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Rue Victor Hugo – 25500 Morteau – France

LUNDI 1ER AOÛT
Ouvert de 8h45 à 19h30

Retrouvez l’intégralité de nos prospectus sur www.intermarche.com / code postal 25500A MOINS DE
10 MINUTES

DE LA FRONTIÈRE

Détaxe possible à
partir de 175€4300 m2 - Parking souterrain de 300 places

Lundi au samedi 8h45 - 19h30
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PRÈS DE ROUEN Un prêtre de Saint-Etienne-du-Rouvray a été égorgé hier lors 
d’une prise d’otages. Deux assaillants se réclamant de Daech tués. Un otage 
était, hier soir, entre la vie et la mort et trois autres ont survécu.  PAGE 13
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ARC JURASSIEN L’habitude des 
consommateurs change. Les gens achètent 
plutôt au dernier moment. Les automates 
proposant des produits frais fleurissent. 

DE LA VIANDE Parmi les derniers distributeurs 
installés dans l’Arc jurassien, il y a celui 
de la boucherie Bilat, aux Bois. Chacun peut 
y acheter rôtis ou cervelas à toute heure. 

ET ENCORE D’autres, comme à Corcelles, 
fournissent des fleurs; des paninis, 
à Neuchâtel; du fromage, à La Chaux-du-
Milieu... Avec plus ou moins de succès. PAGE 9 
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JACQUES GIRARD 

Au Gothard, le percement du 
premier tunnel ferroviaire, en-
tre 1872 et 1881, mit fin au rè-
gne des diligences. Le tunnel, 
inauguré en mai 1882, fut long-
temps le plus long du monde. 
La genèse du projet, mais sur-
tout la construction de l’ou-
vrage relèvent d’une saga extra-
ordinaire, riche d’implications 
politiques, financières, techni-
ques, sociales et humaines. Elle 
sera marquée par d’innombra-
bles rebondissements et autant 
d’épisodes tragiques. 

La réalisation du tunnel fut 
surtout l’œuvre de deux per-
sonnages d’exception: le Zuri-
chois Alfred Escher (1819-
1882) en fut le pionnier et le 
Genevois Louis Favre (1826-
1879) le réalisateur. 

Une vision prophétique 
De son vivant déjà, Alfred Es-

cher était surnommé «le roi des 
Suisses», tant il cumulait de 
pouvoirs. A 30 ans, ce juriste issu 
d’une influente famille est déjà 
chancelier d’Etat et conseiller 
national. Il fonde une entreprise 
ferroviaire privée prospère, il est 
à l’origine de la plus grande ban-
que de Suisse, devenue par la 
suite le Credit Suisse et il prend 
part à la création de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. 

Sa vision des transports publics 
en Suisse préfigure tous les 
grands débats qui agiteront la 
sphère politique jusqu’à nos 
jours. Ainsi cette citation pro-

phétique, relevée par l’historien 
Wolfgang Müller: «De toutes 
parts, les voies ferroviaires cernent 
la Suisse. Certains prévoient le 
contournement du pays. Pour la 
Suisse, le risque est grand d’être 
complètement isolée et de ren-
voyer l’image désolante d’un îlot 
au cœur du continent». 

Depuis, la problématique n’a 
jamais cessé d’exister, que l’on 
évoque les autoroutes, les tun-
nels ferroviaires ou l’intégration 
européenne. Escher symbolise à 
lui seul cette Suisse ouverte sur la 
modernité. 

Escher met tout son pouvoir 
en jeu pour faire avancer son 
projet. La décision définitive 
est prise à l’automne 1869, lors 
de la conférence internationale 
du Saint-Gothard, dont il assu-
mera la présidence. La réalisa-
tion du tunnel se fait à l’échelle 

européenne: sur les 187 mil-
lions de francs du budget initial 
– ligne ferroviaire et tunnel – 
l’Allemagne investit 20 mil-
lions, l’Italie 45 millions. 

Louis Favre, quant à lui, connaît 
un destin fort différent, mais tout 
aussi exceptionnel. Charpentier 
de formation, entrepreneur con-
firmé, il remporte le contrat du 
tunnel du Gothard en août 1872 
face à six concurrents. Mais à 
quel prix! Son offre est à 56 mil-
lions de francs, elle est de 
12,5 millions inférieure à celle de 
ses rivaux. Favre accepte aussi 
une clause qui se révélera catas-
trophique: il bénéficiera d’une 
prime de 5000 francs par jour 
d’avance à l’échéance prévue, 
mais devra s’acquitter d’un même 
montant par jour de retard. Favre 
ne verra pas son tunnel terminé. 
Epuisé, véritablement persécuté 

par la Compagnie du Gothard, 
Favre mourra d’une crise cardia-
que dans la galerie. 

L’ingratitude des puissants 
Au terme d’un chantier dan-

tesque, marqué par d’énormes 
problèmes géologiques et tech-
niques, sans compter des diffé-
rends avec les banques, le re-
tard sera de dix mois. La 
Compagnie du Gothard, impi-
toyable, se retourne contre la 
famille de Favre pour exiger le 
montant des indemnités de re-
tard, la ruinant complètement. 
Et pourtant… Favre a réalisé ce 
tunnel de 15 kilomètres pour 
66,7 millions, le dépassement 
n’est que de 12%. Favre, on le 
reconnaîtra plus tard, aura aus-
si sauvé la Compagnie du Go-
thard de la liquidation. 

Le chantier lui-même aurait 
pu être décrit par Emile Zola. 
Les conditions de travail sont 
épouvantables, les ouvriers ex-
ploités, mal payés, mal logés, 
mal nourris. Officiellement 177 
d’entre eux, en grande majorité 
originaires du Piémont et de la 
Lombardie, perdront la vie 

dans la galerie, lors d’accidents, 
de chutes de pierre ou d’explo-
sions incontrôlées. 

Mais il faut compter aussi ceux 
qui mourront plus tard en raison 
de la malnutrition, de la chaleur 
régnant dans le tube (près de 35 
degrés), de l’humidité, des pous-
sières, de maladies comme la si-
licose ou d’affections parasitai-
res. Au total, on estime à plus de 
300 les décès liés au percement 
du tunnel. Le 27 juillet 1875, 
une grève est réprimée dans le 
sang par la milice uranaise: les 
affrontements feront 4 morts, 
une dizaine de blessés et treize 
prisonniers. Une partie des ou-
vriers reprendront le travail, les 
autres quitteront la Suisse. 

L’hommage des ouvriers 
Le 28 février 1880, les deux 

équipes se rencontrent enfin. 
Les ouvriers passent par l’étroite 
ouverture une boîte contenant 
un portrait de Favre. Une ins-
cription figure au dos de celui-ci. 
Elle dit ceci: «Qui est le plus digne 
de passer le premier que celui qui 
était pour nous un patron, un ami et 
un père. Viva il Gottardo!» �

RAIL Le premier tunnel ferroviaire du Gothard, inauguré en mai 1882,  
témoigne d’une incroyable aventure humaine, financière et sociale.

Cette semaine, «L’Express»  
vous emmène au cœur du Gothard. 
Demain: Le premier tunnel routier

EN CHIFFRES 

TRAVAUX: Le chantier s’ouvre 
à Airolo le 13 septembre 1872, 
au portail sud, et le 24 octobre 
à Göschenen, au portail nord.  

LONGUEUR: 15 kilomètres. 

COÛT: 66,7 millions de francs 
pour le tunnel seul. 187 millions 
pour l’ensemble ligne et tunnel. 

OUVRIERS: Au plus fort 
des travaux, ils étaient 1645 
à Göschenen et 1302 à Airolo. 
La grande majorité d’entre eux 
sont Piémontais et Lombards. 

VICTIMES: 177 ouvriers meurent 
lors des travaux, et 130 plus tard 
à la suite des maladies 
contractées sur le chantier. 

INAUGURATION DU TUNNEL:  
28 mai 1882.
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«LE GOTHARD: UN LIEN, 
PAS UNE BARRIÈRE» 

Mario Botta est l’un des plus célè-
bres architectes de Suisse et ses 
créations sont présentes dans le 
monde entier. Mais Mario Botta est 
aussi Tessinois, donc particulière-
ment concerné par tout ce que re-
présente le Gothard. Il témoigne. 
«Le Gothard ce n’est pas seulement 
une montagne, c’est aussi une his-
toire marquée par la traversée des 
Alpes, un symbole du lien qui existe 
entre la Suisse et la Méditerranée. 
Lorsqu’on évoque le Gothard, il y a 
donc une connotation à la fois géo-
graphique, métaphorique, politique 
et économique. Je m’étonne qu’on 
n’évoque pas plus souvent ce rôle 
essentiel. Le Gothard est une articu-
lation géographique cruciale. Bien 
sûr, le Gothard a souvent été un 
obstacle dans les relations du Tessin 
avec la Suisse romande ou aléma-
nique, comme il a pu l’être entre le 
Nord et le Sud. Mais personnelle-
ment j’adore ressentir ce lien entre 
les sommets et la Méditerranée. 
Nous sommes avant tout citoyens 
du monde. Nous vivons une trans-
formation majeure entre culture na-
tionale et culture globale. Par le 
biais des communications, notre 
génération vit la globalisation. Il faut 
voir nos problèmes actuels à tra-
vers cette réalité. Le défi du futur, 
c’est de voir comment l’identité 
peut se confronter à un monde 
sans frontières. Mais l’identité, ce 
n’est pas seulement le passé. Son-
gez à Dürrenmatt, qui met en valeur 
l’ironie du décalage entre ce qui est 
local et une Suisse située dans un 
espace universel. Songez aussi à 
Jean Tinguely, qui s’empare des dé-
chets industriels produits locale-
ment pour les transformer en créa-
tions de portée mondiale».

�« J’adore ressentir  
le Gothard comme un lien 
entre les sommets alpins 
et la Méditerranée.» 
MARIO BOTTA ARCHITECTE, MENDRISIO 

Une saga à la Zola

Les mineurs du Gothard, en grande majorité italiens. UNSER GOTTHARDLes mineurs du Gothard en grande majorité italiens UNSER GOTTHARD

Chaleur, poussière, humidité, chutes de pierre, 
malnutrition: les conditions de travail dans le tunnel 
étaient épouvantables. KEYSTONE
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Un plancher à 0,5 ou à 1%? Un 
plafond à 1,5 ou à 2%? A partir 
de 200 000 ou 500 000 francs? 
Le Grand Conseil neuchâtelois 
devra se prononcer sur un projet 
de loi du groupe socialiste sur 
l’encouragement des activités 
culturelles. Il entend modifier 
l’arrêté pris par le Conseil d’Etat 
en juillet de l’an dernier. 

Un bref rappel des faits s’im-
pose. Dans le cadre de la cons-
truction ou de la rénovation de 
bâtiments par l’Etat, le canton 
est tenu de consacrer une cer-
taine somme à une intervention 
artistique. Une pratique qui n’a 

jamais été remise en cause avant 
2014. Le palmier de Gorgier – 
œuvre de Christian Gonzen-
bach censée prendre place à 
côté de l’établissement d’exécu-
tion des peines de Bellevue à 
Gorgier – a changé la donne. 

Recommandation 
Il y a bientôt deux ans, le Grand 

Conseil a suivi une recommanda-
tion du député libéral-radical Ber-
nard Schumacher. Il demandait 
au Conseil d’Etat «à prendre les 
mesures nécessaires pour modifier 
l’arrêté concernant la décoration ar-
tistique de bâtiments officiels». 

Le Conseil d’Etat, par voie d’ar-
rêté, a modifié le texte de sep-
tembre 1978. «Lorsque l’Etat fait 
édifier ou rénover un bâtiment 
pour un coût supérieur à 
500 000 francs, il réserve en géné-
ral 0,5% à 1,5% du montant des 
travaux à l’intervention artisti-
que», stipule-t-il. «Le montant 
consacré à une intervention artisti-
que s’élève à 380 000 francs, frais 
de concours et de jury inclus.» 

Cette nouvelle donne ne satis-
fait pas le PS dans son projet de 
loi, il demande à revenir à l’an-
cienne version, soit une part de 1 
à 2% du montant des travaux, 

dès que ceux-ci dépassent un 
coût de 200 000 francs. «Aucun 
montant maximum consacré à 
une telle intervention artistique 
n’est fixé», précise le projet. 

Minimum appliqué 
Pour les députés de gauche, 

c’est le plus souvent le minimum 
légal qui est appliqué. C’est 
pourquoi, ils estiment néces-
saire de remonter le taux de 0,5 à 
1%. A leurs yeux, le message du 
Conseil d’Etat de 2015 est con-
traire à l’esprit de promotion des 
activités artistiques et culturel-
les qui présidait à la rédaction de 

la loi sur l’encouragement des 
activités culturelles de 1991. Ils 
s’étonnent, par ailleurs, que les 
milieux artistiques n’aient pas 
été consultés. 

Sans surprise, l’exécutif n’est 
pas du même avis. A ses yeux, 
l’abaissement des taux plancher 
et plafond, notamment, permet 
de protéger le pourcent culturel. 
Il cherche aussi, selon ses dires, à 
éviter toute polémique qui pour-
rait mettre en cause le principe 
même de ce pourcent en cas de 
chantiers particulièrement oné-
reux. Il souligne aussi que les 
coûts de construction ont aug-

menté, notamment en raison de 
l’instauration des marchés pu-
blics et de l’introduction de mesu-
res d’économies d’énergie. 

La commission législative s’est 
penchée sur le projet socialiste. 
Par 8 voix contre 7, elle recom-
mande son rejet par le Grand 
Conseil. La majorité justifie sa 
position en raison de la situation 
financière difficile que traverse 
l’Etat. Le législatif devra tran-
cher. Les débats s’annoncent ser-
rés et nourris. Au sein de la com-
mission, un membre de droite a 
voté en faveur du projet, soute-
nu par toute la gauche. � DAD

CULTURE Un projet de loi revient sur le tapis à propos de rénovations ou de constructions de bâtiments par l’Etat. 

Le PS veut soutenir davantage les interventions artistiques

HABITAT Entre caravane et roulotte tsigane, la tiny house cherche sa voie. 

Un logis nomade en panne de sol

SANDRA HILDEBRANDT 

«Je voulais une vie plus simple, 
plus modeste», explique la 
Chaux-de-Fonnière Virginie 
Glardon. Pour s’alléger du trop-
plein matériel qu’elle ressentait, 
elle a acheté une tiny house. En 
bois, cette minimaison mesure 
6 m sur 2,5 m de largeur, soit le 
maximum pour pouvoir em-
prunter le réseau routier suisse. 
Elle entend y vivre avec son fils 
de 11 ans. 

Son maître mot? Moins. «Je 
souhaitais être davantage dans le 
minimalisme et l’écologie. Nous 
consommerons moins d’électricité, 
moins d’eau, moins de tout...» 

Avec un bon aménagement, 
chacun disposera de son coin 
dans cet espace restreint. «Le 
but est de beaucoup sortir. Nous 
serons près de la forêt et aurons un 
jardin où nous installerons un 
trampoline», explique la future 
propriétaire. C’est cela «l’esprit 
tiny», comme le décrit Pascal 

Cornu, fondateur de Swiss Tiny 
House Sàrl, l’unique entreprise 
suisse qui produit ces maisons: 
«Le désir de vivre dans la nature, 
au calme.» 

Le concept, né en 2008 aux 
Etats-Unis, connaît un succès 
grandissant dans le monde en-
tier. Virginie Glardon l’a décou-
vert sur internet. Lorsqu’il débar-
que en Suisse, à la fin de l’année 
dernière, la jeune femme se dé-
cide. «Cela m’avait toujours plu. Le 
fait de pouvoir en disposer ici a été 

l’occasion.» Une visite de tiny 
houses lors des portes ouvertes 
de l’entreprise qui les construit, 
un crédit sur plusieurs années et 
le tour était joué. 

Virginie Glardon recevra sa 
maison miniformat en septem-
bre. Environ six semaines sont 
nécessaires aux deux menui-
siers de l’entreprise pour venir à 
bout de la construction d’un pe-
tit modèle, entièrement produit 
près d’Yverdon-les-Bains, à 
Ependes (VD). 

L’entreprise, dont le siège so-
cial est à Cheyres (FR), sur la 
rive sud du lac de Neuchâtel, est 

la seule de Suisse sur ce créneau. 
Elle a déjà vendu 29 de ces mini-
maisons depuis sa création en 
novembre dernier. Et elle comp-
te doubler, voire tripler, la pro-
duction dans les prochains mois. 

Une production locale 
Ces demeures sont produites 

sur commande et selon les en-
vies des clients, avec des maté-
riaux principalement suisses. 
«Les personnes qui choisissent 
une tiny house sont sensibles à 
l’écologie», affirme Pascal Cor-
nu. «Nous travaillons donc beau-
coup sur la qualité: du cèdre rouge 

à l’intérieur, un bois résistant qui 
dure des années.» Variant entre 
cinq et huit mètres de longueur, 
elles peuvent accueillir jusqu’à 
quatre personnes. Le prix? En-
tre 35 000 et 70 000 francs, se-
lon la taille et l’aménagement 
intérieur choisis. 

Pour l’entrepreneur, il s’agit 
surtout d’un phénomène social. 
«Les gens en ont marre de cette 
vie à 300 kilomètres à l’heure», 
observe-t-il. Les clients se sépa-
rent alors de certains de leurs 
biens et créent leur propre petit 
cocon. «Impossible de tout pren-
dre avec, nous stockerons les ha-

bits d’hiver par exemple dans un 
local. Nous ferons des caisses et 
irons de temps en temps changer 
nos affaires», prévoit la Chaux-
de-Fonnière. 

S’épargner des loyers 
Pour beaucoup, c’est égale-

ment l’occasion de ne plus 
avoir de loyer à payer et la pos-
sibilité de partir plus facile-
ment. «Je crois que le rêve de 
tous les acheteurs est de vivre plu-
sieurs mois dans sa tiny et d’être 
en vacances le reste du temps», 
note Pascal Cornu. 

Mais le rêve a ses limites. Il 
reste difficile en Suisse de trouver 
un emplacement pour poser sa 
minimaison (lire ci-dessous). 
Virginie Glardon a donc opté 
pour le camping. Elle compte y 
demeurer plusieurs années, tant 
que son fils sera à l’école. Le fon-
dateur de l’entreprise ira lui aus-
si installer sa tiny house au cam-
ping. Qui sait, ce sera peut-être 
le début du village Tiny House 
dont a souvent rêvé Virginie 
Glardon... �

La maison nomade offre en théorie la possibilité de vivre là où la fantaisie mène chaque propriétaire. Dans la pratique, les acquéreurs n’ont pas 
d’autre choix que de vivre en camping, comme n’importe quel possesseur de caravane. SP

�« Je souhaitais 
être davantage 
dans le 
minimalisme  
et l’écologie.»

VIRGINIE 
GLARDON 
PROPRIÉTAIRE  
D’UNE TINY HOUSE

DES MAISONS BIEN PARTICULIÈRES 

Les tiny houses ne sont ni des caravanes ni des mobiles homes. Alors que 
les premières ne sont pas faites pour être habitées en toute saison, les se-
condes, volumineuses, sont difficiles à déplacer, nécessitant un convoi spé-
cial. Combinant les avantages des deux, la tiny house est une petite maison 
entièrement équipée, créée pour être mobile et habitable à l’année, de par 
son isolement et son système de chauffage. 
Encore inconnues dans la législation suisse, ces constructions sont catalo-
guées comme caravanes et celles de 5 et 6 mètres doivent être expertisées. 
Elles doivent donc être 100% équipées: cuisine agencée, salle de bains 
fonctionnelle. «La douche mesure 90 x 90 cm, soit même 10 cm de plus que 
la plupart de celles installées dans les appartements», vante Pascal Cornu, 
fondateur de Swiss Tiny House. Ces maisons sont entièrement autonomes, 
avec réservoir d’eau et panneaux solaires pour l’alimentation en électricité. 
Mais on peut aussi les raccorder aux réseaux existants.

La législation suisse ne prévoit rien sur 
les tiny houses, fraîchement débarquées 
en Suisse. Il est donc difficile de trouver 
un emplacement. A La Chaux-de-Fonds, 
comme dans pratiquement toutes les vil-
les, «le règlement de police de la ville est très 
clair, il est interdit à tout véhicule habitable de 
stationner sur la voie publique», rappelle le 
commandant de la Sécurité publique, 
Baptiste Develey. 

Et s’installer sur un terrain privé, c’est 
compliqué aussi. La législation en vigueur 
exige un permis de construire pour «l’éta-
blissement de résidences mobiles, de caravanes 
habitables, de tentes, etc., à l’extérieur d’un 
terrain de camping autorisé, pour autant 
qu’elles soient installées au même endroit 
pour plus de deux mois par année civile». Le 
permis exigé est certes simplifié, mais c’est 
un permis quand même. De nombreuses 

personnes choisissent donc de s’établir 
dans un camping, en attendant que les rè-
glements s’assouplissent. 

Parmi les autorités contactées, peu ont 
déjà entendu parler des tiny houses. 
«Pour l’instant, nous ramons. Je pense que 
cela viendra, on nous offrira des zones où 
les placer. Mais il faudra lutter», anticipe 
Pascal Cornu, fondateur de la société 
productrice. �

Mais où donc vais-je pouvoir poser ma maison?

Qui n’en a pas rêvé? Vivre en 
pleine nature mais disposer 
de toutes les commodités 
tout en consommant moins. 
Habiter une vraie maison, 
mais pouvoir changer de 
paysage à sa guise. Ce rêve, 
la tiny house, minimaison de 
bois sur roues, peut l’offrir. 
Mais la législation en 
vigueur interdit d’habiter 
n’importe où. Rencontre 
avec une Chaux-de-Fonnière 
qui a investi pour l’habitat 
de ses rêves.

