. Roman 
Kreuziger (CZE) à 3’14. 15. Warren Barguil (FRA) 
à 4’28. Puis: 18. Reichenbach à 8’02. 29. Frank 
à 36’16. 44. Morabito à 53’04. 72. Elmiger à 
1h27’35. 99. Schär à 1h45’22. 126. Rast à 2h01’24. 
128. Cancellara à 2h01’38. 134. Hollenstein à 
2h03’34. 143. Albasini à 2h09’13. 

TROPHÉE DU DOUBS 
3e manche. La Vert Herbe - Saignelégier. 
Classements scratches. Messieurs: 1. Justin 
Paroz (Zeta Cycling Club) 27’31’’06. 2. Marc 
Dubois (Team Humard) à 30’’94. 3. Christophe 
Terrier (Boncourt) à 50’’94. 4. Marc Donzé 
(Team Humard) à 1’01’’94. 5. Pavel Hasler (VC 
Tramelan) à 1’04’’94. 6. Claude-François Robert 
(Neuchâtel) à 1’05’’94. 7. Christian Rémy (GS 
Ajoie) à 1’10’’94. 8. Alexandre Mercier (Team 
Humard) à 1’33’’94. 9. Christophe Geiser (Team 
Prof) à 1’51’’94. 10. Aurèle Paroz (Zeta Cycling Club) 
à 1’52’’94. 57 classés. Dames: 1. Marianne 
Froidevaux (VC Franches-Montagnes) 30’48’’0. 
2. Sarah Bonnemain (Porrentruy) à 0’47’’. 3. 
Huguette Boillat-Paupe (GSA) à 3’12’’0. 5 classées. 

TENNIS 
TOURNOI DE GSTAAD 
 WTA (250’000 dollars/terre battue). Simple. 
1er tour: Rebeka Masarova (SUI/WC) bat 
Jelena Jankovic (SRB/2) 1-6 6-4 6-2. Viktorija 
Golubic (SUI) bat Mona Barthel (GER/7) 2-6 6-
1 7-5. Carina Witthöft (GER) bat Stefanie Vögele 
(SUI) 6-4 4-6 6-1. Katerina Siniakova (CZE) bat 
Patty Schnyder (SUI/WC) 2-6 7-5 6-4. Double. 
1er tour: Xenia Knoll/Lara Arruabarena 
(SUI/ESP) battent Kanae Hisami/Kotomi 
Takahata (JPN) 6-0 7-6 (7/1). Kiki 
Bertens/Johanna Larsson (NED/SWE) battent 
Amra Sadikovic/Mandy Minella (SUI/LUX)  
6-4 7-5. Jocelyn Rae/Anna Smith (GBR) battent 
Silvia Soler-Espinosa/Stephanie Vogt (ESP/LIE) 
3-6 6-4 11-9. Annika Beck/Evgenia Rodina 
(GER/RUS) battent Irina Khromacheva/Demi 
Schuurs (RUS/NED) 6-1 6-4. 

EN VRAC

MOTOCYCLISME Vainqueur des trois précédentes éditions, l’Espagnol espère distancer ses poursuivants en Allemagne. 

Marc Marquez veut prolonger la série
L’Espagnol Marc Marquez, 

vainqueur des trois précédentes 
éditions et Honda, lauréat des 
six dernières, tenteront de pro-
longer ces belles séries diman-
che lors du Grand Prix d’Allema-
gne, qui marque la mi-saison du 
championnat du monde de vi-
tesse motocycliste. 

Deuxième à Assen, aux Pays-
Bas, derrière l’étonnant austra-
lien Jack Miller qui signait son 
premier succès en MotoGP, 
Marquez avait fait la bonne opé-
ration de ce week-end pluvieux 
et tumultueux. Ce résultat lui 
permet de devancer de 24 
points Jorge Lorenzo au classe-
ment, seulement 10e du Grand 
Prix des Pays-Bas et de 42 
points Valentino Rossi victime 
d’une chute alors qu’il menait 
seul la course. 

Les pilotes Yamaha, forcément 
déçus par leur week-end en mer 
du Nord ont de nouvelles rai-
sons de s’inquiéter: Marquez a 
gagné toutes les courses qu’il a 
disputées sur le circuit allemand 
depuis 2010... que ce soit en 
MotoGP, en Moto2 ou en 125 
cm3. Son coéquipier Dani Pe-
drosa n’est pas en reste puisque 
victorieux également à six repri-
ses, quatre fois en MotoGP 
(2012, 2011, 2010 et 2007) et 
deux fois en 250 cm3 (2005 et 
2004). «J’aime ce circuit car il a 
beaucoup de virages à gauche, un 
peu comme en ‘dirt track’ (réd: 
spécialité disputée sur terre où il 
excelle également)», a com-
menté Marquez. 

Au coude à coude  
Situé à une centaine de kilo-

mètres de Dresde, dans l’est de 
l’Allemagne, le Sachsenring a la 
particularité d’être le plus court 
de la saison (3,67 km) et de pos-
séder dix virages rapides à gau-
che pour trois lents à droite. 

«Nous avons dû concevoir de 
nouvelles gommes pour cette 

piste», a expliqué Piero Tara-
masso, manager deux roues 
chez Michelin Motorsport. 
«Pour la première fois de la saison, 
nous allons associer pneu avant et 
pneu arrière asymétriques», a-t-il 
expliqué. 

