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 FINANCE Les grandes banques plongent PAGE 15

COLOMBIER L’agrandissement de l’usine Vadec à Cottendart oblige les deux refuges pour animaux  
à déménager. La Société protectrice des animaux de Neuchâtel et environs peine à réunir le budget pour 
ses nouveaux locaux, alors que la première phase du chantier de l’entreprise a démarré. PAGE 5
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La SPA peine à réunir les sous 
pour son refuge à Cottendart

CINÉMA 

«L’âge de glace» opus 5 
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Silvain Bourquard,  
un champion de l’alambic 
L’agriculteur vient de rafler onze médailles 
au Concours interjurassien des eaux-de-
vie, notamment grâce à son «Coing 2014». 
Agé de 35 ans, il représente  
la quatrième génération de distillateurs  
de sa famille. Rencontre. PAGE 9
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L’afflux de Kosovars en 1999 
était plus facile à gérer 
ASILE Lors de la guerre du Kosovo en 1999,  
le canton de Neuchâtel a vécu un pic  
d’immigration bien plus élevé qu’aujourd’hui. 
Pourtant, le défi actuel sera plus complexe. 

DÉFI L’intégration des nombreux réfugiés  
kosovars a été plus simple à gérer que ce qui 
attend aujourd’hui les autorités neuchâteloi-
ses avec les Syriens, Erythréens ou Afghans.                 

ARGENT L’arrivée de jeunes migrants anal-
phabètes dans le canton inquiète Caritas, qui 
parle de bombe à retardement si le canton 
n’investit pas dans leur formation. PAGE 3 
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CYCLISME 

Le mont Ventoux se dresse 
face au peloton du Tour 
Même si l’étape sera amputée de ses six 
derniers kilomètres, le mont Ventoux reste 
LE temps fort du Tour de France. Chris 
Froome et Nairo Quintana ont promis 
d’attaquer. Les Français, eux, veulent s’illus-
trer le jour de leur fête nationale.   PAGE 21KE
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ÎLE VIERGE  
RACHEL RICHTERICH 

Et de 375… 376, 377… ouf… 
378. «Vous n’avez qu’à dire qu’il y 
a 400 marches, à la louche!» 
Jean-Pierre Hirrien, guide béné-
vole, montre le petit escalier en 
fer qui monte jusqu’à la lan-
terne. Elle est fermée au public, 
c’est toujours ça de moins à 
grimper. Ses 82,5 mètres font 
du phare de l’île Vierge le plus 
haut d’Europe. «Le plus haut du 
monde même», souligne le 
guide. Enfin, de ceux qui sont 
construits en pierre de taille. 

Cette pierre, c’est le granit de 
Kersanton. Une roche extraite 
de la rade de Brest, réputée pour 
sa résistance aux intempéries. 
C’est elle qui donne cette cou-
leur sombre au phare, dont la sil-
houette se dresse majestueuse-
ment, visible depuis le 
continent. Et contraste avec le 
petit phare blanc planté juste à 
côté. Son prédécesseur, jusqu’à 
la construction du colosse, dé-
marrée en 1897 et achevée en 
1902. Il sert ensuite à loger les 
trois gardiens jusqu’à fin 2010. 
«Aujourd’hui tout est automatisé 
et opéré depuis le phare du Cré-
ac’h, à Ouessant», explique Jean-
Pierre Hirrien. 

Préserver la mémoire 
Son collègue Henry Girou 

frotte son pouce contre son in-
dex, pour évoquer les raisons fi-
nancières qui ont mené à cette 
décision: «Pas sûr que ce soit un 
bon calcul.» Les gardiens ne fai-

saient pas qu’allumer la puis-
sante lanterne, qui éclaire à plus 
de 50 kilomètres à la ronde. Ils 
entretenaient leur lieu de vie. 
En témoigne le vestige de pota-
ger, où nichent à présent les 
goélands. Un peu de matériel, 
de la débrouille et beaucoup 
d’huile de coude. Des nerfs soli-
des aussi, quand les éléments se 
déchaînent. Quand la brume se 
lève, le pire danger pour les ma-
rins. Quand les rochers se pa-
rent du «voile de la mariée», 
l’écume formée par le vent fraî-
chissant. Ils étaient aussi les gar-
diens de ce savoir, cette connais-
sance de l’océan. 

Le regret est palpable, teinté 
d’une pointe d’amertume, chez 
les deux guides de l’association 
Karreg hir – long rocher en 
breton, de ceux qui dessinent 
les contours de l’Aber Wrac’h, 
d’où partent les vedettes pour 
le phare. 

Une quarantaine de bénévoles 
au total. «Nous faisons un travail 
de mémoire», explique Jean-
Pierre Hirrien, qui est aussi l’un 
des présidents de Karreg hir. 
Conserver les gestes et le patri-
moine de la culture bretonne. 
Mais les forces prennent de 

l’âge, «on a tous passé la cinquan-
taine et la relève se fait attendre». 

Pas béni 
Le petit phare est aujourd’hui 

vétuste et délabré. «Il existe 
quelques projets pour le réhabili-
ter, un gîte rural peut-être», indi-
que Jean-Pierre Hirrien. Mais 
rien de bien concret. Rien à voir 
avec le faste du grand phare, 
classé monument historique en 
mai 2011. C’est que derrière le 
mur extérieur sombre et aus-
tère se cache un trésor: 12 500 
carreaux d’opaline, qui tapis-
sent tout l’intérieur du cylindre, 
fabriqués par un fleuron de l’in-
dustrie française, Saint-Gobain. 
Un revêtement estimé à plus 
d’un million d’euros. Son éclat 
offre une luminosité naturelle, 
soulignée par l’escalier en spi-
rale, qui s’enroule comme de la 
dentelle le long du tube. Autre 
particularité de ce phare, il n’a 
pas été béni lors de son inaugu-
ration. Celle-ci tombait en 
plein conflit politique qui a 
mené à la loi de séparation entre 
Eglise et Etat en 1905. 

Tout en haut, tout près de la 
belle coupole verte fraîchement 
rénovée, une petite porte déro-
bée. On y risque le bout de son 
nez et c’est le corps tout entier 
qui est happé sur le chemin de 
ronde par un horizon grandiose. 
Dos à la baie des Anges, l’âme 
exaltée par l’océan d’acier, les ro-
chers menaçants mouchetés du 
ressac que le vent puissant peint 
sous nos yeux, de toute son am-
plitude et de toute sa force. Sus-

pendu au-dessus du vide, où les 
éléments se déchaînent, si près 
du ciel et ses nuages cotonneux, 
le purgatoire. � 

Cette série a été réalisée avec le soutien 
d’Atout France et de ses partenaires locaux.

Le purgatoire qui 
chatouille les anges

ÎLE VIERGE Il y a les phares d’enfer en pleine mer, ceux du paradis, sur terre. 
 Entre les deux, le phare de l’île Vierge.

Le phare de l’île Vierge est le plus haut d’Europe, 
culminant à 82,5 mètres. Mais son état se détériore 
depuis le départ des gardiens. JEAN GUICHARD

Cette semaine, «L’Express»  
vous emmène au large des côtes françaises. 
Demain: le phare de Cordouan

GUIDE PRATIQUE 

S’Y RENDRE  
En avion jusqu’à Brest, vol direct 
de Genève avec Air France, 
de Lyon avec Easyjet. L’Aber 
Wrac’h d’où partent les vedettes 
pour l’île Vierge se trouve 
à 25 kilomètres. 

 
DORMIR, MANGER  
Au Clos de Troménec, coup 
de cœur pour cette chambre 
et table d’hôtes. Ambiance surf 
au café de la marque 
de vêtements Hoalen. Sans 
oublier Le Captain au port: 
galettes croustillantes et huîtres 
de Prat Ar Coum. 

 
À FAIRE  
La visite du phare est gérée 
par l’Ecomusée de Plouguerneau, 
qui retrace aussi l’histoire 
des goémoniers. Une fête leur 
est consacrée le 28 août. 
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L’AUTRE ATOUT PHARE 
DU COIN 

L’autre phare, cet atout qui vaut le 
détour, c’est celui qui éclaire les pa-
pilles: le far de Jean-Marc Terrom. 
Une pâtisserie bretonne typique, un 
genre de flan. «Je le fais aux pru-
neaux.» Onctueux, doux, juste rele-
vé par la pointe d’acidité du fruit 
sec. Et bien sûr la note de sel du 
beurre qu’il utilise pour mitonner 
tous les plats de sa table d’hôtes au 
Clos de Troménec. Cinq chambres 
aussi, dans un vaste manoir du 
15e siècle rénové. 
La cerise sur le far: les conseils de cet 
enfant de Plouguerneau, qui con-
naît le coin par cœur. Incollable sur 
les goémoniers, ces ramasseurs 
d’algues auxquels la commune 
consacre une fête et un musée. Sur 
les fameuses huîtres de Prat Ar 
Coum, plates, creuses, élevées dans 
les Abers. Et s’il en a le temps, entre 
la confection de la brioche et de la 
pâte à croissants du lendemain, il 
se fait un plaisir d’emmener ses hô-
tes à la grève blanche, «c’est ma 
plage, j’adore cet endroit», s’ex-
clame Jean-Marc. 
La marche, l’air marin, les embruns, 
ça creuse. «Il reste du far, vous en 
voulez pour le goûter?» Pardon, 
mais c’est trop bon.

�«A l’association,  
la relève 
se fait attendre.» 
JEAN-PIERRE HIRRIEN GUIDE BÉNÉVOLE
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RÉFUGIÉS Lors de la guerre du Kosovo, Neuchâtel a vécu un pic d’immigration 
bien plus élevé qu’aujourd’hui. Pourtant, le défi actuel s’annonce plus complexe. 
Kosovars plus faciles à intégrer

VIRGINIE GIROUD 

Nous sommes en 1999. Près de 
29 000 Kosovars, chassés par la 
guerre, rejoignent la Suisse. Le 
canton de Neuchâtel se voit at-
tribuer plus de 1200 réfugiés, en 
majorité des ressortissants d’ex-
Yougoslavie. Cet afflux d’exilés 
sera le plus important jamais en-
registré depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Et ce pic n’a 
pas été dépassé depuis. 

«Le canton a très bien géré la si-
tuation à l’époque», se rappelle 
Belul Bajrami, président de la 
communauté albanaise de Neu-
châtel, arrivé en Suisse en 1986 
comme étudiant. «Aujourd’hui, 
nous pouvons être fiers de notre 
communauté, qui s’est très bien in-
tégrée, socialement et profession-
nellement. Près de 3000 Kosovars 
vivent dans le canton, 60% d’entre 
eux sont naturalisés. C’est comme 
les Italiens à l’époque: ils commen-
cent à passer inaperçus.» 

Communauté déjà présente 
Belul Bajrami est convaincu 

que l’intégration des nombreux 
réfugiés kosovars débarqués à la 
fin des années 1990 sur sol neu-
châtelois a été bien plus facile 
que ce qui attend aujourd’hui les 
Syriens, Erythréens ou Afghans. 
Un constat que partage Sébas-
tien Giovannoni, responsable 
du service social de Caritas. 

«Une importante communauté al-

banaise était déjà bien présente en 
Suisse avant 1999. Elle a énormé-
ment travaillé pour intégrer les réfu-
giés de la guerre du Kosovo», expli-
que Belul Bajrami, en tant que 
membre de la Communauté neu-
châteloise pour l’intégration et la 
cohésion multiculturelle. «Cari-
tas m’avait laissé un bureau avec un 
téléphone pour aiguiller les gens qui 
avaient besoin d’assistance.» 

La présence de travailleurs 
d’ex-Yougoslavie en Suisse date 
des années 1960. «La plupart 

d’entre eux étaient saisonniers», 
complète Sébastien Giovanno-
ni. «Cette communauté a toujours 
été importante, ce qui explique 
pourquoi les Kosovars sont venus 
en Suisse en 1999.» 

Prospérité économique 
Belul Bajrami se souvient d’un 

peuple suisse très accueillant 
avec ces réfugiés: «Le but était de 
sauver cette population voisine, la 
guerre était à côté de notre porte.» 

L’ensemble des Kosovars venus 

en Suisse pendant la crise ont 
reçu de la Confédération une ad-
mission provisoire collective. «A 
la fin de la guerre, l’admission col-
lective a été levée et beaucoup de 
réfugiés sont rentrés chez eux pour 
reconstruire le pays», explique 
Sébastien Giovannoni. 

Le canton a organisé 400 re-
tours vers le Kosovo durant l’an-
née 2000. «Mais un grand nom-
bre de Kosovars sont restés en 
Suisse car ils ont pu prouver une 
persécution directe ou avaient 
trouvé du travail et pouvaient pré-
tendre à un permis B.» 

En effet le contexte économi-
que favorable a joué un rôle très 
important dans l’intégration des 
Kosovars: «Il y avait davantage 
de travail et de places d’apprentis-
sage», rappelle Belul Bajrami. 

Les Kosovars trouvent surtout 
du travail dans l’hôtellerie et la 
restauration, les entreprises de 
nettoyage et le bâtiment. 

En 2001, le rapport de gestion 
du Département cantonal de 
l’économie publique informe 
que «la prospérité économique et 
la politique d’ouverture à l’égard 
de l’accès des requérants d’asile au 
marché du travail ont fait que bon 
nombre d’entre eux ont trouvé un 
emploi. Le nombre de personnes 
accédant à l’indépendance finan-
cière a nettement augmenté au 
cours de l’année, passant de 25% 
de l’effectif total à près de 35%.» 

Ce sera plus compliqué 
Le défi d’intégration sera beau-

coup plus compliqué à relever 
aujourd’hui pour le canton de 
Neuchâtel. «Nous sommes face à 
une vraie bombe à retardement», 
s’inquiète Sébastien Giovanno-
ni. Actuellement, la majorité des 
requérants d’asile dans le canton 
sont Erythréens, une population 
dont l’accès au marché du travail 
est difficile. «Aucun membre de 

cette communauté n’est cadre 
dans une entreprise, il n’y a donc 
pas de possibilité de recrutement 
entre eux. De plus, une partie des 
jeunes Erythréens sont peu, voire 
pas scolarisés. Si le canton n’inves-
tit pas dans leur formation, ils ne 
trouveront rien.» 

Moins d’argent pour former 
Investir dans la formation? Le 

conseil d’Etat neuchâtelois est 
conscient de l’importance de 
cette donnée pour éviter une 
fracture sociale. Il ouvrira de 
nouvelles classes d’accueil et de 
transition à la rentrée (notre édi-
tion du 7 juillet). «Mais les 
moyens financiers octroyés par la 
Confédération pour l’intégration 
des réfugiés ne sont plus les mêmes 
que dans les années 1990», rap-
pelle Serge Gamma, chef du Ser-
vice cantonal des migrations. 
«La Confédération a beaucoup 
coupé dans ce domaine.» �

En 2008, les Kosovars du canton célébraient la proclamation de l’indépendance de leur pays dans les rues de Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

La crise migratoire qui frappe 
l’Europe a de lourdes consé-
quences sur le canton. L’an der-
nier, Neuchâtel s’est vu attri-
buer 805 requérants d’asile et 
a été contraint d’ouvrir des lieux 
d’accueil dans l’urgence. 
Pourtant, on est loin du record 
d’arrivées de réfugiés sur sol 
neuchâtelois, à savoir 1216 
personnes en 1999, en pleine 
guerre du Kosovo. Comment le 
canton avait-il géré la situation 
à l’époque? Pourquoi le défi 
s’annonce-t-il beaucoup plus 
complexe aujourd’hui?

CONTEXTE

JUSTICE 

Claude Nicati au 
Tribunal de La Haye 
Claude Nicati figure désormais 
sur la liste des avocats accrédités 
auprès de la Cour pénale 
internationale de La Haye, aux 
Pays-Bas, juridiction permanente 
chargée de juger les personnes 
accusées de génocide, crime 
contre l’humanité, crime de 
guerre (à ne pas confondre avec 
le Tribunal pénal international, 
activé pour l’ex-Yougoslavie ou le 
Rwanda, par exemple).  
L’ancien procureur général 
suppléant de la Confédération 
(2001-2009) et ancien conseiller 
d’Etat neuchâtelois (2009-2013), 
qui avait fait acte de candidature, 
réalise un souhait de longue 
date. L’avocat installé à Neuchâtel 
n’a pas encore eu l’occasion de 
plaider dans ce nouveau cadre. 
� RÉD

L’affaire du jeune infirmier 
kurde Fahmi Kaçan (notre édi-
tion du 30 juin), que les policiers 
neuchâtelois ont interpellé alors 
qu’il était hospitalisé en psychia-
trie après une tentative de sui-
cide, connaît un nouveau rebon-
dissement. 

Le collectif Droit de rester a 
adressé hier une lettre ouverte 
aux autorités politique, adminis-
trative, médicale et policière 
cantonales. Dans ce document 
de quatre pages, Droit de rester 
fait l’historique des événements, 
qui lui inspirent la matière de 18 
questions précises. 

Arrivé en Suisse il y a un an, 
Fahmi Kaçan est un «NEM», 
c’est-à-dire un requérant qui a vu 

sa demande rejetée d’office 
(non-entrée en matière) car il a 
d’abord été enregistré en Bulga-
rie. Et c’est en Bulgarie qu’il doit 
retourner, en vertu des accords 
de Dublin. 

Le réfugié se trouve toujours à 
Genève, où il avait été transféré 
par la police neuchâteloise pour 
être expulsé. Mais le renvoi n’a 
pas été exécuté, car les responsa-
bles genevois l’ont transféré, le 
3 juin, à Curabilis, établissement 
carcéral qui accueille les con-
damnés souffrant de troubles 
psychiatriques graves. A ce jour, 
d’ailleurs, son frère n’aurait pas 
obtenu de droit de visite. 

Droit de rester s’interroge no-
tamment sur la manière dont 

semble fonctionner la «collabo-
ration médico-policière» et sur 
les questions que pose cette col-
laboration en relation avec la 
santé du patient et la confiance 
que des personnes en situation 
précaire peuvent avoir dans les 
institutions de santé. L’apprécia-
tion très différente du cas qui a 
été faite à Genève est aussi poin-
tée du doigt. 

La lettre ouverte est signée par 
quinze personnes, dont, notam-
ment, la conseillère nationale 
Lisa Mazzone, l’éthicien et théo-
logien Pierre Bühler, le prési-
dent fondateur de Médecins du 
monde Suisse, Nago Humbert, 
et le député suppléant neuchâte-
lois Hughes Scheurer. � LBY

A l’appel de Droit de rester, des citoyens ont manifesté le 28 juin dernier 
devant l’hôpital psychiatrique de Préfargier. SP

ASILE Sous le coup d’une mesure d’expulsion, le Kurde Fahmi Kaçan reste incarcéré à Genève. 

Le collectif Droit de rester réclame des explications

�«Les Suisses étaient très 
accueillants, le but était de sauver 
cette population voisine, la guerre 
était à côté de notre porte.» 
BELUL BAJRAMI PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ ALBANAISE DU CANTON

FORMATION MISE EN PLACE 
POUR LES KOSOVARS 

En 1999, en pleine guerre du Kosovo, 
le canton de Neuchâtel signe une 
convention avec Berne et le Jura vi-
sant à organiser des formations de 
base pour requérants d’asile, dans 
le but d’élargir leurs capacités so-
ciales et professionnelles. 
Appelée Profora Bejune, cette nou-
velle structure, unique en Suisse 
dans le domaine de l’asile, orga-
nise des cours en hôtellerie-res-
tauration, en rénovation de bâti-
ments et propose une formation 
d’auxiliaires de santé s’adressant 
spécifiquement aux Kosovars. Les 
formations sont financées conjoin-
tement par les trois cantons et la 
Confédération. 
Des centaines de requérants 
d’asile obtiendront un diplôme ou 
un CFC grâce à cette structure. En 
2003, «L’Impartial» relate que 
«60% des requérants d’asile for-
més dans le cadre de Profora Beju-
ne trouvent une place de travail à 
l’issue de leur formation». Cette 
structure a disparu en 2015, faute 
de moyens financiers.
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OFFRES VALABLES JUSQU’AU SAMEDI 16. 7. 2016 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)
VOUS NOUS TROUVEREZ À: 

BIENNE, CHAVANNES-DE-BOGIS, DELÉMONT, FRIBOURG, GENÈVE, LAUSANNE, MARIN, MONTHEY, 
MORGES, NYON, SIERRE, SION, VÉSENAZ, VEVEY ET YVERDON-LES-BAINS

Délices de France: 
des melons charentais parfaitement mûrs.

NECTARINES JAUNES
ITALIE

2.35 / kg

au lieu de 3.95

SAINT-PIERRE
FRANCE / SAUVAGE 

3.45 / 100 g

au lieu de 5.95

MELON CHARENTAIS
FRANCE

2.25 / pce

au lieu de 3.50

CÔTE DE BOEUF
SUISSE

3.90 / 100 g

au lieu de 5.60

LAS ROCAS 2013 CABERNET SAUVIGNON 

4.25 / 75 cl

au lieu de 8.95

MOINS

par kg

17.-

MOINS

par kg

25.-
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COLOMBIER L’agrandissement de Vadec oblige les refuges à déménager. 

Sonnette d’alarme à la SPA 
MATTHIEU HENGUELY 

«Il nous manque 200 000 francs. 
Dès que nous les aurons, nous pour-
rons nous aussi lancer les travaux 
pour nos nouveaux locaux. Et ça se 
construira très vite, puisque ce sera 
du préfabriqué.» 

Présidente de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel 
et environs (Spane), Chantal Yer-
ly lance un appel à la générosité 
du public, alors qu’un chantier 
s’est ouvert à ras de son refuge et 
que le délai pour quitter le terrain 
se rapproche. 

Il manque encore une bonne 
partie du gros million de francs 
nécessaire au déménagement de 
l’association sise à Cottendart, 
sur les hauts de Colombier. Un 
exil de quelques centaines de mè-
tres dû au projet d’extension, pla-
nifié depuis 2013, de l’entreprise 
voisine Vadec, à qui appartien-
nent les terrains des deux refuges 
de la Spane et de la Fédération 
neuchâteloise d’accueil pour ani-
maux (FNAA). 

Vadec «sous l’eau» 
Pour tout le monde, le temps 

presse désormais. A commencer 
par l’entreprise Vadec, dont les 
installations de recyclage des dé-
chets n’arrivent plus à suivre de-
puis bientôt deux ans. «Depuis 
l’introduction de la taxe au sac, 
nous sommes en sous-capacité sur 
le site de Colombier, notamment 
pour le tri du papier et du carton», 
relève Jean-Paul Schaffter, res-
ponsable opération et sites pour 
Vadec. 

D’où l’actuel projet d’extension, 
pour lequel une première étape 
des travaux – organisés en tenant 
compte des chenils – a débuté ré-
cemment. Une «plateforme multi-
fonctionnelle» permettant le 
transbordement de matériaux 
verra le jour d’ici octobre sur la 

place juste au-dessus des refuges. 
Une rampe d’accès sera réamené-
gée à proximité immédiate des 
enclos de la Spane, dont une par-
tie du terrain a déjà été utilisée 
pour les installations de chantier. 

A terme, c’est une halle de tri 
pour le recyclage du papier et du 
carton qui s’élèvera sur les ter-
rains où se trouvent deux refuges. 
«Nous devons faire évoluer le site. 
Nous sommes en tractations depuis 
des années pour trouver ce compro-
mis le plus arrangeant pour tout le 
monde», explique Jean-Paul 
Schaffter, qui rappelle les efforts 
de la société vis-à-vis de ses locatai-
res – retrouver des terrains («mis-
sion impossible ailleurs dans le can-
ton» d’où la mise à disposition de 

surfaces sur le site), prise en 
charge des travaux de démolition. 

La construction de cette halle, 
Vadec aimerait pouvoir l’enta-
mer le plus vite possible. Idéale-
ment au courant de l’été, alors 
que le délai maximum fixé aux 
associations pour libérer les ter-
rains échoit à fin 2017. Un calen-
drier serré pour les deux sociétés 
animalières. 

Déménagements  
dès l’automne? 
Du côté de la FNAA, on espère 

pouvoir commencer le déména-
gement déjà à l’automne. «Nous 
sommes en train de retaper l’im-
meuble existant (réd: une an-
cienne serrurerie). Nous devrions y 

installer l’administration, la chatte-
rie et le magasin d’ici octobre», dit le 
président de la fondation Oscar 
Appiani. «Le reste sera pour l’an-
née prochaine.» 

«Un peu mieux financièrement» 
que ses voisins, la FNAA devrait 
arriver à réunir les 2,4 millions 
nécessaires. «On attend les permis 
de construction», indique encore 
Oscar Appiani. 

Chez les voisins de la Spane, on 
estime que les travaux pourraient 
aller très vite, pour autant qu’on 
trouve l’argent nécessaire. «Ça ira 
très vite, peut-être deux ou trois 
mois, puisque c’est du préfabriqué. 
Nous avons une opposition, qui de-
vrait tomber lorsqu’on construira des 
murs antibruit», explique Chantal 
Yerly. Qui précise que le nouveau 
refuge, sur deux étages, serait un 
peu plus petit que l’actuel. 

La construction de ce nouveau 
havre pour animaux serait un 
soulagement total pour l’équipe 
de la Spane (sept personnes en 
comptant les apprentis), ses bé-
névoles et ses nombreux pen-
sionnaires. Mais pour l’heure, les 
sous manquent. �Chantal Yerly et Archibald dans l’enclos des chats, avec le chantier d’agrandissement de Vadec en toile de fond.  LUCAS VUITEL

HISTOIRES

DERUES
Non loin du centre-ville, la 

large et raide chaussée de la 
Boine constitue l’un des princi-
paux accès aux hauts de la ville. 
Elle est prolongée par le chemin 
du même nom. En patois neu-
châtelois, le mot «boine» signi-
fie «borne». «On trouvait là l’une 
des bornes qui délimitait le droit de 
police de la Ville», explique l’ar-
chiviste communal de la Ville de 
Neuchâtel, Olivier Girardbille. 

Zone de protection 
En vertu de ce droit de police, 

une personne poursuivie pou-
vait se réfugier en ville durant 
24 heures. «Il s’agissait d’une pro-
tection limitée dans le temps et qui 
dépendait du cas», précise Oli-

vier Girardbille. Cela ne pouvait 
fonctionner que pour de petits 
délits: «La haute justice, qui pu-
nissait les crimes, était du ressort 
du seigneur», et non de la Ville. 

Cette zone s’étendait entre 
l’Evole, la Main, Saint-Nicolas, 
la Boine, le Vieux-Châtel et le 
Crêt. Aujourd’hui, la borne de la 
Boine a disparu. Mais quatre au-
tres sont encore visibles en ville: 
à l’intersection de la rue de la 

Main et du chemin de Trois-
Portes, au bout du chemin de 
Vieux-Châtel, dans un buisson 
près de l’ancien gymnase. La 
dernière, près du musée d’eth-
nographie, a été réinstallée, 
mais dans le mauvais sens, sourit 
Olivier Girardbille. 

Pour conclure, mentionnons 
encore le lieu-dit «Les trois bor-
nes», situé dans la forêt, non 
loin de Valangin. � NHE

SÉRIE D’ÉTÉ Le droit de police était délimité par des bornes. 

Une «boine» pour la police

Contrairement à celle de la Boine, la borne de la rue de la Main  
est encore visible aujourd’hui. LUCAS VUITEL

Ils avaient été sommés, fin avril 
dernier, par la Ville de Neuchâtel 
de quitter le bâtiment de la rue 
de la Main 2 qu’ils occupaient il-
légalement la journée. Les mem-
bres du collectif L’Amar s’étaient 
exécutés tout en exigeant du 
Conseil communal qu’il propose 
une alternative spatiale. 

C’est chose faite désormais, 
puisque l’association L’Amar 
(Lieu autogéré multiculturel 
d’accueil et de rencontre) a inau-
guré hier soir son nouveau local: 
une caravane impossible de 
manquer sur les Jeunes-Rives 
puisque zébrée jaune et brune, 
et unique dans ce contexte, à 
deux encablures du parking des 
patinoires. «Cela nous convient 
très bien. Nous avons enfin un en-
droit fixe où déployer des activités 
valorisantes et d’intégration avec 
la population migrante», indique 
Nicolas Soguel. Ce membre du 
collectif autogéré estime que ces 
plus de deux mois d’itinérance 
ont rendu difficiles les possibili-
tés de rencontrer et d’assister 
des personnes les plus nécessi-

teuses en termes d’intégration. 
«Grâce à nos activités, nous avons 
rencontré un requérant kurde, intel-
lectuel mais qui n’avait aucun ami 
suisse, c’est dingue!», déplore Nico-
las Soguel. Et le libraire d’évoquer 
des situations dramatiques, 
comme l’homme qui avait tenté 
de s’immoler par le feu sur la place 
Pury, ou celui qui avait tenté de se 
suicider un jour après avoir reçu 
un avis d’expulsion de Suisse. 