CONTEXTE
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2520 La Neuveville - Tél. 032 751 52 56
epgaschen.ch

Expérience et compétence à votre service

Nos domaines d’excellence:
Télévision-vidéo
Hifi-audio
Electroménager
Multimédia
Satellite

Mon service
fait la différence.
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Près de
chez vous.

Votre spécialiste :

2017 Boudry
T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch
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Après 8 ans à la tête des boulangeries de
Fontainemelon et Cernier, nous tenons à

remercier notre fidèle clientèle ainsi que tout le
personnel qui continuera à vous servir.

Bonne chance à Francisco et Alexandre De Pinto
Coelho qui prennent la relève dès le 8 août

Nicole Gouabelin - Emmanuel Perrin

Centre 4
2052 Fontainemelon
032 853 21 71

F.-Soguel 1
2053 Cernier
032 853 46 86

OUVERT
LE

DIMANCHEMATIN
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Terre Ô Fées
KFÉE RESTAURANT

Rue de l’Eglise, Engollon
032 852 04 93
www.terreofees.ch

Une cuisine du cœur,
préparée avec goût
et authenticité.

Un espace qui invite
à créer des liens entre
les Hommes et la Terre

HORAIRES

Jeudi au samedi de 8h30 à 23h
Le dimanche de 8h30 à 17h

Brunch chaque 1er dimanche du mois
de 10h30 à 14h30

<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jkFQqldjRsxMG4sxhn_39S3BwuuUuud88BH2vbjrY7A7GS1iKWPAqCSfYkNZTCDmWJ4LKwRoOZye-nqm8BYz4EJZYxhSlhJNNwn9cDoVNCyHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDOxNAYAoo3QtA8AAAA=</wm>

Primes et leasing valables jusqu’au 30.09.2016. CR-V 1.6 i-DTEC Comfort, 5 portes, 120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 29900.–, – Eco-Bonus CHF 4000.–, pour un total de CHF 25900.–. Exemple de
calcul leasing 0% pour le CR-V 1.6 i-DTEC Comfort: prix catalogue CHF 29900.–. Pour un 1er loyer facultatif de 30% du prix catalogue, 10000 km par an et 36 mensualités : leasing CHF 129.–/mois. Coût
annuel total : CHF 4.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 0% (taux effectif 0,1%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente
ou du client. (Photo : CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive, 5 portes, 160 ch, 1597 cm3, prix catalogue : CHF 41800.–). Consommation mixte : 4,4-7,7 l/100 km. Emissions mixtes de CO

2
: 115-179 g/km (moyenne

de tous les modèles neufs 139 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A-G. Financement par Cembra Money Bank.

PERSPECTIVES INÉDITES
HONDA CR-V DÈS CHF 25 900.–

LEASING 0%

ECO-BONUS

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils SA, Vignoble 13, 2017 Boudry, tél. : 032 843 03 23, www.honda-neuchatel.ch
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Valéry Uldry dans le clocher du temple des Verrières. Le sommet de la tour, mais surtout les combles (photo à droite) sont un habitat idéal pour les chauves-souris comme l’oreillard brun. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

NATURE Les refuges des chauves-souris sont à protéger. Exemple aux Verrières. 

Préserver le toit des oreillards
MATTHIEU HENGUELY 

Toute une série de crottes tra-
hissent leur présence, quelque 
part dans la toiture du temple 
des Verrières. L’édifice du vil-
lage-frontière accueille une co-
lonie d’oreillards bruns  «et cer-
tainement quelques pipistrelles», 
selon le biologiste Valéry Uldry, 
de l’association Chiroptera Neu-
châtel - CCO. Des chauves-sou-
ris qui coulent ici des jours heu-
reux, leur gîte n’étant pas 
menacé. Au contraire d’autres, 
comme le fait savoir l’associa-
tion qui suit les mammifères vo-
lants pour le compte du canton, 
au travers de son programme 
Refuge pour chauves-souris. 

Ces colonies d’oreillards, mu-
rins et autres sérotines sont ain-
si fréquemment victimes des 
travaux entrepris dans les fer-
mes, églises, collèges ou tout au-
tre bâtiment où elles logent. 
«Nous devons souvent intervenir 
en urgence. La thématique des 
chauves-souris n’est malheureuse-
ment souvent pas prise en compte 
lors des travaux de rénovation», 
explique le biologiste. Lesquels 
travaux peuvent même être blo-
qués par le Service de la faune, si 
de jeunes chiroptères, qui ne 
peuvent encore s’envoler, sont 
concernés. 

«Cette année, nous avons repris 

nos données sur les colonies 
d’oreillards et de grands murins. 
Nous avons visité une quaran-
taine de lieux depuis le mois de 
mai», continue Valéry Uldry. 
«Certaines colonies annoncées il y 
a quelques dizaines d’années ont 
été retrouvées, d’autres ont dispa-
ru, notamment en raison de tra-
vaux pas forcément très bien exé-
cutés.» Et cette année, plus de 
10% des gîtes à chauves-souris 
aux longues oreilles feront l’ob-
jet de travaux. 

«Notre but est de prendre con-

tact avec les propriétaires pour les 
sensibiliser à la problématique. 
Nous signons une convention avec 
eux. L’idéal, c’est d’être averti assez 
tôt des travaux envisagés, pour 
pouvoir conseiller les propriétai-
res.» Les services communaux 
sont aussi visés par l’action de 
l’association, ceux-ci accordant 
les permis de construire. 

Calendrier et accès 
Pour les chiroptères, deux fac-

teurs entrent en ligne de comp-
te. Tout d’abord, il convient 

d’éviter au maximum d’interve-
nir sur la toiture et les combles 
durant l’été, la période où les 
jeunes naissent et ne peuvent se 
déplacer. Puisque ce sont, mal-
heureusement pour les chau-
ves-souris, la période la plus pro-
pice pour de tels travaux, 
certains aménagements peu-
vent être trouvés, comme des 
rénovations par étapes. 

Le second principe est de laisser 
des accès aux chauves-souris 
pour ne pas rendre un lieu inha-
bitable. «Souvent, pour les tra-

vaux d’étanchéité, on place une 
bâche plastique qui recouvre toute 
la toiture. Les chauves-souris n’ont 
plus aucune chance d’entrer.» 
L’idée est alors de laisser quel-
ques passages, en découpant la 
bâche à quelques endroits. «Il 
suffit d’un jour de deux centimè-
tres pour qu’elles puissent passer.» 

Au temple des Verrières, plu-
sieurs ouvertures sous les tuiles 
ou au bas de la toiture laissent 
les oreillards rentrer à leur 
guise. «Ici, ils n’ont pas de soucis 

à se faire, nous n’allons pas inter-
venir sur le temple d’ici un bon 
moment», note l’administra-
teur communal Yvan Jeanre-
naud. «En 2006, nous avions fait 
attention lors de la rénovation du 
collège. Nous n’avions pas touché 
au toit, en raison des chauves-
souris. On avait des crottes dans 
les combles.» 

Malheureusement, les petites 
bestioles ont depuis quitté ce 
lieu. Alors qu’elles ne semblaient 
pas y être dérangées. �

Une colonie d’oreillards bruns, reconnaissables à leurs longues oreilles. SP-CHIROPTERA NEUCHÂTEL - CCO

L’été dernier, les conservateurs 
du Muséum d’histoire naturelle 
de Neuchâtel ont redécouvert 
dans leur collection 76 échan-
tillons fossiles de plantes. Ou-
bliées un temps, ces feuilles pé-
trifiées d’érables ou de noisetiers 
disparus ont cependant une ri-
che histoire scientifique: elles 
ont servi dans deux études sur 
les plantes préhistoriques, en 

Suisse au milieu du 19e, puis en 
France au début du siècle sui-
vant. 

Venant d’un site d’Auvergne, 
en France, ces fossiles vieux de 
45 millions d’années environ 
ont été collectés par Georges de 
Tribolet (1830-1873) lors d’un 
voyage durant ses études à Paris. 
Le Neuchâtelois deviendra par 
la suite conservateur de géologie 
dans sa ville natale dans la se-
conde moitié du 19e siècle. 

A Zurich et à Marseille 
Ces nombreux échantillons, il 

les envoie alors à Zurich, auprès 
d’un paléobotaniste de renom 
Oswald Heer. Lequel les étudie 
et détermine, sur la base des fos-
siles du Neuchâtelois, huit nou-
velles espèces d’arbres et d’ar-

bustes. Il en fera mention dans 
ses ouvrages. 

Plus tard, la même collection 
attirera l’attention d’un autre 

scientifique spécialiste, le Mar-
seillais Louis Laurent (1873-
1947), qui réalise, juste avant la 
Grande Guerre, une étude sur la 
flore fossile de Menat, le lieu de 
découverte des échantillons en 
Auvergne. Soit un lac volcani-
que, appelé Maar, où pouvaient 
couler feuilles, petits animaux et 
poissons, pour se retrouver pré-
servés dans le sédiment. 

Une histoire  
à redécouvrir 
C’est cette histoire scientifique 

qu’ont pu retracer les conserva-
teurs neuchâtelois depuis l’été 
passé. Mis sur la piste par des re-
productions des articles scientifi-
ques jointes aux fossiles, ils ont 
été aidés dans leur travail par les 
données bibliographiques pu-

bliées au début du siècle dernier 
par le chercheur français. Re-
coupant les sources, Gaël Lavan-
chy et Thierry Malvesy ont ainsi 
pu identifier sept des huit fossiles 
à partir desquels Oswald Heer 
avait décrit de nouvelles espèces 
– des fossiles appelés ainsi des 
holotypes –, soit des pièces de 
grande valeur pour n’importe 
quel musée. 

«Un découvreur, une autre per-
sonne qui en parle un peu, un au-
tre scientifique qui s’y intéresse 60 
ans plus tard et nous qui retrou-
vons les pièces maintenant. C’est 
ce genre d’enquête que l’on peut 
mener aujourd’hui», dit Thierry 
Malvesy. «Et qui nous permet de 
retrouver des trésors scientifiques 
au sein de nos collections», con-
clut Gaël Lavanchy. � MAH

Des feuilles fossiles, un noisetier (à gauche) et un érable, trouvées  
au 19e siècle par Georges de Tribolet en Auvergne. LUCAS VUITEL

SÉRIE D’ÉTÉ (4/8) Oubliées un temps, ces feuilles fossiles découvertes par Georges de Tribolet ont une riche histoire. 

Quand un trésor végétal se cache dans les collections

dans
pierrela

Figés

«Sur les 25 espèces de chauves-souris que nous avons à Neu-
châtel, 20 sont en danger, à divers degrés», note Valéry Uldry, de 
l’association Chiroptera Neuchâtel - CCO. S’il est plus com-
mun que le rarissime grand rhinolophe, l’oreillard brun est 
classé comme vulnérable et mérite de ce fait une attention par-
ticulière cette année. «Nous essayons de suivre une à deux es-
pèces par année», explique le biologiste. 

Se focaliser sur leur habitat estival est d’autant plus impor-
tant que les chauves-souris, si elles peuvent vivre près de 30 
ans (!) n’élèvent qu’un seul petit par année. «Ce n’est pas 
comme les souris qui se reproduisent très vite!»   

Dès lors, chaque colonie compte. L’association Chiroptera 
Neuchâtel - CCO invite la population à lui communiquer les 
emplacements où les chauves-souris passent leur été. Les 
membres de l’association, hébergée par le Musée d’histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds et bénéficiant du soutien du 
WWF, de ProNatura et de la Loterie romande dans son pro-
jet, peuvent être joignables par e-mail (mhnc@ne.ch) ou té-
léphone (079 941 84 59). �

Un seul petit par an
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J -4

nos partenaires : 16:00 lancement des activités pour les enfants

1ère partie musicale - orchestre des Brenets - Les Tchouénis

17:00 soupe aux pois servie

18:00 ouverture des cantines "nourriture"

19:00 déambulation des sonneurs de cloches

20:00 2ème partie musicale - Jodler-Club du Mont-Soleil

21:00 le mot du président et le discours de l'invité

21:15 3ème partie musicale (avec hymne national) - La Famille Junod

22:00 4ème partie musicale - groupe folklorique de Lucerne - Vollgas

allumage du grand bûcher

23:00 laché des lanternes célestes

00:00 !! F E U X D ' A R T I F I C E !!

FÊTE NATIONALE AUX ARÊTES À LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 31 JUILLET 2016

navett
es grat

uites

Arêtes
- Centr

e ville

à 1h et
2h
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CONCISE BLANC AOC 2015 PAYS D’OC ROSÉ MERLOT
LES DEUX PINS 2015

PAYS D’OC JP CHENET
ROSÉ ET ROUGE

ROSÉ CORSE 2014 CLAIRETTE DE DIE TRADITION
CAROD

EAU CRISTALP VERTEPRUNEAUX DE HONGRIE

FILET MIGNON DE PORC FRAISRUMSTEAK DE CHEVAL, USA

BIÈRE FELDSCHLÖSSCHEN

FROMAGE D’ALPAGE SUISSE

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Centre commercial, restaurant, essence et shop - 6 h - 22 h - Tél. 032 842 22 44 - www.centredelile.ch

OFFRES DU 27 JUILLET AU 3 AOÛT

75 cl

4.95
au lieu
de 6.90

RABAIS 28%
75 cl

3.90
au lieu
de 4.90

RABAIS 20%
Bib 3lt

9.90
au lieu
de 14.90

RABAIS 34%
75 cl

6.90
au lieu
de 10.50

RABAIS 34%
75 cl

3.95
au lieu
de 5.50

RABAIS 28%

kg

39.50
au lieu
de 49.00

RABAIS 20%

6 x 1.5lt

2.50
au lieu
de 4.50

RABAIS 45%

kg

13.90
au lieu
de 19.50

RABAIS 28%

10 x 33cl

8.90
au lieu
de 12.70

RABAIS 30%

kg

26.90
au lieu
de 33.50

RABAIS 20%

kg

1.95
au lieu
de 3.80

RABAIS 45%
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Journées exceptionnelles
ACHAT D’OR ET D’ARGENTERIE

No 1 des acheteurs privé en Suisse romande

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2016 de 9h à 17h non-stop

RESTAURANT BEST WESTERN PREMIER HÔTEL BEAULAC
Esplanade Léopold-Robert 2, 2000 Neuchatel

POUR LES CLIENTS, CAFÉ OFFERT

Videz vos fonds de tiroirs!
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien!

Faites de l’argent avec votre vieil or.
Je vous attends sans rendez-vous!

Nous achetons:
• Tous bijoux en or, argent, même cassés (bagues, bracelets, colliers, lingots, or dentaire,

déchets d’horlogerie, toute monnaie en or ou argent).

• Toutes argenteries sous toutes ses formes, 800 et 925 (plats, fourchettes, cuillères)
• Montres de toutes catégories

Paiement cash et discrétion
Je me rends également à domicile sur RDV

Contact info : M. Birchler - Tél. 079 138 93 58

2 secondes en 
moyenne… 
pour décrocher 
une attention!

Votre emplacement est d’autant plus important. 
Nous plaçons votre publicité là où elle 
frappe le plus. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T  
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

L’INFO EN CONTINU,
AVEC SES CONTENUS
MULTIMÉDIAS ENRICHIS,
7 JOURS SUR 7,
SUR VOTRE ORDINATEUR,
TABLETTE OU TÉLÉPHONE MOBILE,

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 

w w w . a r c i n f o . c h

○ Les dernières informations régionales, nationales et
    internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial,
    au format numérique, réservée aux abonnés,
    ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées
    à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur
    sortir.arcinfo.ch.

L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

www.mediassuisses.ch
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

ottos.ch

Impari
Nero d’Avola
Sicilia IGT
cuvée 2011*

Distinction:
Mundus Vini
médaille d’or

19.90
au lieu de 27.50

75 cl

Ice tea Lipton
pêche, citron ou
thé vert

Salon
Calgary tissu microfibre, coussins inclus,
339/222 x 93 x 114 cm 998.-

au lieu de1198.-

se place à gauche ou à droite

Vaste choix
de coloris

179.-

LIVRAISON
& MONTAGE

T-shirt
t. S-2XL,
95% coton,
5% élasthanne,
coloris variés

9.-

Top
Gr. M/L +
XL/2XL,
95% Polyester,
5% Elasthan,
div. Modelle

10.-

Bulgari
Blu
homme
EdT vapo
50 ml

39.90
Comparaison avec la concurrence

78.-

Converse All Star
pointures et coloris
variés 59.-

Comparaison avec la concurrence

79.90

Omo
lessives
variés

21.95
Comparaison avec la concurrence

53.25

100 lessives

19.95
Comparaison avec la concurrence

49.75

2 x 40 lessives
Pampers
Baby-Dry
div. sortes

Mastro Lorenzo
en grains 1 kg, Crema,
Classico ou Intenso 11.95

Comparaison avec la concurrence

15.95

Papier hygiénique Tempo
3 plis: blanc ou bleu
4 plis: blanc

9.95
Comparaison avec la concurrence

18.50

24 rouleaux

59.-
Comparaison avec la concurrence

89.90

8 x 1,5 litre

23.95
Comparaison avec la concurrence

37.60

8.95
Comparaison avec la concurrence

15.60

PRÊLES En 2025, la step fermera et les eaux seront acheminées à Douanne.  

Pas de nouvelle construction en vue
Comme écrit dans notre édi-

tion d’hier, sur le plateau de 
Diesse, seule la commune de 
Prêles possède encore sa propre 
station d’épuration (step). Mais 
selon le chef de la Section ges-
tion des eaux urbaines au sein 

dudit office, Stefan Hasler, 
«cette station d’épuration, qui 
date des années 70, n’est pas opti-
male et génère de mauvaises 
odeurs.» Il assure toutefois que 
«cette installation respecte les exi-
gences légales en termes de rejets». 

Il explique que «le problème se 
trouve dans le débit du ruisseau 
dans lequel s’écoulent les eaux trai-
tées à la step qui est trop faible pour 
permettre une dilution correcte».  
Dans son plan sectoriel d’assai-
nissement des step, le canton de 

Berne prévoit la fermeture de 
celle de Prêles en 2025. Les eaux 
usées du village seront alors ache-
minées à  Douanne. Une nouvelle 
step ne sera donc pas construite à 
Prêles, comme titré par erreur 
dans notre édition d’hier. � RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Grâce à lui, Kad Merad, François Cluzet ou encore José 
Garcia connaissent le britchon, le saucisson neuchâtelois et l’œil-de-perdrix. 

Eric Greco, cuisinier des stars 
hexagonales du septième art
ALAIN PRÊTRE 

Le cuisinier indépendant Eric 
Greco a un contrat d’exclusivité 
avec Ciné Pathé. Il compose les 
lunches servis aux acteurs lors 
de leur venue à Lausanne et Ge-
nève dans le cadre de la promo-
tion de leurs films. 

Chef cuisinier d’origine fran-
çaise, formé à l’Ecole hôtelière 
de Dijon, ce quadragénaire 
exerce son métier en indépen-
dant, sous l’enseigne L’Or en cui-
sine. «Je travaille dans le créneau 
de l’événementiel. Au château de 
Vaumarcus j’assure des repas de 
mariages, de baptêmes et d’autres 
manifestations festives. Je réponds 
aussi à des sollicitations d’entrepri-
ses comme les montres Montblanc 
pour composer des menus de pres-
tige à leur siège social.» 

Ce traiteur s’est distingué en-
core à l’occasion de l’étape 
chaux-de-fonnière du dernier 
Tour de Romandie. 

Eric Greco dispose d’une belle 
carte de visite, sans doute à l’ori-
gine du contrat exclusif signé il y 
a sept ans avec Ciné Pathé. Il 
met les petits plats dans les 
grands, lors de la venue à Lau-
sanne et Genève, des stars du ci-
néma hexagonal venant dévoiler 
leurs dernières productions. 

Ce chef créatif doit constam-
ment se renouveler, afin de sur-
prendre le palais de célébrités qui 
savent ce que grande cuisine veut 

dire. «Je déjeune de temps à autre 
chez Bocuse, Georges Blanc ou Marc 
Veyrat pour m’imprégner des der-
nières tendances.» Il a de quoi aus-
si s’inspirer des plats à la carte de sa 

bonne ville de Tournus (...), où il se 
rend fréquemment pour visiter 
ses parents. «Dans cette ville de 
6500 habitants, il n’y a pas moins de 
quatre restaurants étoilés.» 

Le VRP du bien-manger 
Lors des avant-premières, Eric 

construit ses apéros dînatoires 
uniquement à base de produits 
du terroir neuchâtelois. «Je tra-
vaille avec les meilleurs artisans 
spécialisés dans les viandes, les 
fruits et légumes, les fromages et 
les vins.» Il se fait en quelque 
sorte l’ambassadeur du bien-
manger à la neuchâteloise. Une 
majorité des figures du septième 
art expriment régulièrement 
leur étonnement devant des sa-
veurs et des parfums qui leur 

étaient jusqu’ici étrangers. «Ils 
ne s’attendaient pas à découvrir 
des vins suisses de qualité. Les salai-
sons des frères Alcala, à Vaumar-
cus, les surprennent aussi.» La 
crème des vedettes des salles 
obscures en redemande. 