Même s’il est loin au classe-
ment général, pointé à la 13e 
place, Jack Miller pourrait de 
nouveau faire parler de lui ce 
week-end si les conditions mé-
téo le permettent, comme au 
Pays-Bas... Le fait de piloter une 
Honda d’usine devrait égale-
ment le favoriser. 

Côté Ducati, «le circuit n’est pas 
idéal pour nos Desmosedici», a 
confié Andrea Dovizioso. «Cela 

nous oblige à rester poignée en-
trouverte sur nos Ducati dans les 
virages à gauche et la moto n’est 
pas parfaite dans ces conditions», 
a-t-il dit. 

Ces motos, semblent néan-
moins avoir progressé, au vu de 

leur comportement à Assen il y a 
trois semaines, un tracé qui ne 
leur convenait pas beaucoup ces 
dernières années. 

En Moto2, le champion du 
monde en titre, le Français Jo-
hann Zarco (Kalex) et celui qui 

rêve d’être son successeur, l’Es-
pagnol Alex Rins (Kalex), sont 
au coude à coude avec le même 
nombre de points. L’an passé ils 
avaient terminé sur le podium 
du circuit allemand à un souffle 
du vainqueur, le Belge Xavier Si-
meon. Tom Lüthi et Dominique 
Aegerter tenteront de se mêler à 
la course au podium.  

Enfin en Moto3, le Sud-Afri-
cain Brad Binder (KTM) aura 
pour mission d’effacer sa con-
tre-performance enregistrée au 
Pays-Bas. Malgré sa 12e place, il 
conserve la tête du champion-
nat avec une confortable avance 
de 48 points sur l’Espagnol Jorge 
Navarro. �

Victorieux à Assen, Marc Marquez devance actuellement Jorge Lorenzo de 24 points au classement et Valentino Rossi de 42. KEYSTONE

FOOTBALL  

Quel adversaire pour Young Boys? 
Young Boys saura aujourd’hui contre qui il jouera au 3e tour qualificatif 
de la Ligue des champions. Le tirage au sort aura lieu à Nyon dès 12h. 
Les Bernois ne sont pas classés parmi les têtes de série. Cela signifie 
qu’ils peuvent affronter Shakhtar Donetsk, Ajax Amsterdam, Anderlecht, 
Fenerbahce Istanbul ou Sparta Prague. Le match aller aura lieu le 26 ou 
le 27 juillet, alors que le retour se disputera le 2 ou 3 août. �   
 

La Suisse a perdu trois rangs, le Portugal grimpe  
Le Portugal, champion d’Europe, a gagné deux places au classement 
mondial Fifa pour se retrouver au 6e rang. Eliminée en huitièmes de 
finale de l’Euro, la Suisse a perdu trois rangs pour occuper la 18e place.  
Le classement est toujours mené par l’Argentine, finaliste de la Copa 
America devant la Belgique, quart de finaliste de l’Euro. Demi-finaliste 
en France, le Pays de Galles occupe désormais la 11e place dans le 
classement, le meilleur rang de son histoire. �   

CYCLISME  

Les favoris du Tour de France seront à Rio 
La course sur route des Jeux olympiques de Rio ressemblera le 6 août 
à une vingt-deuxième étape du Tour de France, tant le parcours 
olympique concerne les coureurs en lutte dans la Grande Boucle.  Du 
Britannique Chris Froome au Colombien Nairo Quintana, les grimpeurs 
sont avantagés par le circuit de Rio, très exigeant en raison des 
ascensions répétées de côtes sélectives. Mais il faut aussi savoir 
descendre et attaquer, soit l’exact profil de l’Italien Vincenzo Nibali et 
de l’Espagnol Alejandro Valverde, deux favoris logiques pour succéder 
au Kazakh Alexandre Vinokourov, désormais retraité. Rigoberto Uran, 
qui s’était satisfait de la médaille d’argent à Londres voici quatre ans, 
mène encore une forte sélection colombienne (avec Quintana, Chaves, 
Henao et Lopez). Côté suisse, Fabian Cancellara sera de la partie. Le 
Bernois figure dans la sélection de Swiss Olympic aux côtés de 
Michael Albasini, Steve Morabito et Sébastien Reichenbach. �  

TENNIS 

Premier succès sur le circuit 
pour Rebeka Masarova 

Rebeka Masarova a remporté 
son premier match sur le circuit 
WTA. La Bâloise de 16 ans s’est 
offert hier le scalp de Jelena 
Jankovic (WTA 27) 1-6 6-4 6-2 
au 1er tour à Gstaad. 

Quels débuts sur le circuit 
WTA pour la gagnante de Ro-
land Garros juniors cette année! 
Au bénéfice d’une wild card et 
pour son premier match WTA, 
la Bâloise a offert une perfor-
mance de choix dans l’Oberland 
bernois. 

Stressée dans les premiers 
échanges, la jeune fan de Roger 
Federer a dû laisser Jelena Janko-
vic prendre l’ascendant pour un 
set perdu 6-1. Mais dès la 
deuxième manche, la Rhénane a 
rendu coup pour coup à la Serbe 
qui fut numéro un mondiale. 