Par sa présence aux Jeunes-Ri-
ves, et une série d’activités 
ponctuelles, L’Amar espère dés-

enclaver ce type de personnes 
«qui sont des cas vraiment lourds. 
Car ces cas-là ne se règlent pas sur 
dossier», conçoit le trentenaire. 
Reste que la caravane est autori-
sée aux Jeunes-Rives pour cet 
été seulement. «Nous avons 
réellement besoin de quatre murs 
pour cet hiver afin de poursuivre 
nos activités de terrain. Et il est 
important que les Neuchâtelois 
puissent rencontrer ces personnes 
au destin tragique dont on parle 
dans les journaux», insiste Nico-
las Soguel. � STE

NEUCHÂTEL Le collectif L’Amar s’installe aux Jeunes-Rives. 

Un local d’accueil provisoire

La caravane zébrée: le nouveau lieu d’accueil de L’Amar. LUCAS VUITEL

Le refuge de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs (Spane) a déjà 
accueilli 15 chats depuis le début de l’été, sans 
compter les 21 chatons récupérés ou nés alors 
que leur maman venait d’arriver. «Nous appe-
lons ça les allergies d’été, lorsque les propriétaires 
trouvent un prétexte pour se séparer de leur ani-
mal», regrette Chantal Yerly. 

Chaque chat qui arrive passe chez le vétéri-
naire et est stérilisé. «Un chat qui vient chez 
nous, c’est environ 350 francs de frais, notamment 
pour le vétérinaire. Et on les replace à 190 francs.» 
Ce qui n’aide évidemment pas à réunir les 
fonds pour construire. «Mais nous ne pouvons 
pas refuser ces chats, c’est notre mission.» �

Toujours des «allergies d’été» 

Un des petits chatons nés au refuge, alors que 
sa maman venait d’être récupérée. LUCAS VUITEL
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A VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS, un grand 
hangar industriel ou de stockage de 350 m2, sur 
une parcelle de 2000 m2. Renseignement Treu-
thardt Immo Tél. 079 637 22 03  
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LE LANDERON, Maison à avec 2 magnifiques 
appartements de 100 m2 très lumineux , (un ap-
partement mansardé) jardin, places de parc et 
un grand garage de 71 m2. Prix 1 050 000.- 
www.achat-immobilier.ch - Ralph Schafflützel, 
tél. 079 788 42 00 
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VOUS DÉSIREZ VENDRE VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER ? Prenez contact au tél. 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel, www.achat-im-
mobilier.ch 
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2046 FONTAINES Villa contiguë de 5½ pièces 
de 176 m2. Jardin, cheminée, 4 places de parc 
extérieures, 2 intérieures. Année de construc-
tion: 1991. Surface habitable en m2: 176 m2. Vo-
lume en m3: 770 m3. Prix Fr. 795 000.-. Rensei-
gnements, visites au 079 285 9610, Christian 
Borel 
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LE LOCLE Z.I. Est, à louer ou à vendre, locaux 
d'environ 300m2, composés de 1 atelier de 
90m2, 7 bureaux de 25m2, 1 cafétéria, 2 WC, 
places de parc privées. Ces surfaces sont au 2e 
étage. Prix indicatif Fr. 85.– par m2 et par an. 
Pour visiter tél : 076 339 92 43 
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave. Libre de suite. 
Fr. 1350.– charges incluses. Tél. 032 835 16 24
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE – Pâques 2 – 
Appartement 3½ pièces avec balcon, cuisine 
agencée, salon-salle à manger, 1 salle de 
bain/WC, 2 chambres. Possibilité de louer une 
place de parc. Fr. 1 050.- + Fr. 225.- charges. 
Tél. 032 841 70 00, www.atrium2016.ch. 
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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux de
50 m2, Léopold-Robert 19, 3e étage avec ascen-
seur, comprenant une grande pièce rénovée,
deux points d'eau et un accès WC. Loyer
Fr. 670.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Nord 54, 13e étage avec ascenseur, com-
prenant un très grand salon, une cuisine agen-
cée neuve, deux chambres, de nombreux 
rangements, salle de bains. Loyer Fr. 960.– + 
Fr. 230.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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LE LOCLE, appartement de 2 pièces, Jean-Jac-
ques-Huguenin 27, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve ouverte sur une grande 
pièce de vie, une chambre, salle de bains. Loyer 
Fr. 600.– + Fr. 110.– de charges. Tél. 079 179
10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Stavay-Mollondin 6, Rez-Inférieur, compre-
nant une cuisine agencée ouverte sur salon, 
avec jardin, à l'étage deux chambres avec salle 
de bains. Loyer Fr. 910.– + Fr. 185.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique apparte-
ment rénové de 3½ pièces, Vieux Patriotes 51, 
4e étage avec ascenseur, comprenant une cui-
sine agencée neuve ouverte sur un grand salon, 
séjour avec balcon, deux grandes chambres, de 
nombreux rangements. Loyer Fr. 1050.– + 
Fr. 280.– de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LE LOCLE ; appartement rénové de 2 pièces, 
Pont 8, 3e étage avec ascenseur, comprenant 
une magnifique cuisine neuve, un grand salon 
avec rangement, une chambre, salle de bains.
Loyer Fr. 760.– + Fr. 130.– de charges. Tél. 079 
179 10 80. 
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VALANGIN, appartement neuf de 4½ pièces, 
idéalement situé. Pour tous renseignements me 
contacter au tél. 079 179 10 80. 
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MONTMOLLIN, appartement neuf de 4½ piè-
ces, Pins 6, 1er étage, comprenant une cuisine 
agencée neuve ouverte sur salon, trois cham-
bres, grande salle de bains, rangements. Loyer 
Fr. 1400.– + Fr. 150.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Numa-Droz 197, 3e étage, comprenant une 
magnifique cuisine, un salon avec balcon, deux 
chambres, salle de bains et nombreux range-
ments. Loyer Fr. 810.– + Fr. 200.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80. 
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VALANGIN, appartement de 5½ pièces, Boude-
villiers 1A, 2e étage, comprenant une cuisine 
agencée neuve ouverte sur un grand salon, sé-
jour avec balcon, quatre chambres, salle de 
bains et salle de douche. Loyer Fr. 1900.– +
Fr. 300.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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NEUCHÂTEL, splendide appartement rénové de 
5 pièces, Rocher 24, au dernier étage avec as-
censeur, comprenant une cuisine agencée 
neuve, un grand salon séjour avec cheminée, 
quatre chambres, une salle de bains et une salle 
de douche, un hall avec rangement, une grande 
terrasse. Loyer Fr. 2500.– + Fr. 300.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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NEUCHÂTEL, appartement rénové de 3 pièces, 
Charmettes 63, 3e étage, comprenant une cui-
sine agencée neuve, une grande pièce de vie 
avec balcon permettant de profiter d'une vue 
magnifique sur le lac, deux chambres, une salle
de bains. Loyer Fr. 1350.– + Fr. 160.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80. 
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Fr. 50.–. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, magnifique appartement de 4 pièces, 
Philippe-Suchard 22, Rez-Sup, comprenant une 
cuisine agencée, un grand salon avec balcon,
trois chambres, salle de bains, une cave. Possi-
bilité de louer une place de parc. Loyer 
Fr. 1170.– Fr. 260.– de charges. Tél. 079 179
10 80. 
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CORTAILLOD, locaux 82 m2, Ronzi 2, 1er étage 
avec ascenseur et escalator, idéalement situé 
dans centre commercial, bon état. Loyer
Fr. 1330.– + Fr. 410.– de charges. Tél. 079 179
10 80  

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ_J9IslyNJVvIUHoB13bm3n8q9ME7z7SC_-dxvY9XEthCajjDkhalapoVhSUqbAP9wd2cbIz0udhDXe7ZlqhjSNc9ZChitL4-mKN85_0Dw8TAcmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDO0MAUAPdtjQg8AAAA=</wm>

BOUDRY, appartement de 2 pièces, Louis-Favre 
40, 4e étage sans ascenseur, comprenant une 
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie, une chambre, salle de bains. Loyer 
Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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CORTAILLOD magnifique appartement de haut 
standing neuf de 190 m2, Boudry 22 au 1er étage 
avec accès direct du garage à l'appartement par 
ascenseur, belle cuisine semi-ouverte sur salon 
séjour, accès à une terrasse de 130 m2, quatre 
chambres, salle de bains et salle de douche, 
buanderie, nombreux rangements. Fr. 3450.– + 
Fr. 300.- de charges. 079 179 10 80. 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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BOUDEVILLIERS, dès le 1er octobre, apparte-
ment duplex de 160 m2, vaste séjour / cuisine, 4 
chambres, 2 salles de bains, buanderie priva-
tive, cave, terrasse, garage, place de parc, vue 
dégagée, loyer Fr. 2200.–, charges comprises. 
Renseignements tél. 079 240 33 77 
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VILLERET, appartement duplex 7½ pièces, dans 
ferme typée de 3 appartements. Accès direct au 
jardin + garage. Fr. 1680.- + charges. Libre de 
suite. Tél. 079 737 09 87  
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SALLE À LOUER À PESEUX pour divers cours, 
conférences, réunions, etc. Pour quelques heu-
res, la demie-journée, la journée ou plus. Envi-
ron 40 m2 (10x4m) plafond à environ 195 cm. 
Possibilité de la louer avec des chaises, des ta-
pis de sol, etc. Infos et renseignements: Tél. 032 
724 09 29  

<wm>10CB2KOw6AMAzFTtTqJU2bQEbUDTEgLgAtzNx_4jPYiz3PniN-prpsdXUC2IJaYVWnbFHFpUSBOhTKoDJSSkywt_ChYJIWbMgIAjvD3tOrRnzYd9EV73490lBfAGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyNwcAhxizKQ8AAAA=</wm>

DANS LE VIEUX SERRIÈRES, appartement avec 
beaucoup de cachet. 3 pièces au 2e étage avec 
véranda, galetas, part à la buanderie. Libre de 
suite. Loyer Fr. 1365.– charges comprises. 
Tél. 079 432 21 48. 
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NEUCHÂTEL, joli duplex avec cachet, proche 
centre et universités. 2 chambres, cuisine entiè-
rement équipée ouverte sur séjour. 1 salle 
d'eau, WC séparé. Possiblement meublé. Pour 
courte durée. Fr. 1390.- charges non incluses. 
Tél. 079 248 93 39 
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PESEUX, de suite ou à convenir, appartement 3 
pièces, cuisine agencée, balcon, proche de tou-
tes commodités. Tél. 079 449 46 73  
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex moderne de 130m2, pou-
tres apparentes. Rez: cuisine ouverte, salon coin
à manger, poële, 1 chambre de 18m2, salle de 
bain. A l'étage: 1 chambre mansardée de 50m2. 
1 terrasse 15m2, 1 place de parc. Fr 1680.– + 
charges Fr 200.– Tél. 079 336 08 42 
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LE LOCLE, joli 1½ pièce, Girardet 22, cuisine 
agencée, 4e avec ascenseur, côté verdure. 
Fr. 550.– charges comprises. Libre au 1er août 
ou à convenir. Tél. 079 242 94 93  
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Agence Bolliger Immobilier

Av. Léopold-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
info@bolliger-immobilier.ch

Tél. 032 911 90 80
www.bolliger-immobilier.ch

neuchâtel

A VENDRE
Maison-Monsieur (Côtes-du-Doubs)

Résidence principale
ou secondaire

Maison individuelle + garage comprenant
une cuisine agencée, une salle à

manger/salon, 4 chambres, 1 salle-de-
bains/WC, terrasse et dépendances.
Prix de vente: CHF 395’000.-

Suite des annonces  
minies en page 10
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www.martal.ch Alain Buchwalder 079 405 11 75

CORTAILLOD
Chemin de Beau-Site

Villas contemporaines
en construction

A choix 6.5 à 7.5 pièces
Surface habitable dès 182 m2

Terrain dès 622 m2

Places de parc dans garage souterrain et visiteur
Finitions au gré du preneur

Prix de vente dès 1’080’000.-
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S O L D E S
La maison du dormir NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 23 - Tél. 032 724 66 76 - www.lamaisondudormir.ch

30% à 50% de rabais
Housses de duvet en satin, Bassetti, 160 x 210 cm fr. 179.- fr. 89.- Duvet d’été 90% flocons d’oie, 160 x 210 cm fr. 499.- fr. 299.-

Duvet d’été en lin, 160 x 210 cm fr. 249.- fr. 129.- Matelas Original Tempur 19, en 80 x 200 cm ou 90 x 200 cm fr. 990.-
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Grande Ferme 24
3280 Morat
Tél. 026 670 09 46
www.mobilbau.ch

Visites de différents modèles
sur demande.

À VENDRE

DIVERS
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LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 00

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

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

300 pces 

en stock bien mérité!

Délai de livraison: 8 semaines
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Aux abords du terrain de Champ-Rond, les bénévoles s’activent pour monter la grande scène et une nouvelle petite scène, sous tente.

LUCAS VUITEL (PHOTOS) 
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES) 

Le Parabôle s’apprête à vivre sa 
13e édition, demain et samedi 
sur les hauts de Bôle. Le comité, 
en grande partie renouvelé, a 
revu ses moyens et ses ambi-
tions à la hausse. 

«Nous étions entre un petit fes-
tival et un moyen. Cette année, 
on passe le cap pour pouvoir 
s’imposer», souligne Killian 
Frangeul, nouveau président 
du Parabôle et bénévole de-
puis 2012. «Nous n’avons pas la 
prétention de prendre le terrain 
de foot et d’attirer 15 000 per-
sonnes, mais nous voulons assu-
rer la pérennité du festival.» 
Alors que les meilleures édi-
tions avaient attiré jusqu’à 
1500 personnes sur un soir, 
«nous espérons deux fois 2000», 
ajoute le Boudrysan. 

Du comité, composé durant 
une dizaine d’années d’un groupe 
d’amis de Bôle, il ne reste plus 
qu’un membre fondateur, le pro-
grammateur Arnaud Loeffel. 
«Pour combler un manque de pro-
fessionnalisme, nous avons recruté 
davantage de personnes des milieux 
culturels», explique Killian Fran-
geul. Avec une moyenne d’âge de 
28 ans, les organisateurs sont ain-
si très actifs dans diverses mani-
festations. Le président, étudiant à 
la Haute Ecole pédagogique 
(HEP) de La Chaux-de-Fonds, 
œuvre ainsi pour Festi’neuch, le 
Nifff ou le Watt Air Jump. 

Travail sur l’image 
Une jeune agence de communi-

cation de Neuchâtel a par ailleurs 
été engagée, avec la volonté d’être 
«plus percutant». Avec le double 
sapin du logo, inspiré des armoi-
ries de Bôle, ou les personnes 
d’un certain âge qui ont prêté leur 
image pour les affiches ou des vi-
déos. «Deux sont les grands-pa-
rents de notre communicant; le der-
nier est l’un de mes profs de HEP», 
précise Killian Frangeul. «L’idée 
est de montrer que l’on essaie de 
faire quelque chose de neuf, mais en 
respectant ce qui a été fait par nos 
prédécesseurs.» 

Des changements seront aussi 
visibles sur le site du Parabôle. 
Fournie par le Caribana Festival, 
à Crans-près-Céligny (VD), la 
grande scène est «bien plus 
grande» qu’auparavant. Et la pe-
tite scène a quitté un local peu 
avenant pour une tente. 

Tout cela se traduit par un 
budget croissant, autour de 

130 000 francs, alors que les 
éditions précédentes étaient 
au-dessous des 100 000 francs. 
Cela se traduit par des prix de 
billets en augmentation de 
20%. A 35 francs le billet ache-
té sur place, «on en a largement 
pour son argent; c’est le prix d’un 
petit concert à Lausanne», re-
lève le président du festival. 
«Nous tenons à garder les tarifs 
les plus attractifs possible.»  

Enfin, les festivaliers profite-
ront d’une offre en navettes 
gratuites étendue. Ceci, grâce à 
la Ville de Neuchâtel, qui sou-
tient pour la première fois le 
Parabôle. �

BÔLE A la veille de la 13e édition, le festival affiche ses ambitions avec un budget à la hausse. 

Le Parabôle prend de la hauteur

Une partie du comité de Parabôle pose devant la grande scène, fournie par le Caribana.

�«Cette année 
on passe 
un cap 
pour pouvoir 
s’imposer.»

KILLIAN 
FRANGEUL 
PRÉSIDENT 
DE PARABÔLE

«Si Parabôle a une connotation rock-métal, nous n’avons pas de 
barrières. On essaie de faire de tout, en étant pointu», déclare Kil-
lian Frangeul, président du festival. Les concerts de vendre-
di trahissent toutefois les goûts du programmateur, «un mé-
talleux de base». Si la tête d’affiche est le groupe de metalcore 
allemand Caliban, les Brésiliennes de Nervosa en surpren-
dront plus d’un. La soirée de samedi sera davantage «tout pu-
blic». Avec les Ramoneurs de menhirs, groupe français 
composé de deux anciens membres des Bérurier noir, «on 
peut s’attendre à entendre quelques mélodies des Béru...» Mais 
le concert le plus attendu sera sans doute celui de SBCR 
(The Bloody Beetroots), les Betteraves sanglantes italiennes. 
Parmi les Neuchâtelois, les deux DJ de Psycho Weazel ont 
«un immense potentiel». �

De tout, mais pointu

COLOMBIER 
Virée à moto pour 
aider un orphelinat 
en Roumanie

Il remet ça! Auteur l’an dernier 
d’un invraisemblable périple en 
triporteur jusqu’à l’orphelinat 
d’Odorheiu, en Roumanie, Mi-
chel Corradini repart demain 
matin à la rencontre des quelque 
150 petits déshérités de Transyl-
vanie soutenus par une corpora-
tion de bonnes sœurs. Le géné-
reux garagiste de Colombier 
couvrira les 3800 km (voyage al-
ler-retour, du 15 au 24 juillet) en 
moto. Michel Corradini ne part 
pas seul cette fois-ci: il sera es-
corté par une quarantaine de 
motards venus soutenir son ac-
tion caritative. Fidèle au but que 
s’est fixé l’association APE (aide 
aux enfants de Roumanie) qu’il a 
fondée et préside, Michel Corra-
dini ne part pas les mains vides. 
Comme l’an dernier, il a réuni 
des promesses de dons pour sub-
venir, en partie, aux besoins fi-
nanciers de l’orphelinat. Soit ré-
gler des factures de gaz et 
d’électricité. «Mais cet argent 
part en fumée», image le gara-
giste. «C’est pourquoi notre pro-
chain objectif et d’assainir l’im-
meuble qui accueille les 
orphelins», une immense bâtisse 
offerte par la fondation suisse 
Basel Hilft, poursuit-il. Outre les 
factures honorées, l’APE a no-
tamment fourni à l’institution la 
bagatelle de 700 ampoules LED. 

Diplomatie 
Pour officialiser toutes les dé-

marches entreprises et celles à 
réaliser, l’association s’est même 
adressée au conseiller fédéral 
neuchâtelois Didier Burkhalter. 
Le chef du Département fédéral 
des affaires étrangères a offert 
ses bons services et mis en con-
tact l’APE avec l’ambassade de 
Suisse à Bucarest. 

Les motards partiront en direc-
tion de la Roumanie à 9h préci-
ses, demain, de la cour du châ-
teau de Colombier. L’association 
offrira cafés et croissants entre 8 
et 9h aux personnes intéressées 
par cette aventure humanitaire 
hors norme. Quelques surprises 
sont d’ores et déjà annoncées 
pour pimenter l’expédition. 
Mais elles ne seront dévoilées 
que sur place et le long du par-
cours. � STE

Un bruit assourdissant et de la 
poussière qui flotte dans l’air. De-
puis début juillet, les commer-
çants du Centre de la Migros de 
La Neuveville vivent un véritable 
enfer. Le géant orange, proprié-
taire du bâtiment, rénove ses lo-
caux. Ce qui affecte les bouti-
ques tenues par des privés. 

«C’est un désert! Ce matin, mes 
seuls clients sont les ouvriers qui 
font les rénovations», confiait 
mardi Magali Donsback, tenan-
cière du restaurant Tropi-cal. 
Les temps sont également durs 
pour le magasin d’électroména-
ger Gaschen. L’employé David 
Rusterholz a relevé avec dépit 
sur les ondes de «Canal 3» 
n’avoir en moyenne «que quatre 
clients par jour». Très mécon-
tents, les commerçants se plai-

gnent de la saleté, de la pous-
sière mais aussi et surtout du 
bruit de chantier assourdissant 
et désagréable. «Vous iriez payer 
trois francs pour un café avec tout 
ce bruit? Non, personne n’en a en-
vie!», s’exclame avec colère Ma-
gali Donsback alors que le son 
d’une perceuse couvre sa voix. 

Envie d’être dédommagés 
Face à la désertion des clients, 

le manque à gagner est impor-
tant pour les commerçants. «A 
présent, je travaille seule. Same-
di, j’avais une extra. De 13h30 à 
17h, elle n’a eu qu’un seul client 
alors que je l’ai payé plus de  
20 francs de l’heure!» Face à 
cette situation «très difficile» 
mais qui va perdurer longtemps 
(les rénovations devant se termi-

ner le 13 décembre), les com-
merçants ont confié avoir eu des 
séances en compagnie de diri-

geants de la Migros. Leurs appels 
pour bénéficier de baisses de 
loyer ou de dédommagements 

sont néanmoins restés sans ré-
sultat. «Ils ne font que de nous par-
ler de leur stratégie de communica-
tion et ils ne répondent pas à nos 
questions. Personne n’est venu 
nous voir pour comprendre ce que 
nous vivons!», avance encore Ma-
gali Donsback. Interrogée pour 
savoir si elle comptait entre-
prendre quelque chose, l’entité 

orange n’a pas souhaité pren-
dre position ni répondre par té-
léphone. «Nous ne communi-
quons pas sur le thème lié aux 
autres commerçants du centre», 
s’est contentée d’écrire Sandra 
Leuenberger, porte-parole de 
la Société coopérative Migros 
Neuchâtel-Fribourg, dans un 
mail. � BENJAMIN FLEURY

La Migros de La Neuveville sera en travaux durant cinq mois. B. SCHINDLER

LE NEUVEVILLE Les clients fuient le centre commercial en travaux. Les gérants de boutique souhaitent être dédommagés. 

Grosse colère des commerçants contre la Migros en chantier

ACHATS DANS LE CAMION 

Durant les plus de cinq mois de travaux au centre de La Neuveville, Mi-
gros a installé un camion sur le parking. Dans cet espace restreint, l’en-
treprise orange, qui est propriétaire de toute l’infrastructure, continue de 
vendre certains produits de base à ses clients. Grâce aux rénovations, le 
centre vivra quelques petits changements. Le magasin Denner fera son re-
tour sous la forme d’un «Denner Piccolo» où, selon nos informations, seuls 
le tabac, l’alcool et les produits en action seront vendus. Une pharmacie ver-
ra également le jour et l’apparence des lieux sera complètement changée.
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Brochettes flambeau
Suisse, les 100 g

1.85 au lieu de 3.10

40%
Poulets entiers Optigal, 2 pièces
Suisse, le kg

6.60 au lieu de 9.50

30%

Yogourts M-Classic en lot de 6
p. ex. pomme/mangue, fraises, myrtilles, 6 x 180 g, 
2.60 au lieu de 3.30

20%

Côtelettes de porc TerraSuisse, 4 pièces
2 dans le cou, 2 maigres, les 100 g

1.65 au lieu de 2.40

30%
Jambon à l’os bernois en lot de 2
fumé, Suisse, 2 x 150 g env., les 100 g

2.75 au lieu de 3.95

30%
Tomates en grappe Migros Bio
Suisse, le kg

5.90 au lieu de 8.90

33%

Tomates dattes «De la région.»
Seeland, 250 g

2.90 au lieu de 3.90

25%
Abricots Extra
Suisse, le kg

7.95  

Hit

Action

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
OFFRES VALABLES DU 12.7 AU 18.7.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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LA CHAUX-DE-FONDS Suite à l’annonce, lundi, de la cinquantaine de licenciements chez VAC,  
le personnel dispose de la période de consultation, soit dix jours, pour proposer des solutions.  

Suisses et frontaliers à la même enseigne
SYLVIA FREDA 

C’est lundi, au cours d’une 
séance d’information, que le per-
sonnel de VAC a appris le licencie-
ment à venir de 50 d’entre eux. 
«Désormais, nous leur laissons dix 
jours pour proposer leurs solutions 
durant la période de consultation, 
telle que stipulée dans le cadre d’un 
licenciement collectif», explique le 
directeur général Michel Pittet. 
Revenu à bord début 2016, il a 
déjà été le directeur général de la 
firme chaux-de-fonnière de vente 
par correspondance entre 1987 et 
2007, pour ensuite laisser la place, 
à Marius Meijer, jusqu’à fin 2015.  

Des réseaux sociaux transpi-
rent le souci que des Suisses plu-
tôt que des frontaliers restent 
sur le carreau. Sera-ce le cas? 
«Sur les 114 employés que compte 
notre société, seuls 5 ou 6 sont 
frontaliers», précise d’abord Mi-
chel Pittet.  

Puis, il répond qu’aucune liste 
exhaustive des personnes qui se-
ront licenciées n’a encore été 
dressée. Notamment du fait de 
l’ouverture de la période de con-
sultation qu’il faut d’abord laisser 
s’écouler. «Donc je ne peux pas 
vous répondre plus clairement. 
Toutefois sachez que nous mettons 
vraiment Suisses et frontaliers sur 
le même pied d’égalité. Dans notre 
société, ceux-ci travaillent pour la 
plupart depuis longtemps. Ils sont 
donc parfaitement intégrés.»  

Jeune directeur prévu 
Quid des employés travaillant 

pour VAC à Romanel-sur-Lau-
sanne? «Certains rejoindront no-
tre site d’Avenches, sinon quatre 
d’entre eux seront réengagés par le 
patron de la nouvelle firme qui 
sera ouverte à la place de VAC à cet 
endroit-là. Où nous allions de 
toute façon quitter les locaux, car 
nous avions un bail qui courait jus-
qu’en 2017», rappelle-t-il encore.  

Du côté des économies à con-
sentir, le nombre de catalogues 
de VAC sera réduit et le e-com-
merce, développé davantage. 
«Par contre, nous continuerons 
d’envoyer des flyers dans les boî-
tes aux lettres, mais moins sou-
vent.» Ces premières restructu-
rations réalisées, Michel Pittet, 
âgé de 64 ans, laissera ensuite 
sa place à un jeune directeur 
général, «dans le but qu’il redy-
namise tout ça!»  

Le fait est connu, chez VAC on 
ne prend guère contact avec le 
syndicat Unia, quand les temps 
sont difficiles. Ce que nous confir-
mait le secrétaire syndical d’Unia 
responsable du secteur tertiaire, 
David Taillard, dans nos colon-

nes, hier. «C’est que nous avons tou-
jours eu de très bons contacts avec le 
Service cantonal de l’emploi», ex-
plique Michel Pittet. «Contacts 
entretenus par notre responsable 
des ressources humaines.»  

Cela dit, la direction  et le res-
ponsable des RH de VAC ont fi-
nalement rencontré David 
Taillard, hier. «Nous avons eu une 
discussion franche avec nos interlo-
cuteurs qui nous ont décrit le topo 
complet de la situation», expose 
David Taillard. «On leur a exprimé 
notre soutien, car ce qui arrive nous 
préoccupe beaucoup. Aujourd’hui, 
au personnel de décider, durant la 
période de consultation, s’il a besoin 
de nos services ou non!» 

De son côté, le Service cantonal 
de l’emploi est premièrement ga-
rant de la mise en œuvre des dis-

positions du Code des obliga-
tions relatives à la procédure de 
licenciement collectif.  

«Nous les écouterons» 
Puis, par le biais de l’Office ré-

gional de placement et de l’office 
de la logistique du marché du tra-
vail, il s’agira d’accompagner les 
hommes et les femmes qui vont 
perdre leur job. «Nous les écoute-
rons», commente Valérie Giano-
li, cheffe du service cantonal de 
l’emploi. «Puis, sur une base indivi-
duelle, nous évaluerons leurs com-
pétences. Nous étudierons le nom-
bre de leurs années d’entreprise, les 
formations dont ils sont bénéficiai-
res, les compétences qu’ils pour-
raient développer lorsqu’elles sont, 
par exemple, à améliorer.»  