C’est l’avant-première du Ja-
mes Bond, «Spectre», qui a 
donné le plus de travail au 
Chaux-de-Fonnier. «La promo-
tion s’est étalée sur dix jours.» Ce 
n’était pas la première fois que 
ce cuisinier se mettait aux four-
neaux pour un marathon gastro-
nomique. Il sait ce que coup de 
feu veut dire. «Ma plus grosse 
commande jusqu’ici, ce sont les 
890 repas que j’ai dû servir lors du 
gala du mouvement juniors du 
HCC en 2011.» �

C’est au château de Vaumarcus qu’Eric Greco conçoit et façonne les plats qui régaleront le palais des stars françaises de ciné. CHRISTIAN GALLEY

Eric Greco n’a jamais eu à gé-
rer de caprices de star, mais 
conserve un souvenir plutôt 
amusant. «Benoît Poelvo-
orde, auquel je demandais 
s’il voulait du champagne, 
m’a répondu non, une bière. 
Je lui ai apporté une bière, 
mais il m’a réclamé de la 
vodka.» Ce comédien farceur 
et excentrique était ce jour-là 
en pleine forme pour avoir encore enlevé sa chemise 
durant l’entretien avec le public. 
Les artistes se prêtent en général volontiers aux deman-
des d’Eric d’être pris en photo en leur compagnie. «Alain 

Chabat et Kad Merad ont été 
de loin les plus sympas. J’ai eu 
un supercontact avec Clovis 
Cornillac (photo SP), car il est 
comme moi un ardent sup-
porter de l’Olympique lyon-
nais.» Eric et Ramzy, François 
Cluzet, Jean-Pierre Marielle, 
Guillaume Canet ou José Gar-
cia se sont montrés char-
mants eux aussi. 

La palme de l’antipathie, en revanche, revient à Dany 
Boon, distant et condescendant. Avec un certain mépris, 
il aurait lancé à Eric, le sollicitant pour un autographe: «Je 
m’en fous, je prends un million par film.»

CLOVIS CORNILLAC FERVENT SUPPORTER, DANY BOON ANTIPATHIQUE

Lors des avant-
premières, Eric 
Greco construit 
ses apéros 
dînatoires 
uniquement 
à base de produits  
du terroir 
neuchâtelois.
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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*

Saison 2016 —
 2017

Tenir těte Venez au spectacle  
pour  CHF 10.–

Pass  
Jeunes

Saison 2016 —2017

1 Pass pour 5 spectacles  
ou 1 spectacle pour 5 spectateurs 
Offre réservée aux -25 ans www.tpr.ch
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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DANS CHARMANT VILLAGE à 20 min. de Neu-
châtel, magnifique appartement de 4½ pièces, 
cachet, jardin + terrasse, rénové, cuisine + sa-
lon ouvert, cheminée. Prix sur demande. 
Tél. 026 411 18 68 - Tél. 079 354 38 46  
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LE LOCLE, rue de la Claire, beau 4½ pièces à 
louer, dès 30.9.2016, cuisine agencée ouvrant
sur salon et coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, une salle de bain avec baignoire et WC sé-
paré, 2 balcons. Fr. 1290.– charges comprises y 
compris une place de parc à l'extérieur.
Tél.Tél. 079 410 26 33. 
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LE LOCLE, rue des Primevères, bel appartement 
de 4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur
grand séjour, 3 chambres, salle de bains, salle 
de douche/WC, WC séparés, balcon, cave, as-
censeur. Fr. 1350.- charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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MARIN A louer dès 1er septembre bel apparte-
ment 3½ pièces, refait à neuf, rez-de-chaussée, 
salle de bain avec douche à l’Italienne, cuisine 
ouverte et agencée, loggia, cave, galetas et 
place de parc. Loyer : Charges et place de parc 
comprises Fr. 1570.– Tél. 079 785 30 82 
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CERNIER, loft pour couple ou personne seule. 
Grand volume contemporain sous les toits. Es-
pace unique (pas de chambre séparée) avec 
large vue dégagée sur Alpes, très lumineux. Coin 
réservé dans grand jardin. Toutes commodités à 
proximité. Libre rapidement, au plus tard 1 octo-
bre. Fr. 1200.– + charges Fr. 300.–. Contact 
tél. 079 436 90 44  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex de 130m2. Rez: cuisine ou-
verte, coin à manger, salon, poële, 1 chambre de
18m2, 1 salle de bain. A l'étage: 1 chambre man-
sardée de 50m2, 1 terrasse 15m2. 1 place de 
parc. convient pour 1 ou 2 personnes. Fr. 1600.– 
+ charges Fr. 200.– Tél. 079 336 08 42 
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NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex villa, plein 
sud. Libre de suite, situation calme, vue impre-
nable, entrée indépendante. Loyer mensuel Fr. 
1640.- y compris charges, électricité et place de
parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1375.– charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, tél. 078 622 97 35  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, 1er étage, 
appartement de 3 pièces, refait à neuf et actua-
lisé, cuisine agencée, salle de bains avec fenê-
tre, vaste douche et wc. Immeuble tranquille,
proche commodités, jardin commun, buanderie,
cave. Libre tout de suite. Tél. 079 650 58 90  
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BONJOUR, JE SUIS HORLOGER, j'achète toutes 
sortes de montres anciennes ou modernes de
toutes marques! Même en mauvais état! Rolex, 
Patek, Omega, Longines et toutes sortes de 
complications, vieux chronographes, toutes 
montres de poches. Tél. 079 632 00 99 - Mail: 
jb.antik@gmail.com 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3NAYA87lPfg8AAAA=</wm>2 CHAUDRONS EN CUIVRE, à prendre sur place. 
Prendre contact : Tél. 079 439 10 35  
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HOMME 86 ANS recherche amie désirant vivre 
avec moi dans ma maison à La Sagne. Pierre-
Ami Béguin. Tél. 032 931 72 59  

<wm>10CB3KPQqAMAxA4ROl5KcxqRnFTRzEC1hDZ-8_KQ4PvuFtW2jBv2Xdz_UIQhIGdhHjIPViNcRKxRZoTIw0zd_B9BHD3TVVG_QcN1RuCpfYgE6O022ZPak8OV6EjlQBaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2NwIAC4RxVg8AAAA=</wm>

COCO SUISSESSE DE COULEUR, dans la cin-
quantaine, avec des rondeurs cherche Monsieur 
BCBG dans la soixantaine et plus pour amitié 
durable. Tél. 077 512 45 81  
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pour relation sérieuse. Tél. 079 654 91 26 
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MONSIEUR LIBRE, la septantaine cherche 
dame pour vie à 2. W 132-283394, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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MONSIEUR, 68 ans, aimant se balader, danser, 
sortir, cherche femme sérieuse, du même âge, 
pour faire un bout de chemin à deux. Tél. 079 
324 20 70 
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DAME AIDE-SOIGNANTE diplômée Croix-
Rouge, avec références sérieuses, connaissan-
ces des médicaments, cherche travail chez per-
sonnes âgées ou en difficulté. Confection des 
repas, soins, promenades, veilles. Voiture à dis-
position. Neuchâtel et alentours. Tél. 079 637 
22 03 - contact.one@bluewin.ch  
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CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture, 
rénovation 15 ans d'expérience. Devis gratuit au 
Tél. 076 786 54 65 

<wm>10CB3GMQ6DMAwF0BMlsh3_xK5HxIY6VFyA4mbu_ScQw5PetgUqPZb1va-fYCKxMgxdEQyrQwOoSgjqwkLcX9yaNh1uYeCz_TTLkZ5Fv1PunShIdmF30LT6z3kBeGyd4mgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDUzMQUAWi0s-Q8AAAA=</wm>

ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJ6OcnOyrDdssWIReI7XWd-1eBDMx5Zi38_zyu9_FKYdZG0cCmKbWV8HQU50iGsbLgIeZiMGi6Y_U1N90Dk7wrqM-16VNHhN7aZHj5rv0DkUot6WgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMwNgIAYv0xPg8AAAA=</wm>

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures. 

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM58ndsJ8UjYkMMVS8QIJ57_wmJJ719Dyv8Xrfjt30DzNKpdXdwwHppGtKLAsFNWBi-oIpWfMTCs14NfFHaPUhTlc55giYL0oaPlFn-dz5xBBoKaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMzNAAAfoKE5g8AAAA=</wm>

ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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LE MONDE INVISIBLE ET LES ANGES vous in-
spirent alors ce cours de Channeling est fait
pour vous. Prochain cours samedi et dimanche 
10 et 11 septembre 2016 à Peseux. Prix pour les
2 jours Fr. 350.- / d'autres cours sur 
www.paloma-ne.com / renseignements et in-
scription: Tél. 032 724 09 29  
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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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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensations nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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NEUCHÂTEL NEW NYCOLLE, pour seulement 1 
semaine. Un petit bijou très coquine et co-
chonne, 25 ans, visage d'ange, seins naturels. 
Aucun tabous, extrême fellation avec chantilly, 
anal, douche dorée, massage de prostate, dou-
ble pénétration, domination soft, embrasse avec 
la langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE !!! Vanessa, femme 
blonde, douce, coquine, excellente amante, avec 
classe, poitrine XXXL, douce, patiente, 69, em-
brasse, massages érotiques, fellation nature et 
plus. gorge profonde. Je vous reçois sans cu-
lotte pour réaliser tous vos fantasmes. 3e âge 
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 077 
970 62 22  

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ_G9LllKNJVvIUHqBOo7n3n8q9ME7jrSC_-d-vvdXEqghHt2JpEVxTW9FwYRXq2B_sFXSTCNxu2K4ykcRohOUjRyyzWvdfXRcbZXvXD8A9hFiaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3NAAASehG5w8AAAA=</wm>

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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NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nurù, érotique, prostate, es-
pagnol, et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. Rue de la Paix 69, 2e 
étage. Tél. 076 776 37 04  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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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. Massage anal sur table. www.sex4u.ch.
Tél. 079 903 03 91 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorge pro-
fonde, douche dorée, rapport, massage érotique 
et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. Photos 
sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA ET BIANKA, 2 
belles femmes, blonde et brune, absolument 
craquantes. Nos spécialités sont l'échange de 
caresses, rapport, fellation, 69, douche dorée, 
fétichisme, sodomie, massage, gode-ceinture. 
On adore embrasser. 3e âge bienvenu. Jamais 
pressées. Rue Gibraltar 8, 1er étage. Tél. 079 
327 19 50  
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! 45 minutes. Drink offert. www.ilpa-
raiso.ch - Tél. 076 635 74 04  

Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aconit
Amener
Amitié
Aniser
Avarie
Avocat
Basket
Bavard
Craie
Devant
Dix
Egérie
Encore
Féerie
Gens
Graver

Parking
Paysan
Poire
Rafting
Ranz
Rapide
Raturer
Relaxer
Rémora
Reste
Ricin
Rimaye
Roux
Sapin
Sauge
Sexy

Sinus
Ski
Stocker
Tadorne
Tamanoir
Tank
Taux
Tipule
Toucan
Vichy
Zone

Green
Icône
Kaki
Kiné
Marié
Marine
Mieux
Minorer
Mousseux
Murène
Neige
Nuage
Offrir
Olive
Opéra
Otarie

A

B

C
D

E

F
G

I
K

M

N

O

P

R

S

T

V
Z

S K M O S E S P N A S Y A P E

E N R O D A T T A U X Y X N B

P A E I U T P E N R K H O E A

O T P G O S I I R E K C O T S

I A E U P R S R N R I I K A K

R M C Z E I R E E F E V N I E

E A O G R R R V U R L S N G T

N N E I A U E I O X U E I M T

E O C Y M T R L R M P T B N R

A I A O A A O O A O I A A E A

N R A C R M N R F X T V V R M

X U O R O E I E T F E A A A I

U V A M C N M R I D R R R M T

A N E G E E I K N G X I D I I

Z E T S E R S T G N E E R G E

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 0
Fax 0

Renseignements et réservations:

Tél. 0
Fax 0
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LA TÈNE 

Cinéma sans sculptures
Les amateurs de cinéma en 

plein air peuvent se réjouir! 
Ciné-Tène est de retour et pro-
jette, jusqu’à la fin de la semaine, 
des films qui feront le bonheur 
des petits comme des grands. 
L’entrée est libre.  

Abandonné l’année dernière, 
Ciné-Tène renaît sous l’égide de 
Michel Locandro. Si le temps lui 
a manqué pour réinstaurer  cer-
taines activités telles que le con-
cours de sculptures sur sable, le 
repreneur entend bien remédier 
à cela prochainement.  

A l’affiche ce soir à 21h30, la 
comédie policière «L’enquête 
corse» adaptée de la bande-des-
sinée éponyme. Demain soir à la 
même heure, ce seront «Les Mi-
nions» qui feront leur show. En-

fin, un film «surprise», conseillé 
à partir de 8 ans et projeté à 
21h30, clôturera vendredi cette 
édition 2016.  � RÉD

Création d’une sculpture sur sable 
lors d’une précédente édition. SNP

ARC JURASSIEN Les automates à boissons et à nourriture ont plutôt la cote. 

«Les frigos des gens sont vides»
GÉRARD STEGMÜLLER 

«On en vend de plus en plus. Une 
fois l’achat amorti, le bénéfice est 
intéressant», constate-t-on au-
près de l’antenne neuchâteloise 
de la maison alémanique Ven-
ding Service SA, spécialisée 
dans la vente d’automates. Ou 
de distributeurs, c’est selon. 

Des automates qui proposent 
des produits frais, l’Arc jurassien 
en compte de plus en plus. 
Comme le reste de la Suisse, 
d’ailleurs. Si le consommateur 
possède encore le réflexe d’effec-
tuer ses courses pour la semaine, 
cette pratique s’applique de 
moins en moins à ce qui touche 
à la nourriture. Et ces visites qui 
ne se sont pas annoncées... 

Un service pour dépanner 
Au début du mois, la boucherie 

Bilat aux Bois a acquis un distri-
buteur de produits carnés. «On 
avait repéré ce genre d’appareils 
quand on voyageait. On a décidé 
de se lancer, après avoir pris des 
renseignements à gauche et à 
droite. C’est surtout mes deux fils et 
ma belle-fille qui s’en occupent», 
explique le patron Pierre Bilat. 

Steaks, cervelas, côtes de 
bœuf, saucisses, côtelettes, rôtis 
et on en oublie, tellement on sa-
live: «L’autre dimanche, tout était 

loin à 17 heures. On a dû rechar-
ger. C’est vrai aussi que ça dépend 
du temps et des saisons. Ces der-
niers jours, comme il a fait beau et 
chaud, les grillades ont cartonné. 
L’hiver, c’est plutôt la fondue qui 
rencontrera du succès. Ou la chou-
croute et les tripes!» 

Les mesures de conservation 
du produit (températures) et 
l’étiquetage doivent répondre 
aux normes, comme tout pro-
duit vendu en libre-service. 
Dans le canton du Jura par 
exemple, Anne Ceppi, la cheffe 
du Service de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires, 
confirme que les produits pro-
posés dans les automates font 
l’objet de contrôles de qualité 
et de fraîcheur. 

Un phénomène qui n’a pas 
échappé à Pierre Bilat: «Les frigos 
des gens sont vides. Ils n’ont rien en 
réserve. Ce service est plutôt du dé-
pannage. Une nuit, j’ai même vu 
des jeunes qui mangeaient des cer-
velas devant l’appareil.» Rien de 
pire qu’une fringale nocturne... 

La température du self-service 
(entre 1 et 4 degrés) a été adaptée 
aux viandes. Régulièrement, des 
services d’entretien sont effec-
tués. Bien élevé, l’appareil rend la 
monnaie. Aux Bois, impossible 
de payer avec une carte de crédit. 
Mais c’est faisable en s’offrant 

une option supplémentaire. Ef-
fectuer un achat? Simple 
comme bonjour, selon le bou-
cher franc-montagnard. Tous les 
produits sont évidemment em-
ballés. L’appareil est rechargé 
quotidiennement. «C’est formi-
dable, ton truc, Pierre», lui a lancé 
une cliente lors de notre visite. 

A Nods, la laiterie propose aus-
si du fromage et du pain via un 
automate. La boucherie Sauser a 
acquis un distributeur à viande 
depuis mai 2015. «Et nous som-
mes très contents», narre le pa-
tron, Daniel Sauser. 

Investissement 
A La Chaux-du-Milieu, la fro-

magerie des Chaux dispose 
d’un automate à fromage. Une 
installation frigo qui propose 
du fromage à la coupe, des mé-
langes fondue et raclette, une 
variété de tomme, de la saucisse 
et des yogourts. La patronne est 
d’avis que cela dépanne lorsque 
le petit magasin est fermé (il est 
ouvert prioritairement aux heu-
res où les paysans livrent le 
lait). En hiver, les skieurs choi-
sissent surtout des mélanges 
fondue et, en été, les prome-
neurs prennent du fromage 
pour leur pique-nique. C’est 
l’unique distributeur dans la 
vallée de La Brévine, qui comp-
te quand même six fromageries 
produisant du gruyère AOP. 
Dans certains appareils, il se 
peut que le prix soit un peu plus 
cher qu’au magasin. 

En ville de Neuchâtel, l’expé-
rience du distributeur automati-
que à pizzas a fait long feu. Vic-
time de vandales. Depuis peu, un 
distributeur à paninis et autres 
petites choses à grignoter est dis-
posé, en face de la poste. Pour se 
protéger des vandales, guère de 
solution. Si ce n’est celle de con-
tracter une assurance. Mais, se-
lon le représentant de la maison 
Vending Service SA, il est rare de 
voir un automate être la cible 
d’imbéciles. 

Reste le prix. Les patrons de la 
boucherie Bilat aux Bois ont in-
vesti plus de 20 000 francs 
pour l’acquisition d’un distribu-
teur et son installation. Il faut 
en vendre, des cervelas... �

Automate à fromages à La Chaux-du-Milieu. C’est l’unique distributeur de la vallée de La Brévine. CHRISTIAN GALLEY

Agriculteur à La Chaux-de-Fonds, Julien Robert ne garde 
pas un excellent souvenir de son expérience avec les distri-
buteurs. En 2010-2011, il avait mis à disposition trois dis-
tributeurs de lait frais: un au Locle, deux à La Chaux-de-
Fonds. Celui du Locle et celui de la Sombaille ont 
rapidement été retirés de la circulation. Le troisième, ins-
tallé à la place du Marché à La Chaux-de-Fonds, a disparu 
du circuit en 2013. «Sur ce coup, on s’est loupé. Il y a bien eu 
un engouement au début, mais par la suite...», commente Ju-
lien Robert. «On espérait vendre 100 litres quotidiennement 
et par automate. On en était plutôt à 15 par jour. Et je ne parle 
pas des astreintes. Ces appareils, il fallait les nettoyer tous les 
jours. Pour parler vrai, c’était la galère. Ce fut un grand soula-
gement quand nous avons arrêté.» 

L’agriculteur des Montagnes relève que le consomma-
teur s’est habitué à acheter du lait en brique, qui se conserve 
sans aucun problème: «On peut se dire que les grands distri-
buteurs ont du bon. Impossible de régater contre les grandes 
surfaces. Et notre métier est assez éprouvant comme ça sans de-
voir trimbaler des boilles de lait à gauche à droite...» ��

«On s’est loupé»

A Corcelles, le magasin Schurch Fleurs dispose d’un 
d’automate depuis... 1992! «A l’époque, j’étais ma-
man d’une petite fille. Et comme je n’avais pas trop en-
vie de travailler le dimanche, j’ai opté pour un distri-
buteur», dévoile la patronne Florence Schurch. 
Depuis le temps que le «phénomène» dure, on se dit 
que l’expérience doit être satisfaisante. «Oui, sauf 
quand l’appareil tombe en panne. Comme ces jours. 
Heureusement, ce n’est pas trop souvent le cas», ri-
gole Florence Schurch. 

Ici aussi, l’appareil est régulièrement rechargé. «On le 
remplit en fonction des saisons. En 24 ans, je crois 
que notre distributeur a été vandalisé en tout et pour 
tout cinq fois. Ça va. Corcelles reste un village...» 
L’automate du magasin Schurch Fleurs est composé 
de trois étages. Le prix unique de vente d’un bouquet 
est de 20 francs. La patronne évoque un dépannage. 
Car les jours de fête, le magasin est ouvert le diman-
che. Deux automates à fleurs sont à disposition au 
Val-de-Ruz. Offrir des fleurs la nuit? Le dire, plutôt... 

LE DIRE AVEC DES FLEURS, ET AVEC LE DISTRIBUTEUR DE CORCELLES

LA CHAUX-DE-FONDS Jean-Charles Legrix renonce à son élection au législatif. 

«Je ne siégerai pas au Conseil général»
Jean-Charles Legrix, qui a déjà 

été conseiller général à La 
Chaux-de-Fonds, de 2004 à 
2010, l’a décidé; il ne siégera pas 
au Conseil général lors de la pro-
chaine législature. 

Jean-Charles Legrix, pourquoi 
renoncez-vous à siéger au 
Conseil général? 

A la suite de son élection au 
Conseil communal, le 5 juin 
dernier, Marc Arlettaz m’avait 
déjà demandé ce que je comp-
tais faire à ce sujet. Je lui avais 
alors répondu que je n’avais pas 
pour habitude de résilier un con-
trat, avant de l’avoir dans les 
mains. Ce matin (réd: hier), j’ai 
reçu la lettre qui confirme offi-

ciellement mon élection au lé-
gislatif chaux-de-fonnier. Donc 
je peux déclarer maintenant que 
non, je ne siégerai pas au Con-
seil général. 

Votre orgueil a-t-il été blessé 
à l’idée de vous contenter 
d’une tâche au législatif? 

Non, je n’en suis pas à ce stade. 
Là n’est pas le problème. L’orgueil, 
certains en ont bien plus que moi. 
J’ai toujours tenu à défendre mes 
convictions, et dans les circons-
tances actuelles, je n’ai pas à cœur 
d’intégrer à nouveau le législatif 
où j’ai déjà siégé de 2004 à 2010, 
avant d’enchaîner par six années 
au sein de l’exécutif. 

Votre décision d’aujourd’hui 
signifie-t-elle que vous re-
noncerez aussi à recourir au-
près du Tribunal cantonal? 

Il n’y a aucun rapport entre l’un 
et l’autre. Je ferai connaître ma 

décision à ce propos, après en 
avoir parlé avec mon avocat, de 
retour de vacances cette se-
maine. Et comme déjà dit, j’ai 
jusqu’au 26 août, comme délai, 
pour déposer mon recours. � SFR

Jean-Charles Legrix a siégé au 
législatif de 2004 à 2010. KEYSTONE

QUI ALORS? 