Puissante des deux côtés, Re-
beka Masarova a débordé la 
Serbe tout en commettant bien 
moins d’erreurs directes. Pa-
tronne dans le troisième set, elle 
s’est finalement imposée sur un 
ace devant une Jankovic totale-
ment dépitée. 

En huitièmes de finale, elle 
rencontrera l’Estonienne Anett 
Kontaveit (WTA 92). 

Schnyder et Vögele out 
Patty Schnyder (WTA 338) n’a 

pas réussi à remporter son pre-
mier match WTA depuis 2011. 
Face à la Tchèque Katerina Si-
niakova (WTA 93), la Bâloise 
s’est inclinée au 1er tour 2-6 7-5 
6-4 après 2h29 de lutte. 

Patty Schnyder avait très envie 
de fêter à Gstaad son premier 
succès sur le circuit WTA depuis 
2011. Et la Bâloise en avait les 
moyens puisqu’elle avait rem-
porté la première manche 6-2 
mercredi avant que la pluie ne 
vienne chambouler le pro-
gramme et repousser la partie 
d’une journée... 

Dans un match interrompu 
par la pluie mercredi à 6-4 4-4 
en faveur de son adversaire, 
Stefanie Vögele (WTA 103) 
s’est finalement inclinée au pre-
mier tour face à l’Allemande 
Carina Witthoeft (WTA 100)  
6-4 4-6 6-1. � 

�« J’aime ce circuit car  
il a beaucoup de virages  
à gauche, un peu comme 
en ‘dirt track’.» 

MARC MARQUEZ LEADER DU CLASSEMENT EN MOTOGP

CYCLISME  

Jurassiens sagement 
dans le peloton 
Les coureurs du team Humard 
ont joué la prudence lors de la 5e 
étape du Tour de la Martinique, 
mercredi, entre Sainte Marie et La 
Trinité (100 km, + 2000 m). Eirik 
Halvorsen, Joachim Monnard et 
Yves Mercier ont terminé dans le 
peloton principal à 55 secondes 
du vainqueur martiniquais, Yolan 
Sylvestre, qui s’est imposé en 
2h43’. � RÉD -

HOCKEY SUR GLACE  

Conacher quitte Berne 
pour Tampa Bay 
Champion de Suisse, le CP Berne a 
perdu son topscorer. Cory Conacher 
rejoint la NHL où il portera les 
couleurs du Tampa Bay Lightning. 
La saison dernière, il avait rejoint 
l’entraîneur Guy Boucher dans la 
capitale. Il fut partie prenante dans 
la conquête du 14e titre des 
Bernois avec 27 buts et 34 assists 
en 62 matches. � 

 

Ambri-Piotta s’offre 
Peter Guggisberg 
Ambri-Piotta a engagé pour deux 
saisons l’attaquant Peter 
Guggisberg (31 ans) en 
provenance de Kloten. Lors des 
deux derniers championnats, 
l’ancien fer de lance de Davos a 
marqué 49 points en 90 parties 
pour les Zurichois. �   
 

L’entraîneur national 
italien à Thurgovie 
Hockey Thurgovie (LNB) a engagé 
l’Italien Stefan Mair comme 
entraîneur pour une saison. Il 
restera, en parallèle, coach de 
l’équipe d’Italie, promue dans le 
groupe A. Mair succède à 
Christian Wohlwend. �  
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MOTS EN GRILLE SALADE ROMAINE
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

SALADE ROMAINE : 
 97 + 595 + 28 + 2 400 = 
3 120 (MMMCXX) 

5 ERREURS :
 1. Un cadre en plus, en haut et à gauche. - 2. Les plis de l’écharpe sur le comptoir sont différents. 
- 3. Une bouteille a disparu sur l’étagère du milieu. - 4. Une deuxième manette est visible, à 
droite. - 5. Le sac à main n’a plus de pompons. 

FOLLE PYRAMIDE

 MOTS EN GRILLE  :
 MARS 

À UNE LETTRE PRÈS :
 forge - goret - voter - forêt - 
frite - lifté. 

LA CHARADE :
 Lait + eau + part = léopard. 

JOYEUX TRIO :
 SUISSE, COIRE, GRISONS / 
BELGIQUE, BRUGES, 
FLANDRE / FRANCE, BOR-
DEAUX, AQUITAINE / ITA-
LIE, ROME, LATIUM / ES-
PAGNE, GRENADE, 
ANDALOUSIE / 
ALLEMAGNE, 
DÜSSELDORF, RHÉNANIE. 

Traduis ces chiffres romains en chiffres arabes et trouve le total de cette addition.

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

Crée des groupes de trois mots liés à la même thématique en piochant un mot dans 
chaque bulle.

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

SUISSE

BELGIQUE

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ALLEMAGNE

1
BRUGES

ROME

COIRE

DÜSSELDORF

BORDEAUX

GRENADE

2

AQUITAINE

LATIUM

RHÉNANIE

FLANDRE

GRISONS

ANDALOUSIE

3

FOLLE PYRAMIDE :

F M T F L A M B E U R E

N O I L A C A U S E U N

H E R M I T E P P Q M E

L D A T E I A E I O S M

O I G L U O E T N O G O

T C E R N N S D T R T N

E U O R R I E E U T N E

R L S U H C R E I I E H

I U T P A I Y P T O M P

E A O N S O L A I R E U

S S O M S O C P F D L O

X U E G A R U O C I E L

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  4  lettres. 