Seront ainsi saisies des opportu-

nités, dans d’autres entreprises en 
train de chercher du monde, 
«afin que les personnes à la recher-
che d’un emploi avec lesquelles 
nous serons en contact soient recru-
tées le plus vite possible». �

Les sites VAC à La Chaux-de-Fonds et Avenches resteront actifs. Celui à Romanel-sur-Lausanne non. LUCAS VUITEL
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A découvrir aujourd’hui, 
jour de la Fête 
Nationale chez nos 
amis et voisins français, 
la Marseillaise  animée 
et sonorisée par Plonk 
et Replonk. Le QR code 
permet de donner vie à 
la patriote représentée 
ci-dessus, incarnation 
du tube de Rouget-de-
Lisle. Une animation 
proposée dans le cadre 
du «Bestiaire non 
surveillé», «avec des 
vrais animaux en 
couleurs qui bougent!», 
promettent les éditeurs. 
� SYBSP-PLONK ET REPLONK

�«Sur les  
114 employés, 
seuls cinq ou 
six sont des 
frontaliers.»

MICHEL PITTET 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE VAC

CLIENTS MÉCONTENTS 

Vu la nouvelle du licenciement collec-
tif, beaucoup de clients de VAC profi-
tent de dire leur mécontentement 
d’avoir vu la marchandise comman-
dée arriver avec des retards impor-
tants. Ce que Michel Pittet, directeur 
général de VAC reconnaît. «Ces pro-
blèmes sont liés à ceux économiques 
de VAC, nous avons eu beaucoup de 
soucis avec certains fournisseurs. 
D’où les changements à apporter 
dans l’aspect commercial.»

«Il faut des fruits bien mûrs, 
mais aussi une bonne mise en ton-
neau, parce que nous avons tous 
notre propre système de fermenta-
tion...» Lorsqu’on écoute et ob-
serve Silvain Bourquard, agri-
culteur aux Prés-Derrière, sur la 
commune des Bois, on pénètre 
au plus profond du monde de 
l’art distillatoire.  

Lors du 4e Concours interju-
rassien des eaux-de-vie (notre 
édition de samedi 9 juillet), ré-
cemment organisé à Courteme-
lon par la Fondation rurale in-
terjurassienne (FRI), ce ne sont 
pas moins de 11 médailles que 
le Franc-Montagnard a rempor-
tées, la semaine passée. Mieux: 
son «Coing 2014» a été déclaré 
«Eau-de-vie de l’année».  Une 
razzia ayant le poids d’un record 
personnel, mais il est vrai que 
dans la famille Bourquard, on 
est quelque peu tombé, enfant, 
dans l’alambic. 

On dit que «quand les pommes 
sont bonnes, la tarte sera bonne.» 
Cela vaut aussi pour l’eau-de-vie. 
Or, si le savoir-faire en la matière 
fait la différence, la qualité du fruit 
se révèle fondamentale. Dans son 
domaine des Côtes du Doubs, Sil-
vain Bourquard cueille visible-
ment d’excellents fruits entre l’orée 
du bois et son verger. 

Attentif et sélectif, il accorde un 
soin particulier à ses 300 fruitiers, 
rassemblant sur un hectare une 
trentaine d’essences différentes. 
Parmi celles-ci, plusieurs produi-
sent d’anciennes variétés. 

Le revers de la médaille 
Aux rênes de l’exploitation fa-

miliale depuis le début de l’an-
née, Silvain Bourquard détient 
une solide expérience de la dis-
tillation. A l’âge de 35 ans, il in-
carne dans sa famille la 4e généra-
tion de bouilleurs de cru. Aux 
côtés de son papa Eugène Bour-
quard, il prend part depuis plus 
de 15 ans, à des concours régio-

naux, desquels ils ramènent gé-
néralement plusieurs distinc-
tions. Promotionnels et nécessai-
res en terme de certification, ces 
différents prix ont leur revers. 
«On les obtient dans des concours 
qui coûtent finalement assez chers. 
Cette fois-ci, pour nos 17 échan-
tillons et la valeur des produits de 
chacun, on arrivait à une somme 
d’environ 1000 francs!» 

De par l’acquisition d’un alambic 
flambant neuf, conçu sur mesure, 
en Allemagne, pour le local de dis-
tillation, 2009 s’était avérée une 
période charnière pour Silvain 
Bourquard. «C’était une année de 
grande récolte, avec des quantités 
exceptionnelles. Pour continuer de 
commercialiser nos alcools, on avait 
dû moderniser nos installations.» 

Fraîchement gratifié de 11 
nouveaux titres, le distillateur 
des Bois nourrit aujourd’hui 
quelques ambitions légitimes, 
dont celle d’étendre son 
champ de distribution, plutôt 
confiné pour l’heure à l’Arc ju-
rassien. Ce qui ne sera guère 
un luxe! Car en prévision de 
l’automne prochain, la tradi-
tionnelle cueillette s’annonce 
anémique. Par chance, dans les 
Franches-Montagnes, les mil-
lésimes se suivent sans se res-
sembler. � SALOMÉ DI NUCCIO

LES BOIS Silvain Bourquard vient de rafler onze médailles. 

L’alambic depuis l’enfance

Silvain Bourquard est un digne 
héritier de sa famille. LUCAS VUITEL

HOMMAGE 
La voix de Simon 
s’est tue

Hier matin à l’église de Notre-
Dame de la Paix, les derniers 
hommages ont été rendus à Si-
mon Boillat, une figure de la 
nuit chaux-de-fonnière dans sa 
cinquantième année,  dont on  a 
retrouvé le corps  sans vie jeudi 
dernier sous la tente du Dublin’s 
bar, le lendemain du match Por-
tugal - Pays de Galles. 

Du côté du Ministère public,  
la procureure Vanessa Guizzetti 
ne peut que répéter que l’hypo-
thèse de l’accident ou du malaise 
fatal est privilégiée à celle de l’in-
tervention d’un tiers. A voir, 
c’est plutôt au pied du Cercle 
français qu’il affectionnait que 
dans les filets de la fan zone que 
la lumière de Simon s’est éteinte 

Lors de la cérémonie, il n’a pas 
été question du drame qui a en-
levé Simon mais d’offrir au dé-
funt un adieu digne du person-
nage attachant qu’il était. Dans 
les hommages rendus par les en-
fants de sa compagne – sa fa-
mille d’adoption, a dit le prêtre 
qui officiait – on l’a senti présent 
et aimant.  

Le Simon d’avant, vitrier de 
son état et restaurateur de vi-
traux à l’occasion semble-t-il, 
c’était surtout le bistrot, des ré-
parties et des éclats, un verre de 
rouge à la main.  

Aux obsèques, la voix de ce va-
gabond magnifique s’est confon-
due avec celle de Brel chantant 
«Je prends le train pour le bon 
Dieu».  Et là-haut, ou là-bas, il a 
rejoint son père et sa mère en 
sifflotant un air de Brassens, a-t-
on dit. On ajoutera: dans un duo 
particulier avec son père Boillat 
X, artiste multiforme de la vie 
interlope neuchâteloise mort il 
y a trois ans, de qui Simon avait 
en tout cas hérité le béret et le 
verbe haut.� RON 
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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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1ERE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, PERLA belle
espagnole blonde de 40 ans, seins naturels, 
pratique fellation nature, sodomie, 69, L'Amour 
service complet de A-Z sans tabous. Tél. 076 
766 76 06  
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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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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, PRIVEE, belle espa-
gnole avec expérience, gros seins naturels, belle 
silhouette, très patiente, sympa, sexy et co-
quine, pour monsieur exigeant. Vrais massages 
anti-stress sur table à l'huile chaude, branlette 
espagnole, amour, et plus. Hygiène et discrétion 
assurée. Dimanche aussi. Drink offert. 3e âge 
bienvenu. Tél. 079 351 70 58 
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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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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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TRAVESTI NEUCHÂTEL, studio climatisé. Très 
belle coquine, blonde féminine! corps sculptural, 
beau visage, fesses bien fermes, jolie poitrine, 
bien membré, active et passive, massage éro-
tique, SM domination, travestissement, féti-
chisme, tous fantasmes sans tabous! Je vous 
reçois dans une ambiance classe avec vidéo. 
Drink offert. 3e âge ok. Tél. 078 644 01 81  
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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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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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NEUCHÂTEL, ELENA, belle blonde, femme très 
douce, passionnée et sympa, j'adore donner et 
recevoir tous les plaisirs intimes: massage éro-
tique, l'amour et bien plus sur demande. Dans 
un cadre privé et accueillant, se déplace aussi. Il 
Paradiso, Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 
774 21 97 
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CHAUX-DE-FONDS, KATIA, Belle femme, char-
mante, 48 ans. N'hésitez pas à m'appeler, je 
suis câline, sensuelle, seins naturels, chaude, 
privé et discret, pour d'excellents massages. 
L'Amour, 69, massage prostate et plus. 3e âge et 
débutants bienvenus. Photos : www.anibis.ch -
Tél. 079 501 97 14 
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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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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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BELLE FEMME SUPER SEXY, formes sensuel-
les, gros seins naturels, couleur ébène, adore se 
faire caresser, pour un moment passionnant! 
Venez vous détendre vers moi... 3e âge bien-
venu, pas pressée, reçoit sur rendez-vous. Hy-
giène et discrétion assurée. Réalise vos fantas-
mes. Drink offert. Privé. Neuchâtel .Tél. 078 741 
82 70  
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 

<wm>10CB3DQQqFMAwFwBOlvCRtEs3y405ciBdoqa69_0r4A7Pv2Qr-f9txbWcyACNbwO7JLYrXdC0VnHC4gG1lFWW15tnv3nk0pZiDqT4IiliUhtgMx3CRXt75fLHVhdxoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDA0NwcAozneww8AAAA=</wm>

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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DÉBARRAS DANS UNE MAISON, vente de meu-
bles, vaisselle, bibelots, etc... Passage Cité-Su-
chard 14 / Serrières, les 17 et 24 juillet de 12h
à 17h. Tél. 079 455 19 74 dès 18h 
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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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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 TOYOTA AYGO, bon état, année 
2006, 196 000 km, embrayage et démarreur 
neufs, expertisée du jour. Fr. 2 200.-. Tél. 079 
216 46 21 
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A VENDRE: SUBARU LEGACY 2.0 TURBO 
BREAK, rouge métallisé avec attelage. 
232 000 km. 1993, expertisée 05.02.2016. 
Fr. 2000.- à discuter Tél. 079 735 45 30  
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A VENDRE UN PIANO DROIT Yamaha et un vio-
lon, 25% de réduction ou plus si payé cash ou 
en 3 mois et à la même occasion je donne des 
leçons à domicile. Je suis diplômé des conser-
vatoires de La Chaux-de-Fonds et de Rome. Les 
débutants même du 3e âge sont acceptés avec 
joie. Tél. 077 487 28 25. Pour le piano télépho-
nez au tél. 032 842 14 92  
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A VENDRE AU PLUS OFFRANT, PISCINE Zodiac 
Winky 5, complètement équipée. Tél. 032 544 
33 60 (laisser un message sur répondeur) 
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VOUS ÊTES: CÉLIBATAIRE, veuf(ve), divorcé(e)? 
Faites de belles rencontres. N'acceptez plus la 
solitude! Plus sérieux que les sites en ligne. Au 
prix attractif de Fr. 250.- annuel. Appelez-nous 
079 101 90 88 Coeur Dating 
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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 
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TRAVAUX DE JARDINAGE / SOINS PLANTES, 
je le fais pour vous, (passion pour jardins et 
plantes). Durant l'été et même le reste de l'an-
née. Tél. 078 712 24 39, (appel de préférence à 
partir de 13h). 

<wm>10CB3DMQ7DQAgEwBdxYjngcCgjd5aLKC_AMXX-X0XKSHMcaYP_n_v53l8JZgla4dMlYTGWpsRQIHkBwvAHJoBpbilX8eZ1E1tdpF1N0ep062bWFTNkje-nfxxcwspoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM2MwIAfrcAQQ8AAAA=</wm>

HOMME AVEC EXPÉRIENCE recherche du tra-
vail en peinture, carrelage et isolation périphé-
rique. Tél. 078 723 71 98  
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nage et repassage. Tél. 078 769 78 12  
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gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Le cabinet 
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition 
gracieusement pour toutes expertises: peintures 
suisses, peintures anciennes, livres et gravures, 
art chinois et asiatique, jouets, horlogerie, ar-
chéologie. Tél. 032 835 17 76, Tél. 079 647 
10 66, 2027 Montalchez, art-ancien@blue-
win.ch - www.artsanciens.ch 
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JEUX, JOUETS, LIVRES D'ENFANTS (avant 
1950). Recherchons pour notre exposition (ima-
ginaire de l'enfance) Cabinet arts anciens 
Tél. 032 835 17 76 - Tél. 079 647 10 66 - 2027 
Montalchez - art-ancien@bluewin.ch - 
www.artsanciens.ch 
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POUR RÉNOVER MA FERME CHERCHE an-
cienne boiserie de ferme, plafond, parois, plan-
cher, bois de façade, poutres en chêne, etc... 
Tél. 078 762 52 28 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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SALON CANAPÉ 2 x 2 places, 175 cm, 1 fau-
teuil, tissu beige. Comme neuf! Fr. 500.-. Cause 
double emploi. Tél. 079 240 35 84  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lu-
mineux, cuisine agencée habitable, balcon, 
cave, place de parc. Fr. 840.- + Fr. 150.-, 
Tél. 076 446 80 91 
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SAVAGNIER, rue des Vergers 3, bel apparte-
ment 4½ pièces, 1er étage, grand balcon, cuisine 
agencée ouverte sur le salon, hall, 3 chambres, 
salle de bain neuve, style italien. Cave, galetas, 
jardin potager et place de parc. Disponible à
convenir. Loyer Fr. 1600.- par mois charges 
comprises. Tél. 079 884 93 86.  
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LA CHAUX –DE- FONDS, quartier nord, joli ap-
partement 2 pièces de 70 m2 avec cuisine agen-
cée, salle de bain douche. Libre de suite. Loyer: 
Fr. 650.- + Fr. 150.- de charges. Tél. 079 756 
96 26  
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LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, splendide
duplex en attique 4 pièces de 165 m2 avec cui-
sine agencée, terrasse, 3 chambres à coucher, 
grande salle de bain, réduit. Libre de suite. 
Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 350.- de charges. 
Tél. 079 756 96 26  
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LA CHAUX –DE- FONDS, Combe-Grieurin 41, 
joli appartement 4 pièces de 133 m2 avec vue 
sur la ville, grande cuisine agencée, terrasse, 2
chambres à coucher, grand salon, salles de bain 
douche, réduit. Libre de suite. Loyer: Fr. 1500.- 
+ Fr. 350.- de charges.Tél. 079 756 96 26  
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LE LOCLE, rue Henri-Perret 7, entièrement refait 
à neuf. Grand hall d'entrée, cuisine agencée 
neuve, 2 chambres à coucher, salon avec balcon 
français, salle de bain neuve, 1 grand balcon + 
1 grande cave. Coin jardin potager. Magnifique 
vue sur la ville. Loyer: Fr. 750.- + Fr. 150.- char-
ges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 756 
96 26  
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LA CHAUX –DE- FONDS, Combe-Grieurin 41, 
joli appartement 5 pièces de 149 m2 avec cui-
sine agencée, balcon couvert, 4 chambres à
coucher, grand salon, 2 salles de bain, réduit. Li-
bre de suite. Loyer: Fr. 1550.- + Fr. 350.- de 
charges. Tél. 079 756 96 26 

Suite des annonces  
minies de la page 6

<wm>10CFXKKw7DQAwA0RN5NfbG67iGVVgUUJUviYJ7f9QPKxhpwNv38sav-3Y8t0cp4KLd6FE9s43Vy1majyhC1dBxIwk3W_qflzXAYH6NEKI6SeHzOYPRXuf1BrcIDMpyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NjIwNgcA4XFD1Q8AAAA=</wm>

A
B
C
D
E
F
G

A
Energυεργεια iy

a
e

++

www.landi.ch

actuel

Prix bas en permanence

Pr
ix
en

CH
F.
So
us

ré
se
rv
e
de

ch
an
ge
m
en
ts
de

pr
ix
ou

d’
ar
tic
le
sL
S
–
28
/2
01
6

299.–

Congélateur PrimaVista A++
6 tiroirs, 147 l. Consommation d‘énergie: 164 kWh/an.
Poids: 51 kg. Sans CFC. 17134

99.–

Gril à gaz Grill Club Justy
Avec un brûleur ovale en acier,
grille à grillades émaillée et
tablette rabattable.
33840

Surfacede cuisson trèsgrande!

Consommationd’énergie très faible!

Profitez
maintenant!
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www.stiftung-tannenhof.ch

Traditionnel, superbe et richement garni: Le petit déjeuner
«buffet paysan»,au prix de 20 francs «à discrétion», jusqu’à
13 heures (enfants jusqu`à 6 ans gratuit, de 7 à 16 ans CHF 10.−)

Avec sur la marché... • Vente de fruits et légumes • Pains paysans,
tresses et pâtisseries fines faites maison • Délicieuses grillades
• Savoureux jambon • Travaux manuels originaux en bois et en
métal • Accueil chaleureux au Café des Amis • Programme pour
enfants avec ROJA • Petit train • Peinture de t-shirts • Peppi-
land (le parc d’attractions gonflables itinérant) • Airbrush.

Nous nous réjouissons de votre visite!

Pour la 28e fois à Gampelen!

Samedi, 16 juillet 2016, de 8 à 14 heures

Expér
iences

de vacan
ces

devan
t la porte

de la maison!

Venez bruncher, passer une journée décontractée et profiter
d’une ambiance de vacances. La formation «Chilimani» vous
entraine au cœur de la latino-fiesta.

Marché du Tannenhof

MANIFESTATIONS

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       

Minie



Le Museum der Kulturen Ba-
sel présente des objets gigantes-
ques. Il s’aventure aussi dans de 
formidables dimensions cultu-
relles du grand. 

Entrer, enfoncer la tête dans 
les épaules et lever les yeux vers 
le plus grand objet du musée: la 
maison cérémonielle des Abe-
lam marque l’ouverture de la 
nouvelle exposition perma-
nente «Grand - Objets Interpré-
tations Dimensions» à son plus 
haut niveau. 

Ce qui est grand a toujours fas-
ciné l’homme et c’est pourquoi il 
aspire à la grandeur. Témoins gi-
gantesques de ce que permettent 
la technique et le travail 
d’équipe, les poteaux de maison 
de Papouasie - Nouvelle-Guinée 
impressionnent. Mais tout 
comme d’autres objets surdi-

mensionnés, ils montrent aussi 
la difficulté de maniement à la-
quelle peut conduire l’esprit de 
compétition. 

Grand comment? 
Les objets gigantesques font ex-

ploser toute norme usuelle déli-
mitant la taille. Mais la défini-
tion de ce qui est grand n’est pas 
partout identique. Elle varie 
d’une culture à l’autre. C’est 
pourquoi l’aune de Bâle côtoie le 
trou dans la planche par lequel 
on faisait passer les poules, à 
Bali, pour les mesurer. Si elles ne 
passaient pas, elles avaient at-
teint la taille nécessaire pour être 
sacrifiées au temple. 

Mais l’exposition ne porte pas 
uniquement sur la taille physi-
que. Au fil des 14 étapes de la vi-
site, on prend aussi la mesure des 

dimensions culturelles du grand. 
Le statut et le pouvoir n’en consti-
tuent que deux exemples. Les ob-
jets de grande taille en sont au-
tant de symboles – par exemple 
sous la forme des boucliers de cé-
rémonie des Naga. 

Objets d’admiration 
ou d’inquiétude 
Ce qui est grand est admiré, 

mais peut aussi effrayer: démons, 
géants et les «big data». La mort 
est présente et mène vers la plus 
grande de toutes les tailles, en 
l’occurrence l’infini. � 

LE LOUVRE PLUS ACCESSIBLE 
Le musée du Louvre a entièrement 
repensé son aménagement pour être 
plus accessible aux visiteurs. 
Grâce au ticket horodaté, assorti d’un 
créneau horaire, l’entrée est désormais 
garantie dans les 30 minutes.
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LE MAG
 «L’ÂGE DE GLACE» Cinquième opus de la saga, «Les lois de l’univers 3D» 

propulse l’inénarrable écureuil dans l’espace. Les sceptiques seront surpris en bien. 

L’odyssée de Scrat et son gland
RAPHAËL CHEVALLEY 

De tétralogie, la saga de «L’âge 
de glace» est devenue une penta-
logie... Commencée en 2002, 
cette série connaît une longévité 
remarquable, pour le plus grand 
bénéfice de la Twentieth Centu-
ry Fox, qui a trouvé dans ce bes-
tiaire préhistorique très animé 
un filon en or. Alors que nous 
pensions avoir tout vu, ce nou-
vel épisode nous prouve qu’au 
royaume de l’animation, l’imagi-
nation ne souffre aucune limite. 

Convoitant inlassablement un 
petit gland récalcitrant, Scrat se 
retrouve bien malgré lui à bord 
d’un vaisseau spatial qui le pro-
pulse au cœur de la future voie 
lactée. Jouant au flipper avec les 
planètes, le petit rongeur aux yeux 
globuleux provoque une collision 
qui engendre une pluie d’astéroï-
des, présage d’une extinction 
massive pour tous les habitants de 
la Terre. Affolés, Sid le paresseux, 
Manny le mammouth, Diego le 
tigre-sabre et leurs compères s’al-
lient à Buck, une belette pleine de 
hardiesse, pour faire dévier la fu-
neste comète de sa trajectoire. 

Rien de bien nouveau sous le so-
leil de la Préhistoire. Les créateurs 

de la saga déclinent le canevas des 
aventures précédentes en y ajou-
tant cependant une touche de 
maturité, à commencer par la 
rencontre de Sid avec le grand 
amour, le désir d’enfant de Diego 

et de sa compagne Shira, la capa-
cité de résilience insoupçonnée 
de Manny, qui accepte de laisser 
sa fille convoler aux côtés d’un 
jeune mammouth un brin timbré, 
ou encore l’examen de conscience 

d’une famille de dromaeosaures 
aux plumes chatoyantes, qui re-
noncent à faire le mal pour œu-
vrer en faveur de la collectivité. 

Si la trame générale ne révolu-
tionne en rien la narration des 
films d’animation grand public, 
elle propose à travers le person-
nage de Buck quelques envolées 
pédagogiques, qui permettent 
aux petits comme aux grands pe-
tits d’enrichir leurs connaissan-
ces scientifiques. Grâce aux diffé-
rentes personnalités qui habitent 
son cerveau, le film fait notam-
ment un clin d’œil à Socrate, 
mais aussi à l’astrophysicien Neil 
deGrasse Tyson, animateur de la 
célèbre émission «The Uni-
verse», qui vulgarise pour notre 
plus grand plaisir les concepts 
scientifiques les plus obscurs. Cet 
attrait pour la science, le film le 

cultive jusqu’à pointer d’un doigt 
moqueur une certaine forme de 
spiritualité qu’incarne Geotopia, 
une communauté d’illuminés 
guidée par un dénommé Shangri 
Llama, qui voue un culte aveugle 
à la jeunesse éternelle! 

Une suite honorable 
N’en déplaise aux sceptiques, 

«L’âge de glace: les lois de l’uni-
vers 3D» rattrape l’académisme 
de son scénario en ménageant 
l’intelligence du spectateur, quel 
que soit son âge. Il offre égale-
ment une animation d’une qualité 
exceptionnelle, qui mêle la fluidi-
té des mouvements et le rendu 
des textures à une représentation 
renversante de l’univers, tout en 
proposant quelques éclats de drô-
lerie, notamment à travers les 
âneries de Crash et Eddie, les infa-

tigables frères opossums, ou en-
core l’anticonformisme de Mémé, 
la grand-mère odorante de Sid. 
Cela dit, si ce cinquième épisode 
constitue un pari gagnant au con-
traire de la dérive du précédent, 
espérons que la Fox, galvanisée 
par son succès, évite de réitérer 
l’expérience ad nauseam. �

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM 
 
LA SCIENCE POUR TOUS 
Malgré un scénario un brin fainéant, «L’âge de glace: les lois de l’univers 3D» réussit le pari d’inculquer des no-
tions scientifiques fondamentales aux plus petits, tout en proposant aux plus grands un comique référentiel 
très appréciable. 
 
UNE ANIMATION DE QUALITÉ 
Des fourrures aux plumages en passant par la beauté incandescente de l’univers, la qualité de l’animation nous 
offre un spectacle qui vaut son pesant de glands, servi par une 3D discrète et agréable. 
 
UNE VIEILLE AMITIÉ 
Suivre les nouvelles aventures de Manny, Sid, Diego et Buck procure le sentiment heureux de retrouver de fi-
dèles amis en terre connue. Un plaisir difficile à bouder!

L’âge de glace 2016: l’odyssée de Scrat. Une animation d’une qualité exceptionnelle et quelques éclats de drôlerie pour ce cinquième opus de la saga. TWENTIETH CENTURY FOX

de Mike Thurmeier et Galn T. Chu, 
avec les voix françaises de Vincent 
Cassel, Elie Semoun, Gérard Lanvin… 
Durée: 1h39 
Age légal/conseillé: 6/6

INFO+

EXPOSITION Le Musée des cultures de Bâle montre la vraie grandeur des choses. Un parcours à découvrir en 14 étapes. 

L’homme face aux multiples facettes du gigantisme

Le Musée des cultures décrypte le rapport de l’homme au gigantisme à travers les âges et les cultures. SP-MKB

Museum der Kulturen Basel 
Münsterplatz 20, «Grand», nouvelle 
exposition permanente. 
Infos: tél. 061 266 56 00, www.mkb.ch/fr

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

★★



Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre exclusive à nos abonnés
du samedi 16 au dimanche 17 juillet 2016

Offre exclusive dès
Fr. 230.- pour les 
abonnés à L’Express 
ou à L’Impartial sur 
présentation de la 
carte abo+ lors de 
votre réservation 
chez Croisitour.

Offre valable uniquement
du samedi 16 au
dimanche 17 juillet 2016
et non cumulable avec 
d’autres rabais.

Inscriptions
et renseignements:
Croisitour Voyages SA
Contacts: Sonia et Jorge
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch
sonia.feuvrier@croisitour.ch
jorge.batista@croisitour.ch

Places limitées
Programme détaillé
sur demande

GrandeurGrandeur
Nature,Nature,
Appenzell

Grandeur
Nature,
Appenzell

dès Fr. 230.-

DEVIENS UN EXPRESS KIDS!

Inscription: dans la limite des places disponibles

Conditions et inscriptions: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. 

Inscription possible uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort 

et avisés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants par match. Conditions générales 

sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Inscris-toi vite sur internet: http://expresskids.arcinfo.ch

Tu as entre 6 et 10 ans et tu aimes Neuchâtel Xamax FCS?
Alors viens accompagner les joueurs sur le terrain lors d’un match à La Maladière.

EN CADEAU:
1 équipement exclusif + 1 photo souvenir
+ 2 entrées au match!
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AGENDA  13  

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 15h00, 17h30, 3D Angl./all-fr 20h00. 
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 
JE VF 13h30, 16h00. VE 13h30, 16h00. SA 13h30, 
16h00. DI 13h30, 16h00. LU 13h30, 16h00.  
MA 13h30, 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 13h30, 15h45. VE 13h30, 15h45.  
SA 13h30, 15h45. DI 13h30, 15h45. LU 13h30, 15h45. 
MA 13h30, 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 15h00, 17h30, 20h15. VE 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 
JE VF 20h30. VE 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 
JE VF 13h45, 18h15. VE 13h45, 18h15.  
SA 13h45, 18h15. DI 13h45, 18h15. LU 13h45, 18h15. 
MA 13h45, 18h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h15. VE 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 
JE VF 20h15. VE 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 
JE VF 16h15, 18h30, 20h45. VE 16h15, 18h30, 
20h45. SA 16h15, 18h30, 20h45. DI 16h15, 
18h30, 20h45. LU 16h15, 18h30, 20h45.  
MA 16h15, 18h30, 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 16h30, 18h30, 20h45. VE 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 
JE Esp/fr. 15h00, 20h00. VE 15h00, 20h00.  
SA 15h00, 20h00. DI 15h00, 20h00.  
LU 15h00, 20h00. MA 15h00, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE Esp/fr. 18h15. VE 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 
JE 3D VF 14h00. VE 14h00. SA 14h00. DI 14h00. 
LU 14h00. MA 14h00 
Rex Neuchâtel 
JE VF 15h30. VE 15h30. SA 15h00. DI 15h30.  
LU 15h30. MA 15h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 14h00, 2D VF 16h00. 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 
JE 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30.  
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 
JE 3D VF 18h00, 20h30. VE 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 
JE VF 20h30. VE 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-AOÛT 
Rex Neuchâtel 
JE VF 18h00. VE 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 
JE VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, 20h30.  
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 
JE VF 13h30, 20h30. VE 13h30, 20h30.  
SA 13h30, 20h30. DI 13h30, 20h30.  
LU 13h30, 20h30. MA 13h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VO s-t fr/all 17h45. 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 
JE VF 17h30. VE 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 JE 18h15. 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. 