En plus du retrait de Jean-Charles 
Legrix, Marc Arlettaz a été élu au 
Conseil communal. Deux sièges 
UDC sont donc à repourvoir au lé-
gislatif. Aux viennent-ensuite de 
jouer! Jean-Denis Christen et Ma-
nuel Fraga sont-ils prêts à reprendre 
le flambeau? Le premier a déjà dit 
oui, le second devrait donner sa ré-
ponse ces prochains jours.
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COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
ME 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. JE 13h30, 
15h45, 18h00, 3D VO/a/f 20h15. VE 3D VF 13h30, 
15h45, 18h00, 20h15. SA 13h30, 15h45, 18h00, 
20h15. DI 13h30, 15h45, 18h00, 20h15.  
LU 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. MA 13h30, 
15h45, 18h00, 3D VO/a/f 20h15 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 
Rex Neuchâtel 
ME VF 15h00, 17h30. JE 15h00, 17h30.  
VE 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 
17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h30, 15h45, 20h30. JE 13h30, 15h45, 
20h30. VE 13h30, 15h45, 20h30. SA 13h30, 
15h45, 20h30. DI 13h30, 15h45, 20h30.  
LU 13h30, 15h45, 20h30. MA 13h30, 15h45, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h00, 17h30. JE 15h00, 17h30.  
VE 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 
17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen: Jan Josef 
Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth,  
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 15h45. JE 15h45. VE 15h45. SA 15h45. 
DI 15h45. LU 15h45. MA 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00.  
SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 2e semaine 

CAMPING 3 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45.  
DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 

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. 5e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h15. SA 23h15 

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. 5e semaine 

ELVIS & NIXON 
Apollo Neuchâtel 
ME VO s-t fr/all 18h15. JE 18h15. VE 18h15.  
SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. La rencontre improbable et 
méconnue entre Elvis, la plus grande star de 
l’époque, et le Président Nixon l’homme le 
plus puissant du monde. 
De Liza Johnson.  
Avec Michael Shannon, Kevin Spacey,  
Alex Pettyfer, Johnny Knoxville,  
Colin Hanks, Evan Peters, Sky Ferreira.  
8/14 ans. 86 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. JE 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. VE 3D VF 13h30, 2D VF 16h00.  
SA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. DI 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. LU 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. 
MA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. JE 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. VE 3D VF 13h30, 2D VF 16h00.  
SA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. DI 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. LU 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. 
MA 3D VF 13h30, 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. 6e semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr/all 10h30 

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. 3e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 13h45, 2D VF 16h00, VF 18h15. JE 3D 
VF 13h45, 2D VF 16h00, VF 18h15. VE 3D VF 
13h45, 2D VF 16h00, VF 18h15. SA 3D VF 13h45, 
2D VF 16h00, VF 18h15. DI 3D VF 13h45, 2D VF 
16h00, VF 18h15. LU 3D VF 13h45, 2D VF 16h00, 
VF 18h15. MA 3D VF 13h45, 2D VF 16h00, VF 
18h15 
Rex Neuchâtel 
ME VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45.  
DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 15h00, 17h30. JE 15h00, 17h30.  
VE 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 
17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

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 US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 3e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15, 23h00. 
SA 20h15, 23h00. DI 20h15. LU 3D VO/a/f 
20h15. MA 3D VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15, 23h00. 
SA 20h15, 23h00. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

Action. En s’appropriant les technologies des 
extraterrestres, les différents territoires ont 
collaboré pour développer un vaste 
programme de défense planétaire. 
De Roland Emmerich. Avec Maika Monroe, 
Joey King, Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
William Fichtner, Jessie T. Usher, Bill Pullman, 
Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner.  
12/12 ans. 120 minutes. 2e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 20h45. JE 20h45. VE 20h45.  
SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

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, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 4e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

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. 6e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30, 23h15.  
SA 20h30, 23h15. DI 20h30. LU VO s-t fr/all 
20h30. MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h45. JE 20h45. VE 20h45, 23h15.  
SA 20h45, 23h15. DI 20h45. LU 20h45.  
MA 20h45 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson,  
Ethan Phillips, Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h30. JE 18h30. VE 18h30. SA 18h30. 
DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

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. 5e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Studio Neuchâtel 
ME VF 15h00, 20h30. JE 15h00, VO s-t fr/all 
20h30. VE VF 15h00, 20h30. SA 15h00, 20h30. 
DI 15h00, 20h30. LU 15h00, 20h30. MA 15h00, 
VO s-t fr/all 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h15, 20h30. JE 18h15, 20h30.  
VE 18h15, 20h30, 22h45. SA 18h15, 20h30, 
22h45. DI 18h15, 20h30. LU 18h15, 20h30.  
MA 18h15, 20h30,  

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 1re semaine 

RACE 
Studio Neuchâtel 
ME VO s-t fr/all 17h45. JE 17h45. VE 17h45.  
SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

Biopic. Ohio, 1934. Jesse Owens, athlète noir 
d’exception, s’entraîne avec son coach Larry 

Snyder qui souhaite le préparer pour les Jeux 
olympiques à Berlin. 
De Stephen Hopkins.  
Avec Stephan James, Jason Sudeikis,  
Eli Goree, Shanice Banton, Carice van 
Houten, Jeremy Irons, William Hurt.  
8/12 ans. 134 minutes. 1re semaine 

7 ANGRY INDIAN GODDESSES 
Bio Neuchâtel 
ME Hindi/d/f 17h30. JE 17h30. VE 17h30.  
SA 17h30. DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME Hindi/d/f 18h00. JE 18h00. VE 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Comédie. Freida invite ses meilleures amies 
d’enfance chez elle à Goa. Dans le décor de 
rêve de l’État côtier indien, elle veut se marier, 
à la surprise générale. 
De Pan Nalin. Avec Tannishtha Chatterjee, 
Anuj Choudhry, Rajshri Deshpande,  
Sarah-Jane Dias, Jeffrey Goldberg, Pavleen 
Gujral, Adil Hussain, Vikram Kochhar,  
Amrit Maghera, Anushka Manchanda, 
Sandhya Mridul.  
12/14 ans. 115 minutes. 1re semaine 

ACORDA BRASIL -  
THE VIOLIN TEACHER 
Bio Neuchâtel 
ME Port/all/fr 15h00, 20h15. JE 15h00, 20h15. 
VE 15h00, 20h15. SA 15h00, 20h15. DI 15h00, 
20h15. LU 15h00, 20h15. MA 15h00, 20h15 

Musique. Violoniste de talent, Laerte n’a  
pas réussi à intégrer l’orchestre symphonique  
de l’État de São Paulo et est contraint 
d’enseigner la musique à des adolescents  
à l’école publique d’Heliópolis. 
De Sérgio Machado. Avec Lázaro Ramos, 
Kaique de Jesus, Elzio Vieira,  
Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas. 
12/12 ans. 103 minutes. 1re semaine 

JUILLET-AOÛT 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h30. JE 18h30. VE 18h30. SA 18h30. 
DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

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. 2e semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 
VF ME 20h45. VE 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 20h45. SA 18h15 
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 JE 18h15. DI 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? DERNIERS JOURS! 

De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

VACANCES ROMAINES 

VO s-t fr/all. DI 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. DERNIER JOUR! 

De William Wyler.  
Avec Audrey Hepburn, Gregory Peck. 
14/14 ans. 118 minutes. 

LE GENOU DE CLAIRE 

VF VE 20h45 
Des discours libertins dans la chaleur d’un 
été au bord du lac d’Annecy. Le 5e des 
CONTES MORAUX d’Eric Rohmer évoque la 
rencontre entre un homme d’âge mûr sur le 
point de se marier et une adolescente 
amoureuse. DERNIER JOUR! 

De Éric Rohmer. 
Avec J.-Cl. Brialy, A. Cornu, F. Luchini. 
16/16 ans. 106 minutes. 

L’INCONNU DU LAC 

VF ME 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! DERNIER JOUR! 

De Alain Guiraudie. 
Avec Pierre Deladonchamps,  
Christophe Paou. 
18/18 ans. 97 minutes. 

MICROBE ET GASOIL 

VF SA 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... DERNIER JOUR!

De Michel Gondry. 
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, 
Audrey Tautou. 
8/12 ans. 103 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

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 

LESBONS
PLANS

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
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. 

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 27.07, me 03.08, me 10.08, 
de 10h à 11h.  

Silent, mojito & rock'n'roll.  
Silent Disco 
Que l'on soit en vacances ou encore  
à trimer au boulot, une pause musicale 
s'impose! Après avoir loué un casque 
audio, vous pouvez swinguer sur la musique  
de votre choix, dispo sur l'un des trois 
canaux de diffusion, chacun animé par  
une équipe de DJs : celle du Collectif 440 
Hz vs. King Tonic. 
Port, bateau Ville de Morat. 
Je 28.07 de 19h30 à 00h.  

Concert du vendredi 
Concert d'orgue par Samuel Cosandey, 
lauréat 2015 de la Haute école de musique 
de Berne. Œuvres de Grigny, Liget, Tallie, 
Cosandey et J.-S. Bac.h 
Collégiale.  
Ve 29.07 à 18h30. 

MUSÉE 
Musée d‘art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Peintre de paysages, voyageur cosmopolite 
sur les routes du Grand Tour ou encore 
promoteur exceptionnel des arts  
à Neuchâtel, Maximilien de Meuron  
est une figure fascinante, à la croisée  
de plusieurs mondes. 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann. Dons majeurs  
du Fonds Maximilien de Meuron  
1916-2016». 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

EN DIGITAL 3D & 2D

A NE PAS MANQUER...PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Comme des bêtes 
Me 17h, 2D. Ve 17h, 3D. Sa 17h, 2D. Sa 20h,  
3D. Di 14h, 2D. Pour tous.  
De Y. Cheney et C. Renaud 
Insaisissables 2 
Me 20h30. Ve 20h30. Sa 22h. Di 17h.  
Ma 20h30. 10 ans. De J. M. Chu 
Peur de rien 
Je 20h30. Di 20h30. 16 ans. De D. Arbid 
La couleur de la victoire 
Lu 20h30. De S. Hopkins
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De Théophile Robert à Max Bühlmann,  
en passant par Charles Humbert,  
Georges Dessouslavy, Janebé, entre autres, 
les peintures et sculptures réunies 
témoignent de la diversité de la création 
artistique aux 20e et 21e siècles. 
Jusqu’au 28.08. 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Les trois automates,  l’écrivain,  
la musicienne et le dessinateur  
ont été réalisés par les Jaquet-Droz  
entre 1768 et 1774. 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

Muséum d'histoire naturelle 
A la rencontre de créatures fantastiques.  
Un milieu incroyable qui malgré  
des profondeurs extrêmes, une obscurité 
quasi totale, une pression écrasante  
et un froid glacial, accueille la vie.  
Une vie étonnante, au-delà  
de toute imagination. 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h à 18h. 

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

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

Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Le jardin botanique accueille dans son parc 
10 artistes issus du mouvement Land Art. 
Ce courant artistique contemporain utilise  
le cadre et les matériaux de la nature  
pour créer des œuvres éphémères, 
exposées aux éléments et soumises  
à l'érosion naturelle. Dans ce mouvement, 
les artistes sortent des musées  
et des galeries pour que leurs œuvres 
prennent place dans des espaces à ciel 
ouvert, encourageant le visiteur à découvrir 
l'art en pleine nature. 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
Au fil de l'exposition, plongez  
dans une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien.  
Parfois aussi esthétique que fonctionnel, 
l'outil, comme interface entre l'homme  
et son environnement, est certes façonné 
pour nous faciliter la tâche, mais répond  
à quelques nécessités : se nourrir,  
se protéger, se soigner et se reproduire.  
Derrière chacune de ces fonctions,  
nous retrouverons les plantes.  
Dans la villa et dans le parc. 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/THÉÂTRE 
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. 

Festival La Plage  
des Six-Pompes 
Le festival international des arts de la rue, 
c’est un public, des artistes de rue,  
une équipe de bénévoles  
et de professionnels passionnés,  
dans le but de partager un temps festif, 
dans un espace urbain éphémère  
dédié à la créativité. 
Promenades des Six-Pompes.  
Festival international des arts de la rue. 
Du 30.07 au 07.08.  
Tous les jours de 18h à 02h.  

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 rues en damier de la Métropole 
horlogère. Durée 2 heures.  
Espace de l'urbanisme horloger. 
Jusqu’au 30.08. Ma de 14h à 16h.  

MUSÉE 

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

LE LOCLE 

MUSÉE 

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du 
Locle, la grotte du Col-des-Roches a été 
l'objet, au milieu du XVIIe siècle,  
de remarquables aménagements. 
Visites guidées (bilingues français-
allemand) pour visiteurs individuels, sans 
réservation: 10h30, 13h45 et 15h. Audio-
guides disponibles en français, allemand, 
italien et anglais. 
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit : une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur. La bourgeoisie locloise adopte  
cette nouvelle tenue, proclamant ainsi  
son attachement aux nouvelles valeurs. 
«Le bourgeois gentilhomme  
en pays horloger». Exposition temporaire. 
Au 18e siècle, la bonne société locloise vit  
à l'heure française, privilégiant les 
lectures et les modes parisiennes. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

AUVERNIER 

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

BOUDRY 

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

CERNIER 

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
3  ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous apprendront beaucoup sur ce monde 
fascinant. 
Boutique avec produits de la ruche ouverte 
les mercredis après-midi et les week-ends. 
Possibilité de visites guidées et animations. 
Plus d'infos et réservation sur: 
www.espaceabeilles.ch 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h.  

CHEZ-LE-BART 

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

COLOMBIER 

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

FLEURIER 

EXPOSITION 
Musée régional du Val-de-Travers 
Avec l'industrialisation, le système  
de production change. C'est à cette 
période, vers la fin du 19e, qu'apparaissent 
des images représentant une époque 
révolue, celle du vieil horloger à son établi. 
Depuis quand l'horloger porte-t-il  
la classique blouse ? 
«Portraits d’horlogers sous la loupe».  
Pension Beauregard. 
Jusqu’au 31.07. 
Me, ve, sa et di de 14h à 17h. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 
au Levant, lorsque la Syrie et le Liban 
étaient gouvernés par la France,  
sous mandat de la société des Nations. 
Cette exposition de photographies  
suit les traces du père Antoine Poidebard, 
aventurier de l'Entre-deux-guerres,  
à la fois missionnaire, explorateur, 
géographe, inventeur, aviateur  
et photographe passionné d'archéologie. 
«Archives des sables. De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

LE LANDERON 

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

MÔTIERS 

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

Maison de l'absinthe 
De 1910 à 2005, l'absinthe était interdite  
en Suisse. Au Val-de-Travers, certains  
ont bravé l'interdiction, en rivalisant 
d'ingéniosité pour ne pas se faire prendre 
en train de distiller, de transporter,  
ou de consommer la boisson mythique.  
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et détournements». 
Jusqu’au 22.01. 2017.  
Ma-sa de 10h à 18h. Di de 10h à 17h. 

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition propose des œuvres 
majeures d’artistes dont la plupart peignent  
avec des ocres qu'ils ont eux-mêmes 
récoltées, tels que les regrettés Rover 
Thomas, Paddy Jaminji, Paddy Bedford  
et Queenie McKenzie. La deuxième 
génération d’artistes comme Patrick Mung 
Mung, Mabel Juli ou Freddie Timms  
qui se remémore les terres perdues  
dans son triptyque exceptionnel,  
est également représentée. La jeune 
génération, qui inclut Tommy Carroll  
et Charlene Carrington, emprunte le même 
chemin. Dans le Kimberley Occidental, 
les Wandjinas, des Esprits ancestraux très 
puissants, ont été peints à l’ocre avec 
talent et respect par Jack Dale. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Pendant près de trois siècles, des hommes 
ont extrait des flancs du Val-de-Travers  
un minerai rare et précieux : l’asphalte.  
Ils ont ainsi créé un véritable labyrinthe  
de galeries de près de 100km 
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INSATISFACTION, DIFFICULTES,
CRISE DANS VOTRE COUPLE

NOTRE SERVICE DE CONSULTATION CONJUGALE VOUS PROPOSE
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MEILLEUR EQUILIBRE
Téléphone: Neuchâtel: 032 722 19 60 / La Chaux-de-Fonds: 032 967 99 70
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PUBLICITÉ

Horaires des visites guidées: 

Jusqu’au 01.11,  tous les jours  

à 10h30 et 14h. Du 01.07 au 31.08, visites 

supplémentaires à 12h et à 16h. 

Du 02.11 au 31.03,  ve, sa, di à 14h,  

sans réservation; lu, ma, me, je à 14h  

sur réservation (jusqu'à 11h le jour même)  

Groupes : toute l'année sur réservation. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe,  
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste  

avec un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt  
des dimensions symboliques, 
d'identification, d'intégration  
et de communication. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h. 

VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Rebecca Rath, «Various Storms and Saints». 
Le but de l’exposition: peindre et dessiner  

à la fois la beauté et le ressenti face aux 
vignobles de Hunter Valley en Australie et 
de Toscane en Italie.  
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h.  

MUSÉE 
Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que la mode civile 
adopte et ne cessera de réinventer ensuite. 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. Du me à di, de 11h à 17h.
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12  JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
IN

T
E
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E
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T

 INTELLECT                      
                  IN

TELLECT  IN
T
E
LLE

C
T

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

T I
S EP

RO

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

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

-
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

7
M

1
N

15
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

17
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

7 15 17 15 19 21 10 5 17 21 15 1

5 19 21 18 2 15 1 5 16 19 2

11 5 17 21 7 21 1 21 1 21 1

2 20 5 1 1 15 7 7 5 16 2

18 1 14 15 19 5 19 21 17

15 17 2 19 6 21 20 20 2 1 17

1 2 2 18 21 17 12 10 2 2

21 7 5 16 21 1 2 2 10 10

2 6 19 21 10 2 19 17 17 2

1 2 17 10 2 17 21 19 5 1 17

17 21 17 21 10 11 5 20 2 19

19 2 11 19 2 17 5 16 21 1 2

19 12 2 5 10 11 2 10 2

8 20 6 20 21 2 7 5

5 7 2 10 5 16 2 1 5 21 10

14 5 2 11 19 5 10 2 1 17

21 1 15 13 7 1 17 5 20

17 21 7 15 19 2 2 10 6 20 21

22 21 20 2 19 5 7 12 21 2

6 2 10 15 10 6 20 5 11 2 19

15 10 16 2 15 20 2 2 19

2 17 15 12 19 18 21 19 5 3 2

17 2 2 9 21 1 14 19 5 10

2 19 2 2 20 2 9 2 12 19

10 5 17 4 19 2 5 20 2 10 2

R R E T

N A B A

O U T E

B A L A

A L I N

T A N G

A R T E   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

AGACER
ATTRIBUTAIRE
BARATTAGE
BOBINIER

BOUI-BOUI
CABOSSER
CANETAGE

CERISE
CI-GIT

COMMUTATION
COMPLET
CONCILE

CONCISION
DECIMER

DECOMPRESSER
DENOTER

DESEPAISSIR
DESŒUVREMENT

DORENAVANT
EBAHIR

ELECTIVEMENT
EMACIE
ENJEU

EREINTE

ESCLAVAGER
ESTAFIER
FARCEUR
FARCIR
FOUDRE
FREROT

FUSIONNEMENT
GALION
GAMME
GAUCHE
GEISHA

GOUACHER

GRANULEUX
HARANGUE

LARMIER
LAUDANUM

LICORNE
LIONCEAU
MAJORAL
MECENE

NOTARIAL
NOYADE
OCTROI

PALOMBE

PAQUERETTE
PLONGEON

PREFERENTIEL
RASEUR
REELIRE
SABORD
SAINTETE
SCANDER

SIT-IN
TORTUE

VIRILISER

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  7  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 HERBIER 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

I O A
R B L
D N
O I B R

N B
C D L N I
D I
N I D B O

B L D O N A

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 ARRÊT - NABAB - ROUTE - BALAI - 
CÂLIN - TANGO - TARTE / ABRICOT. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 EPIERRER – EPOIS – EPOISSES – ETIREE – 
ETIRER – ETRIPER – PIERRE – PISTEE – 
PISTER – POIRE – POISSE – POSEE – POSER 
– POSTE – POSTER – POSTIERE – POTE – 
POTEE – POTERIE – POTIER – PRESSER – 
PRESSOIR – PROSTREE – REPETER – REPIT 
– REPOSER - SERIER – SOIERIE – SOIREE – 
STEREE – STERER – TISSE – TISSEE – 
TISSER – TITRE – TITREE – TITRER – TOISE 
– TOISEE – TOISER. 

BINOCLARD

OCRAIDBLN

ALDBNROIC

LNOIABCDR

IRACDOLNB

CDBLRNIOA

DOINBARCL

NACRLIDBO

RBLDOCNAI

ABRACADAMOT :

5
A

14
B

11
C

18
D

2
E

22
F

16
G

8
H

21
I

3
J

-
K

20
L

7
M

1
N

15
O

6
P

-
Q

19
R

10
S

17
T

12
U

9
V

-
W

13
X

4
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : ENCRE - B : BARBARES 
- C : CHERCHER - D : EN-
DÉMIE - E : COQ - F : DOS - 
G : CONSEILLEUR - 
H : BUILDING - I : ARCHET - 
J : DANDY. 