 ACTION
AMOUR

BATELEUR
CAUSE

CIEL
COSMOS

COURAGEUX
DECAN
DROIT

ELEMENT
EPEE

ESOTERISME
FLAMBEUR
FORTUNE

GRUE
HERMITE

INTUITIF
LION

LOTERIE
LOUP

LUCIDE
LYRE

MONDE
PAON
PAPE

PHENOMENE
ROUE

SATURNE
SOLAIRE

SOPHISTIQUE

TIRAGE 

x c v ii
+ d x c v
+ x x v iii
+ m m c d

- - - -
+ - - - -
+ - - - -
+ - - - -

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

16161616

7878787

2222222292 55555555

3 2

331313

111113311 22222222

5555575755 333333

3030303

4
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 À UNE LETTRE PRÈS

Il suffi t de remplacer une seule lettre du mot 
précédent pour trouver le mot correspondant 
à la défi nition. 
Bien sûr, l’ordre des lettres n’est pas respecté !

�  Petit cochon 

�  Choisir un candidat 

�  Espace vert 

�  Bâtonnet de pomme de terre 

�  Frappé avec effet 

F O R G E

T

T

I

O

F

31421391014

162211 1715195

333137413016

647846 6871

132146149117

295 278266

573561

1134

Chaque bille vaut la somme des deux billes qui se trouvent 
en-dessous d’elle. A toi de compléter cette pyramide.

 Mon premier est une boisson nutritive. 

 Mon deuxième est un liquide indispensable à la vie. 

 Mon troisième est une portion de gâteau. 

 Mon tout est une panthère d’Afrique. 

 ©
 E

P
P
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s 
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. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1                     1 

2                     2 

3                     3 

4                     4 

5                     5 

6                     6 

7                     7 

8                     8 

9                     9 

10                     10

11                     11

12                     12

13                     13

14                     14

15                     15

16                     16

17                     17

18                     18

19                     19

20                     20

21                     21

22                     22

23                     23

24                     24

25                     25

26                     26

27                     27

28                     28

29                     29

30                     30

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: Se mettre au travail avec ardeur. 2. 
Peintre français. Qui dévie donc de la stricte objectivité. 3. 
Savoir approfondi. Une des capitales du pays de Sumer. 
Poste. 4. Bien assaisonné. Ville de Lorraine. 5. Ecrivain et 
ethnologue français. Ville de Thuringe. Cri d’encourage-
ment. Cri d’appel. 6. Un des premiers musulmans. Une 
des capitales de l’Assyrie. Canevas. 7. Conjonction. 
Brame. Au-dessous de tout. Préfixe. Association com-
merciale. 8. Rengaine. D’une seule couleur. Inconnue. 
Fleuve russe. 9. Plante à fleurs roses. Instrument de ma-
çon. Remarquable en son genre. 10. Ordre de transfert. 
Poisson à corps aplati. Labyrinthe. Un centième du yen. 
11. Disputes. Docteur de la loi musulman. Substance voi-
sine de l’amidon. 12. Préfixe. Poète britannique. 
Fondement. Pris de boisson. 13. Qui n’est donc pas éten-
du. Peste. Romancier autrichien. 14. Affaibli. Successeurs 
sans originalité personnelle. Puissant talisman. 15. Ver de 
mer. Romancier britannique. Constituant principal des 
huiles végétales. 16. Jean Moulin en fut le fondateur. Col 
des Alpes suisses. Inventeur français. Armée féodale. 17. 
Singe américain. Homme d’Etat britannique. Poètes de la 
Grèce antique. 18. Adverbe. Le patriarche en est chargé. 
D’un emploi courant. Non dit. 19. Tiré de l’oubli. Que l’on 
croit tel par hypothèse. Un des Ases. 20. Se dit d’une 
peau dont le côté chair est à l’extérieur. Fils de Lamech. 
Age de la Terre. Vif. 21. Formule. Partie d’une voile. Lancer 
(un emprunt, par exemple). Article. 22. Une des Muses. 
Napoléon 1er y régna. On en met un à Noël. 23. Partie de 
mur. Employer (dans une action déterminée). Dignitaire 
de l’Empire ottoman. 24. Facétie. Pilier de renforcement. 
Se dit du chanvre entrant dans l’élaboration du kif. 25. 
Sorte de virtuose. Ville de la Flandre française. Mère 
d’Isaac. Assommé. 26. Ville du Nevada. La moindre des 
choses. Machine de bureau. Sur des plis. 27. Hauteur. 
Terme d’un jeu de cartes. Troupe de cabots. 28. Négation. 
Ses serviteurs sont légion. Furie. Unité de puissance so-
nore. 29. Explosif puissant. Protège le matelas. Possessif. 
Idée ou occupation favorite. 30. Celles de Tanagra sont 
célèbres. Essence. Colorant. 
Verticalement: 1. Se rebeller. Dont l’aspect ne corres-
pond peut-être pas à la réalité. 2. Sert comme auxiliaire. 
Renvoi. Défaite. Sans mal. 3. Constructions typiques des 
Pouilles. Produit de teinture. Sans faute. Symbole. 
Possessif. 4. Filet à alouettes. Le bouton-d’or en est une. 
On en doit de nombreux à Schubert. Dans le nom d’un 
canal de l’est de la France. 5. Pierre fine. Amoindrir. Ce 
qu’est un homme tout dévoué. Recrue. Une chose qui 
presse. 6. D’après. Qui a de la saveur. De quoi faire quel-
ques planches. Finale. 7. Pronom. A la mode. Bâtiment 
médiéval. Publication. Dérive. Pièce de résistance. 
Groupe de huit bits. 8. Révolutionnaire italien. Caprice 
bizarre. Ancien système d’unités. Particule. Soumis à 
des essais. Saint. 9. La Sicile y a son point culminant. 
Conception théorique. Se pavaner. Fleuve côtier. Etre 
imaginaire. 10. Ile de la côte charentaise. L’ours en est 