MICROBE ET GASOIL 

VF JE 20h45 
Microbe est un enfant timide, Gasoil, lui,  
est inventif et déluré. Pour les grandes 
vacances, les deux amis n’ont aucune 
envie de passer deux mois avec leur 
famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse 
à gazon et de quelques planches de bois, 
ils fabriquent leur propre «voiture» et 
partent à l’aventure sur les routes de 
France... 

De Michel Gondry. 
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, 
Audrey Tautou. 
8/12 ans. 103 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 
Je 20h, 2D. 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 
Je-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 
Je-ve 20h. Di 17h. 6 ans. De M. Thurmeier 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Je 20h30, 2D. 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. 

Concert Sounds Of Peace 
20 choristes sud-africains participent  
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. 

Concert du Ruckers 
Oeuvres de A.-L. Couperin  
et de Mondonville. 
Par Pierre Goy, clavecin,  
et Liana Mosca, violon. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition.  
Ma 19.07 à 12h15. 

Utilisation de l'outillage  
du jardinier 
En relation avec l'exposition «Terre d'outils», 
le Jardin botanique présente 
chaque semaine un nouvel outil.  
Jardin botanique 
Me 20.07, me 27.07, me 03.08, me 10.08, 
de 10h à 11h.  

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. 

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 
Visite urbanisme horloger   
La Chaux-de-Fonds 
Venez découvrir l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit  
au Patrimoine mondial de l'Unesco,  
grâce à une visite guidée à pied  
en français/allemand. 
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger. 
Jaquet-Droz 23. 
Jusqu’au 27.11. Di 14h-16h. 

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. 

Visite guidée Art nouveau 
Découverte des trésors d'inspiration 
Art nouveau à La Chaux-de-Fonds lors 
d'une visite guidée à pied et en transports 
publics dans les rue en damier 
de la Métropole horlogère. Durée: 2 heures.  
Espace de l'urbanisme horloger. 
Jusqu’au 30.08. Ma de 14h à 16h.  

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium présente, lui, des espèces 
de la faune des cinq continents.  
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

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). 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie la Golée 
Randonneuse dans un monde  
en mutation, Pascale Delévaux cherche  
des paysages grandioses   
qui lui permettent d'obtenir une autre 
impression de l'écoulement du temps. 
De Pascale Delévaux 
Jusqu’au 31.07. Tous les jours de 16h à 22h. 

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. 
Je 14 et ve 15.07, à 19h. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent 
L’exposition réunit dix artistes 
francs-comtois aux modes d’expressions 
riches et variés. 
«Un lieu, des liens».  
Exposition collective franc-comtoise. 
Jusqu’au 24.07. De me à di, de 14h à 18h.  

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Exposition Francine Simonin. 
Jusqu’au 21.08. De me à di, de 14h30 à 18h. 

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. 
Cette exposition de photographies  
suit les traces du père Antoine Poidebard.  
«Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

MÔTIERS 

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

VALANGIN 

MUSÉE 
Château et musée 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. Du me à di, de 11h à 17h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Après Nemo, plongée dans «Le monde de Dory». SP
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

BATAILLE NAVALE
Evitez tous les pièges et ramassez le 
butin. Vous devez découvrir 15 sacs d’or 
dans la grille, 5 sacs par carré avec, dans 
chaque carré, un seul sac par colonne et 
un seul par ligne. Attention, les sacs d’or 
ne peuvent pas se trouver les uns à côté 
des autres, même en diagonale !
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

LA CHARADE : 
 ET - TEE - QUÊTE / 
ÉTIQUETTE 

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE : 
 1. 32 X 12 - 251 = 133.
2. 89 X 3 + 13 = 280.
3. 25 X 12 + 15 = 315.
4. 161 / 7 + 3 = 26. 
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 LA BALANCE

Combien  de cerises  équilibreront la troisième balance ?

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

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

BONNE FORMULE
Pour remplir cette grille, utilisez uniquement 

des 0 et des 1. 3 contraintes sont à respecter :
• Chaque ligne et chaque colonne doivent 

comptabiliser autant de 0 que de 1.
• Il ne faut pas inscrire plus de 2 chiffres iden-

tiques l’un à côté de l’autre.
• Les lignes ne doivent pas être identiques.

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de 
nombres consécutifs. Des nombres et liens entre certaines cases sont 
donnés afin d’arriver au but. Deux nombres consécutifs doivent être 
voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 
autrement dit un morceau de chemin. 

LE BRAQUAGE :

BATAILLE NAVALE :
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RIKUDO :
011010

110100

001101

001011

110010

100101

001 :

LA BALANCE :
 3 CERISES 

EX ÆQUO :
 A. 1 + 6 + 8 + 5 + 7 = 27
B. 5 + 2 + 4 + 9 + 7 = 27 

BONNE FORMULE :
 D = 12 275 

Retrouvez les bateaux dispersés 
dans cette grille. Certaines parties 
des bâtiments sont déjà en place. 
Les chiffres indiqués correpondent 
au nombre de cases occupées par ligne 
et par colonne. Les bateaux sont placés 
horizontalement ou verticalement, ne 
peuvent pas se toucher, ni même en 
diagonale. Enfi n, le symbole  bloque 
l’accès aux bateaux.

Les bateaux à trouver sont les suivants :

LA CHARADE

• Mon premier facilite 
les associations.

• Mon deuxième est 
en relation avec un club.

• Mon troisième tape 
au hasard.

Mon tout est une règle 
rigide.
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EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
7

6
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2

7

30

5

5

4

9

1

24

a b

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

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

«En dehors d’une révolution, que 
je ne prêche pas, je ne vois pas de so-
lution à court terme.» Aldo Schor-
no, historien de l’économie et 
ancien banquier, est acerbe en 
évoquant la conjoncture ac-
tuelle. Rien ne va plus: attentats, 
une croissance qui peine à se 
matérialiser, Brexit et une infla-
tion qui ne vient pas. Sensibles 
aux risques, les grandes banques 
sont entraînées dans un plon-
geon que rien ne semble freiner. 
Les titres d’UBS et de Credit 
Suisse ont perdu respectivement 
un tiers et la moitié de leur va-
leur en Bourse ces six derniers 
mois, ceux de leurs homologues 
européennes jusqu’à 60%. 

Peu rassurant, du fait qu’il s’agit 
d’établissements dits «too big to 
fail», trop grands pour faire 
faillite. Loïc Bhend écarte ce scé-
nario. «Quand Tidjane Thiam 
(réd: patron de Credit Suisse) dit 
que sa banque n’a jamais été aussi 
solide, c’est vrai, en termes de qua-
lité du bilan», illustre l’analyste 
spécialisé dans le secteur ban-

caire chez Bordier & Cie. «Ce que 
les investisseurs craignent, c’est 
une coupe, partielle ou totale, du 
dividende. Voire une forte dilution 
dans des opérations d’augmenta-
tion de capital» effectuées par les 
banques en quête de fonds pro-
pres. Et Aldo Schorno de souli-
gner leur «sous-capitalisation 
persistante», qui fait douter de 
leur stabilité. 

Profits en berne 
Devoir satisfaire davantage d’ac-

tionnaires, mais avec moins de re-
venus, puisque «ce sont des ban-
ques universelles, typées banques 
d’affaires. Leurs revenus sont très liés 
aux marchés des capitaux», relève 
Loïc Bhend. Or, dans un tel climat 
d’incertitude, les investisseurs re-
chignent à prendre des risques et li-
mitent les opérations. Et qui dit 
moins de transactions, dit moins 

de commissions sur ces transac-
tions. Perspectives mitigées pour 
les revenus d’intérêts sur les cré-
dits également, en raison des taux 
d’intérêt négatifs appliqués aux 
avoirs déposés auprès de la Ban-
que centrale européenne (BCE) et 
de la Banque nationale suisse 
(BNS). 

Dans ce contexte, les banques ne 
sont même pas sûres de pouvoir 
lever du capital, relève Aldo 
Schorno. Qui voudrait prendre le 
risque d’acheter des actions d’une 
banque sans perspective de retour 
sur investissement? Personne. A 
part peut-être l’Etat. Raison pour 
laquelle Matteo Renzi souhaite 
mettre en place un plan d’aide 
pour le système bancaire italien, 
plus embourbé encore que ses voi-
sins: les quelque 700 établisse-
ments – dont une seule banque 
universelle, Unicredit – ont accu-

mulé pour 360 milliards d’euros 
(390 milliards de francs) de créan-
ces douteuses – les prêts pour les-
quels le créancier n’est pas sûr de 
récupérer sa mise. Un montant 
qui représente 20% du produit in-
térieur brut du pays. Le chef du 
gouvernement italien réfléchit à 
l’augmentation de capital à titre 
préventif, avec garantie publique. 
Problème, «les gouvernements ne 
peuvent plus soutenir les banques 
avec de l’argent public», signale 
Loïc Bhend. Depuis le 1er janvier, 
le sauvetage d’une banque doit se 
faire d’abord en mettant à contri-
bution les actionnaires, créanciers 
et déposants, concept concocté 
par la Commission européenne 
après la crise de 2008. 

Rien n’a changé 
Mais face au risque de conta-

gion, des voix plaident pour un 

sauvetage public. L’ex-président 
de la BNS, Philipp Hildebrand, au-
jourd’hui vice-président du fonds 
américain Blackrock, estimait ain-
si en début de semaine dans la 
presse que la demande italienne 
est justifiée et nécessaire. Et lors-
que la stabilité financière est me-
nacée, un sauvetage public ne 
constitue pas une violation des rè-
gles européennes, ajoutait-il. 
Avant de dénoncer la négligence 
de l’Europe à assainir son système 
bancaire après la crise des subpri-
mes, «une erreur monumentale». 

Car c’est bien l’absence de réfor-
mes qui est coupable de ce ma-
rasme. «Après 2009, tout le monde 
pensait que la situation allait se nor-
maliser», concède Loïc Bhend. 
«Les grandes banques à risque systé-
mique opèrent aujourd’hui de la 
même manière qu’avant», insiste 
Aldo Schorno. «Avec une profitabi-
lité axée sur la vente de services et de 
produits financiers, plutôt que sur 
une activité traditionnelle de crédit, 
qui serait au service de l’économie», 
dénonce l’ancien banquier. Dans 
son livre «Les dessous de l’Empire 
du Mal» (éd. Baudelaire, 2015), il 
décrit ces dynamiques. «Les politi-
ques monétaires mises en place lors-
qu’a éclaté la crise devaient permettre 
ces réformes. Elles ont en réalité agi 
comme un pansement», observe 
Aldo Schorno. Les milliards injec-
tés dans le système bancaire n’ont 
pour une grande part pas quitté les 
coffres des instituts d’émission. 
Ceux-ci ont alors décidé d’appli-

quer des taux négatifs. Mais une 
fois retirés, ces actifs ont servi à fi-
nancer des opérations de courtage 
pour le propre compte des ban-
ques: gonfler les dividendes et les 
bonus de leurs dirigeants, dé-
nonce Aldo Schorno. L’économie 
réelle, PME et ménages, n’en a pas 
profité. 

Tout renverser? 
«Les banques centrales se retrou-

vent aujourd’hui piégées», poursuit 
l’expert. Si elles poursuivent ainsi, 
«cela reviendrait à mettre un diabé-
tique sous perfusion de sucre pur. A 
terme, il meurt.» Au politique de se 
saisir du problème. La solution? 
«Interdire aux banques de trader 
pour leur propre compte», selon 
Aldo Schorno. Et en finir avec le 
concept de banque universelle. 
Autrement dit, séparer la banque 
d’affaires des activités commercia-
les, «réellement, pas sous une même 
holding comme c’est le cas au-
jourd’hui», insiste-t-il. La première 
resterait dans une logique de profi-
tabilité, sans pouvoir bénéficier 
des liquidités des banques centra-
les. Tandis que l’autre pan serait 
entièrement dévolu à l’économie 
réelle, prêts aux entreprises et aux 
particuliers. 

«Cela implique d’abandonner le 
dogme d’une pensée libérale motivée 
par la seule maximisation du profit, 
pour revenir à un libéralisme plus 
traditionnel», note Aldo Schorno. 
Soit un bouleversement total du 
système actuel, à tous les niveaux – 
financier, politique, mais aussi 
idéologique. Un phénomène qui 
se produit rarement sans 
heurts. �

La foudre frappera-t-elle deux fois?
Les titres d’UBS et de Credit Suisse 
ont perdu respectivement un tiers  
et la moitié de leur valeur en Bourse 
ces six derniers mois. KEYSTONE

Les lacunes des grandes  
banques dessinent les contours 
d’un profond marasme.

FINANCE

�«Les grandes 
banques à risque 
systémique 
opèrent de la 
même manière 
qu’avant.» 

ALDO SCHORNO 
HISTORIEN 
DE L’ÉCONOMIE ET 
ANCIEN BANQUIER

L’établissement bancaire italien BMPS, ré-
cemment sommé par la Banque centrale 
européenne (BCE, photo) d’agir sur ses 
créances douteuses, gagnait plus de 11% hier 
à la Bourse de Milan. La presse italienne a 
fait état de négociations en cours avec la so-
ciété gérant le fonds Atlante. 

Vers 11h45 hier, la Banca Monte dei Paschi 
di Siena (BMPS), troisième institut finan-
cier italien, progressait de 11,9%, dans un 
marché en recul de 0,22%. Selon le quoti-
dien économique «Il Sole 24 Ore», l’établis-
sement est en train de négocier avec la socié-
té Quaestio Sgr, qui gère le fonds Atlante de 
soutien aux banques. Les discussions por-
tent sur la titrisation de 26,6 milliards de 
créances douteuses brutes, ce qui représen-
tent 10 milliards de créances nettes. La va-
leur de ces créances sur le marché est, en ef-
fet, bien moindre que celle inscrite dans les 
comptes. 

Angela Merkel, optimiste 
Le journal affirme que la constitution 

d’une équipe de conseils financiers ne serait 
désormais qu’une question d’heures pour 
cette opération inédite en Italie de par sa 
complexité et sa dimension. En pole posi-
tion figureraient Mediobanca et JP Morgan, 

qui s’ajouteraient aux conseillers stratégi-
ques de longue date de la banque, UBS et Ci-
tigroup. 

Le fonds Atlante a été créé au printemps 
par les institutions financières elles-mê-
mes pour aider les banques fragiles, sous 

les encouragements de Rome. Il était doté 
initialement de 4,25 milliards d’euros – 
dont il ne reste que 1,7 milliard – et les au-
torités avec le secteur réfléchissent à la ma-
nière de le renflouer de plusieurs milliards 
d’euros. 

Parallèlement, Rome négocie avec 
l’Union européenne sur des moyens de 
soutenir son système bancaire, en respec-
tant les nouvelles règles sur les aides d’Etat. 
Une des hypothèses sur la table est le prin-
cipe d’une recapitalisation préventive – 
une augmentation de capital – avec une ga-
rantie de l’Etat, dont pourrait bénéficier en 
premier lieu BMP. 

La chancelière allemande, Angela Merkel, 
s’est montrée optimiste mardi sur les chan-
ces de trouver un accord et a rejeté les crain-
tes de voir la situation dégénérer en une 
nouvelle crise bancaire en zone euro. «Il y a 
des discussions très intensives qui sont menées 
entre le gouvernement italien et la Commission 
européenne et je suis tout à fait persuadée que 
les choses vont être bien réglées.» Le président 
de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a 
quant à lui estimé qu’il ne s’agit pas d’une 
«crise aiguë». «Par conséquent, cela nous 
laisse un peu le temps de démêler les cho-
ses.» � 

Les banques négocient aussi

Nom Evolution
hebdomadaire

Evolution des  
6 derniers mois

UBS – 7 % – 31 %

Credit Suisse – 3 % – 48 %

BNP Paribas – 0 % – 17 %

Société Générale – 1 % – 28 %

Unicredit 2 % –59 %

Barclays – 1 % – 30 %

Deutsche Bank – 6 % – 43 %

CHUTE VERTIGINEUSE

LIB/VR | Source: Bordier & Cie

�«Les 
gouvernements 
ne peuvent plus 
soutenir les 
banques avec de 
l’argent public.» 

LOÏC BHEND 
ANALYSTE 
SPÉCIALISÉ DANS 
LE SECTEUR 
BANCAIRE CHEZ 
BORDIER & CIE
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Enquêtes lancées après 
le drame qui a fait 27 morts 
Alors que les secouristes fouillent 
encore les décombres, des enquêtes 
sont menées pour trouver des réponses 
à la collision survenue mardi entre deux 
trains dans les Pouilles.  PAGE MONDEKE
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Trimer et manquer d’argent 
pour payer ses factures? Certains 
travailleurs se priveront de va-
cances cet été, faute de moyens. 
Les salaires n’ont pourtant pas 
fléchi en Suisse. Et c’est l’Union 
syndicale suisse (USS) qui le dit: 
ils ont légèrement augmenté ces 
vingt dernières années, en te-
nant compte de l’évolution des 
prix. Même les revenus les plus 
faibles (les 10% en bas de 
l’échelle) ont bénéficié d’une 
croissance nette de 16% en 20 
ans, rapporte l’USS dans une 
étude publiée hier. «Ils n’ont pas 
subi de baisse comme en Allema-
gne ou aux Etats-Unis», constate 
Daniel Lampart, économiste en 
chef du syndicat. 

Le poids des impôts n’a pas non 
plus augmenté. Une personne 
seule, avec un salaire de 
75 000 francs par an, paie 0,5% de 
moins qu’en 2000 (toutes régions et 

niveaux fédéral, cantonal et com-
munal confondus), calcule-t-il. 

Pourquoi les ménages sont-ils 
sous pression? «Le principal pro-
blème, ce sont les primes des caisses-
maladie», déplore l’USS. «Une fa-
mille avec deux enfants paie 
aujourd’hui 420 francs de primes 
mensuelles de plus qu’il y a 15 ans.» 

Les primes se sont envolées, et le 
soutien public aux familles mo-
destes n’a pas suivi, condamne la 
faîtière syndicale. «Ces dernières 
années, les réductions de primes ont 
même légèrement diminué à cause 
des mesures d’austérité prises par les 
cantons», constate Daniel Lam-
part. «Alors qu’en 2000, une famille 
de quatre personnes à bas revenus 
affectait encore 6% environ de son 
revenu au paiement de ses primes 
(avec réduction), cette part est 
maintenant de 11%», dénonce-t-il. 

L’USS réclame davantage de sou-
tien de la part des autorités pour 

réduire ce fardeau des primes: 
«Cantons et confédération devraient 
augmenter leurs dépenses de deux 
milliards» (soit 50% de plus qu’au-
jourd’hui). Une proposition irréa-
liste en cette période de rigueur 
budgétaire? La faîtière ne manque 
pas de critiquer la politique fiscale 
menée à l’égard des plus riches. 
«Les revenus les plus élevés (le der-
nier% en haut de l’échelle) ont connu 
l’augmentation salariale la plus forte 
(+43% en 20 ans)», argue-t-elle. Et 
«une personne seule gagnant un 
million de francs a vu son imposition 
passer de plus de 36% à 32%» en 
vingt ans, évalue-t-elle. 

«Grâce aux conventions collectives 
de travail et au faible taux de chô-
mage, les revenus les plus modestes 
n’ont pas diminué en Suisse. Mais les 
salaires les plus élevés ont fortement 
progressé depuis vingt ans. Le ciment 
social peut-il tenir avec cette hausse 
des inégalités?» s’interroge Giovanni 

Ferro-Luzzi, professeur d’écono-
mie spécialisé dans le marché du 
travail. 7% des travailleurs en 
Suisse sont au seuil du risque de 
pauvreté, soit à moins de 
30 000 francs par année, selon l’Of-
fice fédéral de la statistique. 

Cette «hausse des inégalités» est 
contestée par d’autres économistes, 
comme George Sheldon. «La répar-
tition des salaires est plutôt stable en 
Suisse ces trente dernières années», 
estime le professeur de l’Université 
de Bâle. Même réaction de l’Union 
patronale suisse: «L’USS», a-t-elle 
écrit hier, «se plaint d’un écart salarial 
grandissant entre hauts et bas reve-
nus, mais cette affirmation est con-
traire à une analyse antérieure de 
l’institut de recherche BAK Bâle et de 
l’Université de Bâle». Et d’ajouter 
que les primes des assurances mala-
die ne sont «qu’un des nombreux fac-
teurs qui influent sur le coût de la 
vie». � SANDRINE HOCHSTRASSER

SOCIÉTÉ Une étude de l’Union syndicale suisse pointe la hausse de certaines charges. Notamment celle des primes de caisse-maladie. 

En 20 ans, les bas salaires ont augmenté, les inégalités sociales aussi

Pour les faibles ou moyens revenus, ce sont avant tout les primes  
des assurances maladie qui représentent une charge particulièrement 
lourde. KEYSTONE

ZURICH L’Ecole polytechnique fédérale a inauguré hier deux immeubles locatifs destinés  
à la population estudiantine. Dans l’idée de disposer d’un vrai campus à l’anglo-saxonne. 

Logements neufs pour 900 étudiants
ZURICH 
ARIANE GIGON 

«Enfin, enfin!», s’est exclamée 
hier la rectrice de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ), 
Sarah Springman. «Notre école a 
enfin un véritable campus!» La pro-
fesseure de génie géotechnique 
inaugurait hier quelque 900 ap-
partements sur le site d’Höngger-
berg, une colline à l’ouest de la 
ville. Tous ont trouvé preneur en 
quelques semaines. Les investis-
seurs, privés, tablent sur un rende-
ment comparable à celui des im-
meubles locatifs. 

A Zurich, qui compte, toutes 
hautes écoles confondues, plus de 
53 000 étudiants, la demande en 
logements estudiantins dépasse 
fortement l’offre, qui ne cesse 
pourtant de s’étendre. L’inaugura-
tion de deux nouveaux bâtiments 
sur le campus d’Hönggerberg est 
«une petite réponse à la pénurie de 
logements en ville, mais un grand 
pas pour l’EPF», selon Sarah 
Springman. 

Les deux bâtiments comptent 
respectivement 498 et 404 uni-
tés. Dans l’un, chaque résident a 
sa propre salle de bains, même 
dans les logements collectifs, dans 
l’autre, selon la taille des loge-
ments, un partage des salles d’eau 
a lieu. Deux nouvelles crèches ont 
en outre été créées et des ateliers 
de travail sont aussi disponibles 
en location. 

Ce sont des investisseurs privés, 
choisis sur concours, qui ont dé-
pensé au total quelque 120 mil-
lions de francs. Le premier bâti-
ment est dû à Swiss Life, le second 

à la Caisse de pension du canton 
de Lucerne. Les loyers vont de 
485 francs à 910 francs par mois, 
sans les charges, pour les cham-
bres dans des appartements col-
lectifs et de 675 à 1150 francs pour 
les studios. Les tarifs avaient été 
fixés par l’EPF avant le choix des 
investisseurs, ce qui est assez rare, 
a précisé Alex Widmer, responsa-
ble du projet à la Caisse de pension 
de Lucerne. 

«Jamais d’appartements 
vides» 
L’intérêt d’investisseurs privés 

pour le logement estudiantin est 
assez récent, constate la coopéra-
tive zurichoise Woko, également 
active dans ce type d’appartement, 
dans son dernier rapport annuel, 
car, étant donné la pénurie géné-
rale du logement, même les privés 
y ont vu la possibilité de réaliser 
des profits. «Nous visons un rende-
ment comparable à celui d’un im-
meuble locatif», confirme Alex 
Widmer. «Etant donné les change-
ments plus fréquents de locataires, 

nos charges administratives, de 
même que les frais d’entretien, sont 
plus élevées, mais le prix du terrain 
est moins élevé. Et nous n’avons ja-
mais d’appartements vides.» 

L’EPF entend aussi rendre le site 
d’Hönggerberg, où la moitié de ses 
20 000 étudiants et chercheurs 
sont stationnés, plus vivant, puis-
qu’aujourd’hui, comme sur tous 
les lieux universitaires de Suisse, 
les étudiants rentrent chez eux en 
fin de journée. «La vie commune 
est une source d’inspiration intellec-
tuelle», a souligné la rectrice. «Le 
campus est un environnement opti-
mal pour se développer.» 

Kay Schaller, président de l’asso-
ciation estudiantine VSETH, qui a 
eu son mot à dire sur l’aménage-
ment des lieux, s’est aussi réjoui 
des nouveaux bâtiments. «C’est 
une première étape, et nous espérons 
qu’il y en aura d’autres», a-t-il dit. 

La Haute Ecole polytechnique 
ne prévoit toutefois pas de nou-
veaux bâtiments pour le logement 
estudiantin. «Ce n’est pas notre vo-
cation première», a précisé Ueli 

Weidmann, vice-président pour le 
personnel et les ressources. 

Les chantiers sont pourtant 
nombreux: en ville, centre histo-
rique de l’EPF, un réaménage-
ment est en préparation, avec 
l’alma mater et l’hôpital universi-

taire, pour développer la méde-
cine. Sur le campus d’Höngger-
berg, la priorité va à un nouveau 
bâtiment pour la physique. Mais 
en attendant, la Suisse a son pre-
mier «vrai» campus à l’anglo-
saxonne. �

Quand la pénurie de logements devient trop forte, les étudiants le font savoir dans la rue, comme ici en 2009 à Lausanne. KEYSTONE

GENÈVE 

Condamnations  
définitives  
après un meurtre 
L’assassinat d’un homme 
d’affaires à Cointrin, en 
novembre 2008, a trouvé son 
épilogue. Après avoir rejeté en 
2014 le recours du tueur à gages, 
qui purge actuellement une 
peine de seize ans de prison, le 
Tribunal fédéral a débouté une 
femme de 72 ans et un 
palefrenier qui avait établi les 
contacts entre les protagonistes. 
Reconnue coupable de complicité 
d’assassinat, la septuagénaire 
avait avancé la moitié du 
montant que sa fille, épouse de 
la victime, avait versé au tueur. 
Cette veuve qui avait mené 
jusqu’aux faits une vie 
irréprochable, n’échappera pas  
à une peine de six ans de prison. 
�  

ZURICH 

Prison requise contre 
la gardienne de prison 
Le procureur a requis une peine 
privative de liberté de 27 mois, 
dont sept sans sursis, contre une 
gardienne de prison zurichoise. 
Cette geôlière avait aidé un 
prisonnier à s’évader et avait fui 
avec lui en Italie. Le procureur lui 
reproche les chefs d’accusation 
d’assistance à l’évasion et 
d’entrave à l’action pénale, selon 
l’acte d’accusation publié hier. La 
jeune femme de 32 ans avait aidé 
un prisonnier, dont elle était 
amoureuse, à s’évader de la 
prison de Limmattal (ZH). Ils 
avaient fui tous deux en Italie, 
avant d’être arrêtés en mars dans 
la province de Bergame. � 

SCHAFFHOUSE 

Contrebandière  
de chiens arrêtée 
Les gardes-frontière schaffhousois 
ont démantelé une contrebande 
de chiens. Une femme a fait 
passer plus de cinquante chiots 
en Suisse depuis 2010. Etablie en 
Suisse, cette ressortissante 
allemande a effectué environ 
quinze voyages, transportant des 
chiots âgés de huit à dix 
semaines, principalement des 
chihuahuas et des ratiers de 
Prague, a indiqué hier 
l’Administration fédérale des 
douanes. La femme proposait ces 
chiots à la vente sur internet et les 
remettait ensuite à des acheteurs, 
souvent sur des parkings. � 

Comme à Zurich, les deux grandes villes universitaires Genève 
et Lausanne ont vu le nombre de logements estudiantins aug-
menter ces dernières années, sans parvenir à satisfaire la de-
mande. A Lausanne, la Fondation maisons d’étudiants Lausanne 
(FMEL) est la plus grande organisation de la place. Le nombre de 
ses chambres est passé de 1400 à 2500 en quelques années, selon 
le rapport annuel de la coopérative Woko, à Zurich, qui a consa-
cré un chapitre à la situation en Suisse romande. Avec le projet de 
réaffecter le campus des Jeux olympiques de la jeunesse de 2020 
à la FMEL, le canton devrait voir apparaître près de 2400 nou-
veaux lits d’ici cinq années. 