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

Mauvais sangAA
Les Huns et les autresBB

Faire la quêteCC
Mal installéDD

Bêtement franchouillardEE

Haut lieu d’une chargeFF
Mauvais payeurGG

Tour de villeHH
Instrument à cordesII

Chic typeJJ

ENCRE

ARCHET 

COQ 

ENDÉMIE 

DOS 

CONSEILLEUR 

CHERCHER BARBARES 

BUILDING 

DANDY 
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MONDE SUISSE  
ÉCONOMIE

CLIENTS UBS 

Vingt jours pour réagir 
L’Administration fédérale des contributions 
transmettra les données de clients UBS 
concernés par la demande française 
d’assistance administrative. A moins  
de faire opposition dans un délai de  
20 jours dès aujourd’hui. PAGE ÉCONOMIEKE

YS
TO

N
E

CHRISTOPHE CORNEVIN 

Alors que Nice panse à peine les 
plaies de la tragédie qui l’a en-
deuillée le 14 juillet dernier, la 
France chavire une nouvelle fois 
dans l’épouvante. Repoussant les 
limites de l’indicible, les barbares 
du groupe Etat islamique ont réus-
si à frapper une église catholique, 
lieu symbolique de fraternité et de 
tolérance. Ils ont égorgé un prêtre 
alors même qu’il célébrait la 
messe et grièvement blessé un de 
ses fidèles. 

L’ensemble de la communauté 
chrétienne, sidérée par la barbarie 
de l’attaque, est en proie à une in-
commensurable tristesse. L’orga-
nisation, qui a revendiqué l’équi-
pée via son organe de propagande 
Amaq, a envoyé un message clair: 
ses «soldats» peuvent passer à l’ac-
tion partout où ils l’entendent. 

Au dernier stade de l’enquête, 

l’attaque a été d’une sauvagerie 
inouïe. Deux hommes, l’un arbo-
rant une barbe et l’autre une coiffe 
musulmane, ont fait irruption, 
hier, à 9h30, dans l’église de Saint-
Étienne-du-Rouvray, commune 
de 29 000 âmes située dans l’ag-

glomération de Rouen (Seine-Ma-
ritime). Equipés de couteaux et 
d’une arme de poing factice, ils 
surprennent le père Jacques Ha-
mel, 85 ans, alors qu’il célébrait la 
messe du matin. Prêtre auxiliaire 
de la paroisse, il est présenté par 
Auguste Moanda-Phuati, abbé ti-
tulaire de l’église, comme «un prê-
tre à la retraite qui donne encore des 
coups de main». 

Le religieux est aussitôt pris en 
otage en compagnie de deux fidèles 
et de deux religieuses de la com-
munauté Saint-Vincent-de-Paul. 
Une troisième, apercevant les as-
saillants, est parvenue à s’esquiver 
pour donner l’alerte. «Ils sont entrés 
brusquement», confie cette sœur, 
sous le choc. «Ils ont pris l’espace. Ils 
parlaient en arabe. J’ai vu un cou-
teau. Je suis partie au moment où ils 
commençaient à agresser le père Jac-
ques. Je ne sais même pas s’ils ont réa-
lisé que je partais.» Dans l’église, le 
commando serait passé à l’action 
en reproduisant à l’identique le 
glaçant rituel des scènes d’exécu-
tion observées par les bourreaux 
de l’EI en Syrie et en Irak. 

Toujours selon la sœur rescapée, 
les terroristes, équipés semble-t-il 
d’une caméra de type «go-pro», 
auraient ordonné au père Jacques 
de s’agenouiller avant de filmer 
son égorgement. Un second otage 
a été grièvement blessé à l’arme 
blanche dans des circonstances 
qui restent à déterminer. 

Un «velléitaire du djihad» 
La brigade de recherche et d’in-

tervention de Rouen, arrivée sur 
place en une vingtaine de minu-
tes, conformément au plan d’in-
tervention antiterroriste mis en 
place le mois dernier, a cerné les 
lieux tandis qu’un large périmètre 
de sécurité était déployé et qu’un 
hélicoptère de la gendarmerie sur-
volait le clocher. Au terme d’inter-
minables minutes de siège pen-
dant lesquelles les victimes ont 
enduré un insupportable huis 
clos, les deux terroristes ont jailli 
de l’église aux cris d’«Allah ak-
bar!», comme l’affirment plu-
sieurs témoins. L’un d’eux présen-
tait une «boursouflure suspecte» au 
niveau de l’abdomen, laissant son-

ger à un gilet explosif. Soucieux de 
ne prendre aucun risque, les poli-
ciers d’élite ont «neutralisé» les 
deux hommes au moment de l’as-
saut en les abattant par balles sur le 
parvis de l’église. 

De source proche du dossier, un 
des deux assaillants était, hier, en 
cours d’identification. Si son identi-
té se confirmait, il s’agirait de ce que 
les policiers appellent un «velléi-
taire du djihad», refoulé par les auto-
rités turques alors qu’il aurait tenté 
de rejoindre la Syrie à deux reprises. 

Arrêté en Suisse 
Mis en examen et incarcéré en 

2015, cet homme de 19 ans aurait 
été placé sous bracelet électroni-
que en mars 2016 comme alterna-
tive à l’incarcération. Le parquet 
antiterroriste de Paris avait alors 
fait appel de cette ordonnance de 
placement sans obtenir gain de 
cause. Depuis lors, ce djihadiste 
en puissance, placé sous contrôle 
judiciaire, vivait chez ses parents, à 
Saint-Étienne-du-Rouvray. 

Pour son second essai, le jeune 
homme, cette fois majeur, était 

passé par la Suisse et avait vu son 
voyage échouer en Turquie, où il 
avait été arrêté. Il avait ensuite été 
renvoyé en Suisse, puis remis à la 
France. Il avait alors été inculpé et 
écroué pour association de mal-
faiteurs en lien avec une entre-
prise terroriste, avant d’être libéré 
et placé sous bracelet électroni-
que. 

«La Tribune de Genève» avait 
révélé, hier après-midi, que le 
jeune homme avait été arrêté le 
14 mai 2015 à son arrivée dans la 
cité de Calvin et placé quelques 
jours en détention à Champ-
Dollon avant son extradition. 
�

Prêtre assassiné dans son église

L’acte barbare a eu lieu pendant la messe du matin célébrée par le père Jacques Hamel en l’église de Saint-Etienne du Rouvray. KEYSTONE

 Deux assaillants armés ont 
fait irruption, hier, vers 9h30, 
en pleine messe, dans l’église 
de Saint-Etienne-du-Rouvray, 
en Normandie. Ils ont égorgé 
un prêtre et grièvement blessé 
une autre personne. Les deux 
preneurs d’otages ont été 
abattus par la police au mo-
ment où ils sortaient sur le 
parvis de l’église. L’attaque a 
été revendiquée par le groupe 
Etat islamique.

FRANCE

Attentat à Nice le 14 juillet, attaque à la ha-
che dans un train à Würzburg le 18, fusillade 
dans un centre commercial à Munich le 22, 
meurtre d’une femme à la machette à 
Reutlingen et explosion d’un kamikaze lors 
d’un festival à Ansbach (Allemagne) le 24 et, 
enfin, un prêtre égorgé dans son église à 
Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, 
hier. Sept attaques meurtrières ont dure-
ment frappé la France et l’Allemagne en 
moins de trois semaines. 

Même si elles ne sont pas toutes l’œuvre de 
l’Etat islamique mais parfois de déséquili-
brés, ces tueries à répétition laissent à penser 
qu’il pourrait y avoir un effet de contagion. 
C’est du moins l’opinion du professeur Pan-
teleimon Giannakopoulos, psychiatre res-
ponsable médical de l’institution Curabilis, à 
Genève, qui prend en charge les détenus 
souffrant de troubles psychiques. 

«Les attaques terroristes comme celle du Bata-
clan n’ont rien à voir avec les récents événe-

ments, car ce sont des scénarios organisés par 
l’Etat islamique. Par contre, elles peuvent servir 
de modèles à des personnes fragiles ou souffrant 
de troubles psychiatriques qui n’ont rien à voir 
avec l’EI et les pousser à passer à l’acte. En revan-
che, le contraire n’est pas vrai», explique celui 
qui est aussi chef de service de psychiatrie gé-
nérale des Hôpitaux universitaires genevois. 

«Haut degré d’imprévisibilité» 
Le psychiatre juge ce phénomène de conta-

gion inquiétant, puisqu’il peut toucher n’im-
porte quelle personne se trouvant dans une 
situation de fragilité psychologique qui trou-
verait un modèle d’identification possible à 
travers le discours de l’EI. «Il est donc proba-
ble que ce genre d’événement se reproduise du-
rant les prochaines semaines. Il s’agit d’une pé-
riode extraordinairement dangereuse avec un 
très haut degré d’imprévisibilité, car ces gens-là 
peuvent frapper un peu partout et selon des mo-
des opératoires très variés.» 

Selon un article du quotidien allemand 
«Süddeutsche Zeitung», repris lundi par le 
«Tages-Anzeiger», une recherche améri-
caine a démontré que les tueries de masse se 
produisent par vagues. En effet, selon Sher-
ry Towers, l’auteur de cette étude publiée 
l’an dernier, il y a statistiquement 22% de ris-
que qu’une deuxième attaque se produise 
dans les 13 jours suivant un premier drame. 
Puis la probabilité retombe. Les conclusions 
de la chercheuse se basent sur les données 
récoltées lors des différentes tueries de 
masse qui ont eu lieu aux Etats-Unis. Le phé-
nomène y est bien plus fréquent et plus étu-
dié qu’en Europe. 

Or, on assiste à la même logique en Europe, 
selon Panteleimon Giannakopoulos. D’après 
lui, «la seule manière de lutter contre ces actes 
serait de donner une ampleur médiatique moins 
importante à ces événements isolés perpétrés 
par des gens qui sont clairement psychologique-
ment fragiles.» � CHRISTINE WUILLEMIN

La loi des séries opère, selon un psychiatre

�« Je suis partie 
au moment où 
ils commençaient 
à agresser le père 
Jacques. Je ne sais 
pas s’ils ont réalisé 
que je partais.» 
LA RELIGIEUSE QUI A DONNÉ L’ALERTE 
 

ROME Les porte-paroles du 
Vatican ont exprimé leur 
douleur face à l’attentat. Le 
pape, en voyage en Pologne, à 
l’occasion des Journées 
mondiales de jeunesse, 
«condamne toute forme de 
violence et de haine», a indiqué 
le Vatican. 

MANUEL VALLS «Ils s’attaquent 
à un symbole, un prêtre, une 
personne âgée. On veut 
s’attaquer à une part de 
l’identité de notre pays. Mais 
c’est toute la République qui est 
touchée», a affirmé le premier 
ministre français, Manuel Valls. 
«Nous devons faire bloc face à 
ceux qui veulent nous diviser. 
L’objectif est de créer une guerre 
de religions, mais notre force 
est notre diversité.» 

FRANÇOIS HOLLANDE La 
France gagnera la guerre contre 
le terrorisme en faisant «bloc», 
a déclaré François Hollande, 
qui s’est rendu dans la journée 
à Saint-Etienne du Rouvray. Le 
président français a toutefois 
refusé toute dérogation aux 
règles constitutionnelles. «Face 
à cette menace, qui n’a jamais 
été aussi grande en France 
comme en Europe, le 
gouvernement fait preuve 
d’une détermination absolue. Il 
mobilise tous les moyens 
humains et matériels.» Selon 
lui, la France «doit éviter les 
surenchères, les polémiques, 
les amalgames, les 
suspicions». 

PARIS «Croyants ou non, nous 
ressentons que cette attaque 
touche au cœur de notre culture 
commune», a déclaré le cardinal 
André Vingt-Trois, archevêque de 
Paris. «J’ai le cœur soulevé de 
voir tant de haine et de violence 
s’exprimer dans notre société.» 
�

RÉACTIONS

La menace d’une attaque contre un lieu de culte chrétien était 
redoutée ces derniers mois en France, surtout depuis l’échec 
d’un projet d’attentat, en avril 2015, contre une église catholique 
de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Mais si les 700 synagogues et 
écoles juives et plus de 1000 des 2500 mosquées sont protégées 
dans le cadre de l’opération «Sentinelle», il paraît bien illusoire 
d’appliquer un même niveau de sécurité à la totalité des 45 000 
églises catholiques… auxquelles s’ajoutent 4000 temples pro-
testants et 150 lieux de culte orthodoxes. 

Après l’attaque évitée de Villejuif, le gouvernement avait an-
noncé une «adaptation» du dispositif Vigipirate en place depuis 
les attentats de janvier 2015 aux menaces visant les lieux de culte 
catholiques. «178 églises bénéficient d’une protection spécifique», 
avait indiqué à l’époque le premier ministre, Manuel Valls. La sé-
curité a notamment été renforcée autour de certains lieux parti-
culièrement sensibles comme la cathédrale Notre-Dame de Pa-
ris ou la basilique du Sacré-Cœur, qui figurent parmi les endroits 
les plus visités au monde. Il a également été conseillé aux parois-
ses de n’ouvrir qu’un seul accès. Et à l’entrée, le personnel peut dé-
sormais demander aux visiteurs d’ouvrir leurs sacs, qu’il n’a cepen-
dant pas le droit de fouiller. 

Ce dispositif sera-t-il à nouveau réévalué? «Est-ce qu’après les 
lieux de culte juifs et musulmans, il va être décidé de mieux prendre 
en compte les églises?, s’interroge-t-on à la Direction générale de 
la gendarmerie nationale (DGGN). On est dans l’attente de direc-
tives.» 

François Hollande évoquera certainement la question ce matin, 
quand il recevra la Conférence des représentants des cultes en 
France, qui regroupe six instances responsables des Eglises chré-
tiennes (catholique, orthodoxe, protestante), de l’islam, du ju-
daïsme et du bouddhisme. � STÉPHANE KOVACS -

Sécurisation des lieux 
de culte en question
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PLACE FINANCIÈRE Berne est bien notée par le Forum mondial. Malgré des critiques. 

La Suisse se veut le pays 
de la transparence fiscale
BERNE 
PHILIPPE BOEGLIN 

La Suisse poursuit son retour en 
grâce sur la scène internationale fi-
nancière et fiscale. Bonne élève, elle 
a suffisamment bien fait ses devoirs 
pour se voir gratifiée d’une évalua-
tion favorable par les autres pays 
membres du Forum mondial sur la 
transparence et l’échange de rensei-
gnements fiscaux. Sans surprise, le 
ministre des Finances Ueli Maurer 
s’est félicité, hier, à Berne: la note at-
tribuée, «conforme pour l’essentiel», 
constitue en effet le deuxième 
meilleur résultat possible. 

Signe que les temps ont changé, 
le conseiller fédéral UDC apporte 
sans ambiguïtés son soutien à ces 
réglementations. «La Suisse doit 
absolument respecter ces normes in-
ternationales si elle veut développer 
ses activités à l’étranger.» La remar-
que doit faire plaisir à Eveline 
Widmer-Schlumpf, quand on sait 
que le parti de son successeur 
Maurer tirait régulièrement à 
boulets rouges sur ses travaux de 
remodelage de la place financière. 

Banquiers satisfaits 
Ancien proche collaborateur de 

l’ex-conseillère fédérale gri-
sonne, le nouveau secrétaire 

d’Etat aux questions financières 
internationales, Jörg Gasser, ren-
chérit. «C’est une très bonne chose 
que tous les acteurs mondiaux se 
trouvent sur un pied d’égalité. En 
étant conforme, la Suisse peut ac-
céder et acquérir de nouveaux mar-
chés.» 

Du côté des banquiers, la satis-
faction prévaut. «Obtenir une 
bonne note s’avère très important 
pour la place financière suisse. Cela 
reflète le travail effectué ces derniè-
res années», se réjouit Daniela 
Flückiger, responsable de commu-
nication à l’Association suisse des 
banquiers. 

Pas tout rose 
Les instituts helvétiques n’ont 

toutefois pas reçu un chèque en 
blanc du Forum mondial. Deux 
points font l’objet de critiques plus 
appuyées, car n’ayant récolté que 
l’appréciation «partiellement con-
forme». Les moutons noirs se 
nomment actions au porteur et as-

sistance administrative fiscale sur 
la base de données volées. 

Dans le premier domaine, le Par-
lement a pourtant déjà modifié la 
loi pour mieux identifier les dé-
tenteurs des actions au porteur. 
Désormais, depuis juillet 2015, 
tout acheteur de parts au porteur 
d’une société basée en Suisse et 
non cotée en Bourse doit déclarer 
son acquisition. Si ce n’est pas le 
cas, il perd notamment ses droits 
de vote et se voit interdit d’encais-
ser des dividendes. 

Mais cela ne suffit pas à convain-
cre totalement le Forum mondial. 
Ses Etats membres déplorent l’ab-
sence de sanctions efficaces à l’en-
contre des possesseurs qui ne res-
pectent pas les obligations légales. 
«Nous allons d’abord analyser les re-
commandations formulées avant de 
choisir une façon de les suivre», se 
borne à réagir Jörg Gasser. 

Le second secteur controversé a 
trait aux demandes d’assistance 
administrative fiscale déposées 

sur la base de données volées. On le 
sait, les partis bourgeois et les mi-
lieux économiques abhorrent de 
telles requêtes, invoquant notam-
ment l’Etat de droit. Mais la pres-
sion internationale pourrait deve-
nir insoutenable et leur forcer la 
main. 

Pris dans ce rapport de forces, le 
Conseil fédéral a transmis, le mois 
dernier, un projet de loi au parle-
ment, lui demandant de mettre de 
l’eau dans son vin. Son idée: ac-
cepter les demandes émises si les 
informations n’ont été obtenues 
que passivement, par exemple lors 
de révélations effectuées via les 
médias. 

Même l’Association suisse des 
banquiers se dit disposée à cour-
ber l’échine. «Nous avons toujours 
émis des doutes sur ces collabora-
tions fondées sur des données volées. 
Mais si cela se limite à une «ultima 
ratio», une mesure de dernier re-
cours, alors ce serait acceptable», 
concède Daniela Flückiger. �

Ueli Maurer réjouit par la note attribuée sur la transparence et l’échange de renseignements fiscaux. KEYSTONE

Solar Impulse 2 a bouclé, hier, 
un tour du monde sans précédent, 
après avoir atterri sans encombre 
à 2h06 (heure suisse) à Abou Dha-
bi. Parti le 9 mars 2015 du même 
endroit, l’avion solaire a parcouru 
sans carburant plus de 42 000 km 
en 17 étapes, traversant quatre 
continents. 

Le Vaudois Bertrand Piccard 
était aux commandes de l’appareil 
pour l’ultime étape longue de 
2763 km entre Le Caire, en 
Egypte, et Abou Dhabi. Il a mis 
plus de 48 heures pour rejoindre 
l’aéroport d’Al-Batten, près de la 
capitale des Emirats arabes unis. 

L’étape finale n’a pas été de tout 
repos. Après un décollage tran-
quille dans la nuit de samedi à di-
manche, l’avion est entré dans une 
zone de turbulences violentes la 
nuit suivante, alors qu’il survolait 
l’Arabie saoudite. Le vol agité était 
attendu en raison des températu-
res élevées. 

Puis, tôt hier matin, Solar Im-
pulse 2 a plané presque sans bruit 
au-dessus de la piste d’atterrissage 
avant de se poser, pendant qu’une 
foule rassemblée à l’aéroport ap-
plaudissait la manœuvre. Parmi 
les personnalités présentes figu-
raient notamment la ministre de 
l’Environnement et de l’Energie 
Doris Leuthard et le prince Albert 
II de Monaco, où se trouve la tour 
de contrôle de SI2. 

Poursuivre la mission 
«J’ai attendu ce moment pendant 

quinze ans. Nous avons parcouru 
plus de 40 000 km sans carburant et 
bouclé le tour du monde. Mainte-
nant, c’est à vous de poursuivre la 

mission. Vous êtes le futur», a lancé 
Bertrand Piccard en s’adressant à 
la foule. Il a été aussitôt rejoint sur 
le tarmac par André Borschberg, 
Nyonnais d’origine zurichoise, 
avec lequel il s’est relayé aux com-
mandes du monoplace tout au 
long du périple, destiné à promou-
voir les énergies renouvelables. 

Le secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-moon a exprimé en soirée 
sa «profonde admiration» pour 
cette expérience. «Le monde a 
souffert de grandes tragédies durant 
les dernières semaines», a dit quant 
à elle la conseillère fédérale Doris 
Leuthard lors d’un discours. Mais 
Solar Impulse est «une raison d’es-
pérer un monde meilleur». Grâce à 
leur exploit, Bertrand Piccard et 
André Borschberg servent d’inspi-
ration aux entreprises et aux jeu-
nes chercheurs. Ce périple consti-
tue un jalon important sur la voie 
de la gestion durable des ressources 
de notre planète, a souligné la mi-
nistre. 

Un défi plus humain 
que technique 
Les autorités vaudoises ont salué 

«le magnifique exploit» des deux pi-
lotes, qui résident sur sol vaudois. 
«L’arrivée de Solar Impulse à Abou 
Dhabi marque le succès d’une entre-
prise visionnaire exceptionnelle», 
ont-elles écrit. 