friand. Excepté. Figure de jeu. Sur l’Ognon. Héros de 
Shakespeare. Titre abrégé. 11. Traité de haut. Argile rouge 
ou jaune. Métal gris. Le plaqueminier en fait partie. 12. 
Gaulois. Région de Syrie. D’une manière exécrable. 
Embellie. 13. Plante insectivore. Lichen. Affluent de la 
Seine. Quatre-quatre. Côté de l’horizon. 14. Symbole. 
Celui qui conjure les démons. Forme de taille des arbres 
en espalier. Les Anciens en faisaient des poteries. 15. 
Fait. Organe en forme de haricot. Qui a deux côtés 
égaux. Un des salmonidés. Un des cyprinidés. 16. Travail 
d’orfèvrerie. Sport nautique. Ville de la Flandre belge. 
S’oppose à la force. Patrie de Francis Carco. 17. Econome 
d’un monastère. Un des gadidés. Région de la pénin-
sule Ibérique. Note. 18. Tollé. Personnel. Turbine. Ile grec-
que. Cri de surprise. Opérer. Versant de vallée exposé au 
nord. 19. Dans des titres. Plantes de terre de bruyère. 
Coupe à ras. Abruti. 20. Sage. Bois d’une grande dureté. 
Choc en retour.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Accident de parcours.- 2. 
Galvaudé. Gudule. Eire.- 3. Gréeur. Terre. Oita. Ex.- 4. 
Lin. De père en fils. Ne.- 5. Uccle. Leine. Atlante.- 6. 
Tahitienne. Toreros.- 7. Item. Bileuse. Et. Muid.- 8. Nu. 
Agena. Sort. Im. Lé.- 9. Erg. Araire. Poudrerie.- 10. Eu. 
Liure. Ternir. AOF.- 11. Silex. Amandines. Ni.- 12. Vitre. 
Augure. Admis.- 13. Anar. Assise. Eteindre.- 14. Revêtu. 
Etendue. Sana.- 15. Elégante. Atre. Psi. La.- 16. SE. 
Urée. Suée. Ouï. Nés.- 17. Gelé. Rhô. Livre blanc.- 18. 
Madison. Balsa. Blette.- 19. Ange. Pierrée. Fleurit .- 20. 
Starlettes. Raïa. Dosé.- 21. Réer. Oser. Il. Sens.- 22. Arp. 
Nain. Nitrates. En.- 23. Cao Bang. Rêve. Mur. Ame.- 24. 
Hier. Tutélaire. Filet.- 25. Us. Aléas. Urgent. Dent.- 26. 
Sonde. Nippon. Trieste.- 27. Enée. Moguilev. Uvée.- 
28. TNT. Da. Urus. Suie.- 29. Té. Sénons. Usants. Son.- 
30. Se pavane. Précisément. 

Verticalement: 1. Agglutiné. Avares. Massachusetts.- 
2. Caricature. Inélégant. Raisonnée.- 3. Clenche. 
Gustave. Edgar Poe. Net.- 4. Ive. Lima. Irrégulière. 
Brade. Sa.- 5. Daudet. Galle. Tares. Lena. Le. Lev.- 6. 
Eure. Ibérie. Aune. Opérante. Na.- 7. ND. Plein aux as. 
Ternit. Iguanodon.- 8. Tête en l’air. Usée. Eton. 
Tsigane.- 9. Erine. Réagit. Sobres. Ré. Pu.- 10. 
Egreneuse. Museau. Arsène Lupin.- 11. Purée. SO. 
Tarentelle. Rivarol. Ur.- 12. Aden. Terpène. Dreiser. 
Teigneuse.- 13. Ru. FAO. Tord. Eue. Va. Air. Ré. Vrac.- 14. 
Cloître. Uniate. Or. Filament. Uni.- 15. Œillet. Dinde. 
Puebla. Tu. Trusts.- 16. Tsar. Irrémissible. Serf. IV. Se.- 17. 
Réa. Nommé. Sinaï. Leudes. Idées.- 18. Si. Tsu. Ra. SDN. 
Natron. Aléseuse.- 19. René. Ilion. Ralentissement. Ion.- 
20. Vexe. Idée fixe. Ascète. Nettement.

DISTRICT  
DE NEUCHÂTEL 

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 16/17 JUILLET 

RÉFORMÉS 

Collégiale 
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud. 

Ermitage 
Chapelle ouverte tous les jours, de 9h à 19h, 
pour le recueillement. 

Pourtalès 
Di 10h, célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital 
(1er et 3e dimanches du mois). 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Notre-Dame 
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; pas de 
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes. 

Vauseyon, église Saint-Nicolas 
Di, pas de messe. 