A l’autre bout du lac, la Cité universitaire de Genève (CUG) a 
inauguré son dernier immeuble, avec près de 300 lits, il y a deux 
ans. Deuxième organisation à Genève, la Ciguë s’est spécialisée 
dans la gestion de logements avant leur rénovation ou démolition. 
Mais elle participe aussi à des projets innovants, comme le futur 
écoquartier des Vergers. �

A Lausanne et Genève

�«Nous visons 
un rendement 
comparable  
à celui  
d’un immeuble 
locatif.» 
ALEX WIDMER 

RESPONSABLE DU PROJET 
À LA CAISSE DE PENSION DE LUCERNE
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Vendredi 15 et samedi 16 juillet 2016 uniquementPrix fous du

week-end

1 En vente dans les grands supermarchés Coop  
4 En vente également dans les Coop Brico + Loisirs avec rayon animalerie
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

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

14.7-16.7. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

 Huile d’olive extra vierge 
AOP Kalamata Iliada, 1 litre 

 40% 
 8.35 
 au lieu de 13.95 

 Bière Anker, boîtes, 2 × 24 × 50  cl
 (100 cl = 1.–) 

1+1
 24.– 
 au lieu de 48.– 

(sauf emballages grand format, offre valable pour 
3 paquets de prix identique)
p. ex.  Baby Dry, taille 4, Maxi, 3 × 44 pièces 
 33.60   au lieu de 50.40   (1 pièce = –.25) 

 sur toutes les 
couches-culottes 
Pampers au choix 

2+1

 Coca-Cola classic, light, 1life ou zero, 
6 × 1,5 litre   (1 litre = –.87) 

 33% 
 7.80 
 au lieu de 11.70 

 Champagne 
Charles Bertin brut 
ou demi-sec, 
75 cl   (10 cl = 1.73) 

 41% 
 12.95 
 au lieu de 21.95 

sur tous les 
produits Sheba et 
Whiskas au choix

 50% 
à partir de 2

 p. ex. 4Sheba Sélection en sauce bœuf, 85 g 
–.40 au lieu de –.85  (100 g = –.47) 

 Viande de bœuf hachée Coop, Autriche, 
en libre-service, 2 × 500 g, duo 

50 % 
9.–  
 au lieu de 18.– 

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

50 % 
le kg

13.25
au lieu de 26.50

Légumes à griller en vrac (sauf bio et ProSpecieRara): aubergines, courgettes, 
poivrons rouges, jaunes et verts, pommes de terre nouvelles, le cabas à remplir soi-même 
(pour un poids de 2,8 kg: 1 kg = 2.84) 

42% 
le cabas

7.95
au lieu de 13.90

 Vin de Pays d’Oc 
La Cuvée Mythique 2014, 
6 × 75 cl   (10 cl = –.86) 

 50% 
 38.85 
 au lieu de 77.70 
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ITALIE Au lendemain de la collision qui a coûté la vie à 27 passagers dans  
le Sud, l’enquête préliminaire met en évidence la vétusté des chemins de fer. 

L’état du réseau mis en cause
FRÉDÉRIQUE DUPONT 

Au lendemain de la collision 
frontale entre deux trains sur une 
voie unique dans les Pouilles (Ita-
lie), le bilan provisoire est effroya-
ble: 27 morts et 52 blessés, dont 
six dans un état critique. Les pre-
miers résultats de l’enquête préli-
minaire évoquent des défaillances 
au niveau des systèmes de sécurité 
et dénoncent la qualité d’un ré-
seau ferré obsolète. 

Hier en début d’après-midi, les 
secouristes et les pompiers 
fouillaient encore parmi les amas 
de tôle froissée par la violence de 
l’impact dans l’espoir de retrouver 
des survivants. A Rome, le gouver-
nement d’unité nationale de Mat-
teo Renzi a annoncé l’ouverture 
de trois enquêtes parallèles. La 
première judiciaire, la deuxième 
par le ministère des Infrastructu-
res et des Transports, la dernière 
par Ferrotramviaria, la société pri-
vée chargée de la gestion du tron-
çon unique de voie ferrée de 17 ki-
lomètres reliant les gares de 
Corato et Andria. 

Au même moment et sur les 
lieux du drame, les enquêteurs et 
des hauts responsables de Ferro-
tramviaria ont énoncé une vérita-
ble lapalissade: un des deux trains 
ne devait pas être là. Soit. Mais 
«cette présence» qui a provoqué le 
terrible accident a permis de lever 
encore une fois le voile sur le pro-
blème des infrastructures obsolè-
tes italiennes et l’énorme déficit 
au niveau de la sécurité. 

Des voies obsolètes 
A Corato et Andria comme 

ailleurs probablement, le temps 
s’est arrêté. Et comme il y a 
soixante ans, les chefs de gare uti-
lisent le téléphone pour se mettre 
d’accord sur le départ des trains. 
Les conversations sont enregis-
trées sur une sorte de vieil ordina-
teur, façon boîte noire selon le 
principe du phonogramme. Visi-
blement, quelque chose n’a pas 
fonctionné mardi matin durant la 
conversation téléphonique. 

Autre problème toujours lié à la 
question de la sécurité: l’absence 

de système de contrôle par balise 
de la marche des trains, permet-
tant de limiter les risques de faus-
ses manœuvres et les collisions 
grâce à des capteurs de vitesse et 
de position installés sur les rails. 
Selon les enquêteurs, ce dispositif 
était installé sur tous les wagons 
de construction relativement ré-
cente, mais il ne pouvait pas fonc-
tionner, les rails étant obsolètes. 

Cette portion de voie ferrée 
unique, comme 2700 autres kilo-
mètres du réseau ferroviaire ita-
lien – un système remis au-
jourd’hui en discussion par 
certains experts après le drame 
–, devrait être modernisée d’ici 
fin 2016. Cette opération impli-
que, en rebond, la mise aux nor-
mes selon les dispositifs de sécu-
rité européens en vigueur dans 
les transports. Le lifting financé 
en partie par l’Union européenne 
à hauteur de 145 millions d’euros 
– déjà versés – prévoit le dédou-
blement de la voie unique. Mais 
les travaux traînent depuis plu-
sieurs années à cause de la bu-

reaucratie excessive, affirme la 
société Ferrotramviaria, chargée 
des travaux et déjà sur la sellette. 

Pas soumises aux normes 
Ce nouveau drame brosse en-

core une fois le portrait d’une Italie 
profondément handicapée par un 
réseau d’infrastructures obsolètes, 
notamment dans le sud du pays. 

Ce que les institutions justifient 
ponctuellement par la conjonc-
ture économique qui bloque les 
investissements, la bureaucratie 
excessive qu’il faut éliminer. En-
fin, la mauvaise gestion des fonds 
attribués par l’Union européenne, 
les affaires de corruption, l’ineffi-
cacité des institutions et des socié-
tés en charge de la manutention, 
publiques et privées. 

Résultat: lorsque ce ne sont pas 
les éboulements de terrain qui 
provoquent des déraillements ou 
l’effondrement de tronçons d’au-
toroute comme celui de l’été der-
nier en Sicile, ce sont les explo-
sions de citernes à proximité des 
rails qui incendient les rames. Ou 

encore, le manque de mainte-
nance sur les rails et maintenant 
les défaillances des systèmes de sé-
curité et de signalisation. Les li-
gnes qui ne sont pas chapeautées 
par Ferrovie dello Stato Italiane 
(FS), la compagnie des chemins 
de fer, gérée par des sociétés pri-
vées, ne sont pas automatique-
ment soumises aux normes euro-
péennes sur la sécurité. Leur 
modernisation dépend des ré-
gions, qui décident de les améliorer 
au coup par coup et selon la con-
joncture économique locale. 

Mais après les 27 morts de mardi, 
la situation pourrait changer. Le 
ministre des Transports et Infra-
structures Graziano Delrio a pro-
mis d’offrir un lifting complet au 
chemin de fer italien. Une pre-
mière enveloppe de neuf milliards 
d’euros, dont la moitié pour amé-
liorer les systèmes de sécurité et le 
réseau régional, sera débloquée 
d’ici 2017 selon le ministre. Et une 
autre de 1,8 milliard d’euros pour 
améliorer la partie du réseau qui 
n’est pas gérée par FS. �

Les secouristes essayaient encore hier de trouver des survivants dans les décombres des deux convois. KEYSTONE

Bruxelles a proposé hier aux 
Vingt-Huit d’établir un «cadre per-
manent» de réinstallation sur le ter-
ritoire européen de réfugiés qui 
campent dans le voisinage immé-
diat des pays qu’ils ont fuis. Objec-
tif: ouvrir des voies légales d’immi-
gration vers le Vieux Continent et, 
partant, dissuader les migrants 
d’opter pour la clandestinité. 

Cette proposition de la Commis-
sion s’inscrit dans le cadre d’une ré-
forme en profondeur du régime 
d’asile européen – qui passerait en-
tre autres par une simplification et 
une accélération des procédures 
d’examen des demandes, une har-
monisation des règles d’accueil, un 
renforcement de la lutte contre les 
abus ou encore la création d’un con-
cept de «pays sûrs» vers lesquels 
peuvent être refoulés les requérants 
–, dont la crise des migrants a dé-
voilé de nombreuses faiblesses. 

Il est censé être «commun» aux 
Etats membres de l’UE. Il a provo-
qué une désunion totale, dont té-
moignent des plaintes déposées par 
la Hongrie et la Slovaquie devant la 
Cour de justice communautaire et 
l’organisation d’un référendum en 
Hongrie, le 2 octobre, contre certai-
nes décisions européennes. 

Encore des efforts à fournir 
En juillet 2015, les Vingt-Huit 

s’étaient entendus pour réinstaller 
sur leur territoire quelque 22 500 
réfugiés ayant besoin de protection 
internationale. En mars 2016, ils se 
sont en outre engagés à accueillir 
sur leur territoire 54 000 Syriens 
ayant trouvé refuge en Turquie, en 
échange de la reprise en charge, par 

Ankara, des clandestins échoués en 
Grèce. Parallèlement, ils se sont 
promis en juillet 2015 de répartir, 
entre eux, 120 000 demandeurs 
d’asile illégalement arrivés en 
Grèce et en Italie. 

On est loin du compte. A ce jour, 
seules 8300 personnes ainsi que 
800 réfugiés syriens en Turquie ont 
été réinstallés dans l’UE. Le nombre 
total de relocalisations, au départ de 
l’Italie et de la Grèce, s’élève quant à 
lui à 3000 à peine. «Des efforts supplé-
mentaires doivent encore être four-
nis», a souligné hier le commissaire 
européen aux Affaires intérieures, 
Dimitris Avramopoulos. «Mais 
même si nous avons le droit de notre 
côté, notre intention n’est pas de punir 
les Etats» qui ne joueraient pas le jeu 
des réinstallations – pas dans l’im-
médiat, en tout cas. 

Bruxelles entend plutôt les «con-
vaincre de jouer leur rôle» en établis-
sant, dans l’UE, un «ensemble com-
mun de procédures types pour la 
sélection et le traitement des candi-
dats à la réinstallation». 

En accord avec les Etats, des plans 
annuels seraient ainsi fixés, qui défi-
niraient à l’avance les zones géogra-
phiques prioritaires à partir des-
quelles des réinstallations devraient 
être organisées ainsi que le nombre 
maximal de personnes qui de-
vraient bénéficier du programme – 
rien ne serait donc imposé aux capi-
tales. Des procédures d’accueil plus 
rapides seraient également instau-
rées, ainsi qu’une prime à la réins-
tallation: la Commission verserait 
10 000 euros par réfugié aux Etats 
qui les prendraient en charge.  
� TANGUY VERHOOSEL -

ASILE 

Plan européen pour 
réinstaller des réfugiés

A ce jour, seules 8300 personnes – ainsi que 800 réfugiés syriens  
en Turquie – ont été réinstallées dans l’UE. KEYSTONE

BAGDAD 

Au moins sept morts dans un attentat suicide 
Au moins sept personnes ont été tuées et onze blessées hier dans un 
attentat suicide au nord de Bagdad. Un kamikaze a fait exploser une 
voiture piégée près d’un point de contrôle, selon des sources 
sécuritaires et hospitalières. L’attaque a été revendiquée par 
l’organisation Etat islamique. Bagdad est en état d’alerte avancé depuis 
l’attentat qui a fait au moins 292 morts le 3 juillet dans le quartier de 
Karrada, au cœur de la ville. �  

ÉGYPTE 

Solar Impulse achève son avant-dernière étape 
L’avion Solar Impulse 2 a atterri 
hier à l’aéroport du Caire, deux 
jours après avoir décollé 
d’Espagne pour poursuivre son 
tour du monde solaire. Après 
avoir survolé les très célèbres 
pyramides de Guizeh et le Sphinx 
(photo Keystone), l’appareil s’est 
posé au Caire – avant-dernière 
étape du tour – à 7h10 sous les 
applaudissements de 
l’assistance. �  

ÉTATS-UNIS 

Bernie Sanders se rallie à Hillary Clinton 
Le démocrate Bernie Sanders a enfin scellé mardi sa réconciliation avec 
Hillary Clinton. Le sénateur «socialiste» du Vermont lui a apporté 
officiellement son soutien dans la campagne présidentielle américaine, 
deux semaines avant la convention démocrate qui doit investir l’ex-
First Lady. �

Un géant économique doublé 
d’un nain politique. C’est longtemps 
ainsi que l’on a résumé le profil in-
ternational de l’Allemagne d’après-
guerre. Mais ce temps est révolu. 
C’est ce qu’annonce le nouveau Li-
vre blanc de la Défense, adopté hier 
en Conseil des ministres, puis pré-
senté à la presse par la ministre de la 
Défense Ursula von der Leyen. 

«L’Allemagne est un pays complè-
tement inséré dans le réseau mon-
dial et qui, à cause de son impor-
tance économique, politique et 
militaire, mais aussi à cause de sa 
vulnérabilité, a la responsabilité de 
façonner activement l’ordre mon-
dial», écrivent les auteurs. En jan-
vier dernier, lors de la Conférence 
sur la sécurité de Munich, Ursula 
von der Leyen résumait ce point 
de vue à sa manière en expliquant 
que, «pour l’Allemagne, l’indiffé-
rence n’est plus une option». Le 
texte très volontariste évoque aus-
si l’Allemagne comme une possi-
ble «initiatrice» de débats stratégi-
ques internationaux, capable 
d’intervenir dans un cadre multi-
national autant que bilatéral, «si 
les intérêts de la nation sont en jeu». 

La nouvelle doctrine allemande 
en matière de sécurité, de défense et 
d’armement prend bien sûr en 
compte une donne stratégique qui 
n’existait pas il y a dix ans (exis-
tence de l’Etat islamique, conflits 
en Crimée et en Ukraine, terro-
risme), lors de la publication du 
précédent livre blanc. Mais sur-
tout, elle montre un pays définiti-
vement disposé à abandonner la fa-
meuse «diplomatie du chéquier». 
Dans les faits, cette ligne est déjà 
mise en œuvre dans la crise ukrai-
nienne. Face à la Russie, Berlin et 
son partenaire français jouent un 
rôle leader face à un Vladimir Pou-
tine qui semble avoir fait d’Angela 
Merkel sa bête noire. 

Davantage de moyens 
Le Livre blanc signale d’ailleurs la 

menace potentielle que constitue la 
Russie, pays qui «remet ouvertement 
en question la paix en Europe» no-
tamment après l’annexion de la Cri-
mée, en 2014. C’est aussi dans cette 
logique, et parce que les Américains 
ont fait comprendre qu’il serait 
temps que les Européens assument 
un peu plus leur sécurité, que l’Alle-

magne s’engage plus dans l’Otan. 
Au sein de l’organisation transatlan-
tique, Berlin a ainsi été désigné 
comme «nation-cadre» responsa-
ble de la mise en place de la Force 
d’intervention rapide de 5000 
hommes que l’Otan va stationner 
en Pologne et dans les Etats baltes. 

Cette prise de responsabilité a un 
impact sur l’ensemble de la politi-
que de défense allemande. Qui dit 
plus d’engagement, dit aussi aug-
mentation des moyens humains et 
de l’équipement. Or, dans ce do-
maine, la Bundeswehr a du retard à 
rattraper. Le Livre blanc annonce 
donc une remontée des effectifs 
(170 000) avec 7000 soldats sup-
plémentaires et 4400 personnels 
civils dans les sept ans à venir. 

Et outre la poursuite d’une ré-
forme des procédures d’achats d’ar-
mements, connues pour être tou-
jours plus longues et plus chères 
que prévues, le livre blanc acte la 
relance du budget de la Défense. 
De 32,9 milliards d’euros en 2015, il 
doit progressivement passer à 
35 milliards d’euros en 2019. Et 
d’autres milliards devraient suivre. 
� THOMAS SCHNEE -

DÉFENSE Berlin ne veut plus être un «nain» militaire. 

Montée en puissance de l’Allemagne

La reine Elizabeth II a accepté 
hier la démission de David Came-
ron. La monarque britannique a 
reçu dans la foulée Theresa May 
(à gauche, photo Keystone) pour 
lui confier la responsabilité de for-
mer le nouveau gouvernement 
qui aura la lourde charge de mettre 
en œuvre le Brexit. 

L’ancien premier ministre britan-
nique est arrivé à Buckingham Pa-
lace accompagné de son épouse et 
de ses trois enfants. Quelques mi-
nutes plus tôt, il avait quitté pour la 
dernière fois le 10 Downing Street 
en souhaitant à son pays qu’il «aime 
tant» de «continuer à réussir». 

L’ancien maire de Londres et fi-
gure de proue du camp du Brexit 
Boris Johnson a été nommé minis-
tre des Affaires étrangères. �

ROYAUME-UNI 

Une femme au  
10 Downing Street
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COMMERCE A l’ère des selfies et de l’omniprésence d’internet, les magasins 
spécialisés dans la photographie doivent une nouvelle fois se réinventer. 

L’agonie du secteur de la photo
ALEXA CLEMENZ-BERGER 

Les commerces helvétiques de 
photographie ont déjà payé ces der-
nières années un lourd tribut face 
au changement de comportement 
des consommateurs et aux boule-
versements technologiques. De 
nombreuses boutiques ont ainsi 
mis la clé sous la porte. 

Selon les experts du secteur, ce 
dernier a perdu depuis l’an 2000 
près du tiers de ses points de vente. 
A ce titre, Gian Giordano, directeur 
de FotoPro Ganz, à Zurich, parle de 
la mort des magasins spécialisés. 

Reflet de la disparition des com-
merces spécialisés, le nombre des 
membres de l’association faîtière 
de la branche, ImagingSwiss, s’est 
réduit comme peau de chagrin. En 
dix ans, cette dernière en a perdu la 
moitié, selon son président Alex 
Mächler. Et le phénomène s’est en-
core accéléré ces cinq dernières an-
nées: ImagingSwiss ne compte ac-
tuellement plus que 140 membres. 

Une période durant laquelle les 
magasins spécialisés ont dû faire 
front à la concurrence d’internet. 
Dans le domaine de l’électronique 
de loisirs, le secteur de la photogra-
phie est celui qui affiche la plus im-
portante proportion d’affaires en li-
gne, soit 50%. Un gros problème 
pour le secteur, qui dépend encore 
beaucoup de la vente d’appareils. 

Duel Coop – Migros 
Contactés, plusieurs magasins 

indiquent cependant réaliser de 
bonnes affaires avec les appareils 
photo, les objectifs et autres acces-
soires, mais les ventes suffisent à 
peine à couvrir les charges. Le suc-
cès du téléphone portable auprès 
du grand public, en tant qu’appa-
reil de photo, ne touche cepen-
dant pas tant les photographes 
amateurs. 

Selon un commerçant zurichois 
souhaitant garder l’anonymat, le 
plus gros problème du secteur reste 
celui de la concurrence de Coop et 
Migros. Les deux géants du com-

merce de détail se livrent à un duel 
sur internet, via leurs filiales Digi-
tec (Migros) et Microspot (Coop) 
vendant les appareils «au-dessous 
de leur prix d’achat». 

Face à ces prix, les boutiques spé-
cialisées ne peuvent pas survivre. 
Selon ce commerçant, son béné-
fice a chuté de plus de moitié ces 
cinq dernières années. 

Un diagnostic que confirme 
Markus Säuberli, directeur du 
commerce bernois Foto Video 
Zumstein. «Actuellement, nous fai-
sons face à une situation très difficile, 
du fait aussi de la concurrence des im-
portations parallèles. Voraces, Migros 
et Coop vendent leurs articles à des 
tarifs inférieurs aux prix d’achat.» 

Les organisations de défense des 
consommateurs et la Commission 
de la concurrence (Comco) exi-
gent des magasins spécialisés qu’ils 
affichent des prix identiques à ceux 
de l’Union européenne (UE) et 
paient des salaires suisses, se plaint 
Markus Säuberli. «Microspot et Digi-
tec font pression sur les prix, mais ils 
n’offrent aucun service», ajoute son 
homologue de Foto Ganz. 

Contrairement à la grande distri-
bution, une boutique spécialisée 
ne peut pas vendre à n’importe 
quel prix. Pour maintenir la diffé-
rence de prix avec les magasins en li-
gne à environ 10%, les commerces 
spécialisés proposent par exemple 
des conseils supplémentaires et des 
garanties étendues. 

Face aux reproches, tant Digitec 
Galaxus que Microspot gardent le 
silence. Les deux enseignes ne 
souhaitent pas communiquer de 
chiffres quant à leurs affaires 
dans le secteur de la photogra-
phie. Celles-ci veillent aussi jalou-
sement au secret de leurs parts de 
marché. 

Diversification 
Digitec concède cependant 

avoir pu étoffer au cours des der-
nières années sa part dans un 
marché de la photographie en re-
pli, alors que Microspot indique 
figurer au rang des principaux ac-
teurs du secteur. Digitec ajoute 
travailler autant que possible di-
rectement avec les importateurs 
officiels, ne recourant aux impor-
tations parallèles que lorsque la 

marchandise n’est pas disponible 
ou lorsque «les prix ne sont pas 
compétitifs». 

Alors que leurs bénéfices fon-
dent, les commerces spécialisés 
réagissent de manière contrastée. 
Certains misent de moins en 
moins sur les affaires classiques 
de photographie, abandonnant 
leurs activités de développement. 
D’autres tentent avec plus ou 
moins de succès de se diversifier 
dans la location, les occasions, les 
réparations, les accessoires, mais 
aussi des cours ou des voyages-
photo. Pour se fournir à meilleur 
prix et affirmer leur présence sur 
le marché, onze magasins spécia-
lisés se sont alliés en 1996 au sein 
de FotoPro. Ces boutiques ont 
toutefois conservé leur propre 
raison sociale. � 

Contrairement à la grande distribution, une boutique spécialisée ne peut pas vendre à n’importe quel prix. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1202.1 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
5022.8 0.0%
DAX 30 ƒ
9930.7 -0.3%
SMI ∂
8142.3 -0.0%
SMIM ß
1906.8 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2926.1 -0.2%
FTSE 100 ∂
6670.4 -0.1%
SPI ∂
8816.6 +0.0%
Dow Jones ∂
18372.1 +0.1%
CAC 40 ∂
4335.2 +0.0%
Nikkei 225 ß
16231.4 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 19.31 19.23 20.19 15.32
Actelion N 170.30 169.60 171.10 115.30
Adecco N 52.80 51.95 83.95 45.01
CS Group N 10.65 10.84 28.12 9.75
Geberit N 370.90 369.50 383.90 289.50
Givaudan N 2047.00 2034.00 2048.00 1521.00
Julius Baer N 39.52 39.77 54.40 35.81
LafargeHolcim N 43.55 43.63 73.28 33.29
Nestlé N 77.85 78.00 78.00 65.70
Novartis N 80.75 80.65 103.20 67.00
Richemont P 58.30 58.10 86.75 53.00
Roche BJ 255.00 255.50 283.90 229.90
SGS N 2290.00 2283.00 2298.00 1577.00
Swatch Grp P 287.30 286.30 437.40 268.60
Swiss Life N 221.80 220.70 273.80 209.40
Swiss Re N 84.15 84.25 99.75 76.85
Swisscom N 483.20 483.60 572.00 445.00
Syngenta N 376.00 373.10 420.00 288.50
UBS Group N 12.63 12.56 22.57 11.58
Zurich FS N 234.60 236.60 307.10 194.70

Alpiq Holding N 70.60 70.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 189.00 186.50 198.90 179.50
BC du Jura P 53.00 53.50 65.00 50.00
BKW N 43.70 44.05 44.25 33.70
Cicor Tech N 22.30 21.90 33.20 18.40
Clariant N 17.18 17.07 20.35 15.26
Feintool N 97.30 96.95 101.90 72.40
Komax 207.50 204.60 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.71 3.82 8.46 3.20
Mikron N 5.98 5.76 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.66 8.40 12.40 7.76
Pargesa P 65.90 65.55 67.80 53.55
Schweiter P 950.00 948.50 971.00 724.50
Straumann N 386.25 382.00 388.25 261.25
Swatch Grp N 56.25 55.60 83.10 52.25
Swissmetal P 0.26 0.28 0.53 0.20
Tornos Hold. N 3.00 3.00 4.30 2.57
Valiant N 91.20 91.25 118.50 87.95
Von Roll P 0.64 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 200.10 197.70 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 57.23 57.38 65.29 27.97
Baxter ($) 46.80 46.85 47.13 32.18
Celgene ($) 102.66 103.41 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.89 6.00 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 122.92 122.92 123.44 81.79
Kering (€) 153.65 153.60 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 139.25 139.70 176.60 130.55
Movado ($) 101.21 102.33 113.20 81.22
Nexans (€) 37.43 37.79 47.37 28.79
Philip Morris($) 103.23 102.90 103.82 76.54
Stryker ($) 122.52 122.82 123.21 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.89 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.33 ...........................-0.6
(CH) BF Corp H CHF ...................105.69 .............................6.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.61 ............................. 4.4
(CH) BF Intl ..................................... 78.94 .............................6.5
(CH) Commodity A ...................... 40.10 .............................6.1
(CH) EF Asia A ...............................81.88 ...........................-0.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................156.65 .............................3.2
(CH) EF Euroland A ...................122.88 ............................ -7.5
(CH) EF Europe ............................139.94 ......................... -13.2
(CH) EF Green Inv A ...................103.35 ........................... -2.0
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.60 ............................-1.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 382.19 ............................. 4.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 572.21 .............................2.3
(CH) EF Switzerland ..................353.75 ............................-5.9
(CH) EF Tiger A...............................89.07 ............................. 4.1
(CH) EF Value Switz.................. 173.89 ............................-5.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.62 ............................-3.3
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.20 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.85 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................149.40 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................69.64 ...........................-4.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.21 ........................... -1.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 780.17 ........................... 14.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 147.38 ........................... -1.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28831.00 ............................-9.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................162.65 ............................. 5.0
(LU) MM Fd AUD........................256.64 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................193.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.82 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.89 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.18 .............................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 ....................131.37 ..........................-11.4
Eq Sel N-America B .................. 190.85 .............................4.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................237.01 .............................6.1
Bond Inv. CAD B ........................ 209.80 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B ...........................137.27 .............................2.0
Bond Inv. EUR B......................... 104.64 .............................6.3
Bond Inv. GBP B ........................ 126.64 ...........................12.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.84 ............................. 5.3
Bond Inv. Intl B............................115.48 ..............................7.8
Ifca ..................................................136.50 .............................9.2
Ptf Income A ................................111.00 ............................. 3.4
Ptf Income B ................................144.53 ............................. 3.4
Ptf Yield A ..................................... 142.66 .............................2.0
Ptf Yield B..................................... 176.38 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ........................... 118.99 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................162.65 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................ 172.44 ............................. 1.3
Ptf Balanced B............................ 205.74 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.95 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 161.80 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. A .................................. 105.50 .............................0.5
Ptf GI Bal. B ................................... 117.97 .............................0.5
Ptf Growth A ................................228.69 .............................0.5
Ptf Growth B ...............................260.40 .............................0.5
Ptf Growth A EUR .......................125.19 .............................0.0
Ptf Growth B EUR ...................... 151.26 .............................0.0
Ptf Equity A ...................................267.70 .............................0.0
Ptf Equity B ................................. 290.66 .............................0.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................125.27 ...........................-2.2
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 127.66 ...........................-2.2
Valca .................................................314.41 ........................... -2.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 191.47 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.50 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.29 .............................0.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.69 .............................0.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.01 ......... 46.80
Huile de chauffage par 100 litres .........76.40 .........76.00

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.58 .................... -0.59
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.18 ........................2.22
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.14.....................-0.08
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.74 ........................ 0.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.27 .................... -0.27

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0782 1.1055 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9706 0.9951 0.948 1.032 0.969 USD
Livre sterling (1) 1.28 1.3124 1.253 1.385 0.722 GBP
Dollar canadien (1) 0.7482 0.7672 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9306 0.9541 0.9115 0.9915 100.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.4341 11.7589 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1335.6 1351.6 20.1 20.6 1083.5 1108.5
 Kg/CHF 42209 42709 635.8 650.8 34259 35009
 Vreneli 20.- 242 272 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,2 pour cent: la baisse de la production industrielle 
dans la zone euro en mai. Cette baisse fait suite 
à une hausse de 1,4% en avril.