«SI2 est à la fois le premier avion 
d’endurance sans limites et le seul 
appareil expérimental autorisé à 
survoler des villes», a écrit, lundi, 
André Borschberg dans un tweet. 
Le tour du monde de Solar Im-
pulse 2 est «un défi plus humain 
que technique», a-t-il ajouté. � 

AVION SOLAIRE 

Solar Impulse à bon port

Bertrand Piccard, Doris Leuthard, André Borschberg, le prince Albert de Monaco 
et Sultan Ahmed al-Jaber, ministre des Emirats arabes unis, heureux. KEYSTONE

FRIBOURG 

Cinq blessés, dont trois enfants, sur la route 
Cinq personnes, dont trois enfants, ont été blessées dans un accident de 
voiture, lundi, à Billens, dans le district de la Glâne (FR). Une collision 
frontale a eu lieu à cause d’une inattention. Peu après 14h, une 
automobiliste de 78 ans a perdu la maîtrise de son véhicule, qui s’est 
déporté sur la voie opposée. En face arrivait une conductrice de 36 ans 
accompagnée de trois enfants. Les cinq blessés ont été conduits à l’hôpital, 
a indiqué mardi la police cantonale fribourgeoise. La route a été fermée à la 
circulation durant deux heures et demie. �  

SCHWYZ 

Centre de contrôle ferroviaire sous l’eau 
Le trafic ferroviaire entre Samstagern (ZH) et Biberbrugg (SZ) est interrompu 
probablement pour plusieurs jours. Le centre de contrôle la compagnie de 
chemin de fer Südostbahn (SOB) à Schindellegi (SZ) est inondé après les 
fortes averses qui se sont produites dans la nuit de lundi à hier. Le centre 
de contrôle est sous un mètre d’eau, a indiqué la compagnie. Un service 
de bus a été mis en place. Le tronçon Samstagern-Biberbrugg se trouve 
sur la ligne reliant Rapperswil (SG) à Arth-Goldau (SZ). �  

OBWALD 

Homme disparu retrouvé mort dans une forêt 
Un homme porté disparu depuis le début du mois de juillet a été retrouvé 
mort dans une forêt près de Giswil (OW). Il a eu un accident avec sa 
voiture. Il a réussi à sortir de son véhicule, mais il est décédé des suites de 
ses blessures. � 

�«En étant 
conforme, 
la Suisse peut 
accéder 
à de nouveaux 
marchés.»

JÜRG GASSER 
SECRÉTAIRE D’ETAT 
AUX QUESTIONS 
FINANCIÈRES 
INTERNATIONALES

Au moins quatre personnes ont perdu la 
vie dans un grave accident survenu vers 
midi, hier, sur l’autoroute A2, près de Quin-
to (TI), a annoncé la police tessinoise. Hier 
en début de soirée, elles n’avaient pas encore 
été formellement identifiées, mais il s’agit 
probablement d’une famille. 

Les victimes sont un homme et une 
femme de 43 ans et deux enfants, âgés de 12 
et 8 ans. Leur voiture, immatriculée en Alle-
magne, a été écrasée entre deux poids 
lourds. 

Un camion conduit par un Italien âgé de 
50 ans a percuté la voiture allemande, qui se 
trouvait à la fin d’une colonne occasionnée 
par un bouchon. La voiture a alors été écra-
sée contre le poids lourd qui la précédait. Le 
camionneur italien, grièvement blessé, a été 
héliporté à l’hôpital. Son état s’est aggravé 
en soirée et sa vie est en danger. 

Manœuvre compliquée 
pour séparer les camions 
La récupération des corps est difficile: 

avant de pouvoir séparer les deux camions, 
ils doivent être délestés de leur charge-
ment, de l’eau et du granit. 

L’autoroute A2 devant le portail sud du 
tunnel du Gothard en direction du nord de-

vait rester fermée jusque tard dans la nuit, 
voire la nuit entière. Le trafic des voitures a 
été dévié sur la route cantonale. En revan-
che, les poids lourds restaient bloqués. 

Un bouchon important s’est formé entre 
Biasca et Quinto, a précisé Viasuisse. Le temps 
d’attente était très important sur la déviation 
entre Quinto et Airolo. � 

QUINTO Une voiture a été écrasée entre deux camions: au moins quatre morts. 

Famille allemande décimée au Tessin

Un camion a percuté la voiture allemande, qui a fini sa course encastrée contre un autre camion, 
qui transportait du granit. KEYSTONE
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MONDE  15  

ÉTATS-UNIS Discours vibrants de Michelle Obama et Bernie Sanders afin de refaire l’unité  
de la convention démocrate autour de la candidature d’Hillary Clinton à la Maison-Blanche. 

La «first Lady» et le rival à la rescousse
PHILADELPHIE 
MAURIN PICARD 

Hillary Clinton est passée près 
de l’abîme, lundi, en ouverture de 
la convention nationale démo-
crate à Philadelphie. Pour avoir in-
explicablement sous-estimé l’am-
pleur du ressentiment à son égard, 
la candidate à la présidence des 
Etats-Unis contemplait subite-
ment l’implosion en cours du Par-
ti démocrate, attisée par la colère 
des supporteurs de Bernie San-
ders. 

Tandis que des foules compactes 
manifestaient au dehors du Wells 
Fargo Center, arène sportive 
transformée en bunker inexpu-
gnable, et réclamaient «Bernie or 
Bust (Bernie ou le déluge)», une 
sourde révolte couvait parmi les 
4764 délégués, parmi lesquels 
1900 fidèles au sénateur du Ver-
mont: fous de rage à cause des ré-
vélations WikiLeaks sur le com-
plot anti-Sanders ourdi par les 
caciques du parti, par le mépris 
apparent de la future nominée à 
leur égard, ils venaient d’exiger et 
obtenir la démission brutale de 
Debbie Wasserman Schultz, se-
crétaire générale du Comité natio-
nal démocrate (DNC). 

Une «bâtisse construite  
par des esclaves» 
L’harmonie recherchée, de 

même que «l’image projetée d’un 
leadership solide et compétent», se-
lon les termes de l’éditorialiste d’ 
«USA Today» Susan Page, ris-
quaient de voler en éclats, avant 
même que la première intéressée 
ait pu prononcer son discours 
d’acceptation, jeudi soir en clôture 
de convention. Mais Michelle 
Obama et Bernie Sanders sont ar-
rivés: volant à la rescousse de la 
candidate en difficulté, la très po-
pulaire première dame et le séna-
teur indépendant du Vermont ont 
livré un plaidoyer passionné en fa-
veur d’Hillary Clinton, envers la-
quelle aucun des deux n’a pour-
tant jamais confessé de tendresse 
particulière. 

La palme du discours le plus vi-
brant, et le plus évocateur, revient 
sans conteste à la stellaire Mi-
chelle Obama. Étincelante dans sa 
longue robe de soirée, la favorite 
du vote féminin et suburbain 
(banlieues résidentielles) a ému 

l’assistance en rappelant le che-
min parcouru depuis l’abolition de 
l’esclavage, sa fierté de voir ses 
filles jouer sur la pelouse de la 
Maison-Blanche, cette «bâtisse 
construite par des esclaves», sa gra-
titude envers Hillary Clinton, qui 
«permet à (ses) filles de vivre dans 
un monde où une femme pourrait 
être élue à la présidence des États-
Unis». 

Après les interventions remar-
quées des comédiennes Sarah Sil-
verman et Eva Longoria, la pre-
mière qualifiant les militants 
«Bernie or Bust» de «ridicules», la 
seconde rappelant à Donald 
Trump que «l’Amérique est déjà for-
midable (great), merci», et une 
prestation étonnamment terne de 
la pasionaria anti-Wall Street Eli-
zabeth Warren, le plus célèbre 
septuagénaire à la tignasse blan-
che en bataille a surgi. Le tonnerre 
d’applaudissements a duré plus 
d’une minute, préfigurant la dés-
illusion à venir pour ses incondi-
tionnels. «Je vous appelle tous à vo-

ter Clinton», a lâché Sanders, non 
sans avoir rappelé à l’attention de 
ses militants en larmes que «le 
plus déçu, ici, c’était (lui)» et qu’il 
comptait sur leurs voix pour le 
vote nominal d’investiture atten-
du mardi soir. Une façon de ren-
dre les armes dignement, en fi-
geant pour la postérité le rapport 
de forces hérité des primaires. 

Auparavant, les conseillers des 
deux camps avaient multiplié fé-
brilement les réunions en coulis-
ses, pour échafauder une stratégie 
de sortie de crise. S’était ensuivi 

un «appel à l’unité» envoyé par 
Bernie Sanders via message texte 
à tous ses fidèles, les conjurant de 
renoncer à une guérilla «stérile» et 
de se recentrer sur le seul objectif 
digne de ce nom: terrasser «l’épou-
vantail» Donald Trump, et ses pul-
sions autoritaires. 

Le «DNC Gate» risque  
de lui coller à la peau 
Pari gagné: si, quelques heures 

plus tôt, Sanders essuyait les 
huées et les quolibets de ses plus 
virulents supporteurs, cette fois, 

l’arène surchauffée du Wells Fargo 
Center a scandé son nom et pris 
acte du message: l’union sacrée, 
avec un ferme coup de barre à gau-
che, grâce aux coups de canifs 
donnés dans la plateforme prési-
dentielle, incluant désormais une 
gratuité partielle des frais univer-
sitaires pour les plus démunis. 

Le «DNC Gate», avec ses 20 000 
e-mails échangés dans le dos de 
Bernie Sanders, devrait certes col-
ler longtemps à la peau d’Hillary 
Clinton, déjà compromise par son 
utilisation imprudente d’une mes-
sagerie non sécurisée lorsqu’elle 
était secrétaire d’Etat, et lui valoir 
un handicap durable dans les son-
dages. Mais elle peut compter sur 
des soutiens prestigieux: place au-
jourd’hui à Barack Obama et son 
vice-président, Joe Biden, qui ar-
penteront eux aussi les campagnes 
américaines à l’automne, réquisi-
tionnés pour contrer la vision cli-
vante, «apocalyptique», de l’Améri-
que brossée par Donald Trump.  
� 

La palme du discours le plus émouvant est revenue à Michelle Obama. Son mari et le vice-président devraient intervenir aujourd’hui. KEYSTONE

AUSTRALIE 

Baleine blanche au large de la côte Est 
Une baleine à bosse au teint de porcelaine a été aperçue au large des 
côtes orientales de l’Australie par des amateurs enthousiastes. Ceux-ci 
pensent qu’il s’agit de Migaloo, une des très rares baleines blanches 
jamais observées. Depuis que Migaloo a été vue pour la première fois 
en 1991, ses aficionados ne cessent de se multiplier. Son âge est 
estimé à une trentaine d’années. �  

SOMALIE 

Double attentat suicide près de l’aéroport 
Au moins treize personnes ont été tuées hier près de l’aéroport de 
Mogadiscio, la capitale somalienne, dans un double attentat suicide à 
la voiture piégée. L’attaque a été revendiquée par les islamistes shebab 
L’aéroport international Aden Adde, du nom du premier président 
somalien, est devenu une forteresse depuis que s’est installée juste à 
côté la force Amisom. �  

TURQUIE 

Hauts gradés et journalistes arrêtés 
Le «grand ménage» lancé en Turquie après le coup d’Etat du 15 juillet 
s’est étendu hier à l’étranger. Deux hauts gradés servant pour l’Otan en 
Afghanistan ont été arrêtés à Dubaï. Figure de premier plan du monde 
des médias en Turquie, la journaliste Nazli Ilicak a été elle aussi placée 
en garde à vue. Elle fait partie des 42 journalistes contre lesquels la 
justice avait émis des mandats d’arrêt la veille. Huit d’entre eux seraient 
déjà en garde à vue. � 

Les forces du régime syrien ont 
resserré hier leur siège d’Alep. Elles 
ont pris le contrôle d’un quartier 
contrôlé par les insurgés à la péri-
phérie de la ville, a rapporté l’Ob-
servatoire syrien des droits de 
l’homme (OSDH). Sur le plan di-
plomatique, Washington et Mos-
cou semblent progresser vers la 
mise au point d’un «plan» com-
mun pour la Syrie. 

Selon l’OSDH, les forces du ré-
gime ont réussi à prendre le quar-
tier de Layramoun, au nord-ouest 
de la ville divisée. Le quotidien 
«Al-Watan», proche du pouvoir, a 
également rapporté l’avancée des 
forces gouvernementales à Layra-
moun, une ancienne zone indus-
trielle qui abritait de nombreuses 
usines. Des combats se poursui-
vaient pour le contrôle d’un autre 
quartier rebelle, Bani Zeid, désor-
mais encerclé. L’ex-capitale éco-
nomique de Syrie est divisée de-
puis 2012 entre des quartiers 
tenus par le régime à l’ouest et 
d’autres contrôlés par des insurgés 
à l’Est. 

Les rebelles ont répondu à ce 
siège total en bombardant massi-
vement les quartiers pro-régime, 
tuant de nombreux civils. Les for-
ces du régime ont parallèlement 
continué mardi de larguer des ba-
rils d’explosifs sur les secteurs re-
belles d’Alep, notamment dans le 
quartier d’al-Machad où au moins 
24 personnes dont cinq enfants 
avaient été tuées lundi, a rapporté 
l’OSDH. Selon lui, au moins cinq 
civils, dont trois enfants, ont été 
tués dans les bombardements 
d’hier. 

L’espoir de John Kerry 
Parallèlement, le secrétaire géné-

ral adjoint de l’ONU aux affaires 
humanitaires a demandé lundi au 
Conseil de sécurité une trêve de 
48 heures à Alep pour permettre 
de livrer de la nourriture et d’au-
tres produits de première nécessité 
à la population dans l’Est de la ville. 

De son côté, le secrétaire d’Etat 
américain John Kerry a dit hier 
avoir bon espoir d’annoncer au dé-
but du mois prochain les modali-
tés d’un plan américain portant 
sur une coopération militaire plus 
étroite et sur un partage de rensei-
gnements avec la Russie en Syrie. 

S’exprimant après une rencontre 
avec son homologue russe Sergueï 
Lavrov au Laos, John Kerry a fait 
état de progrès ces derniers jours 
dans la mise au point du plan.  
� 

SYRIE 

Le nœud coulant 
se resserre à Alep

Les personnes prêtes à tuer sur 
un coup de folie n’épargnent pas 
les institutions de soins à la per-
sonne. Lancées l’une contre un 
centre pour handicapés mentaux 
au Japon, l’autre dans un hôpital 
allemand, deux attaques de ce 
genre ont fait au moins vingt 
morts depuis lundi soir. 

Dans la nuit de lundi à hier, Au 
moins 19 personnes ont ainsi été 
tuées et 25 blessées dans une atta-
que à l’arme blanche commise 
dans un centre pour handicapés 
mentaux à Sagamihara, au Japon. 

La police a arrêté un suspect. 
L’homme, âgé de 26 ans et vêtu 
d’un t-shirt noir, s’est rendu désar-
mé à la police vers 3 heures (20h 
lundi en Suisse), disant être l’au-
teur de la tuerie, a précisé un porte-
parole de la police. Il s’agit d’un an-
cien employé de l’institution, selon 
l’agence de presse Kyodo. 

La police enquête sur le mobile 
de l’attaque. Selon le quotidien 

«Asahi Shimbun», le suspect a ex-
pliqué aux agents: «Je veux débar-
rasser le monde des handicapés». 

D’après la chaîne de télévision pu-
blique NHK, l’homme est entré 

dans le bâtiment en brisant une vi-
tre. La police a trouvé «plusieurs» 
couteaux dans son sac, certains re-
couverts de sang. Selon la chaîne de 
télévision publique, il étudiait pour 

devenir instituteur et avait travaillé 
dans le centre pour handicapés jus-
qu’à il y a deux ou trois ans. 

Médecin tué à Berlin 
Parmi les blessés, vingt ont été 

grièvement touchés. Ils ont été 
transportés dans au moins six hôpi-
taux de l’ouest de Tokyo. 

A Berlin, un médecin de l’hôpi-
tal universitaire Benjamin 
Franklin a été mortellement tou-
ché hier vers 12h50 par un pa-
tient. Ce dernier lui a tiré dessus 
avant de se suicider, a annoncé la 
police allemande. L’homme, sur 
lequel aucun détail n’a été com-
muniqué dans l’immédiat, a at-
teint le médecin à plusieurs repri-
ses. Ce dernier a été opéré en 
urgence, mais il est décédé des sui-
tes de ses blessures. 

Aucun indice ne permet de re-
lier ce meurtre à un acte de terro-
risme, a précisé la police alle-
mande. � 

JAPON ET ALLEMAGNE Attaques mortelles dans des institutions de soins à la personne. 

«Je veux débarrasser le monde des handicapés»

Enquêteurs à l’intérieur du centre pour handicapés mentaux de Sagamihara, 
au Japon. KEYSTONE

�«Hillary Clinton permet 
à mes filles de vivre dans un monde 
où une femme pourrait être élue 
à la présidence des Etats-Unis.» 
MICHELLE OBAMA PREMIÈRE DAME
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ASSISTANCE ADMINISTRATIVE Sans réaction des intéressés, Berne transmettra 
leurs données à Paris. Deux avocats les encouragent à faire opposition. 

Face à la demande française, 
les clients d’UBS ont 20 jours
RACHEL RICHTERICH 

Qui ne dit mot consent. C’est 
en vertu de ce principe que l’Ad-
ministration fédérale des contri-
butions (AFC) transmettra les 
données de clients UBS concer-
nés par la demande française 
d’assistance administrative. Pa-
ris obtiendra ainsi les noms, 
date de naissance, dernière 
adresse connue et solde du 
compte de ces citoyens. A moins 
de faire opposition dans un délai 
de vingt jours à compter d’au-
jourd’hui, communique l’AFC 
dans la Feuille fédérale parue 
hier. 

Une démarche qu’encourage 
l’avocat fiscaliste Philippe Ke-
nel. «C’est très important, cela 
permettra d’éclaircir les zones 
d’ombre qui entourent la procé-
dure.» Une ambiguïté pointée 
aussi par la grande banque lors-
qu’elle a informé le public début 
juillet (notre édition du 
6 juillet). A l’instar de son con-
frère lausannois, l’avocat gene-
vois Thomas Béguin juge égale-
ment la demande française «mal 
fondée au regard du droit suisse». 

«Une extrapolation  
des autorités françaises» 
D’abord parce que pour les de-

mandes relatives à des faits sur-
venus avant février 2013, la 
France doit fournir le nom, 
l’adresse, la date de naissance ou 
tout renseignement de nature à 
identifier la personne faisant 
l’objet d’une enquête ou un con-
trôle. «C’est ce qui résulte de la 
dernière modification de la con-
vention de double imposition con-
clue entre la Suisse et la France», 
souligne Philippe Kenel. Or, ce 
n’est visiblement pas le cas pour 
cette demande, puisque l’AFC 
s’apprête à fournir ces mêmes 
informations à la France pour 
des faits portant sur la période 
2010 à 2015. 

L’avocat évoque ensuite une 
pêche aux renseignements (fish-
ing expedition), soit une de-
mande spéculative insuffisam-
ment étayée, qui ne peut pas 
faire l’objet d’une assistance ad-
ministrative. Les listes de comp-
tes sur lesquelles se fonde la de-
mande française datent de 2006 
à 2008. Mais les renseigne-
ments demandés, soit les soldes 
des comptes au 1er janvier, con-
cernent les années 2010 à 2015. 
Pour Philippe Kenel, «il s’agit là 
d’une extrapolation de la part des 
autorités françaises, qui présu-
ment que ces comptes étaient en-
core ouverts après 2010». 

Enfin, les deux avocats poin-
tent les circonstances dans les-

quelles ces données ont été ac-
quises. «Comment des informa-
tions sur des comptes ouverts en 
Suisse ont-elles pu être saisies 
dans une filiale de la banque en Al-
lemagne?», interroge Philippe 
Kenel.  

Pour le fiscaliste lausannois, 
soit il s’agit de données volées, 
soit d’une faute d’UBS – qui 
d’ailleurs botte en touche sur ce 
sujet. Mais dans tous les cas, il y 
a eu violation du droit suisse. Or, 
la loi fédérale sur l’assistance ad-
ministrative internationale en 
matière fiscale (Laaf) stipule 
qu’il n’y a pas d’entrée en ma-
tière pour une demande fondée 
sur des renseignements obtenus 
par des actes punissables au re-

gard du droit suisse. En résumé, 
la demande française «constitue 
une recherche aléatoire de moyens 
de preuves fondée sur des données 
obtenues illicitement au regard du 
droit suisse», selon Thomas Bé-
guin. Probablement dans l’opti-
que du procès d’UBS France, 
que Paris veut à tout prix démar-
rer avant l’élection présiden-
tielle de l’an prochain. 

La banque tarde  
à faire recours 
«L’AFC a jugé la demande fran-

çaise admissible», rétorque son 
porte-parole Joel Weibel. En 
outre, «il n’y a pas d’indices se-
lon lesquels les données auraient 
été illégalement acquises», 
ajoute-t-il, refusant de com-
menter davantage. Les clients 
devront de toute manière trou-
ver une solution définitive à 
leur situation fiscale d’ici au 
1er janvier 2017, date à laquelle 
le système de l’échange auto-
matique de renseignements 
entrera en vigueur. 