Serrières, église Saint-Marc 
Sa 17h, messe. Di, pas de messe en italien. 

La Coudre, Saint-Norbert 
Sa 18h30, messe. 
Di 17h, messe selon le rite saint Pie V. 

Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage 
1er et 3e dimanches du mois, 10h, 
célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital. 

Mission italienne 
Di, pas de messe. 
Mission portugaise 
Sa, pas de messe. 

Mission polonaise 
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30, 
célébration à la chapelle de la Providence. 

Communauté croate 
Pas de messe durant l’été. 
Reprise le 3 septembre.  

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Jean-Baptiste 
(Emer-de-Vattel). Di 10h,  
messe à La Chaux-de-Fonds.  
Me 19h30, Bible à la carte. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique Centre de vie 
(Mille-Boilles 3). Di 10h, culte 
avec programme pour les enfants. 
La Rochette. Eglise évangélique libre. 
(Av. Gare 18). Di 10h, culte avec garderie 
et programme pour les enfants.  
Armée du salut 
Sa 19h, rencontre en espagnol. 
Di 9h45, culte; garderie. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
(Grande-Rue 13 - Corcelles). 
Sa-di, pas de divine liturgie. 

DISTRICT  
DE LA NEUVEVILLE 

RÉFORMÉS 
LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville 
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 9h15, culte à Nods. 
La Neuveville 
Di 10h30, culte, Marie-Laure Krafft Golay. 
Nods 
Di 9h15, culte, Marie-Laure Krafft Golay. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
La Neuveville 
Di 10h, messe. 

LITTORAL EST 

RÉFORMÉS 
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre 
Le Landeron - Lignières 
Di 10h, culte à la chapelle d’Enges. 
Hauterive - Saint-Blaise - Marin 
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cressier/Cornaux 
Sa 17h, messe. 

Le Landeron 
Di 10h, messe.  

Hauterive 
1er di du mois, 9h, messe. 

Marin 
Di 9h, messe, sauf le 1er di du mois, 
à Hauterive. 

Saint-Blaise 
Sa 18h30, messe. Di 10h30 messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cressier, La Grâce, communauté chrétienne 
Di 10h, culte, Adamo Tungisa; 
école du dimanche. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Valangin 
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Me 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di, pas de culte. 

Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-TRAVERS 

RÉFORMÉS 

Môtiers 
Sa 17h30, prière avec chants  
de Taizé, J.-S. Bucher. 

Buttes 
Di 10h, culte, S. Schlüter. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Fleurier 
Sa 17h30, messe.  

ÉVANGÉLIQUES 
Le Phare, centre évangélique, Fleurier 
Daniel-JeanRichard 2b. 
Di 9h30, accueil-café et culte. 
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées 
Bellevue 6. Di 9h30, culte à l’église 
évangélique du Phare à Fleurier 
(pas de culte à La Côte-aux-Fées).  

LITTORAL OUEST 

RÉFORMÉS 
PAROISSE DE LA BARC 
(Bôle, Auvernier, Rochefort, 
Brot-Dessous, Colombier). 

Rochefort 
Di 10h, culte, sainte cène,  

Mme B. Gritti Geiser. 

PAROISSE DE LA CÔTE 

Peseux 
Di 10h, culte, Daniel Roux, prédicateur laïc.  
PAROISSE DU JORAN 

Boudry 
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler. 

Perreux 
Di 9h45, célébration de la parole  

avec communion, Dominique Lude, 

aumônière. 

CATHOLIQUES ROMAINS 

Colombier 
Di 10h, messe.  

Gorgier 
Sa 18h, assemblée dominicale animée  

par les Laïcs. 

Boudry 

Di, pas de messe. 

Peseux 

Sa, pas de messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique de la Béroche 

(Combamare 19, Chez-le-Bart). 

Di 10h, culte à l’Eglise évangélique   

de Boudry. 

Armée du salut 

(Bayard 7, Saint-Aubin). Di 10h, réunion  

avec Georges Donzé. Lu 16h30,  

culte à la Fontanette; 18h30, p’tit foot 

du lundi; 19h30, beach volley à Chez-le-Bart.  

Ma 20h, partage chez la famille Pittet. 

Je 9h30, prière au poste.
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26  CARNET

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. 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. 

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 
Du 2 au 17 juillet: Lecture publique, Fonds d’étude et salle 
de lecture: Lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: Lu-ve 9h-19h. 
Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

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 
Jusqu’au 15.07: lu-ve 15h-19h.  
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon,  
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Amavita SA, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, 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. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
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 et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
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, 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, 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,  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. 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 
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. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
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 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
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, 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. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 

 AVIS MORTUAIRES 

Car ici, c’est moi qui décide! 
Ralph 

La famille et les amis ont la tristesse d’annoncer  
le décès de 

Monsieur 

Ralph CALAME 
charpentier 

qui a décidé de devancer la progression irréversible de sa dégradation  
physique, en s’en allant sereinement, en toute conscience et dans la dignité, 
dans le courant de sa 87e année. 
2000 Neuchâtel, le 12 juillet 2016 
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire 
de Beauregard, mardi 19 juillet à 14 heures, suivi de la crémation. 
Ralph repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard. 
Adresse de la famille:  
Madame Danielle Pittet-Calame, Weiermattweg 5, 5200 Brugg 

028-786464

Les contemporains 1929 du Val-de-Ruz  
et les fidèles du café du vendredi 

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur cher ami 

Ralph CALAME 
qui a choisi de s’en aller dans sa 87e année. 