FUSIONS-ACQUISITIONS 

Hausse au premier 
semestre en Suisse 

Les fusions et acquisitions 
impliquant des petites et moyennes 
entreprises (PME) ont augmenté au 
premier semestre 2016 en Suisse. 
Le nombre de transactions a 
augmenté de 90 à 97 sur un an, soit 
une hausse de 8%. Le premier 
semestre a été marqué par une 
reprise importante de l’activité 
«inbound», soit les sociétés 
étrangères ayant acquis une PME 
suisse, souligne une étude du 
cabinet de conseils Deloitte parue 
mercredi. Celle-ci a progressé de 
20%, à 30 transactions.. Au 
contraire, les fusions et acquisitions 
domestiques se sont contractées, 
de 9%, à trente transactions. Ce repli 
peut s’expliquer notamment par la 
propension des entreprises suisses 
à étendre leurs activités à l’étranger. 
� 

PÉTROLE 

Consommation 
mondiale en hausse 

La consommation mondiale de 
pétrole devrait augmenter plus 
que prévu en 2016, contribuant au 
rééquilibrage en cours du marché, 
a indiqué l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE). Celle-ci estime 
toutefois que la persistance de 
stocks élevés pourrait menacer la 
récente stabilité des prix. La 
demande mondiale d’or noir 
devrait croître de 1,4 million de 
barils par jour (mbj) cette année 
pour atteindre 96,1 mbj, soutenue 
notamment par une Europe plus 
gourmande au second semestre, 
a détaillé hier l’AIE dans son 
rapport mensuel sur le pétrole. 
Une précédente prévision de 
hausse tablait sur 1,3 mbj. En 
2017, la consommation est 
anticipée en hausse de 1,3 mbj à 
97,4 mbj. �

CHINE 

Les exportations se reprennent en juin, 
mais pas les importations 

Les exportations de la Chine se 
sont un peu reprises en juin, a 
indiqué hier le gouvernement.  
Ses importations ont par contre  
de nouveau bu la tasse, en 
s’enfonçant de 2,3% (exprimées 
en yuans), signal de 
l’essoufflement persistant de son 

commerce extérieur. Le géant asiatique, principale puissance 
commerciale de la planète, a vu ses exportations grimper de 1,3% sur 
un an le mois dernier, à 1170 milliards de yuans (environ 171 milliards 
de francs), selon des chiffres décevants des Douanes, disponibles 
dans l’immédiat dans la seule monnaie chinoise. Les exportations du 
pays – moteur de son modèle de croissance – avaient marqué le pas 
en avril (-1,8%) et dégringolé de plus de 4% en mai (pour les 
montants exprimés en dollars), dans un environnement international 
morose. Mais le sursaut de juin n’en reste pas moins modeste, 
d’autant que sur le premier semestre, les exportations chinoises 
accusent une chute de 2,1% sur un an. Rien de réjouissant non plus 
du côté des importations: elles se sont repliées de 2,3% en juin, à 
863 milliards de yuans, effaçant leur sursaut du mois précédent. Sur 
les six premiers mois de 2016, elles ont fléchi de près de 5%. � 

KE
YS

TO
N

E

L’introduction, il y a une dizaine d’an-
nées, du passeport biométrique a 
porté un coup dur aux magasins spé-
cialisés dans la photographie. Dans 
de nombreux cantons, les affaires 
liées aux photos passeport ont été 
transférées des photographes et des 
automates vers les administrations 
en charge des pièces d’identité. 
Selon l’association faîtière Imga-
gingSwiss, les magasins spécialisés 
ont perdu une part importante de leur 
chiffre d’affaires et ont également vu 

se réduire leur fréquentation. En pro-
duisant les photos passeport, l’Etat a 
interféré dans le libre marché, criti-
que-t-elle. «L’étatisation» des photo-
graphies d’identité a menacé pas 
moins de 3000 emplois et plus de 150 
places d’apprentissage dans la bran-
che, selon ImagingSwiss. Toutefois, la 
situation diffère selon les cantons. A 
Zurich, par exemple, il est possible 
d’utiliser ses propres photographies 
pour une demande de passeport, ce 
qui n’est pas le cas à Berne. � 

ILS PLEURENT LES PHOTOS PASSEPORT

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 .....................146.00 ...... 6.0

    dernier  %1.1.15



<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqns-6x0PjMwsA8t8SRSc-6MkZgGF6u17RcPdYzuu7SwC1mVopmkNZlNaUX1p6oUwKNhX0pPhHn9exoLvx_wZQYjapAtUvE94tvfz9QGIW6qVcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsrQ0NgIAvnqU0A8AAAA=</wm>

Immo.arcinfo.ch est la référence pour la recherche d’un logement dans le canton.
Que vous cherchiez à louer ou à acheter, vous y retrouvez toutes les annonces
des professionnels de l’immobilier.

Boudry
villa 6 pièces, 160 m2

La Chaux-de-Fonds
appartement 5,5 pièces,140 m2

Cernier
appartement
4,5 pièces, 110 m2

Neuchâtel
appartement
3,5 pièces, 73 m2

Nous avons
votre logement
dans le canton
de Neuchâtel !
Ne cherchez plus ailleurs!

à louer

à vendre

à vendre

à louer



ATHLÉTISME 

Darya Klishina, seule  
rescapée du séisme russe 

Seule repêchée par la fédération 
internationale, la sauteuse en 
longueur Darya Klishina n’est 
pas épargnée par les critiques 
dans son pays.     PAGE 23
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CYCLISME L’étape entre Montpellier et le sommet mythique pourrait se révéler décisive. 

Qui mettra le feu au mont Ventoux?

Chris Froome et Thibaut Pinot 
évoquent-ils déjà  
le mont Ventoux?

Le Britannique n’a pas fait la dif-
férence dans les Pyrénées. Il a 
marqué les esprits en attaquant 
dans la descente de Peyre-
sourde. Et hier, sur le plat. Mais 
il n’a pas – encore? – creusé des 
écarts conséquents. Il pourrait 
être tenté de frapper un grand 
coup sur un autre terrain, celui 
qui lui a toujours réussi. Ses ad-
versaires ne peuvent pas avoir 
oublié sa démonstration sur le 
mont Ventoux en 2013, lorsqu’il 
avait relégué tous ses rivaux. 
Quintana avait bien résisté 
en ne concédant que 29 
secondes. Les autres 
étaient à une minute et 
demie et plus. Pour 
l’anecdote, en 
2013, c’est au… 
Chalet Reynard 
qu’il avait por-
té son atta-
que. «Qu’il y 
ait six kilo-
mètres de 
moins, ça 
ne change 
pas grand-
chose», as-
sure-t-il. 
«Les pre-
miers kilomè-
tres sont très 
durs. En plus, 

le vent pourrait créer des cassures 
avant d’arriver au pied de la bosse 
et user les organismes. Ce sera plus 
court et peut-être plus intense. Le 
lendemain, il y aura un contre-la-
montre. Je l’aurai à l’esprit dans la 
montée. Tous ceux qui puiseront 
trop dans leurs ressources, dans le 
mont Ventoux, risqueront de le 
payer le lendemain.» 
Au-delà de son expérience du 
Ventoux, de ses jambes, de la 
perspective, aussi, du chrono 
qui devrait lui permettre de 

prendre du temps à ses adver-
saires, Chris Froome peut 
encore s’appuyer sur 
l’équipe la plus compacte 
du peloton. Il a constam-

ment cinq ou six équi-
piers à ses coéquipiers 
là où les autres n’ont 
plus qu’un ou deux ap-
puis. «Ils nous ont 
dansé sur le ventre 
dans les Pyrénées», 
sourit Steve Morabi-
to. «Ils sont toujours 
aussi forts. Chaque 
équipier pourrait être 
un leader ailleurs. 
Physiquement, ils 
sont au-dessus du lot. 

Henao, par exem-
ple, se balade en 
montagne.» �

Quand bien même il ne quitte 
pas la roue de Chris Froome 
des yeux depuis le départ du 
Tour, le Colombien s’est fait 
surprendre deux fois. Comme 
il n’a rien tenté dans les Pyré-
nées, qu’il devrait laisser du 
temps – 1 à 2 minutes, peut-
être plus, dans les chronos –, il 
faudra bien qu’il passe à l’of-
fensive. Il pourrait être tenté 
d’attaquer son rival, tout au 
moins de tester sa résistance, 
dans le mont Ventoux, des 
pentes qui lui conviennent, 
même s’il aurait préféré la 
montée complète. «Je re-
grette vraiment que l’on ne 
puisse pas aller jusqu’au 
sommet», confirme-t-il. 
«C’est une très belle ascen-
sion, parfaite pour mes 
caractéristiques. 
Rien n’est encore 
fait pour le géné-
ral. Il reste en-
core beaucoup 
à faire, de 
nombreux cols 
à gravir et 
deux contre-
la-montre.» 
Nairo Quin-
tana a deux 
équipiers fi-
dèles dans 
la haute 
monta-
gne: Ale-
jandro 
Valverde 

et Winner Anacona. Or, ce 
dernier a chuté hier. Il a ter-
miné l’étape à plus de cinq 
minutes. C’est un coup dur 
pour le leader de la Movistar. 
Qui devra encore se méfier, 
aujourd’hui, des bordures 
qui pourraient à nouveau 
scinder le peloton en plu-
sieurs groupes. 
Le Colombien pourrait trou-
ver quelques alliés bien dé-
cidés à tester la forme du 
maillot jaune. Richie Porte 

est l’un d’eux s’il se dé-
cide, cette fois, à 
chahuter Chris 
Froome plutôt que 
lui assurer le train. 

«Les deux étapes à 
venir, le chrono no-
tamment, devraient 

me convenir», as-
sure-t-il. «Je 

suis impa-
tient de re-
trouver la 
montagne. 

Les jambes 
ne sont pas 

trop mauvai-
ses; j’ai de bon-

nes sensations. 
Sky tente de pren-
dre du temps un 
peu partout. 
Mais ils pour-
raient payer  

ces efforts 
plus 
tard.» �

C’est une tradition qui a du 
plomb dans l’aile. Certes, les 
Français ont souvent brillé le 
14 juillet. Ils ont fêté quatre suc-
cès – Laurent Brochard (1997), 
Laurent Jalabert (2001), Ri-
chard Virenque (2004) et David 
Moncoutié (2005) – ces vingt 
dernières années. Mais ça fait 
onze ans, donc, que la fête na-
tionale est «gâchée» par un 
coureur étranger. Parmi ceux 
qui ont intérêt, et qui pourront 
surtout tenter une 
échappée, Thibaut 
Pinot paraît le 
mieux armé. «Le 
maillot à pois, ça 
galvanise», 
confirme-t-
il. «En-
core 
faut-il 
avoir 
les jam-
bes et pas-
ser une jour-
née parfaite. 
Mais l’envie est 
là. Ce qui m’in-
quiète, c’est qu’on 
va encore prendre 
du vent durant 
100 km avant d’y 
arriver.» 
Romain Bardet 

est trop bien placé (6e à 56’’) 
pour attaquer de loin. Mais s’il a 
les jambes, il pourrait bouscu-
ler les favoris dans le final. 
«C’est l’une des étapes clés», es-
time-t-il. «Les favoris risquent 
bien de frapper un grand coup 
psychologiquement. Pour ma 
part, je ne l’ai grimpé qu’une fois, 
en 2013 (réd: 19e à 3’15 de 
Froome). Ce n’est pas mon as-
cension préférée. C’est très péni-
ble jusqu’au Chalet Reynard. J’ai 

quand même fait l’effort 
de reconnaître cette 

étape en juin. Pour le 
moment, Froome est 
le patron. Quintana 
est en attente.  

Mais je ne serai 
pas surpris 

qu’il ait 
program-
mé son 
pic de 
forme 

pour la troi-
sième semaine.» 
Warren Barguil 
et Pierre Rol-
land, deux grim-
peurs offensifs, 
pourraient aussi 

profiter du mar-
quage des «ca-
dors». �

CHRIS FROOME  
«SIX KILOMÈTRES EN MOINS,  
ÇA NE CHANGE PAS GRAND-CHOSE»

NAIRO QUINTANA  
«C’EST DOMMAGE DE NE PAS  
ALLER JUSQU’AU SOMMET»

LES FRANÇAIS  
ROMAIN BARDET: «JE NE SUIS PAS 
FAN DE CETTE ASCENSION»

Chris Froome et Nairo Quin-
tana ont promis d’attaquer 
lors de cette étape mythi-
que, même raccourcie. 
Quant aux Français, ils ont 
l’habitude d’être offensifs 
en cette journée du 
14 juillet. Voilà qui promet 
beaucoup.

CONTEXTE

AUJOURD’HUI, UNE ÉTAPE RACCOURCIE 

Le mont Ventoux, c’est l’étape la plus mythique du Tour de France avec l’Alpe 
d’Huez. Malheureusement, cette étape que nombre de coureurs attendaient 
avec impatience sera amputée de ses six derniers kilomètres. L’arrivée sera en 
effet dessinée à la hauteur du Chalet Reynard. Le vent, déjà très violent hier, 
devrait souffler avec la même intensité aujourd’hui. «Les prévisions évoquent 
des rafales de 100 km/h», précise Christian Prudhomme, patron du Tour de 
France. «Hier, au sommet du mont Ventoux, les vélos étaient couchés. J’ai vu 
des photos, c’était impressionnant. La sécurité des coureurs prime sur toute 
autre considération. Nous n’avions pas d’autres solutions que d’abaisser la li-
gne d’arrivée.» Avant d’attaquer la dernière ascension, les coureurs devront 
donc se méfier, encore, des bordures qui pourraient créer des dégâts parmi les 
favoris bien avant les premiers pourcentages. «Ensuite, ça reste quand même 
10 km à 8-9%», rappelle Christian Prudhomme. Même amputée de son final, 
c’est une ascension très difficile.» Le début de cette ascension, qui fait 15,7 km 
dans sa totalité, est considéré comme la portion la plus difficile.

AUJOURD’HUI

CHRIS FROOME CHANGE DE TERRAIN 

Chris Froome avait l’habitude d’assommer le Tour de France en montagne. 
Et d’asseoir, ensuite, sa position lors des chronos. Désormais, il profite de tous 
les terrains pour marquer les esprits. A Peyresourde, il avait exploité une 
descente pour grignoter quelques secondes. Et hier, c’est en force, sur le plat 
et grâce au vent, qu’il a mis douze secondes supplémentaires au chaud. «Il 
n’y a rien de nouveau», assure le Britannique. «En 2015, déjà, j’avais tenté 
d’exploiter toutes les opportunités qui se présentaient. Le seul risque, c’est 
de laisser un peu d’énergie.» 
A 12 km de l’arrivée, hier, il n’a pas hésité une seconde pour sauter dans la 
roue de Peter Sagan – quelle classe, le Slovaque! – et de Maciej Bodnar, un 
autre Tinkoff. Tête baissée, le quatuor – Geraint Thomas a suivi son leader 
– a compté jusqu’à 28 secondes d’avance sur le peloton avant que celui-ci 
réduise l’écart. «Ces attaques, ce n’est pas de la communication», coupe-t-
il. «Je cours ainsi parce que j’y prends du plaisir. J’étais bien placé; j’ai ainsi 
pu prendre la roue de Sagan.»

Textes: Christophe Spahr  
Photos: Keystone
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TENNIS  

Conny Perrin sortie 
d’entrée à Bucarest 
En double, Conny Perrin n’aura pas 
fait long feu au tournoi WTA 
250 000 dollars de Bucarest. Avec 
sa coéquipière brésilienne, Laura 
Pigossi, elles se sont inclinées au 
premier tour face à la paire Oksana 
Kalashnikova (Géo) - Yaroslava 
Shvedova (Kaz) 6-4 6-4. � RÉD  

Chiudinelli passe deux 
tours à Newport 
Marco Chiudinelli (ATP 136) 
poursuit sa route à Newport.  
Le Bâlois a franchi hier le 2e tour 
sur le gazon américain en se 
débarrassant de l’Australien John-
Patrick Smith (ATP 173), 1-6 6-3  
6-3 en 1h49. �  

Joli pactole pour les 
gagnants de l’US Open  
Les joueuses et joueurs qui 
participeront à l’US Open cette 
année n’auront jamais autant 
gagné d’argent. Le prize-money 
de l’édition 2016 du tournoi new-
yorkais sera de 46,3 millions de 
dollars, en augmentation de 10% 
par rapport à l’année passée. Les 
vainqueurs chez les dames et 
chez les messieurs toucheront 
chacun 3,5 millions de dollars. En 
comparaison, Serena Williams et 
Andy Murray ont touché 2,65 
millions de dollars en remportant 
Wimbledon. � 

VOLLEYBALL  

Une internationale 
slovaque à Aesch 
Aesch-Pfeffingen a mis sous 
contrat l’internationale slovaque 
Monika Smitalova. La joueuse de 
26 ans jouait jusqu’ici en Pologne 
à Siatkowa Zenska. Elle remplace 
Kerley Becker, partie en 
Allemagne. �   

TRIATHLON 

Céline Widmer  
sur le podium 
Une erreur s’est 
malencontreusement glissée 
dans notre édition d’hier. Dans la 
catégorie plaisir mixte du triathlon 
de la Neuveville, ce n’est pas Julia 
Vaucher qui a terminé troisième, 
mais bien Céline Widmer. � RÉD 

FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE 

Deuxième tour qualificatif. Match aller 

Ce soir 

21h15 Reykjavik - Grasshopper 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 

11e étape, Carcassone - Montpellier, sur 
162,5 km: 1. Peter Sagan (SVK/Tinkoff), 3h26’23 
(moyenne: 47,2 km/h). 2. Chris Froome (GBR). 
3. Maciej Bodnar (POL) tous deux même 
temps. 4. Alexander Kristoff (NOR) à 0’06. 5. 
Christophe Laporte (FRA). 6. Jasper Stuyven 
(BEL). 7. Edvald Boasson Hagen (NOR). 8. André 
Greipel (GER). 9. Sondre Holst Enger (NOR). 10. 
Oliver Naesen (BEL). Puis: 15. Adam Yates 
(GBR). 16. Roman Kreuziger (TCH). 17. Nairo 
Quintana (COL). 22. Fabio Aru (ITA). 24. Tejay Van 
Garderen (USA). 26. Bauke Mollema (NED). 27. 
Richie Porte (AUS). 28. Michael Schär (SUI). 29. 
Romain Bardet (FRA). 30. Sergio Henao (COL). 
32. Warren Barguil (FRA). 35. Daniel Martin (IRL). 
36. Alejandro Valverde (ESP), tous même 
temps. 43. Wilco Keldermann (NED) à 0’20. 51. 
Gregory Rast (SUI) à 0’27. 65. Louis Meintjes (RSA) 
à 1’09. 68. Joaquin Rodriguez (ESP). 69. Sébastien 
Reichenbach (SUI). 88. Martin Elmiger (SUI), tous 
m.t. 104. Steve Morabito (SUI) à 2’58. 109. 
Fabian Cancellara (SUI) à 3’37. 113. Mathias Frank 
(SUI) à 3’50. 135. Michael Albasini (SUI). 140. Mark 
Cavendish (GBR) tous deux m.t. 150. Reto 
Hollenstein (SUI) à 5’39. 192 coureurs au départ 
et classés. 
Classement général: 1. Froome (Sky) 52h34’37. 
2. Yates à 0’28. 3. Martin à 0’31. 4. Quintana à 
0’35. 5. Mollema à 0’56. 6. Bardet. 7. Henao tous 
deux m.t. 8. Valverde à 1’13. 9. Van Garderen  
m.t. 10. Kreuziger à 1’28. 11. Aru à 1’35. 12. 
Rodriguez à 1’52. 13. Meintjes à 2’10. 14. Porte 

à 2’22. 15. Barguil à 3’03. Puis: 19. Reichenbach 
à 6’37. 25. Frank à 15’56. 36. Morabito à 32’44. 
85. Elmiger à 1h18’07. 102. Schär à 1h29’01. 127. 
Rast à 1h41’04. 129. Cancellara à 1h43’06. 130. 
Hollenstein à 1h43’14. 138. Albasini à 1h45’54.  
Classements annexes. Points: 1. Peter Sagan 
(SLK) 309 points. 2. Mark Cavendish (GBR) 219. 
3. Marcel Kittel (GER) 202. Montagne: 1. Thibaut 
Pinot (FRA) 80 points. 2, Rafal Majka (POL) 77. 
3. Tom Dumoulin (NED) 58. Jeunes: 1. Adam 
Yates (GBR) 52h35’05. 2. Louis Meintjes (RSA) 
à 1’42. 3. Warren Barguil (FRA) à 2’35. Equipes: 
1. BMC 157h33’00. 2. Movistar à 6’34. 3. Sky à 
8’44. 
12e étape (aujourd’hui): Montpellier - Mont 
Ventoux (184 km). 

HIPPISME 
CHIO AIX-LA-CHAPPELLE 
Prix de l’Europe (avec barrage): 1. Eric Lamaze 
(CAN), Fine Lady, 0/41’’35. 2. Simon Delestre 
(FRA), Bois Margot, 0/41’’74. 3. Oliver Philippaerts 
(BEL), Ch. v. Begijnak, 0/42’’04. Puis: 6. Romain 
Duguet (SUI), Quorida de Treho, 0/45’’43. 

TENNIS 
TOURNOIS DIVERS 
Newport (USA). Tournoi ATP (515’025 
dollars/gazon). 2e tour: Marco Chiudinelli (SUI) 
bat John-Patrick Smith (AUS) 1-6 6-3 6-3. Ivo 
Karlovic (CRO/2) bat Frank Dancevic (CAN) 3-
6 7-6 (7/5) 6-4. Double. 1er tour: Marco 
Chiudinelli/Frank Moser (SUI/GER) battent 
Alexander Satschko/Simon Stadler (GER) 4-6 
6-2 10-5. 
 
Bucarest (ROU). Tournoi WTA (250’000 
dollars/terre battue). Double. 1er tour: 
Oksana Kalashnikova/Yaroslava Shvedova 
(GEO/KAZ/1) battent Conny Perrin/Laura Pigossi 
(SUI/BRA) 6-4 6-4.

EN VRAC

TENNIS Le Jurassien bernois Yannick Thomet collabore avec la Bâloise. 

Rebeka Masarova,  
nouvelle pépite suisse   
LAURENT KLEISL 

Entre Roger Federer et Rebeka 
Masarova, les similitudes sont 
troublantes. Les courts du TC 
Old Boys Bâle, des racines rhé-
nanes et un premier match sur 
le circuit professionnel en 
Suisse disputé sur la terre battue 
de Gstaad. En juillet 1998, celui 
qui deviendra le Maître absolu 
de la planète tennis, alors 17 ans, 
s’était incliné 4-6 4-6 devant 
l’Argentin Lucas Arnold Ker au 
premier tour du tournoi ATP 
disputé dans l’Oberland bernois.  

Pour sa première au pays chez 
les grandes, Rebeka Masarova – 
elle fêtera ses 17 ans le 6 août – 
devait se coltiner l’ex-No 1 mon-
dial Jelena Jankovic, hier, pour 
son entrée dans le tout nouveau 
tournoi WTA de Gstaad. Encore 
et encore, la pluie a repoussé au 
lendemain le rendez-vous avec la 
Serbe, tête de série No 2 et 27e à 
la WTA. «Jankovic, c’est un gros 
morceau pour Rebeka. La connais-
sant, je sais qu’elle va prendre ce 
match comme un challenge avec 
l’idée de se faire plaisir», lance Yan-
nick Thomet, son co-entraîneur. 

Engagé au TC Old Boys Bâle 
depuis deux ans en qualité de 
coach, l’enfant de Malleray est 
membre de l’entourage de la 
nouvelle pépite du tennis natio-
nal. «Sa maman Marivi l’entraîne 
depuis qu’elle est toute jeune», re-

marque le Jurassien bernois de 
28 ans. «Quand j’ai rencontré Re-
beka, elle était encore N3. Comme 
elle avait besoin d’un sparring-
partner, on a essayé et cela a tout de 
suite collé. Depuis, je collabore 
avec sa maman pour entraîner Re-
beka lorsqu’elle est en Suisse.» 

Un joyau à polir 
Née d’un père slovaque – Peter, 

médecin à Bâle – et d’une mère 
espagnole, la gamine d’encore 16 
ans a partiellement appris le ten-
nis sur la terre battue de Barce-
lone. «Elle a grandi sur cette sur-
face sans forcément en devenir une 
spécialiste. Rebeka peut être perfor-
mante sur tous les revêtements», 
observe Yannick Thomet. N’em-
pêche, c’est sur la terre battue, 
celle de Roland-Garros, que le 
nom de Masarova s’est révélé au 

monde début juin, quand Rebeka 
a raflé le titre en juniors (moins 
de 18 ans) à la Porte d’Auteuil. 
«Un sacre dans le tableau juniors 
d’un tournoi du Grand Chelem, c’est 
toujours un bon signe, mais il n’offre 
aucune garantie», tempère Yan-
nick Thomet. «De grands joueurs 
n’ont jamais gagné de tels tournois 
et d’autres n’ont jamais percé après 
une victoire à ce niveau.»  

Rebeka Masarova, la pro-
chaine étoile du tennis helvéti-
que? Possible. «Moi, j’y crois!», 
répond Yannick Thomet. «Rebe-
ka est une fille lucide, intelligente et 
qui a beaucoup de maturité pour 
son jeune âge. Elle a tous les atouts 
pour arriver très haut. Après, on ne 
sait jamais, il suffit par exemple 
d’une blessure. Mais le talent, c’est 
évident, elle l’a!»  

Comme Roger. � RÉD

Rebeka Masarova s’est fait connaître du grand public en raflant le titre 
en juniors à Roland-Garros. SP

MULTISPORTS 
Neuchallenge  
en terre locloise

Depuis le 1er juillet et jusqu’au 
15 août, le challenge Neuchâtel 
fait halte au Locle. Troisième 
étape, le Défi de Som Martel, 
avec arrivée au Grand Sommar-
tel, est long de 7 kilomètres 
(+400 m).  

Le Neuchallenge est ouvert à 
tout le monde et les parcours peu-
vent être effectués à pied, à vélo, 
ou tout autre moyen de locomo-
tion non motorisé. Pour partici-
per, les sportifs n’ont qu’à se munir 
de la carte de participation gra-
tuite – les tickets sont en libre-
service au départ –, de la remplir, 
de la timbrer à la borne de départ, 
d’attaquer la grimpée et de la tim-
brer à nouveau à l’arrivée. Un clas-
sement par discipline est établi et 
disponible sur le site  www.neu-
challenge.ch où figurent égale-
ment les données techniques de 
chaque parcours. � RÉD -

CYCLISME 

Joachim Monnard gagne 
deux places en Martinique 

Les cyclistes du Team Humard 
ont limité la casse mardi lors de 
la quatrième étape du Tour de la 
Martinique, longue de 115 kilo-
mètres, entre Macouba et Sainte 
Marie. Distancés par le groupe 
du maillot jaune à 5 kilomètres 
de l’arrivée, Yves Mercier et Joa-
chim Monnard se sont accro-
chés et, au prix d’un bel effort, 
n’ont concédé qu’une minute au 
leader et 1’44 au vainqueur gua-
deloupéen, Kérane Barolin. 

Echappée fatale 
Plus malchanceux, Eirik Hal-

vorsen a tenté de suivre la pre-
mière échappée dès le 8e kilo-
mètre. Mal lui en a pris, le 
Norvégien de l’équipe juras-
sienne se faisant ensuite devan-

cer par le peloton du maillot 
jaune et un deuxième groupe. 
Halvorsen a finalement terminé 
l’étape, sous une chaleur acca-
blante, avec près de 23 minutes 
sur le Guadeloupéen. 

Au classement général, la 
bonne opération a été réalisée 
par Joachim Monnard. Le Juras-
sien, 19e lundi, a gagné deux 
places et pointe désormais à 
13’38’’ du leader vénézuélien 
Ronald Gonzales. Yves Mercier 
est, lui, 22e, Eirik Halvorsen 41e 
et Michael Herrmann 72e. 82 
coureurs sont encore en course. 

Hier, la cinquième étape em-
menait le peloton entre Sainte 
Marie et La Trinité sur 100 km. 
Avec trois grosses ascensions au 
programme. � RÉD -

SKI ALPIN 

Le come-back de Bode 
Miller se précise 

Bode Miller, absent des pistes 
depuis les Mondiaux 2015, fait 
partie de l’équipe des Etats-Unis 
pour la saison 2016/2017, dévoi-
lée par la Fédération américaine 
(USSA). De quoi entrevoir un 
retour sur le circuit du vétéran 
de 38 ans. 