Pour sa part, UBS préfère res-
ter en retrait et tarde à faire re-
cours, alors qu’elle avait annon-
cé une telle démarche début 
juillet. Pour s’épargner une nou-
velle procédure judiciaire et une 
exposition médiatique qui serait 
malvenue, elle compte sur ses 
clients pour faire opposition. 
Comme dans le cas d’une de-
mande similaire des Pays-Bas, 
contre laquelle un client d’UBS 
avait obtenu gain de cause au-
près du Tribunal administratif 
fédéral (TAF). Le recours de 
l’Administration fédérale des 
contributions est toujours pen-
dant au Tribunal fédéral (TF). �

L’entrée du siège principal d’UBS à Zurich Paradeplatz. Pour l’instant, la grande banque reste plutôt en retrait. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1217.6 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
5108.2 +0.2%
DAX 30 ß
10247.7 +0.4%
SMI ß
8227.2 +0.4%
SMIM ß
1931.4 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2978.9 +0.1%
FTSE 100 ∂
6724.0 +0.2%
SPI ß
8911.4 +0.3%
Dow Jones ∂
18473.7 -0.1%
CAC 40 ∂
4394.7 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
16383.0 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 20.75 20.57 20.79 15.32
Actelion N 173.60 172.20 179.00 115.30
Adecco N 53.40 53.60 83.95 45.01
CS Group N 11.48 11.51 28.01 9.75
Geberit N 377.40 373.30 383.90 289.50
Givaudan N 2038.00 2011.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 40.65 41.09 54.40 35.81
LafargeHolcim N 44.95 44.11 67.61 33.29
Nestlé N 78.50 78.15 78.80 65.70
Novartis N 82.50 82.20 101.80 67.00
Richemont P 56.85 57.35 86.75 53.00
Roche BJ 250.30 248.80 281.70 229.90
SGS N 2169.00 2165.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 251.00 255.90 437.40 249.10
Swiss Life N 220.50 220.10 273.80 209.40
Swiss Re N 82.80 82.55 99.75 76.85
Swisscom N 478.90 480.00 572.00 445.00
Syngenta N 394.10 394.70 420.00 288.50
UBS Group N 13.38 13.29 22.57 11.58
Zurich FS N 232.70 232.50 300.50 194.70

Alpiq Holding N 71.00 71.60 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.00 186.50 198.90 179.50
BC du Jura P 51.60d 53.20 62.00 50.00
BKW N 43.90 43.90 44.25 33.80
Cicor Tech N 26.50 26.40 33.20 18.40
Clariant N 17.55 17.49 20.35 15.26
Feintool N 97.70 97.90 101.90 72.40
Komax 211.00 208.70 228.00 151.70
Meyer Burger N 4.16 3.88 8.46 3.20
Mikron N 6.25 6.00 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.94 8.85 12.20 7.76
Pargesa P 67.35 67.55 68.05 53.55
Schweiter P 967.00 957.50 971.00 724.50
Straumann N 371.25 377.25 389.00 269.00
Swatch Grp N 49.30 50.35 83.10 49.05
Swissmetal P 0.27 0.27 0.52 0.20
Tornos Hold. N 2.86 2.87 4.13 2.57
Valiant N 91.60 92.50 118.50 87.95
Von Roll P 0.57 0.60 1.00 0.51
Ypsomed 196.60 193.80 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 58.68 58.22 65.29 27.97
Baxter ($) 47.99 46.10 47.22 32.18
Celgene ($) 106.95 107.93 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.33 6.27 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 125.11 124.89 126.07 81.79
Kering (€) 155.65 156.30 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 143.70 144.45 176.60 130.55
Movado ($) 106.09 105.26 113.20 81.22
Nexans (€) 40.00 39.66 47.37 28.79
Philip Morris($) 98.88 99.71 104.18 76.54
Stryker ($) 116.42 115.93 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF ....................................97.56 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.85 ........................... -0.1
(CH) BF Corp H CHF ...................105.92 .............................6.5
(CH) BF Corp EUR ........................117.94 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ..................................... 78.36 ............................. 5.7
(CH) Commodity A ....................... 37.79 .............................0.0
(CH) EF Asia A ................................83.65 ............................. 1.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................159.26 .............................4.9
(CH) EF Euroland A ....................124.71 ........................... -6.1
(CH) EF Europe ............................141.64 ......................... -12.1
(CH) EF Green Inv A ..................104.99 ........................... -0.4
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.67 ...........................-0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 385.53 ............................. 5.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................580.81 ............................. 3.9
(CH) EF Switzerland ..................356.61 ............................-5.1
(CH) EF Tiger A.............................. 91.32 .............................6.8
(CH) EF Value Switz...................175.48 ........................... -4.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.48 ........................... -2.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.53 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................149.29 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................70.83 ............................-3.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 265.18 ........................... -0.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 751.40 ...........................10.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.75 ........................... -1.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 29195.00 ...........................-8.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.52 ............................. 5.5
(LU) MM Fd AUD........................256.83 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.03 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.75 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.86 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.16 .............................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 ................... 132.66 ......................... -10.6
Eq Sel N-America B .................. 191.99 .............................4.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................237.39 .............................6.3
Bond Inv. CAD B ........................ 208.83 ............................. 3.0
Bond Inv. CHF B ......................... 136.54 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B..........................104.65 .............................6.3
Bond Inv. GBP B ........................126.36 ...........................12.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................177.13 .............................4.9
Bond Inv. Intl B............................114.29 .............................6.7
Ifca ....................................................137.10 ............................. 9.6
Ptf Income A ............................... 108.75 ............................. 3.3
Ptf Income B ................................ 144.41 ............................. 3.3
Ptf Yield A ......................................140.71 .............................2.0
Ptf Yield B..................................... 176.38 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................ 117.86 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ........................... 163.50 ............................. 3.0
Ptf Balanced A .............................170.95 ............................. 1.4
Ptf Balanced B............................206.05 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.92 .............................2.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 163.43 .............................2.5
Ptf GI Bal. A .................................. 106.51 .............................2.2
Ptf GI Bal. B .................................. 119.89 .............................2.2
Ptf Growth A ................................ 228.17 .............................0.9
Ptf Growth B ...............................261.23 .............................0.9
Ptf Growth A EUR .......................125.87 ............................. 1.1
Ptf Growth B EUR .......................153.05 ............................. 1.1
Ptf Equity A ................................. 268.79 .............................0.5
Ptf Equity B ..................................292.17 .............................0.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................128.40 .............................0.1
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 130.85 .............................0.1
Valca ................................................315.83 ........................... -2.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.71 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.24 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.56 .............................0.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.85 .............................0.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............42.81 ..........43.13
Huile de chauffage par 100 litres .........73.50 .........74.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.52 .....................-0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.29 ....................... 2.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.02 .................... -0.04
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.82 .........................0.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.25 .................... -0.23

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0769 1.1042 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9802 1.005 0.9505 1.0345 0.966 USD
Livre sterling (1) 1.2881 1.3207 1.233 1.365 0.732 GBP
Dollar canadien (1) 0.742 0.7608 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9354 0.9591 0.909 0.989 101.11 JPY
Cour. suédoises (100) 11.307 11.628 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1313.2 1329.25 19.39 19.89 1080.5 1105.5
 Kg/CHF 41896 42396 619 634 34491 35241
 Vreneli 20.- 240 270 - - - -

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

Le chiffre du jour

115 millions de dollars. Ce qu’a demandé 
hier le HCR afin de concrétiser un plan 
pour les réfugiés somaliens.

S’opposer, c’est possible. Encore faut-il être au 
courant. Ce qui n’est pas toujours le cas, puisque 
la demande porte aussi sur des comptes qui ont 
été clôturés, parfois depuis six ans. UBS a infor-
mé les personnes concernées par la demande 
française «dans la mesure du possible», soit sur la 
base des adresses postales en sa possession, indi-
que la banque, sans articuler de chiffre. La de-
mande pourrait porter sur près de 38 000 comp-
tes au total. 

Pour ceux qui n’ont pas pu être directement in-
formés, l’établissement aux trois clés met à dispo-
sition une hotline au 061 276 46 15, un numéro de 
téléphone relayé par l’Administration fédérale 
des contributions (AFC), dans la Feuille fédérale 
parue hier. 

Une ordonnance finale  
qui peut être attaquée 
«Si les personnes concernées par la demande d’as-

sistance n’ont pas pu être toutes informées, l’AFC pu-
blie une information dans la Feuille fédérale pour 

leur permettre de faire valoir leur droit d’être enten-
due», explique le porte-parole Joel Weibel. 

Après avoir pris contact avec la banque, les 
clients concernés sont appelés à indiquer à l’AFC 
leur adresse en Suisse ou le nom de leur avocat 
helvétique, s’ils résident à l’étranger. Et ce dans 
un délai de vingt jours à compter du lendemain 
de la publication dans la Feuille fédérale. Elles 
choisissent alors de consentir à la transmission 
de leurs données à la France par l’AFC. Ou de s’y 
opposer. 

Une fois l’opposition à l’entraide signifiée à 
l’AFC, cette dernière communiquera le dossier 
complet au client concerné (y compris une copie 
de la demande d’entraide) et lui impartira un dé-
lai pour se déterminer et exposer ses arguments ju-
ridiques, indique l’avocat genevois Thomas Bé-
guin. L’AFC examinera le cas et rendra une 
ordonnance finale, qui peut faire l’objet d’un re-
cours auprès du Tribunal administratif fédéral, 
puis devant le Tribunal fédéral. Les recours sus-
pendent la procédure.�

Tous n’ont pas pu être informés

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.74 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......101.99 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....113.78 ...... 2.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.06 ...... 4.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.04 ...... 0.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.65 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................145.00 ...... 7.6

    dernier  %1.1.16



LAURENT MERLET 

Evelyne Tschopp n’a certes pas 
joué à la loterie à numéro le ven-
dredi 13 mai dernier, mais elle a 
touché le jackpot. 

A Almaty, la judokate du Judo 
club Cortaillod a décroché la 
médaille d’or du Grand Prix et 
son billet d’avion aller-retour 
pour Rio. «Je devais parvenir en 
finale pour obtenir une qualifi-
cation directe pour les Jeux 
olympiques», rappelle la pre-
mière Suissesse à s’être impo-
sée dans un Grand Prix, une 
joute labellisée Fédération in-
ternationale de judo. Autant 
dire le must en matière de 
tournois internationaux. 

«Je ne peux pas décrire mon état 
mental qui a précédé le tournoi. Je 
peux simplement dire que, même 
si une petite partie de moi y croyait 
encore, je pensais réellement que 
mes chances de participer aux 
Jeux étaient réduites à néant. Le 
fait de me dire que je devais com-
battre uniquement pour mon plai-
sir m’a peut-être libérée», pour-
suit la Carcoie. 

Changement payant 
L’exploit est d’autant plus 

grand que la Bâloise de 24 ans 
n’avait atteint qu’une seule fi-
nale dans sa carrière en élite. 

C’était au Grand Slam de Paris, 
en décembre 2015. Il l’est davan-
tage encore puisque Evelyne 
Tschopp a changé de catégorie 
en début d’année 2015. Un peu 
trop légère pour rivaliser en  
-57 kg, où la concurrence suisse 
est plus élevée, la protégée de 
Stéphane Guye a décidé de ten-
ter sa chance en -52 kg. «Avec 
ma stature et mon poids, je man-
quais de puissance et de force pour 
tirer mon épingle du jeu. Après de 
longues discussions avec l’entraî-
neur national Giorgio Vismara et 
Stéphane Guye, nous avons conve-
nu que c’était la meilleure solu-
tion», explique-t-elle. 

Un choix qui s’est révélé a pos-

teriori le bon, mais qui a con-
traint la judokate de Muttenz à 
courir les tournois internatio-
naux à la quête de points. Sams-
un (Turquie), Qingdao (Chine), 
La Havane (Cuba), Bakou 
(Azerbaïdjan) et Almaty (Ka-
zakhstan) sont quelques-unes 
des destinations visitées par 
cette étudiante en médecine. En 
quatorze mois, de mars 2015 à 
mai 2016, la Rhénane a ainsi dis-
puté onze tournois en indivi-
duel et un par équipes avec Cor-
taillod, avec qui elle a remporté 
la médaille d’argent en décem-
bre 2015 en Golden League, à 
Vienne. 

Dans cette liste non exhaus-

tive, on en oublierait presque les 
nombreux stages d’entraîne-
ment, à l’image de celui effectué 
il y a trois semaines en Mongolie 
pour s’habituer à affronter des 
athlètes asiatiques, à la techni-
que et à l’approche diamétrale-
ment opposées à celles des Eu-
ropéennes. Ou à Rome, d’où elle 
est revenue le 23 juillet après 
avoir peaufiné les derniers dé-
tails avant le départ. 

Départ le 1er août 
Elle s’envolera le 1er août pour 

Rio et ses premiers Jeux olympi-
ques en compagnie des deux au-
tres représentants helvétiques, 
le Fribourgeois Ludovic Cham-

martin et l’Argovien Ciril 
Grossklaus. «Je sais que je vais 
dire une phrase bateau, mais il 
s’agit d’un rêve de gosse qui se réa-
lise», avoue-t-elle, presque gê-
née par son discours stéréotypé. 
«Non mais sérieusement, pouvoir 
représenter la Suisse aux JO, c’est 
quand même incroyable. C’est un 
honneur indescriptible.» 

Première Suissesse? 
Engagé le 7 août, elle aura une 

semaine pour s’acclimater. Se-
lon la théorie du «un jour par 
heure de décalage», la ceinture 
noire deuxième dan carcoie de-
vrait arriver dans les meilleures 
dispositions sur le dojo. «Si je 
pouvais finir dans le top-7, ce serait 
pas mal. Mais il est clair que je vise 
une médaille. Je veux devenir la 
première judokate du pays à en ra-
mener une dans sa valise.» 

Au vu des forces en présence – 
une seule représentante par na-
tion par catégorie, ce qui aug-
mente les chances d’Evelyne 
Tschopp –, l’objectif est attei-
gnable. 

A condition seulement de ré-
éditer la performance magique 
d’Almaty. �

�«Pouvoir 
représenter  
la Suisse est  
un honneur 
indescriptible.» 
EVELYNE TSCHOPP 
JUDOKATE

EN TROIS PHRASES Née le 19 juin 1991, Evelyne Tschopp partage son 
temps entre Muttenz, Berne et Cortaillod lorsque la judokate n’est pas en 
voyage aux quatre coins du pays. A son palmarès, la Bâloise affiche deux 
titres de championne de Suisse M17, deux médailles d’argent en juniors et 
trois breloques argentées en élite. Sur la scène internationale, la Rhénane  
a remporté le Grand Prix d’Almaty en mai 2016 et une deuxième place au 
Grand Slam de Paris. Par équipes, elle a décroché l’argent en décembre 2015 
en Golden League, l’équivalent de la Ligue des champions pour le judo. 

LES JEUX EN IMAGE Au Brésil, Evelyne Tschopp découvrira l’univers des 
Jeux olympiques. «Je m’imagine les JO comme les Universiades et les 
Jeux européens. A un détail près: tout sera plus grand et plus beau!» 

RÉGIME MINCEUR Lors de son passage de la catégorie -57 kg à -52 kg, 
la judokate a dû s’astreindre à un régime spécifique. «Je croyais que ce 
serait plus compliqué de perdre 5-6 kg», rigole-t-elle.

EN ROUTE POUR LES JEUX OLYMPIQUES

JUDO Avec Ludovic Chammartin et Ciril Grossklaus, Evelyne Tschopp participera aux JO. 

«Je veux revenir avec une médaille»

Evelyne Tschopp s’est qualifiée in extremis grâce à son succès acquis à Almaty au mois de mai. LUCAS VUITEL

HIPPISME 

Du spectacle à Fenin 

Le concours de saut de Fenin 
proposera plus de 1000 départs 
entre aujourd’hui et dimanche. 
Avec les «Six-barres» et le 
«Masters» en vedettes.  PAGE 19
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HIPPISME En individuel, le Jurassien Steve Guerdat tentera de défendre le titre remporté à Londres en 2012 avec Nino des Buissonnets. 

L’épreuve par équipes est l’objectif prioritaire des Suisses
La Suisse pourrait bien une 

nouvelle fois briller en saut 
d’obstacles aux Jeux olympi-
ques. Steve Guerdat et Nino des 
Buissonnets ont les moyens de 
défendre victorieusement le ti-
tre conquis en 2012 à Londres, 
mais l’objectif prioritaire à Rio 
sera le Prix des nations. 

En bronze aux CE 2015 
Le groupe dirigé par Andy 

Kistler a même le droit de rêver 
d’écrire une page d’histoire de 
l’hippisme helvétique: jamais en-
core la Suisse n’a conquis le titre 
olympique par équipes en saut 
d’obstacles. Elle n’a d’ailleurs gla-
né que trois médailles dans la dis-
cipline: deux d’argent (1924 et 
2000) et une de bronze (en 2008, 
après le déclassement de la Nor-
vège pour une affaire de dopage). 

Quatrième des JO 2012, 11e et 
privée de deuxième manche en 
finale des Jeux équestres Mon-
diaux 2014, l’équipe de Suisse 
de saut d’obstacles a parfaite-
ment redressé la barre l’an der-
nier dans la «Mecque» d’Aix-la-
Chapelle. Elle avait glané le 
bronze des championnats d’Eu-
rope derrière les Pays-Bas et l’Al-
lemagne, malgré l’absence de 
Steve Guerdat (qui allait être 
blanchi plus tard dans l’affaire 
de la contamination alimen-
taire de Nino). 

Le Jurassien est cette fois-ci 
bien présent. Il rejoint le qua-
tuor «bronzé» lors des Euro-
péens 2015: Romain Duguet 
(Quorida de Treho), Martin 
Fuchs (Clooney), Janika Sprun-
ger (Bonne Chance) et Paul Es-
termann (Castlefield Eclipse). 

Ce dernier devrait logiquement 
n’être que remplaçant, même si 
Andy Kistler ne veut pas annon-
cer de décision hâtive. «Les qua-
tre duos les plus en forme seront 
retenus. Je préfère avoir cinq pai-
res à disposition: on garde ainsi 
une certaine émulation, et on a 
une solution de rechange en cas de 
blessure», souligne le chef 
d’équipe, qui prendra sa déci-
sion sur place. 

La concurrence sera cepen-
dant rude dans une épreuve pré-
vue les 16 et 17 août. Après deux 
éditions consécutives sans po-
dium (2008 et 2012) en saut 
d’obstacles, l’Allemagne entend 
bien retrouver son rang histori-
que aux Jeux dans cette disci-
pline. De l’expérience, les Alle-
mands Ludger Beerbaum, sa 
belle-sœur Meredith Michaels-

Beerbaum et Marcus Ehning 
n’en manquent pas. 

Au cours des dernières an-
nées, la concurrence s’est en 
outre étoffée, avec notamment 
l’arrivée au sommet des pays 
du Golfe (l’Arabie saoudite 
avait décroché le bronze en 
2012). Les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne, cham-
pionne olympique en 2012 
(mais privée de Scott Brash à 
Rio), la France, deux fois en ar-
gent aux Jeux équestres mon-
diaux (2010 et 2014), la Suède, 
le Qatar et le Brésil à domicile 
sont autant de médaillables. 

Nino ménagé 
L’épreuve individuelle s’an-

nonce tout autant ouverte, et 
une bonne quinzaine de cava-
liers pourront légitimement pré-

tendre au podium le 19 août lors 
de la finale réservée aux 35 
meilleurs (trois manches qualifi-
catives). Steve Guerdat (34 ans) 
en fait bien évidemment partie. 
Le cavalier de Bassecourt a mar-
qué les esprits en mars dernier 
en remportant la finale de la 
Coupe du monde, à Göteborg. Et 
c’était sur Corbinian. 

Le champion olympique 2012 
a en effet ménagé Nino des Buis-
sonnets cette saison, dans l’opti-
que du rendez-vous brésilien. Il a 
une confiance absolue en son 
hongre selle français bai de 
15 ans. C’est d’ailleurs avec lui 
qu’il avait remporté en décem-
bre dernier le Grand Prix du CHI 
de Genève, signant un retour au 
premier plan remarqué après les 
mois difficiles vécus en raison de 
soupçons de dopage. � 

Steve Guerdat et Nino des 
Buissonnets ont un titre à défendre 
et un autre à gagner. KEYSTONE
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FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Troisième tour de qualification 

Shakhtar Donetsk - Young Boys  . . . . . . . .2-0 
BATE Borisov - Dundalk  . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Sparta Prague - Steaua Bucarest  . . . . . . . .1-1 
Rostov - Anderlecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Ajax Amsterdam - PAOK Salonique  . . . . . .1-1 
Dinamo Zagreb - Dynamo Tbilissi  . . . . . .2-0 
Partisan Tirana - Salzbourg  . . . . . . . . . . . .0-1 

Matches retour les 2/3 août 

SHAKHTAR DONETSK -  
YOUNG BOYS 2-0 (1-0) 

Lviv: 5000 spectateurs. 

Arbitre: Gözübüyük (NED).  

Buts: 27e Bernard 1-0. 75e Seleznov 2-0. 

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna, Kryvtsov, 
Ordets, Ismaily; Marlos, Fred, Stepanenko, 
Bernard; Eduardo (71e Seleznov), Taison (77e 
Dentinho). 

Young Boys: Mvogo; Sutter (81e Hadergjo-
naj), Vilotic, Rochat, Lecjaks; Sanogo, Ber-
tone; Sulejmani (58e Wüthrich), Gerndt (49e 
Kubo), Ravet; Hoarau. 

Notes: Young Boys sans von Bergen (sus-
pendu) ni Zakaria (blessé). 55e, expulsion de 
Vilotic (2e avertissement). 69e, tir de Marlos 
sur le poteau. Avertissements: 23e Vilotic. 70e 
Hoarau. 88e Bertone. 

CYCLISME 
MARTIGNY - MAUVOISIN 

Course de côte (36 km, +1366 m). Toutes 
catégories (élites-amateurs-juniors): 1. 
Christofer Jurado (Panama) 1h12’25’’. Puis: 8. 
Manuel Rudaz (Team Humard) à 1’07’’. 14. Marc 
Dubois (Team Humard) à 4’34’’. 17. Marc Donzé 
(Team Humard) à 4’48’’. 18. Yannis Voisard (GS 
Ajoie) à 5’06’’. 22. Alexandre Mercier (Team 
Humard) à 6’07’’. 26. Julien Bossens (Team 
Humard) à 6’35’’. 31. Quentin Guex (Team 
Humard) à 8’36’’. 79 classés. 
Amateurs: 1. Marc Dubois 1h17’00’’. 2. Mario 
Fontanaz (Rapperswil) à 2’’. 3. Marc Donzé à 
14’’. 
Juniors: 1. Yannis Voisard 1h17’32’’. 
M15 (5 km): 1. Robin Donzé (école de cyclisme 
du Team Humard) 13’12’’. 