Ils adressent leurs sincères messages à toute sa famille. 
028-786485
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Une aide précieuse et personnalisée

Hauterive-Neuchâtel 032 841 18 00
Toutes formalités - Transports

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

FAROUCHE

 REMERCIEMENTS

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

La famille de 

Marie-Louise WAGNER 
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. 
Neuchâtel, juillet 2016 

028-786489

Les amis de l’association Promolecture 
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Patricia ROTHENBÜHLER 
collaboratrice et amie de l’association 
qui a toujours su partager sa passion. 

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

Il peut dormir, souverain,  
sur ses deux oreilles, serein. 

Georges Brassens 

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

Fernando PETRUZZI 
affectueusement nommé Nando 

qui s’en est allé paisiblement, à l’âge de 72 ans, délivré de ses souffrances. 
2087 Cornaux, le 14 juillet 2016 
(L’Esplanade 4) 
Sont dans la peine: 
Son épouse  Roselyne 
Ses enfants  Guido 
 Céline et Davide 
 Valéry et Yannick 
 Nathalie 
Ses petits-enfants  Amir, Louane, Lauryne 
Son frère  Jean-Pierre et sa famille 
Sa belle-famille, Pauchard et Linder 
Sa famille en Italie. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle des Dix-Mille Martyrs,  
au Landeron, lundi 18 juillet à 14 heures, suivie de l’ensevelissement. 
Nando repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.

P R O V E N C E  

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,  
approchez-vous doucement,  
pensez combien j’ai souffert  
et accordez-moi le repos Eternel 

Son épouse  Marie-Louise Allisson-Nussbaum à Provence 
Son fils et sa belle-fille 

 Bernard et  Ginette Allisson à Provence 
Ses petits-enfants 

 Roger Monnet à Saint-Croix 
 Mehdy Monnet à Saint-Croix  

Ses sœurs  Marie Berger-Allisson à Bevaix et famille 
 Rose Favre-Allisson à Provence et famille 

Ses belles-sœurs et son beau-frère 
 Violette Steiner-Nussbaum au Mont-Crosin et famille  
 Odette Rollier-Nussbaum à Chézard-Saint-Martin  
 Henri Nussbaum à Montalchez  

Les descendants de feu Maurice Allisson 
Les descendants de feu Germaine et Ami Favre-Allisson 

 feu Charles Nussbaum dit «Titi» 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse  
de faire part du décès de 

Monsieur 

Fritz-Ami ALLISSON 
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, 
parent et ami, que Dieu a rappelé à lui dans sa 93e année. 
1428 Provence, le 13 juillet 2016 
la Poëttaz 1 
Le culte aura lieu au temple de Provence, le samedi 16 juillet à 14 heures, 
suivi de l’incinération sans suite. 
Fritz-Ami repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche. 
Domicile de la famille: Famille Allisson, la Poëttaz 1, 1428 Provence 
La famille tient à remercier tout le personnel de l’EMS  
le Clos du Château à Corcelles-Concise ainsi que le CMS de Grandson 
pour leur accompagnement, leur gentillesse et leurs bons soins. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-786486

La Société de Gymnastique de Chézard-St-Martin 
a la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Patricia ROTHENBÜHLER 
membre honoraire et amie de notre société,  
épouse de Jacky, membre honoraire engagé,  

maman de Julie, Mathieu et Benjamin, moniteurs,  
membres et amis dévoués 

Nous conserverons de Patricia un lumineux souvenir et nous exprimons 
nos plus sincères condoléances à Jacky et ses enfants.

Les autorités communales,  
le personnel de la commune de Val-de-Ruz  

ainsi que la direction, les enseignants et les élèves 
du cercle scolaire de Val-de-Ruz  

ont appris avec tristesse le décès de 

Madame 

Patricia ROTHENBÜHLER 
enseignante au cercle scolaire 

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille, l’expression  
de leur profonde sympathie. 

028-786474

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie  
et d’affection reçu lors de leur deuil, les enfants, la maman,  

les sœurs et frères ainsi que toute la famille de 

Lucie SPÄTIG 
vous remercient de les avoir entourés par votre présence,  

votre message ou votre don et vous prient de trouver ici l’expression  
de leur vive reconnaissance. 

Courtelary, juillet 2016 
132-283247

L E S  B A Y A R D S  

Il a suivi le chemin des escarbilles. 

Catherine Züger a la grande tristesse d’annoncer le décès soudain de 

Marc CUSCHIERI 
Maître poêlier - Fumiste 

survenu le mercredi 13 juillet 2016 à l’âge de 58 ans, des suites d’un malaise 
cardiaque durant sa sieste coutumière. 
Sont dans la peine: 
 Sa compagne:  Catherine Züger et sa famille 
 Sa maman:  Claudine Maumary 
 Sa sœur:  France Coucet et sa famille 
 Ses amis et ses proches 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple des Bayards, le samedi 16 juillet 
à 10h30, suivie de l’incinération sans suite. 
Adresse de la famille:  Madame Catherine Züger 
 Quartier des Vuillème 165 
 2127 Les Bayards 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les multiples témoignages de sympathie  
et d’amitié reçus lors du décès de 

Claudine ECKLIN 
sa famille remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux  

qui se sont manifestés par leur présence, leurs dons,  
leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléances  

et les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 
Neuchâtel, juillet 2016 

028-786296

La direction et le personnel des 
Transports Publics Neuchâtelois SA 

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de 

Jacques-Olivier THIÉBAUD 
jovial et généreux collaborateur 

Nous présentons à sa famille et à ses proches  
nos plus sincères condoléances ainsi que notre profonde sympathie.