Miller, l’un des plus beaux pal-
marès du ski alpin et personnali-
té atypique, appartient au 
groupe A de l’équipe des Etats-
Unis. Il est à ce titre l’un des sept 
skieurs présélectionnés pour 
participer à la Coupe du monde 
2016/2017. L’USSA a toutefois 
précisé qu’«une annonce officielle 
sur la composition de l’équipe sera 
faite à l’automne». 

L’hiver dernier, Miller, très im-
pliqué dans le développement 
d’une marque américaine de skis, 

Bomber, avait expliqué qu’il réflé-
chissait à revenir en Coupe du 
monde. «L’idée est de faire quelques 
courses, je ne sais pas encore lesquel-
les ou si je vais le faire, mais la Coupe 
du monde est le meilleur endroit 
pour découvrir ce que valent vrai-
ment mes skis», avait-il déclaré. 

Miller a gagné deux fois le 
grand globe du classement gé-
néral en Coupe du monde, ainsi 
que 33 victoires. 

Il a également à son palmarès 
quatre titres mondiaux et six 
médailles olympiques, dont une 
en or (super-combiné des JO-
2010 de Vancouver), en cinq 
participations aux JO. En 2014, 
il est devenu le médaillé olympi-
que le plus âgé de l’histoire en 
ski alpin avec sa médaille de 
bronze en super-G. � 

TENNIS 
La star de Gstaad? 
La pluie et le froid

La pluie continue de s’acharner 
sur le tournoi WTA de Gstaad. 
L’accalmie n’a duré qu’une heure 
et demie hier en fin de journée, et 
aucun match n’a pu aller à son 
terme. 

Parmi les parties interrompues, 
Viktorija Golubic (WTA 105) est 
menée 2-1 dans le troisième set 
par l’Allemande Mona Barthel 
(WTA 57). Sur l’un des trois 
courts annexes, Stefanie Vögele 
(WTA 103) se trouve en position 
défavorable contre une autre Alle-
mande, Carina Witthoeft (WTA 
100, 6-4 4-4).  

Si Timea Bacsinszky est passée 
entre les gouttes mardi, les deux 
autres Suissesses toujours en lice, 
Patty Schnyder et Rebeka Masaro-
va, n’ont toujours pas donné le 
moindre coup de raquette... � 

BASKETBALL 

Le transfert de Durant 
inquiète le patron de la NBA 

Le patron de la NBA Adam Sil-
ver a reconnu être inquiet pour 
l’équité du championnat après le 
transfert de Kevin Durant à Gol-
den State qui renforce encore 
les Warriors, estimant qu’il fal-
lait trouver un nouvel accord 
pour répartir les forces entre les 
franchises. «Pour être tout à fait 
clair, je ne pense pas que ce trans-
fert soit idéal du point de vue de la 
ligue», a déclaré Silver en confé-
rence de presse en marge de la 
réunion annuelle des responsa-
bles de la NBA. 

Le meilleur joueur de la saison 
2013-14 et quadruple meilleur 
marqueur NBA a quitté Oklaho-
ma City et signé un contrat de 
deux ans, d’une valeur de 54 mil-
lions de dollars avec la franchise 

d’Oakland où il rejoint notam-
ment Stephen Curry. Silver a 
souligné que ce transfert ne vio-
lait aucune des règles de la NBA 
mais qu’il déséquilibrait la com-
pétition. 

«Je ne pense pas qu’avoir deux 
super équipes soit bon pour la li-
gue», a-t-il expliqué en ajoutant 
qu’à son avis un moyen de l’éviter 
serait de «repenser un accord 
d’échange collectif (réd: qui régit 
les transferts) pour encourager la 
répartition des grands joueurs entre 
les équipes». «D’un autre côté, je 
respecte absolument le droit d’un 
joueur de devenir un agent libre et, 
dans le cas de Kevin Durant, de 
prendre une décision qu’il pense 
être la meilleure pour lui», a ajou-
té Silver. � 

�«Rebeka est 
une fille 
lucide, 
intelligente.»

YANNICK THOMET 
CO-ENTRAÎNEUR



JEUDI 14 JUILLET 2016 

SPORTS  23  

FOOTBALL Les Neuchâtelois se créent les meilleures occasions et égalisent pendant les arrêts de jeu face à Sion. 

Xamax déteste décidément la défaite
SAINT-PREX 
EMANUELE SARACENO 

«Cette équipe a beaucoup de ca-
ractère. Elle ne baisse jamais les 
bras», apprécie Azad Odabasi. 
Le transfuge de Carouge a pu 
s’en rendre compte une nou-
velle fois hier en fin d’après-midi 
à Saint-Prex face au FC Sion. 

Même s’il avait dominé la pre-
mière période, Neuchâtel Xa-
max FCS était mené jusqu’à la 
92e minute. Or, juste avant le 
coup de sifflet final, une autre 
nouvelle recrue, Samir Ramizi, 
permettait aux «rouge et noir» 
d’éviter une défaite certes anec-
dotique (il ne s’agit «que» de 
matches de préparation) mais 
qui aurait été imméritée (2-2). 

Déjà contre Lausanne et So-
chaux les Xamaxiens avaient 
marqué en fin de rencontre, ce 
qui leur permet de rester invain-
cus durant cette période de pré-
championnat. 

Surtout, leur qualité de jeu va 
sans cesse crescendo. «Nous 
avons eu la mainmise sur une 
bonne partie de la rencontre. No-
tre plan de jeu est bien en place», 
se félicite Mickaël Facchinetti. 
«Et n’oublions pas qu’en face le FC 
Sion est une des meilleures équi-
pes de Super League.» Certes, Di-
dier Tholot avait laissé quelques 
joueurs au repos, mais son con-
tingent lui a permis de présenter 
une équipe plus que compéti-
tive. Et de voir immédiatement 
à l’œuvre le nouveau venu, le dé-
fenseur international ivoirien 
Arthur Boka. 

Tout comme deux «vieilles 
connaissances» xamaxiennes: 
Freddy Mveng, efficace dans 
l’axe du milieu de terrain, et 
Chadrac Akolo, qui n’a pas per-
du ses bonnes habitudes... de 
buteur! «Je reste dans la continui-
té de ce que j’ai réalisé en fin de sai-
son passée», lâche en souriant le 
Congolais, au terme de la partie, 
après avoir discuté un bon mo-
ment avec son ancien coach, 
Michel Decastel. «Mon passage 
à Xamax a été très important dans 
ma progression. Pour l’instant, ça 

se passe bien à Sion. Pourvu que 
ça dure!»  

Du côté xamaxien, les joueurs 
prouvent que, même sans le bu-
teur providentiel du printemps, 
il y a moyen de trouver le chemin 
des filets adverses. Malheureuse-
ment, le ratio entre occasions et 
buts inscrits est encore déce-
vant. «Nous créons cinq grosses 
opportunités en première période, 
Sion tire trois fois au but et pour-
tant les Valaisans mènent 2-1 à la 
pause!», regrette Michel Decas-

tel. Par exemple, Gaëtan Karlen, 
fort inspiré dans le jeu, se profile 
comme un concurrent plus que 
redoutable au poste d’avant-cen-
tre pour Dante Senger, qui a raté 
un penalty. Mais un peu plus de 
lucidité dans le dernier geste ne 
serait pas du luxe! 

Mickaël Facchinetti reconnaît 
qu’il «reste quelques ajustements 
à faire d’ici le début du champion-
nat». Ceux-ci concernent en 
premier lieu la phase défensive. 
«Il faut que nous améliorions l’ali-

gnement et les décalages», af-
firme Michel Decastel.  

Par ailleurs très satisfait de son 
groupe. «Pratiquement tous les 
joueurs entrés en cours de match 
ont apporté quelque chose. La con-
currence est réelle et je m’en ré-
jouis», assure le coach. Il dispose 
encore d’une dizaine de jours et 
de deux matches de préparation  
(samedi à Thoune et mardi 19 
face au FCC à la Maladière) 
pour choisir le «onze» qui défie-
ra Servette le 23 juillet. �

Samir Ramizi a signé l’égalisation xamaxienne à la dernière minute de jeu face à Sion. ARCHIVES DAVID MARCHON

Saint-Prex, stade de Marcy: huis clos. 
Arbitre: Tschudi. 
Buts: 8e Akolo 0-1. 16e Veloso 1-1. 33e Gekas 
1-2. 90e+2 Ramizi 2-2. 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert (62e V. Sal-
laj); Gomes (76e Barella), Sejmenovic (62e A. 
Sallaj), Zesiger, Facchinetti (62e Odabasi); Di 
Nardo (76e Qela), Corbaz; Nuzzolo (76e Rami-
zi), Veloso (62e Texeira), Doudin (76e Kilezi); 
Gaëtan Karlen (62e Senger). 
Sion: Mitryushkin; Zverotic, Lacroix, Paulo Ri-
cardo (83e Lüchinger), Boka (64e Oskan); Ita-
peruna (67e Grégory Karlen), Sierro (67e 
Adao), Mveng, Zeman; Gekas (46e Konaté), 
Akolo. 
Notes: après-midi nuageux, frais et venteux. 
Pelouse en bon état. Neuchâtel Xamax FCS 
sans Witschi ni Zbinden (blessés) mais avec 
Barella (joueur à l’essai). Sion sans Cmelik, 
Follonier (blessés), Ziegler, Salatic, Fernandes, 
Mboyo, Carlitos, Pa Modou, Assifuah, Ndoye, 
Bia, Castanheira (laissés au repos). 79e: Mi-
tryushkin détourne un penalty tiré par Senger. 
Avertissement: 70e Odabasi (jeu dur). Coups 
de coin: 5-0 (4-0). 

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - 
SION 2-2 (1-2)

HUIS CLOS Par crainte 
d’affrontements entre 
supporters, les deux clubs ont 
préféré ne faire aucune 
publicité autour de cette 
rencontre amicale, qui s’est 
disputée sans public à Saint-
Prex, dans le canton de Vaud. 
Stratégie payante puisque, 
évidemment, il n’y a eu aucun 
incident. 

PETIT-FILS Le latéral droit 
Massimiliano Barella effectue 
une semaine de stage à Xamax. 
Il a disputé le dernier quart 
d’heure face à Sion et restera 
jusqu’à samedi et au match 
amical face à Thoune. «Il s’agit 
du petit-fils de Michel Favre 
(réd: ancien vice-président de 
Xamax)», explique le coach 
Michel Decastel. «Je ne pense 
pas que lâchera facilement un 
jeune prometteur.» Le M21 
évolue au sein du Team Ticino. 

À NYON Après un temps de 
réflexion, l’ancien Xamaxien 
Valérian Boillat a choisi de jouer 
la saison prochaine au Stade 
Nyonnais (Promotion League), 
entraîné par Vittorio Bevilacqua, 
ancien coach du FCC.

REMISES EN JEU

FOOTBALL 

Le Zurichois Anda 
Grgic à Stuttgart 
Le milieu de terrain du FC Zurich 
Anto Grgic passe au VfB Stuttgart 
où il a signé pour quatre ans. Le 
jeune joueur M19 avait signé il y 
a peu un contrat jusqu’en juin 
2018 avec les Zurichois. Au 
bénéfice d’un passeport suisse et 
croate, Grgic a inscrit cinq buts en 
trente apparitions avec le FCZ.  
�   

Le Slovène Cavusevic 
de Saint-Gall à Zurich  
L’attaquant Dzengis Cavusevic 
passe de St-Gall à Zurich. Le 
Slovène de 28 ans a signé 
jusqu’en juin 2018 avec une 
option pour une saison 
supplémentaire. Arrivé en 2010 à 
Wil, il a rejoint St-Gall en 2012. En 
92 parties, il a inscrit 16 buts.  
�   

Lucas Digne signe  
au FC Barcelone 
Le défenseur international 
français Lucas Digne, qui évoluait 
la saison dernière à l’AS Rome en 
prêt du PSG, a signé pour cinq 
saisons au FC Barcelone, a 
annoncé le club catalan. Le Barca 
a payé 16,5 millions d’euros (plus 
quatre de bonus éventuels) pour 
s’attacher les services du latéral 
gauche de 22 ans. Digne avait 
rejoint le PSG en 2013 en 
provenance de Lille. � 

Balotelli prié d’aller 
voir ailleurs 
Mario Balotelli n’entre pas dans 
les plans de Jürgen Klopp, le 
manager de Liverpool. 
L’attaquant italien, prêté la saison 
dernière à l’AC Milan, doit 
chercher un nouveau club. 
Recruté en 2014, le buteur 
international de 25 ans n’a 
marqué que quatre buts sous les 
couleurs des Reds, qui l’ont 
ensuite prêté à l’AC Milan. En 
Italie, il n’a frappé qu’à trois 
reprises en 23 matches et n’a pas 
été retenu par la Squadra Azzurra 
lors de l’Euro 2016. �  

Sakho indisponible  
3 à 4 semaines 
Le défenseur français de 
Liverpool Mamadou Sakho 
devrait manquer le début de 
saison. Il souffre actuellement de 
douleurs récurrentes à un tendon 
d’Achille et doit différer de «3-4 
semaines» son retour à 
l’entraînement, a annoncé son 
entraîneur, Jürgen Klopp. �  

Porto engage  
un latéral brésilien  
Le Brésilien Alex Telles, latéral 
gauche de 23 ans qui avait été 
prêté par Galatasaray à l’Inter 
Milan la saison dernière, a signé 
pour cinq ans avec le FC Porto, a 
annoncé le club portugais. Selon 
la presse sportive portugaise, son 
transfert a coûté 6,5 millions 
d’euros à Porto. �  

Un nouveau candidat 
à la sélection anglaise 
L’entraîneur de Sunderland Sam 
Allardyce a été autorisé à être 
auditionné par la commission 
chargée de désigner le nouveau 
sélectionneur de l’Angleterre, en 
remplacement de Roy Hodgson, 
ont annoncé les Black Cats, qui 
ont donné leur feu vert à la 
Fédération (FA).  �

ATHLÉTISME La sauteuse en longueur, repêchée par la fédération internationale, a dû affronter des torrents de haine.  

Darya Klishina, la «traîtresse» de Russie  
Lorsque la Fédération interna-

tionale (IAAF) a repêché Darya 
Klishina en vue des JO de Rio, la 
sauteuse en longueur aurait pu 
incarner la seule athlète porteuse 
des rêves russes de médailles: elle 
a, au contraire, été qualifiée de 
«traîtresse», par certains. 

Après la décision de l’IAAF de 
rejeter toutes les demandes de 
repêchages déposées par les 
athlètes russes, à l’exception de 
la sienne, Darya Klishina a, en 
effet, dû affronter des torrents 
de haine dans son pays. 

Son tort? D’avoir pêle-mêle 
rompu la solidarité avec les 
athlètes privés de Rio, d’avoir re-
mercié l’IAAF, bourreau de 
l’athlétisme russe, ou d’avoir été 
prête à concourir sous un dra-
peau autre que le drapeau russe. 

Concrètement, elle a été repê-
chée parce qu’elle était la seule, 
aux yeux de l’IAAF, à échapper 
au système mis en place par les 

autorités russes pour ses athlè-
tes, un système gangrené par le 
dopage organisé selon l’Agence 
mondiale antidopage (AMA). 

De quelle manière? En s’instal-
lant en 2013 en Floride pour sui-
vre son entraîneur à la presti-
gieuse académie IMG. 

Ainsi, le message Facebook par 
lequel elle a remercié l’IAAF, 
évoquant une «décision ex-
perte», a rapidement atteint près 
d’un millier de commentaires. 
Des messages de soutien, mais 
aussi des insultes, des appels à ce 
que la sauteuse rende son passe-
port, l’invitant à ne jamais reve-
nir en Russie ou l’accusant de 
trahison. Les abus de langage ne 
venaient pas seulement d’inter-
nautes anonymes. Sur Twitter, 
un journaliste du tabloïd Kom-
somolskaïa Pravda a comparé la 
sportive de 25 ans à une collabo-
ratrice des nazis.  

Les grandes stars de l’athlé-

tisme national, à commencer 
par la double championne olym-
pique de saut à la perche Yelena 
Isinbayeva, devront elles en pas-
ser par le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) de Lausanne, qui 
étudiera le recours de 68 athlètes 

russes, dont Klishina égale-
ment, avant le 21 juillet. 

«J’attends la décision du TAS avec 
toute l’équipe. J’espère que nous 
pourrons y aller tous ensemble sous 
le drapeau russe», assure-t-elle.  

Non retenue pour les Jeux de 
Londres 2012, elle n’avait fini 
que 7e des Mondiaux-2013. «J’ai 
compris à cette époque qu’il fallait 
que je change quelque chose dans 
ma vie sportive», se souvient-elle. 
Elle suit alors son entraîneur 
américain en Floride et, après 
un essai de deux mois, décide de 
rester à l’académie IMG, qui a 
notamment révélé les sœurs 
Williams en tennis. 

Hier, le président du CIO Tho-
mas Bach a annoncé qu’elle se-
rait «une membre à part entière 
de l’équipe olympique russe» pour 
les JO, l’autorisant à concourir 
sous drapeau russe alors que 
l’IAAF voulait la voir participer 
sous couleur neutre. 

La sauteuse, qui assure être sou-
tenue par les autres athlètes rus-
ses, a aussi reçu le soutien du mi-
nistre des Sports Vitali Moutko, 
qui a dénoncé des attaques «exces-
sives» contre Klishina. � 

Darya Klishina vit en Floride depuis 
2013. KEYSTONE

STEPANOVA, L’EXCEPTION 

Le cas de Yuliya Stepanova, coureuse 
de 800 m et surtout lanceuse d’alerte 
à l’origine des révélations sur le do-
page organisé en Russie, est totale-
ment différent de celui de Darya 
Klishina. «Pour Stepanova, nous 
avons reçue une demande de sa part 
qui indique qu’elle ne veut pas con-
courir au sein de l’équipe russe», a 
expliqué le président du CIO, Thomas 
Bach. «Cela signifie que le CIO doit 
étudier sa demande de participation 
exceptionnelle, et cela implique 
beaucoup de questions éthiques, 
nous avons donc saisi notre commis-
sion d’éthique à ce sujet.» � 
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De leur côté, les permission-
naires américains en Suisse 
se mirent à nous faire rêver 
de leur Eldorado en nous dis-
tribuant sans compter des 
films héroïques made in 
Hollywood, du chewing-gum 
au parfum de cannelle que 
nos parents nous interdirent 
de mâcher comme «des va-
ches» et de la musique que 
l’on adopta immédiatement: 
le jazz. 
C’est dans cette atmosphère 
très particulière que le petit 
Rico se transforma pas à pas 
en un Enrico adolescent: je 
dus ainsi accepter de passer 
des «années orage» à des an-
nées où il me fallut «bronzer 
malgré la pluie», tout en fai-
sant attention de bien garder 

au fond de moi une image 
forte de ce qui berça mon en-
fance: Venise. 
A l’image de ma propre nais-
sance, elle fut bâtie sur peu de 
chose, quelques bancs de sa-
ble, quelques rares cailloux, 
quelques espoirs. 
A l’image de ma propre exis-
tence, elle a dû se fortifier, se 
protéger, puis s’embellir, s’en-
richir. Mais, l’espace étant 
restreint, il lui a fallu tricher, 
faire du faux pour paraître 
grande et puissante, parler 
haut afin d’impressionner 
son monde. 
A l’image de ma propre 
vieillesse, bientôt arrivera le 
jour de la déchéance avec son 
cortège de remèdes, de sup-
ports, de lassitudes, de doutes 
aussi. 
A l’image de ma propre dispa-
rition, un jour Venise s’en ira 
fermant les yeux de son 
Grand Canal où coulèrent 
tant de rires et tant de larmes. 
Le Lion sera mort, mais il au-
ra vécu comme nous devrions 
vivre…  
Libres. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : rien n'arrêtera votre bonne humeur. Votre
entrain vous fera survoler les mesquineries de certaines
personnes de votre entourage, vous n'offrez pas de prises.
Travail-Argent : les flatteurs en tout genre seront atti-
rés par votre aura et chercheront à profiter de vous. Res-
tez vigilant face aux manœuvres de séduction. Santé :
tout va bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous ferez tout pour le rester. Pas
de sorties prévues, mauvaise humeur habituelle, vous
devriez vous remettre en question de temps en temps.
Travail-Argent : le travail vous ennuie ? Vous faites tous
les jours la même chose ? Dites-vous que votre sort est
semblable à la plupart des Terriens. Santé : soyez pru-
dent au volant.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, de nouvelles propositions s'offrent
à vous. Travail-Argent : votre travail vous ennuie et
vous le négligez de plus en plus. Faites attention aux
erreurs, vous pourrez regretter votre nonchalance. Santé :
extraordinaire énergie ! Pensez à utiliser à bon escient
cette belle vitalité ! Pratiquez un nouveau sport, de nou-
velles activités s'offrent à vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec votre conjoint ont pris un tour
moins agressif et votre vie sentimentale est plus sereine.
Travail-Argent : des discussions concernant votre
avenir, votre carrière sont possibles. Vous allez mettre
beaucoup d'énergie à présenter un projet créatif et ori-
ginal. Santé : votre moral est en hausse et vous serez
en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les liens qui vous unissent
à votre partenaire se font de plus en
plus étroits. Travail-Argent : le
moment n'est pas encore venu pour
prendre des risques non calculés.
Restez prudent dans le domaine pro-
fessionnel. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez déterminé à agir pour faire évoluer
votre situation sentimentale. Vous avez surtout besoin de
vous changer les idées et de faire la fête. Travail-Argent :
vous vous sentirez plus libre d'agir à votre guise
aujourd'hui. Vous refuserez de vous laisser entraîner
dans des aventures hasardeuses ou trop ambitieuses.
Santé : détendez-vous

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'ambiance dans votre entourage est en train
de changer. Tous vos rapports affectifs seront plus sereins.
Travail-Argent : vous vous concentrez sur des ques-
tions pédagogiques ou des études qui vous stimulent
mais qui vous mettent aussi sur les nerfs. Les démarches
financières sont favorisées. Santé : troubles allergiques

possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous manquerez d'opti-
misme aujourd'hui mais vous pour-
rez compter sur vos proches. Travail-
Argent : vous serez plus combatif
que d'habitude. Mais ce ne sera pas le
moment de provoquer des conflits.
Santé : faites du sport

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : énervé pour un rien, vous enverrez tout le
monde sur les roses ! Il est temps d'en prendre
conscience et de réagir. Travail-Argent : entreprenant,
vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites.
Mais il faudrait peut-être l'expliquer à votre entourage pro-
fessionnel. Santé : détendez-vous. Faites de la relaxa-
tion ou du yoga

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des événements importants sont possibles
dans ce secteur, notamment l'annonce d’un mariage ou
d'une future naissance. Travail-Argent : le domaine des
finances est favorisé par le climat astral mais réfléchis-
sez bien avant de prendre toute décision dans ce domaine.
Santé : votre dynamisme est toujours bien présent mal-
gré une petite baisse de régime.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une amitié pourrait se transformer en un sen-
timent plus passionné pour certains célibataires. Mais
dans l’ensemble le secteur sentimental est assez calme.
Travail-Argent : vous aimeriez bien faire une pause pour
vous consacrer à des activités plus ludiques. C'est peut-
être le bon moment. Santé : le stress disparaît lentement
mais sûrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez bien du mal à imposer votre état
d'esprit positif à votre entourage. L’ambiance familiale est
assez morose. Travail-Argent : votre intuition peut
vous aider à éviter les pièges que certaines personnes
essaieront de vous tendre dans le cadre de votre métier.
Santé : faites du sport plus régulièrement si vous vou-
lez rester en forme.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Editions Mon Village

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Longines Grand Handicap de la Fête Nationale
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 18h55)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Eos Quercus 61 Alex. Roussel N. Leenders 7/1 4p 3p 1p 1p

2. Amirant 61 G. Benoist E&G Leenders (s) 14/1 5p 7p 5p (15)

3. Spirit's Revench 59,5 S. Pasquier P. Demercastel 12/1 5p 5p 1p (15)

4. Zadrak 58 U. Rispoli C. Boutin (s) 15/1 4p 9p 8p 2p

5. Gentle Storm 58 C. Demuro Y. Barberot 19/1 12p 12p 6p 9p

6. Théomour 57 I. Mendizabal Mlle B. Renk 23/1 6p (15) 1p 1p

7. Samire 56,5 C. Soumillon P. Bary 9/1 5p 2p 1p 6p

8. Kings Lyn 56,5 P.-C. Boudot F.-H. Graffard 7/1 2p 14p 1p 10p

9. Running Waters 55,5 M. Barzalona J. Reynier 10/1 7p 15p 14p 2p

10. Mr Gallivanter 55 Filip Minarik A. Bolte 21/1 6p 6p 3p 4p

11. Zack Hall 54,5 R. Marchelli F. Rohaut 11/1 5p 8p 6p 5p

12. Dark Wave 54,5 T. Bachelot S. Cérulis 12/1 1p 4p 4p 15p

13. Brave Impact 54,5 M. Guyon Mme P. Brandt 5/1 3p 1p 4p (15)

14. Dark Dream 53,5 A. Lemaitre N. Caullery 12/1 6p 4p 4p 2p

15. Moskito Borget 51 A. Crastus J. Bertran de Balanda 8/1 4p 11p 5p 3p
Notre opinion: 7 - Sa place est à l'arrivée.  8 - A son mot à dire.  15 - Première chance.  13 - Mérite
crédit.  1 - Encore là.  2 - Candidat aux places.  14 - A encore son mot à dire.  9 - Pas hors d'affaire pour
autant.
Remplaçants: 12 - Peut garder un lot.  11 - Peut-être pas suffisant.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix de l'Opéra
Tiercé: 9 - 2 - 1
Quarté+: 9 - 2 - 1 - 16
Quinté+: 9 - 2 - 1 - 16 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 81.50
Dans un ordre différent: Fr. 16.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 232.80
Dans un ordre différent: Fr. 29.10
Bonus: Fr. 7.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2712.50
Dans un ordre différent: Fr. 54.25
Bonus 4: Fr. 11.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.63
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 11.-

Notre jeu:
7* - 8* - 15* - 13 - 1 - 2 - 14 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 8
Le gros lot:
7 - 8 - 12 - 11 - 14 - 9 - 15 - 13

Horizontalement  
1. Par ici la bonne soupe! 2. Couper le con-
tact. On en fait un plat délicieux. 3. 
Rassemblement sportif. Cours d’eau afri-
cains saisonniers. 4. Arrivés à leur terme. 
Personnel réfléchi. 5. Elles font un tour 
l’une après l’autre 6. Station thermale 
belge. Devant l’avocat. Dit par surprise. 7. 
Se lève pour siffler. Le moment des dé-
parts. 8. Soutien de la constitution. Dure 
d’oreille. 9. Soupçon léger. Leurs dessous 
sont douteux. 10. En mauvais état de mar-
che.  
 
Verticalement  
1. Lentilles pour grossir. 2. Elle a cours à 
Périgueux. Des plus calmes. 3. Fraîchement 
sorti. Première de bas niveau, depuis long-
temps. 4. Flétan belge. Truc au tric-trac. 5. 
Pronom à deux genres. Il a l’air triste. 6. Elle 
joue la comédie. Il s’avance en mer. 7. 
Démodé. Patrie de Toulouse-Lautrec. 8. 
Sous la couronne. Bien cuite. 9. Homes des 
bois. Prend au pif. 10. Grande ville alle-
mande. Jugement de valeur.  
 

Solutions du n° 3648 
 
Horizontalement 1. Blasphémer. 2. Limer. Holà. 3. Abuses. 4. Nés. Tablée. 5. Crêperie. 6. Heur. Desk. 7. Arrimer. Or. 8. Sea. 
Echo. 9. Râ. Rie. Lot. 10. Essentiels. 
 
Verticalement 1. Blanchâtre. 2. Libérer. As. 3. Amuseurs. 4. Ses. Prière. 5. Prête. Main. 6. Sarde. Et. 7. Eh. Bière. 8. Moules. 
Clé. 9. Elne. Kohol. 10. Raies. Rots. 

MOTS CROISÉS N  3649MOTS CROISÉS  N° 3649

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Dès demain:  
notre nouveau  
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TÉLÉVISION  25  

21.35 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

21.40 Merette 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Suisse. 1982. Réalisation : 
Jean-Jacques Lagrange. 1h35. 
Avec Jean Bouise, I. Sadoyan.
Mérette est une petite fille 
de 9 ans, révoltée, qui ne 
pardonne pas à Dieu de lui 
avoir repris sa mère.
23.25 Jean-Jacques Lagrange

23.25 Destination finale 5 8
Film. Horreur. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Steven Quale. 1h55. 
Avec Nicholas D’Agosto, Emma 
Bell, Miles Fisher, Ellen Wroe.
La Mort poursuit cinq jeunes 
personnes qui ont réchappé 
miraculeusement à un accident 
de bus.
1.10 New York, 

police judiciaire 8
Série. (2 épisodes).

0.00 Rendez-vous 
en terre inconnue 8

Série doc. Aventures. Fra. 2008. 
Réal. : Christian Gaume et Luc 
Marescot. 1h45. Édouard Baer 
chez les Dogons au Mali.
Édouard Baer est parti en 
Afrique de l’Ouest, au Mali, où 
se cache un monde très diffé-
rent du sien.
1.50 Toute une histoire 8
2.25 L’appel de l’Ouest 8

22.40 Grand Soir/3
23.05 Le Parrain 8
Film. Drame. EU. 1972. Réalisa-
tion : Francis Ford Coppola. 2h55. 
Avec Marlon Brando, Al Pacino, 
James Caan, Richard Castellano.
États-Unis, 1945. La vie d’une 
famille italo-américaine, dirigée 
par le père, caïd de la Mafia.
2.00 Plus belle la vie 8
2.30 Des racines 

et des ailes 8

23.45 Les derniers secrets de 
l’armée de terre cuite 8

Série doc. Science et technique. 
GB. 2014. Réal. : I. Bremner. 0h55.
La légion de terre cuite enter-
rée avec le premier empereur 
de Chine Qin Shi Huangdi 
a été découverte en 1974. 
Les 9000 guerriers modelés 
devaient assurer la protection 
du souverain dans l’au-delà.
0.40 Reliques du Bouddha 8

23.10 Les docs de l’info
Magazine. 1h50. Inédit. Drogue, 
argent sale : la grande traque 
des services spéciaux.
En 2014, les équipes de «Zone 
Interdite» ont pu suivre les 
hommes de la Division opéra-
tionnelle des douanes.
1.00 Justified
Série. Où est Waldo ?
2.00 Les nuits de M6
Magazine.

22.35 The Seventies
Série documentaire. Historique. 
EU. 2016. Réal. : Gary Goetzman 
et Mark Herzog. 0h45. Inédit. 
L’essor de la télévision.
Au début des années 1970, il 
n’y avait en Amérique qu’un 
seul téléviseur au salon et trois 
chaînes nationales. - Nixon 
et la guerre du Vietnam.
0.05 Après la bataille
Film. Drame.

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Les flingueuses
Film. Comédie. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Paul Feig. 1h57. 
Avec Sandra Bullock, Melissa 
McCarthy, Demian Bichir.
15.45 Le ranch 

des cœurs sauvages
Film TV. Drame. EU. 2013. Réa-
lisation : Ricky Schroder. 1h40. 
Avec Cambrie Schroder, Ricky 
Schroder, Martin Kove.
17.25 Les reines du shopping
Jeu.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
8.20 Édition spéciale 

14 juillet 2016
13.00 13 heures
13.15 Interview du président 

de la République 
française 
François Hollande

14.20 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 12e étape : 
Montpellier - Mont Ventoux 
(184 km). En direct. 
Commentaires  : T. Adam, 
L. Jalabert, É. Fottorino, 
N. Geay, C. Vasseur. 
17.40 Vélo club
18.50 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 12e étape : Mont-
pellier - Mont Ventoux (184 km).
15.10 Un cas pour deux 8
16.05 Un livre un jour 8
16.15 Des chiffres et des lettres 
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
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Des Bleus en or 8
20.25 Plus belle la vie 8

6.30 Le vaccin 
selon Bill Gates 8

7.20 Nous, les bébés animaux
7.35 Arte Journal Junior
7.45 L’Italie par la côte
8.30 X:enius
8.55 Villages de France 8
9.25 Nuage mortel 8
10.10 Le supervolcan 

de Toba 8
11.05 Le peuple des volcans 8
13.20 Arte journal
13.35 La fille du désert
Film. Western.
15.05 Tigre et dragon 8
Film. Aventures. 
17.05 Angkor redécouvert 8
18.30 Paysages d’ici et 

d’ailleurs 8
19.00 Le Tyrol du Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
11.05 Bye Bye la Suisse 8
Série documentaire. 
Mille et un rêves.
11.55 RTS info
12.30 Quel temps fait-il ?
12.55 Le 12h45
13.15 Un été à l’alpage 8
Série documentaire. 
Emotions à l’étable.
13.55 À bon entendeur8
Magazine. Présentation : 
Manuelle Pernoud.
14.15 Glee
17.05 Les Simpson 8
17.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 
8e de finale. En direct.  
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.30 Défilé 

du 14 Juillet 2016 8
Cérémonie. En direct. 
Invités : Denis Brogniard, 
Michel Scott, Louis Bodin, 
Jean-Claude Narcy, Christophe 
Jakubyszyn, Esther Lefebvre, 
Christophe Pallée, Olivier 
Santicchi, Valérie Nataf.
13.00 Le 13h 8
13.15 Interview du président 

de la République 
française 
François Hollande 8

14.00 Camping Paradis 8
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.45 Bienvenue chez nous 8
18.50 19h live 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models 8
8.40 Résistance
10.30 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.10 Columbo
Série. Le spécialiste.
14.20 Cyclisme 8
Tour de France. 12e étape : 
Montpellier - Mont Ventoux 
(184 km). En direct.
17.50 Person of Interest 8
18.35 Top Models 8
18.55 Météo régionale 8
19.05 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. Saison 11. 
2 épisodes. Avec M. Harmon, 
S. Murray, E. Wickersham. Une 
explosion dans les locaux 
d’une association cause la 
mort de deux Marines.

20.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 1h40. 
Avenches Tattoo est un festi-
val de musique, qui rassemble 
plus de 500 musiciens de 
toute l’Europe. Il se déroule 
dans les arènes d’Aventicum.

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU. 2004. 
VM. Réal. : C. Nolan. 2h20. 
Avec C. Bale, K. Holmes. Après 
l’assassinat de ses parents, 
Bruce Wayne décide de servir 
la justice, coûte que coûte.

20.55 CONCERT

Concert. Présentation : Sté-
phane Bern. 3h05. En direct. 
En prélude au grand feu 
d’artifice, de grands artistes 
interpréteront des œuvres 
célèbres du répertoire.

20.55 FILM

Film. Western. Ital-Esp-All-Fra. 
1964. Réal. : S. Leone. 1h35. 
Avec Clint Eastwood. Un mer-
cenaire essaie de tirer le meil-
leur parti de la lutte farouche 
qui oppose deux familles.

20.55 FILM

Film. Action. Taïwan. 1969. VM. 
Réalisation : King Hu. 2h45. 
Avec Feng Hsu. Dans une 
lointaine bourgade de Chine, 
un jeune lettré s’éprend d’une 
belle combattante.

21.00 FILM

Film. Thriller. Fra. 2013. Réali-
sation : Julien Leclercq. Inédit. 
1h50. Avec Tahar Rahim. Un 
Français expatrié à Gibraltar 
devient agent d’infiltration 
pour le compte des douanes.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Avenches Tattoo 2015 Batman Begins Le concert de Paris Pour une 
poignée de dollars A Touch of Zen Gibraltar

7.00 Téléachat. Magazine 9.05 
4 bébés par seconde. Série 
documentaire 11.10 Les frères 
Scott. Série 13.40 NT1 Infos 
13.50 Psych, enquêteur malgré 
lui. Série 16.50 Vampire Diaries. 
Série 19.25 Confessions intimes. 
Magazine

10.20 Touche pas à mon 
poste  ! 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 Les Inconnus sur scène 
23.00 Touche pas à mon poste ! 

16.45 Vu sur Terre 8 17.45 
C dans l’air 8 En direct. 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 La 
vie secrète des chiens 8 20.45 
J’irai dormir chez vous... 8 
21.40 J’irai dormir chez vous... 
8 22.30 C dans l’air 8 23.40 
Les chemins du possible 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
9.45 Génération Hit Machine 
12.25 Talent tout neuf 12.30 
Malcolm 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.55 Malcolm 
20.45 Soda 20.55 L’Italien Film. 
Comédie 22.40 Plan de table 
Film. Comédie sentimentale.

9.50 Les gardiens du trésor 8 
Film TV. Aventures 11.30 Alerte 
Cobra 13.30 TMC infos 8 13.40 
Hercule Poirot 8 17.10 Alerte 
Cobra 8 20.50 Les sous-doués 
en vacances 8 Film. Comédie 
22.25 Les sous-doués 8 Film. 
Comédie 0.10 90’ enquêtes

15.55 Ant-Man 8 Film. 
Fantastique 17.50 Cendrillon 
Film. Fantastique 19.40 The 
Big Bang Theory 20.10 Le petit 
journal de la semaine 20.50 
Les Guignols 20.55 Banshee 
22.45 Shameless 0.35 Eagles 
of Death Metal à l’Olympia

Canal+ 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 
Le coup du parapluie Film. 
Comédie 22.25 Sans peur et 
sans reproche Film. Comédie 
0.20 Tellement vrai

NRJ 12TMC

19.20 Championnat d’Europe 
des - 19 ans En direct. 19.30 
Football. Championnat d’Europe 
des - 19 ans. Allemagne/
Portugal. Phase de poules. En 
direct. En Allemagne 21.30 
L’Équipe type du Mercato 22.45 
L’Équipe de l’été En direct.

20.40 Arthur à Londres 20.50 
La reine Soleil Film. Animation 
22.20 Yona, la légende 
de l’oiseau-sans-aile Film. 
Animation 23.55 Ma maman est 
en Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill Film. Animation 1.10 
Les zinzins de l’espace

7.00 Top clip 10.30 Top D17 
11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.30 Top D17 16.30 Top 
90 17.30 Top France 18.30 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Pirates Film. 
Aventures 23.00 King Rising 3 : 
la quête ultime Film TV. Action

18.30 Infô soir 8 18.38 Le Tour 
de France à la voile 8 18.50 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 Invitée : Muriel Robin 20.50 
Famille d’accueil 8 22.20 
Cirkafrika 2 : de Soweto à Harlem 
8 0.00 Cirque du Soleil : «Corteo» 
8 1.30 L’empereur de Jade 8

8.25 Une famille en héritage 
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 Diabolo menthe 
Film. Comédie 22.25 8 femmes 
Film. Comédie dramatique

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 20.50 
Monte le son, la quotidienne 
20.55 Cold Case  : affaires 
classées 23.45 Tea Time Club 
0.15 Le cerveau d’Hugo Film TV.

France 4 D17 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 Essaye-moi 
Film. Comédie sentimentale 
22.35 Storage Hunters

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Hep taxi ! 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
film du tour 21.10 Des racines 
et des ailes 23.00 Le journal 
de la RTS 23.30 L’année des 
méduses Film. Drame.

6.00 Téléachat 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 Agathe Cléry Film. 
Comédie. Fra. 2008. 1h35 23.05 
Sœur Thérèse.com. Série

6.00 Bourdin direct 8.35 
Mission : protection 10.10 
La Légion étrangère. Série 
documentaire 11.00 Vintage 
Garage : occaz à tous prix. Série 
documentaire 15.20 Les rois du 
troc. Téléréalité 20.55 Titans des 
mers. Série documentaire

19.15 Football. Championnat 
d’Europe des - 19 ans. 
Allemagne/Portugal. Phase de 
poules 21.30 Sports Insiders 
22.00 Watts 22.25 Eurosport 2 
News 22.30 Cyclisme. Tour de 
France. 12e étape : Montpellier - 
Mont Ventoux (184 km)

11.50 112 unité d’urgence 
13.15 Docteur Sylvestre 14.55 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.25 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Intersection Film. Drame 
22.30 Catch. Catch américain  : 
Raw 0.15 #CatchOff

7.50 Hold-up à l’italienne. 
Film TV. Comédie dramatique 
9.30 Révélations 14.30 Pitbulls 
et prisonniers 8 17.50 Ink 
Master : le meilleur tatoueur 8 
20.55 Aïcha, un job à tout prix 
8 Film TV. Comédie dramatique 
22.35 Shameless 8 
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20.00 Kindsköpfe 8 Film. 
Comédie 21.40 Keine 3 Minuten 
- Die Kinokritik für Eilige 21.45 
Five Minute Love Story 21.55 
Na Wewe - Du auch 22.20 
sportaktuell 22.40 Ein Fisch 
namens Wanda Film. Comédie 
0.35 Die Fantastischen Vier

19.45 Wissen vor acht - Mensch 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 40. 
Internationales Zirkusfestival von 
Monte Carlo 8 21.45 Monitor 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Helmut Schleich live - Ehrlich 8 
23.30 Nuhr ab 18 - Junge Comedy

19.35 Intermezzo 20.30 Duke 
Ellington et son orchestre - Jazz 
Archive 21.05 Tigran «Shadow 
Theater» au London Jazz Festival 
22.05 Tigran 23.00 Chick Corea 
& Vigil au Festival Jazz à Vienne 
23.50 Jason Moran «Fats Waller 
Party» au Paris Jazz Festival

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 HIN und WEG 8 Film. 
Comédie dramatique 21.45 
heute-journal 8 22.15 maybrit 
illner 8 23.15 Markus Lanz 8 
0.30 heute+ 0.45 Masters of Sex

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Donnschtig-Jass 8 En 
direct. 21.50 10vor10 8 22.25 
Focus Blind Date 22.55 NZZ 
Format 23.50 Tagesschau Nacht 

11.55 Awkward 13.30 
Friendzone 14.20 17 ans et 
maman 2 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 22.30 Buckwild 
1.00 Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

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 The 
Big Picture 23.00 Hóquei em 
Patins 0.30 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas

15.55 Pékin : histoire d’une cité 
impériale 17.40 Icônes de la vie 
sauvage 18.30 Shamwari, la vie 
sauvage 19.00 J’ai vu changer 
la Terre 19.55 Sale temps pour 
la planète ! 20.55 Apocalypse 
- La Première Guerre mondiale 
23.40 Chasseurs de légendes

20.10 Cyclisme. Tour de France. 
12. Tappa : Montpellier - Mont 
Ventoux (184 km) 21.00 Il 
grande match 8 Film. Comédie 
22.50 Borgen 8 23.50 Baloise 
Session 0.55 Cyclisme. Tour de 
France. 12. Tappa : Montpellier - 
Mont Ventoux (184 km)

18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè... Vorrei 
rivedere 21.30 Programme non 
communiqué 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 SuperEroi 0.40 
TG1 - Notte 1.10 Che tempo fa

18.50 Centro medico 19.20 
Zoom tendencias 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.10 
Programme non communiqué 
23.00 Viaje al centro de la tele 
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 Faló 8 22.09 Il 
filo della storia 8 22.10 Spirit of 
Music 8 23.20 Portrait 8 0.15 
King & Maxwell 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.00 Journal régional 119.19 
Météo régionale 119.22 Dans la 
course 119.30 Magazine 
«Passerelles» 119.54 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h.

La Première 
14.04 Crapaud fou 115.04 Notre 
Première 116.04 Monumental 117.06 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Deux heures avant la nuit 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 
Crapaud fou 11.03 Vacarme.

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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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. 
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. 

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  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. 

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Aurélie et Sébastien Pasche  

ont l’immense joie d’annoncer  

la naissance de 

Thibault 
le 10 juillet 2016 

Thibault pèse 3kg15 et mesure 53 cm. 

Toute la famille Pasche  

se porte à merveille. 
028-786447

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

Chers Amis, 

David FUHRMANN 
s’en est allé. 

Votre élan d’amitié nous a révélé votre attachement à sa personnalité 
généreuse et si discrète. 

Ensemble, nous lui avons rendu un bel hommage. 
Votre présence, vos messages et vos dons nous touchent  

et nous font du bien. 
Merci! 

Sa famille 
Bôle, Juillet 2016 

028-786433

La famille de 

Francine SCHILD 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection  

et de sympathie par vos messages a été apprécié et d’un grand réconfort. 
Le Landeron, juin 2016

La famille de 

Simone BUCHS 
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. 

Le Landeron, juin 2016

✝ 
Te voir souffrir et ne pouvoir t’aider 
a été notre plus grande peine. 
Tu nous laisses un souvenir lumineux 
par ton courage, ta bonté, ta gentillesse. 
Merci pour le bonheur que tu nous as donné.  

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de 

Raoul CATTIN 
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, 
parrain, oncle, cousin, parent et ami qui s’est endormi sereinement, 
après une cruelle maladie supportée avec courage, à l’âge de 60 ans. 

Son épouse: Dominique Cattin-Girardin 
Ses enfants et petits-enfants: 
 Aurélie et Sylvain Rubeli-Cattin et leur petite Elina 
 Christelle Cattin 
 Noémie Cattin 
Sa maman: Germaine Cattin-Jobin 
Son frère et ses sœurs: 
 Conrad, Solange, Evelyne 
 ainsi que leurs familles 
La messe et le dernier adieu auront lieu en l’église des Bois,  
le samedi 16 juillet à 14h30, suivis de la crémation. 
Raoul repose à la chambre mortuaire de l’église des Bois. 
Les Bois, Les Mûrs 2, le 13 juillet 2016
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

La section SCV/VPT/TN du Littoral 
se joint à la peine et à la tristesse de la famille et annonce le décès de 

Jacques-Olivier THIÉBAUD 
qui était membre depuis 32 ans. 

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances. 
Jacques-Olivier, tous tes collègues ne t’oublieront jamais. 

028-786415

Les membres du personnel de Air Communications, 
SportPlus et SportChrono 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Michel PÉTREMAND 
papa de notre collègue et amie Habiba 

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos très sincères condoléances. 
028-786409

 AVIS MORTUAIRES 

Quelqu’un meurt, 
Et c’est comme un silence 
Qui hurle. 
Mais s’il nous aidait à entendre 
La fragile musique de la vie... 

Sa maman Inès Thiébaud, au Locle 
Son frère Jean-Philippe et Maryse Thiébaud, à Cudrefin 
Sa sœur Marie-Claude et Denis Humbert, à La Chaux-de-Fonds 
Ses neveux et nièces: 
Romain et son amie Joëlle, à La Chaux-de-Fonds 
Virginie et son ami François, leur fille Olivia, à La Chaux-de-Fonds 
Marine et son ami David, leur fils Nathan, à La Chaux-de-Fonds 
Sa belle-mère Suzanne Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds 
Sa cousine et ses cousins: 
Isabelle Nussbaum, à Crans-près-Céligny 
Alexandre Nussbaum, à La Chaux-de-Fonds 
Olivier Nussbaum, au Locle 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Jacques-Olivier THIÉBAUD 
qui nous a quittés tragiquement à l’âge de 56 ans. 
2016 Cortaillod, le 11 juillet 2016 
Jacques-Olivier repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 15 juillet à 11 heures  
en la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Adresses de la famille: 
Marie-Claude Humbert Jean-Philippe Thiébaud 
Rue du Crêts 20 Chemin Sous le Temple 7 
2300 La Chaux-de-Fonds 1588 Cudrefin

Jésus dit: 
«Vous êtes la lumière du monde….  
Quand on allume une lampe,  
ce n’est pas pour la mettre sous le boisseau, 
mais sur son support et elle brille  
pour tous ceux qui sont dans la maison.»  

(Matthieu, 5, 14-15) 

Au nom de L’Eglise réformée évangélique  
du canton de Neuchâtel, le Conseil synodal  

a la tristesse de faire part du décès de 

Michel PÉTREMAND 
pasteur 

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour son ministère dans le canton, 
du Locle aux Verrières en passant par Chézard-Saint-Martin,  

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. 

Jésus le Ressuscité, tu accueilles dans  
la vie qui ne finit pas ceux qui nous ont 
précédés. Déjà ils contemplent l’invisible, 
et ils nous demeurent parfois si proches. 
Quand il y a des heures de peine, tu nous 
en aimes davantage encore. Et, par ton 
Esprit Saint, tu consoles, tu apaises.  

(Frère Roger de Taizé) 
132-283281

Son fils et sa belle-fille: Jean-Louis et Josiane 
Ses filles: Marina et Linda 
Ses petits-enfants et leurs conjoints: 
Thierry et Martine, Muriel et Thomas, Bernard et Christelle 
Ses arrière-petits-enfants: 
Thibault, Léane, Justine, Romain, Chloé et Matthias 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Hélène SCANIO 
née Castano 

qui s’est endormie au home de Landeyeux dans sa 98e année. 
2000 Neuchâtel, le 8 juillet 2016 
(Rue du Vully 17) 
La bénédiction d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un grand MERCI au personnel du home de Landeyeux. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-786370

 AVIS MORTUAIRES 

Ce qui a été, c’est ce qui sera,  
ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera: 
il n’y a rien de nouveau sous le soleil!  

Ecclésiaste 1: 9 

«Vanité des vanités, vanité des vanités, 
tout n’est que vanité, dit l’Ecclésiaste.» 

Michel PÉTREMAND 
est mort à l’âge de 82 ans après une longue maladie dégénérative. 
2058 Le Pâquier, le 10 juillet 2016 

(La Petite Combe 2) 

Sa famille: 
Françoise Pétremand 
Simon Pétremand et Bella Torres 
Christophe et Karine Pétremand Gobetti 
Bardia Bodaghi 
Marie Perrelet et François Tièche 
Habiba Pétremand 
Anne et Claude Pétremand Berger 
Diego, Zélie, Hippolyte, Edson, Lucie, Orane, Jules, Fanny, Charlotte, 
Margot, Marius, Manon et Stéphane, Paco 
Viviane, Marinette, Ülrich et Eliane Pétremand 
Ses belles-sœurs, ainsi que les famille parentes, alliées et amies. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 

028-786458

Le rectorat, l’ensemble du personnel et les étudiants 
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE  

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame 

Patricia ROTHENBÜHLER 
leur fidèle collaboratrice sur le site de La Chaux-de-Fonds 
Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent  

leurs plus sincères condoléances. 
Bienne, le 13 juillet 2016 

014-290769

L’ Association de la Lessiverie  
de Chézard-Saint-Martin 
a la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Patricia ROTHENBÜHLER 
membre, épouse de notre vice-président, maman de notre secrétaire 
Nous tenons à leur témoigner ainsi qu’ à leur famille, notre profonde 

sympathie et notre soutien dans cette douloureuse épreuve. 
028-786448

Jacques, Julie, Mathieu et Benjamin Rothenbühler, 
sa famille et ses proches 
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de 

Patricia ROTHENBÜHLER 
née Chailly 

survenu le mardi 12 juillet 2016, à l’âge de 53 ans. 
La cérémonie se déroulera le samedi 16 juillet à 15 heures au temple  
de Chézard-Saint-Martin. 
Domicile de la famille: 
Jacques Rothenbühler, Chemin de l’Epine 14, 2054 Chézard-Saint-Martin

Eglise réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel

NEUCHÂTEL 

Collision entre deux  
véhicules: appel à témoins 
Mardi à 10h45, à l’intersection de la rue de 
la Perrière et de la rue des Battieux, un 
choc s’est produit entre une Opel Vivaro 
blanche, conduite par une habitante de 
Neuchâtel âgée de 63 ans, et une Alfa 
Romeo gris métallisé, conduite par une 
habitante de la même ville âgée de 28 
ans. Des dégâts matériels ont été 
constatés. La police neuchâteloise 
demande aux témoins de cet accident de 
prendre contact avec elle en appelant le 
032 889 90 00. � 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

14 juillet 1870: la dépêche 
d’Ems déclenchait la 
guerre franco-prussienne

Au début du mois de juillet 1870, le 
gouvernement français avait appris que le 
prince Léopold de Hohenzollern s’était 
porté candidat au trône d’Espagne, alors 
vacant. Cette candidature prussienne 
entraîna une réaction très vive de Paris. 
La tension monta jusqu’au 12 juillet, où 
l’on apprit que le prince renonçait à se 
présenter. La France voulut un engage-
ment écrit signé par le roi de Prusse en 
personne. Celui-ci répondit poliment 
mais fermement qu’il avait déjà donné 
son approbation au désistement et qu’il 
ne souhaitait pas en faire plus. Et il en in-
forma Bismarck, son chancelier, depuis la 
petite ville d’Ems. Bismarck n’était pas 
disposé à sauver la paix au prix de ce qui 
lui semblait être une reculade prus-
sienne. Il savait le gouvernement fran-
çais prêt à déclencher la guerre sous le 
moindre prétexte. Aussi, en condensant 
la dépêche du roi et en la transmettant 
ainsi résumée à la presse et aux ambassa-
deurs dans la matinée du 14 juillet, il 
réussit à en rendre les termes inaccepta-
bles pour les deux parties. 

Cela s’est aussi passé un 14 juillet 
2008 – Malgré les protestations des or-

ganisations de défense des droits de 
l’Homme, le président syrien Bachar el-
Assad assiste au défilé du 14-Juillet sur 
les Champs-Elysées. 

2006 – L’armée israélienne bombarde 
pour la première fois Beyrouth même, 
notamment sa banlieue sud, fief du Hez-
bollah. Tsahal renforce parallèlement 
son blocus du Liban en s’attaquant à ses 
installations aéroportuaires et à ses voies 
terrestres vers l’étranger. 

1981 – Anatoly Chtcharanski, un des 
chefs de file du mouvement en faveur du 
droit des Juifs soviétiques à l’émigration, 
est condamné à 13 ans de camp de travail. 

1971 – Offensive des forces jordanien-
nes contre les feddayin palestiniens. 

1958 – Le roi Fayçal d’Irak, son héritier 
et son premier ministre, Nouri es-Saïd, 
sont assassinés lors d’un coup d’Etat: la 
monarchie est renversée. 

1933 – Le Parti national-socialiste de-
vient parti unique en Allemagne. 

1900 – A la suite du soulèvement des 
Boxers en Chine, une expédition inter-
nationale occupe Tientsin. 

1789 – Les Parisiens s’emparent de la 
Bastille, symbole du pouvoir royal, et li-
bèrent les sept prisonniers qui y étaient 
détenus. 

1690 – Sept corsaires français s’empa-
rent des îles Martha’s Vineyard, Nan-
tucket et Block dans l’archipel de la Nou-
velle-Angleterre. 

1544 – Le roi d’Angleterre Henri VIII 
traverse la Manche afin de participer 
avec Charles-Quint à une campagne 
contre François Ier, en Picardie. 
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28  LA DER

AIR DU TEMPS 
NICOLAS HEINIGER

Vendre sa peau à l’ours
Ah, les grandes vacances! Le 

moment que l’on a fébrilement 
attendu durant toute l’année, 
fourbissant nos maillots de bain 
et notre crème solaire en rêvant 
des mojitos que nous siroterons 
sur le sable chaud. 

Enfin, quand je dis «nous», je 
devrais plutôt dire «eux», ceux 
qui, sans la moindre originalité, 
partent à la mer, le truc mouillé 
et dégueulasse où les poissons 
baisent dedans, comme disait 
Renaud. A ces «eux», ce billet 
n’est pas destiné. Il est réservé 
aux authentiques aventuriers, 
ceux qui n’ont pas froid aux 
yeux, même par temps de cani-
cule. Et qui, accessoirement, ont 
décidé de passer leurs vacances 
dans une forêt canadienne. 

Ben oui, parce qu’au Canada, il 
y a des ours. Et qu’il faudrait voir 
à pas se faire croquer. Heureuse-
ment, le Net regorge des bons 
conseils pour l’éviter. Le pre-
mier: déterminer s’il s’agit d’un 
ours noir («avec un air sérieux») 
ou un brun («avec une face bom-
bée»). Facile, surtout si la bête 
vous charge. 

Ensuite, toujours selon inter-
net, il s’agit de «voir si l’attaque de 
l’ours est un geste défensif ou s’il 
veut vous dévorer». Un jeu d’en-
fant. Il faut rester calme (ben 
voyons), puis soit faire le mort, 
soit tenter de frapper l’animal 
sur le museau, suivant le type 
d’ours et son intention. 

Heu, il reste de la place, pour 
les vacances balnéaires? �

LA PHOTO DU JOUR  Un couple danse le tango dans les rues de Buenos Aires en Argentine. KEYSTONE

SUDOKU N° 1604

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1603
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Ce jeudi, de l'air humide et instable circulera à 
nouveau sur la Suisse. Cette situation restera 
propice au déclenchement d'averses sur 
notre région, voire d'orages au-dessus des 
reliefs. Il fera encore bien frais pour la saison 
avec 17 degrés prévus en plaine au meilleur 
de la journée. Pour la suite, le soleil va faire 
son retour et il fera de plus en plus chaud au 
fil des jours. 

Toujours frais 
avec des averses
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