L’ÉPHÉMÉRIDE 

15 juillet 1997: 
assassinat  
du couturier  
Gianni Versace 

Le couturier des stars, l’Italien Gianni 
Versace, est tué de deux balles dans la 
nuque devant sa luxueuse villa, à Miami, 
le 15 juillet 1997. Il avait présenté sa pre-
mière collection en 1978, avant d’ouvrir 
une cintaine de magasins exclusifs. Agé 
de 50 ans, il a signé des vêtements pour 
un grand nombres de stars, notamment 
les vedettes de la chanson Madonna, 
Sting, John Travolta, Paul McCartney, 
Mick Jagger, Elton John et George Mi-
chael. 

Cela s’est aussi déroulé  
un 15 juillet: 
1966 – Percy Sledge obtient le seul 

disque d’or de sa carrière avec «When a 
man loves a woman», qui aura été égale-
ment son seul grand succès. 

1958 – La mère de John Lennon est 
tuée par une voiture. 

1957 – Khrouchtchev annonce que 
l’URSS va rattraper le niveau de vie des 
Etats-Unis. 

1914 – La loi de finances établissant 
l’impôt sur le revenu est votée en 
France.

NEUCHÂTEL 

Collision entre une voiture 
et une moto: un blessé 
Hier à 15h, une automobile conduite  
par un Neuchâtelois âgé de 62 ans 
circulait sur la route des Plaines-Roches  
à Neuchâtel en direction ouest.  
A l’intersection avec la route de Fenin au 
lieu-dit «Les Trois Chênes», une collision 
s’est produite avec un motocycle piloté 
par un habitant de Savagnier, âgé de  
71 ans, lequel circulait en direction du  
Val-de-Ruz. Le motocycliste a chuté 
lourdement sur la chaussée. Blessé, 
celui-ci a été transporté en ambulance 
du SIS de Neuchâtel à l’hôpital Pourtalès. 
�  
 

A cause d’un ballon  
de foot, elle tombe  
de son scooter 
Hier à 17h15, un scooter piloté par une 
habitante de Saint-Blaise, âgée de 60 
ans, circulait sur l’avenue du Vignoble à 
Neuchâtel, en direction du centre-ville.  
A la hauteur du numéro 31, elle a perdu  
la maîtrise de son véhicule à cause de  
la présence d’un ballon de football sur  
la voie de circulation et a chuté sur  
la chaussée. Blessée, elle a été 
transportée à l’hôpital Pourtalès, 
à Neuchâtel. � 

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 70 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Le temps commencera à s'améliorer lente-
ment ce vendredi sur nos contrées, avec 
beaucoup moins d'averses que ces derniers 
jours. Cependant, le ciel restera encore assez 
changeant, avec des nuages et des éclaircies, 
et une ondée ou deux pourront tomber ici et 
là en cours de journée. Les températures 
aussi seront encore un peu fraîches pour la 
saison. Un peu de bise également. 

Un peu mieux
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AIR DU TEMPS 
FRÉDÉRIC MÉRAT

La tête dans l’eau
Quand il pleut des cordes, j’ai 

tendance à regarder où je mets 
les pieds. Histoire de slalomer 
entre les flaques qui tapissent le 
bitume urbain. Avec ce souci, 
fort peu enfantin je vous l’ac-
corde, de ne pas démarrer la 
journée les panards humides. En 
pareille posture, je me demande si 
l’on ne pourrait pas trouver 
meilleur revêtement. De ceux 
qui laisseraient davantage d’es-
pace à la nature et moins à la gri-
saille détrempée. Mais là n’est 
pas le chemin que je vous pro-
pose d’emprunter ici. 

Revenons à notre plancher des 
savates. En parcourant la chaus-
sée rincée, j’ai fait l’une de ces dé-
couvertes qui vous entrouvrent 
un autre monde. A quelques en-

cablures d’un distributeur de 
billets, une photo passeport figée 
sur le sol. Je suis revenu sur mes 
pas pour me pencher sur elle. 
Au travers des gouttes, un vi-
sage, avec cette expression ahu-
rie propre au genre. A y regarder 
de près, les yeux un peu vitreux 
ne sont pas vides. La peau basa-
née me conduit à naviguer sur 
les eaux des suppositions. Un 
migrant s’est-il fait tirer le por-
trait pour décrocher un permis 
de séjour? Ce passant absent va-
t-il plutôt postuler pour un em-
ploi? Sa chemise bleue est pour-
tant contrebalancée par un pull à 
capuche... Je m’en retourne sur 
ce questionnement, laissant 
l’image à son propriétaire ou à 
un autre curieux. �

LA PHOTO DU JOUR  Ce monument à Bucarest, en Roumanie, honore la mémoire du mouvement anticommuniste. KEYSTONE

SUDOKU N° 1605

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement figurer 
une seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1604

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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