TOUR DE WALLONIE 

Tour de Wallonie. 4e étape. Aubel - Herstal, 
(178 km): 1. Matteo Trentin (ITA/Etixx) 4h18’08’’. 
2. Gediminas Bagdonas (LTU). 3. Gianni 
Meersmann (BEL) tous m.t. Puis: 64. Pirmin 
Lang (SUI) à 2’00’’. 90. Oliver Zaugg à 3’38’’.  
Classement général: 1. Meersmann (Etixx) 
17h28’49’’. 2. Dimitri Claeys (BEL) à 6’’. 3. 
Viacheslav Kuznetsov (RUS) à 9’’. Puis: 50. Zaugg 
à 3’54’’. 57. Lang à 5’44’’. 

MINIGOLF 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 

Waldau (BE). Seniors: 1. Roger Weber 
(Neuendorf). Puis: 43. Robert Bettex (Neuchâtel). 
Hommes: 1. Nicolas Kaser (Orval Reconvilier). 

GOLF 
TROPHÉE DE L’ÉTÉ (IV) 

Messieurs 0-10.3: 1. Noah Bohren 36 pts. 2. 
Ivor Leahy 36. 3. Jean-Luc Wildhaber 35. 
Messieurs 10.4-18.4: 1. Steve Amstutz 39 pts. 
2. Dylan Monteleone 38. 3. Julien Huguelet 38. 
Dames 0-18.4: 1. Andrée-J. de Giorgi Bourquin 
38 pts. 2. Erna Hofer 36. 3. Jacqueline Kaeser 32. 
Mixte 18.5-36.0: 1. François Toedtli 39 pts. 2. 
Thierry Turuvani 38. 3. Jean-Pierre Wildhaber 38. 
Résultats bruts. Messieurs: 1. Ivor Leahy 33 
pts. Dames: 1. Carole Schindler 22. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Toronto. ATP Masters 1000 (4,08 mio dollars, 
dur). 1er tour: John Isner (USA/9) bat Dudi Sela 
(ISR) 4-6 6-3 6-2. Gaël Monfils (FRA/10) bat João 
Sousa (POR) 6-3 6-3. Denis Shapovalov (CAN) 
bat Nick Kyrgios (AUS/11) 7-6 (7/2) 3-6 6-3. 
2e tour: Tomas Berdych (CZE/5) bat Borna Coric 
(CRO) 4-6 6-1 6-4. 
Double. 1er tour: Grigor Dimitrov/Stan Wawrinka 
(BUL/SUI) battent Lucas Pouille/Dominic Thiem 
(FRA/AUT) 4-6 7-6 (7/2) 12-10. 
Montréal. Tournoi WTA (2,71 mio 
dollars/dur). 1er tour: Petra Kvitova (CZE/12) 
bat Magda Linette (POL) 6-1 6-2. Samantha 
Stosur (AUS/13) bat Heather Watson (GBR) 7-
5 6-3. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/16) bat 
Julia Putinzeva (KAZ) 6-4 1-6 7-5. Elina Svitolina 
(UKR/17) bat Jennifer Brady (USA) 6-2 6-4. 
Ségovie (ESP). Challenger ATP (64 000 
euros/dur). 1er tour: Akira Santillan (JPN) bat 
Marco Chiudinelli (SUI/4) 4-6 6-4 6-3. 
Prague. Challenger ATP (42 500 euros/terre 
battue). 1er tour: Henri Laaksonen (SUI/7) bat 
Marek Michalicka (CZE) 6-4 6-2.

EN VRAC
TENNIS Blessé, le Bâlois se voit contraint de tirer un trait sur la fin de la saison. Et donc sur les Jeux olympiques de Rio. 

Roger Federer met un genou à terre
Roger Federer ne jouera plus 

cette année! Toujours en délica-
tesse avec son genou gauche, le 
Bâlois a annoncé hier soir qu’il 
mettait un terme à sa saison. 

L’homme aux 17 titres en 
Grand Chelem ne disputera 
donc pas les JO de Rio ni l’US 
Open, les deux derniers grands 
objectifs d’une année qui, jus-
qu’au bout, aura été minée par 
les pépins de santé. 

«Je suis extrêmement déçu d’an-
noncer que je ne représenterai pas 
la Suisse à Rio», a écrit Roger Fe-
derer sur sa page Facebook. 
«Après avoir consulté mes doc-
teurs et mon équipe, j’ai pris la dif-
ficile décision d’arrêter ma saison 
2016. Les docteurs m’ont informé 
que si je voulais encore jouer quel-
ques années sans blessure, ce que je 
compte faire, je devais laisser du 
temps à mon genou et à mon corps 
pour récupérer.», a-t-il expliqué. 

Accident domestique 
Cette blessure au genou gauche 

date du début d’année lorsque, 
juste après l’Open d’Australie, il 
avait fait un faux mouvement en 
donnant le bain à ses enfants. Le 
Bâlois avait dû subir une arthro-
scopie du ménisque début fé-
vrier, et renoncer dans la foulée à 
plusieurs tournois. 

Roger Federer était revenu au 
printemps pour la saison sur 
terre battue. Mais il avait alors 
été rattrapé par des douleurs au 
dos, qui l’avaient notamment 
contraint à zapper Roland-Gar-
ros. Il s’était ensuite retapé pour 
Wimbledon, où il s’était hissé 
jusqu’en demi-finale, une pres-
tation encourageante après un 
début de saison aussi chaotique. 

En quittant Wimbledon, et 
malgré une chute sur son genou 
gauche, le No 3 mondial sem-
blait enfin débarrassé de ses en-
nuis de santé. A bientôt 35 ans – 
il les fêtera le 8 août –, la pru-
dence était évidemment de 

mise. Reste que personne ne 
s’attendait à ce qu’il annonce un 
forfait pur et simple pour la fin 
de la saison... 

Malgré tous les pépins vécus 
cette année, Roger Federer a as-
suré qu’il ne pensait pas à la re-
traite. «Mon amour du tennis, de 
la compétition, des tournois et des 
fans reste intact. Je suis motivé 
comme au premier jour et je vais 
mettre toute mon énergie en œu-
vre pour revenir en forme. Je veux 
être prêt à jouer un tennis offensif 
en 2017», a-t-il déclaré sur Face-
book. 

Très à l’écoute de son corps, et 
toujours bien préparé physique-
ment, Roger Federer avait été 
jusqu’ici globalement épargné 
par les blessures. Des douleurs 

récurrentes au dos, en 2013 no-
tamment, avaient certes entravé 
sa carrière. Mais ce n’est rien par 
rapport à ce qu’il a enduré cette 
année. «C’est dur de manquer la 
fin de saison. Cette expérience me 
montre toutefois la chance dont 
j’ai bénéficié jusqu’ici dans ma car-
rière, avec peu de blessures», a-t-il 
reconnu hier. 

Cette année, Roger Federer n’a 
disputé que sept tournois pour 
un total de 28 matches, avec des 
demi-finales à l’Open d’Australie 
et Wimbledon comme résultats 
les plus probants. Et s’il pointe 
toujours au troisième rang au 
classement ATP, il va dégringo-
ler ces prochaines semaines, au 
point qu’il devrait figurer vers la 
15e place mondiale en janvier 

2017. A noter aussi qu’il a bouclé 
cette saison sans le moindre ti-
tre, ce qui ne lui était pas arrivé 
depuis... 2000! 

L’année 2000 est aussi celle de 
sa première participation aux 
Jeux olympiques de Sydney, où il 
avait terminé à la quatrième 
place. A Rio, le Bâlois aurait dû 
prendre part à ses cinquièmes et 
derniers Jeux. Il espérait y dé-
crocher une troisième médaille, 
lui qui avait glané l’or en double 
avec Stan Wawrinka en 2008 à 
Pékin et l’argent en simple en 
2012 à Londres. 

Hingis avec Wawrinka? 
Las pour lui, et pour la déléga-

tion helvétique, son bilan olym-
pique en restera là. «Rien n’est 

plus important pour un athlète 
que sa santé. Nous souhaitons à 
Roger Federer un prompt rétablis-
sement et nous réjouissons de la 
suite de son exceptionnelle car-
rière l’an prochain», a commenté 
Ralph Stöckli, le chef de Mis-
sion de Swiss Olympic, cité dans 
un communiqué. 

Au Brésil, outre le simple, Ro-
ger Federer aurait dû disputer le 
double avec Stan Wawrinka, 
mais aussi le double mixte avec 
Martina Hingis. Reste désor-
mais à savoir si la Saint-Galloise 
s’associera au Vaudois. A moins 
que celui-ci ne préfère Timea 
Bacsinszky ou qu’il renonce à 
jouer le mixte (les joueurs peu-
vent s’inscrire sur place pour le 
mixte). � 

Demi-finaliste à Wimbledon, Roger Federer ne disputera plus le moindre tournoi cette saison pour ménager son corps et son genou gauche.  KEYSTONE

JO 2016 Tout le monde ne fait pas le ménage avec le même balai à la suite des révélations du rapport McLaren. 

Fédérations en ordre dispersé face au dopage russe
Les fédérations internationales 

ont entamé le tri des sportifs rus-
ses en vue des JO de Rio, avec un 
zèle et une rigueur à géométrie 
variable, deux jours après avoir 
été missionnées par le CIO pour 
éliminer les sportifs susceptibles 
d’être coupables de dopage. 

Le Comité olympique russe 
(ROC) a procédé à un premier 
écrémage lundi en retirant de sa 
liste quatre nageurs, un lutteur et 
deux haltérophiles coupables de 
précédentes infractions aux rè-
gles antidopage, un critère rédhi-
bitoire pour le CIO. 

Les fédérations les plus réacti-
ves (aviron, canoë, natation) ne 
sont toutefois pas allées aussi loin 
que l’athlétisme, qui avait suspen-
du l’ensemble de la Fédération 
russe en novembre, pour ne repê-
cher qu’une seule athlète, Darya 
Klishina, sur les 68 inscrits. 

La natation (Fina) a ajouté lun-
di trois nageurs à la liste des indé-
sirables présentée par le ROC, 
dont la star Vladimir Morozov. 
Tous étaient cités dans le rapport 
McLaren comme ayant bénéfi-
cié des manipulations de leurs 

échantillons. Le canoë (ICF), qui 
avait déjà exclu totalement les 
concurrents roumains et béla-
russes, a pour sa part sanctionné 
cinq céistes et kayakistes russes 
engagés dans les épreuves en li-
gne, dont le champion olympi-
que Alexander Dyachenko. 

Cyclistes, gymnastes... 
Hier, le volleyball a annoncé la 

non-participation d’un joueur, 
contrôlé positif au meldonium, 
sans pour autant compromettre 
la participation de l’équipe. De 
son côté, le pentathlon moderne 
a exclu Maxim Kustov et Ilia Fro-
lov, triple champion du monde. 
La voile, enfin, a déclaré inéligi-
ble Pavel Sozykin, engagé en 470, 
troisième aux championnats du 
monde 2015 avec son partenaire 
Denis Gribano. La Fédération 
russe de voile pourra toutefois 
nommer un remplaçant. 

Parmi les décisions les plus at-
tendues, celle de l’Union cycliste 
internationale (UCI). Parmi les 
dix-sept cyclistes russes engagés 
dans toutes les disciplines, au 
moins deux pourraient faire les 

frais du critère imposé par le CIO 
selon lequel les sportifs russes 
contrôlés positifs au cours de leur 
carrière ne sont pas éligibles au 
Jeux. Il s’agit d’Olga Zabelinskaya 
et Ilnur Zakarin, tous deux quali-
fiés pour l’épreuve sur route. 

La fédération internationale de 
gymnastique (FIG), discipline où 
les Russes excellent, a annoncé 
être au travail pour vérifier l’éligi-
bilité de ses 20 sportifs engagés. 
Idem pour la boxe avec les 11 qua-
lifiés russes pour Rio, la lutte pour 
laquelle 17 Russes avaient été rete-
nus, ainsi que le triathlon (6 

athlètes) et le tennis de table (3). 
L’équipe féminine de handball 
sera elle entièrement testée dans 
les jours qui viennent. 

L’haltérophilie, dont la fédéra-
tion internationale (IWF) n’avait 
pas hésité, comme l’IAAF, à ban-
nir une délégation entière (la 
Bulgarie), revoit les huit CV des 
qualifiés, avec forcément en tête 
le chiffre de 117, le nombre de 
cas d’haltérophiles russes cités 
dans le rapport McLaren. 

Enfin l’escrime (FIE), présidée 
par le Russe Alisher Ousmanov, 
serait également au travail, ce qui 

n’a pas empêché les 16 tireurs de 
la délégation initiale de prendre 
un vol pour le Brésil. 

La palme de la mauvaise volon-
té revient au patron du judo 
mondial, l’Autrichien Marius 
Vizer, proche de Vladimir Pou-
tine. Quelques heures après la 
déclaration du CIO, dimanche, 
sa fédération s’était fendue d’un 
communiqué expliquant que 
tous les participants potentiels 
aux Jeux avaient suffisamment 
été testés hors compétition et 
qu’à ce stade les 11 Russes qualifiés 
étaient partants pour Rio. Huit 
judokas apparaissent pourtant 
dans le rapport McLaren... 

Si certaines instances n’ont pas 
encore donné signe de vie 
(taekwondo, golf, tir, basket), le 
tennis, l’équitation, le tir à l’arc 
ont fait savoir qu’ils ne se sen-
taient pas concernés par les re-
quêtes du CIO, aucun engagé 
russe n’ayant été contrôlé positif 
par le passé ni cité dans le rapport 
de la commission indépendante 
de l’AMA. Le football et le hockey 
sur gazon n’avaient, eux, aucune 
équipe russe sélectionnée. � 

VINGT-DEUX RAMEURS EXCLUS SUR... VINGT-HUIT! 

Vingt-deux des... 28 rameurs russes engagés ont été exclus par la Fédéra-
tion internationale d’aviron. Avec seulement six rameurs encore éligibles, la 
Russie ne pourra présenter qu’une seule embarcation au Brésil, un quatre 
sans barreur masculin, alors qu’elle était parvenue à qualifier cinq bateaux. 
Lundi, trois rameurs russes avaient déjà été exclus en raison de leur appa-
rition dans le rapport McLaren ou pour des infractions aux règles antidopage 
en 2007 et 2008. Les 19 rameurs déclarés non éligibles hier le sont en rai-
son de contrôles antidopage non crédibles entre 2011 et 2016.  
Les quotas des quatre bateaux exclus ont été réattribués à l’Italie (2), la 
Grèce et l’Australie. La Fédération russe d’aviron a d’ores et déjà annoncé 
qu’elle ferait appel auprès du Tribunal arbitral du sport. 
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HIPPISME Dès aujourd’hui, le manège Schneider accueille la 41e édition de son concours de saut d’obstacles. 

Les «Six-barres» et le «Masters» à Fenin
CHRIS GEIGER 

La tournée estivale des manè-
ges cantonaux continue. Après 
La Chaux-de-Fonds (manèges 
du Cerisier et Gerber) et Li-
gnières, c’est au tour de Fenin 
d’accueillir durant ces cinq pro-
chains jours la petite famille 
neuchâteloise de l’équestre. En 
effet, dès aujourd’hui et jusqu’à 
dimanche, le manège Schnei-
der va vivre un bon millier de 
départs, répartis sur 21 épreu-
ves. Le concours propose un 
programme copieux, mais éga-
lement très varié et ouvert aux 
montures de tous les niveaux. 

Prévue vendredi (18h30), 
l’épreuve des «Six-barres» est 
toujours impressionnante et 
appréciée du grand public. 
Cette attraction consiste en 
une ligne composée de six obs-
tacles. Au fur et à mesure des 
passages, la hauteur des barres 
augmente et peut atteindre les 
180-190 cm. «Pour un public no-
vice, il s’agit d’un exercice impres-
sionnant, différent des concours 
ordinaires», relève Laurence 
Schneider-Leuba, la présidente 
du comité d’organisation.  

Autre épreuve attendue, celle 
du «Masters» (dimanche à 
12h). Les dix meilleures paires 
qualifiées des épreuves du jeudi 
(R/N 120 à 135) s’affronteront 
dans une épreuve particulière-
ment technique. En effet, à 
chacun de leurs passages, les 
cavaliers modifieront un obsta-
cle du parcours pour l’élever ou 
l’élargir. Tous les parcours sans 
faute agrémenteront une ca-
gnotte qui sera remise au vain-
queur, à savoir le dernier à fran-
chir le parcours sans pénalité. 

La Coupe Sonya Gil 
Outre ces compétitions 

«fun», la 41e édition du con-
cours de Fenin propose, diman-
che (14h), la Coupe Sonya Gil. 
Cette épreuve donne la chance 
aux juniors et aux jeunes cava-

liers du canton de s’affronter of-
ficiellement en concours (caté-
gories B 90 à 130). «Pour la troi-
sième année consécutive, nous 
avons décidé de proposer une 
telle diversité dans nos épreuves 
afin de nous démarquer et d’atti-
rer un nouveau public», expli-
que Laurence Schneider-Leu-
ba. «De plus, les concurrents des 
catégories régionales attirent 
eux-mêmes leurs proches à venir 

les encourager.» Cette année, la 
hauteur maximale proposée 
s’arrête seulement à 135 cm 
(R/N 135). La présidente se dé-
fend. «Nous devons faire face à la 
concurrence du CSI de Crans-
Montana et à d’autres Grand Prix 
nationaux et internationaux. En 
proposant des catégories supé-
rieures, il n’y aurait pas eu suffi-
samment d’inscrits. Cela ne veut 
pas dire que le niveau de l’affiche 

proposée est en deçà de nos atten-
tes. Nous sommes totalement sa-
tisfaits.» 

Ainsi, comme le veut la tradi-
tion depuis une trentaine d’an-
nées désormais, le dernier 
week-end de juillet permet au 
manège Schneider et à sa fa-
mille de partager sa passion 
des chevaux et son expérience 
avec les autres cavaliers régio-
naux. �

A l’image d’Audrey Geiser sur Walk for Glory KZI C (ici lors de l’édition 2015), l’épreuve des «Six-barres»  
est toujours spectaculaire. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MERCREDI 27 JUILLET  8h30: 
Epreuve 1, JPP 4 ans, barème A 
(sans chrono). A la suite: 
Epreuve 2, JPP ans, barème A 
(sans chrono). 10h: Epreuve 3, 
JPP 5 ans, barème A (sans 
chrono, 350m/min). A la suite: 
Epreuve 4, JPP 5 ans, barème A. 
12h: Epreuve 5A, R/N 110, 
barème A, première série. A la 
suite: Epreuve 6A, R/N 115, en 
deux phases, première série. 
15h30: Epreuve 5B, R/N 110, 
barème A, deuxième série. A la 
suite: Epreuve 6B, R/N 115, deux 
phases, deuxième série. 

JEUDI 28 JUILLET  10h: Epreuve 
7, R/N 120, barème A. 12h: 
Epreuve 8, R/N 125, en deux 
phases. 14h: Epreuve 9, R/N 130, 
barème A. A la suite: Epreuve 
10, R/N 135, en deux phases. 

VENDREDI 29 JUILLET  10h: 
Epreuve 11A, R 100, barème A, 
première série. A la suite: 
Epreuve 12A, R 105, en deux 
phases, première série. 13h30: 
Epreuve 11B, R 100, barème A, 
deuxième série. A la suite: 
Epreuve 12B, R 105, en deux 
phases, deuxième série. 18h30: 
Epreuve 13, Six barres. 

SAMEDI 30 JUILLET  10h: 
Epreuve 14, B 75-90, barème A 
(sans chrono). A la suite: 
Epreuve 15, B 75-90, en deux 
phases. 14h: Epreuve 16, R 110, 
barème A + 30% Tour 
vainqueurs. 16h: Epreuve 17, 
R/N 120, barème A + 30% Tour 
vainqueurs. 

DIMANCHE 31 JUILLET  8h30: 
Epreuve 18, B 100, barème A. A 
la suite: Epreuve 19, B 100, 
barème A. 12h: Epreuve 20, 
Masters. 14h: Epreuve 21, Coupe 
Sonya Gil, B 90, barème A sur 
deux manches + barrage. A la 
suite: Epreuve 22, Coupe Sonya 
Gil, B 110-120, barème A sur 
deux manches + barrage. A la 
suite: Epreuve 23, Coupe Sonya 
Gil, B 115-120-130, barème A sur 
deux manches + barrage.

PROGRAMME

FORMULE 1 

La belle-mère de Bernie 
Ecclestone a été kidnappée

La belle-mère de Bernie Ec-
clestone, grand argentier de la 
Formule 1, a été kidnappée chez 
elle au Brésil. Les ravisseurs ré-
clameraient une rançon de 36,5 
millions de dollars au milliar-
daire britannique. 

36,5 millions de rançon 
«Le plus grand kidnapping du 

Brésil», titre le magazine «Veja» 
sur son site internet. Aparecida 
Schunck, la belle-mère de Ber-
nie Ecclestone, grand patron de 
la F1 aurait été enlevée vendredi 
22 juillet à son domicile à São 
Paulo. Selon le média brésilien, 
les ravisseurs exigeraient une 
rançon de 120 millions de rea-
les, soit 36,5 millions de dollars. 

«Veja» précise même que les 
ravisseurs exigent le paiement 
de la rançon en livres sterling, 
divisée en quatre sacs différents. 

Une fortune de 8 milliards  
Bernie Ecclestone a une for-

tune estimée à 8 milliards de dol-

lars. Il a rencontré sa troisième 
femme Fabiana Flosi en 2009 
durant le Grand Prix du Brésil, et 
l’a épousée en 2012. Cette même 
année, un certain Martin Peck-
ham avait été condamnée à cinq 
ans de prison pour avoir menacé 
d’enlever la fille de Bernie Ec-
clestone s’il ne recevait pas une 
rançon de 238 000 euros 

Le kidnapping,  
une habitude au Brésil 
Le kidnapping avait déjà une 

place omniprésente au Brésil au 
début des années 2000, où les 
enlèvements étaient quasi-quoti-
diens à São Paulo. L’action de la 
police et la mise en place d’une 
brigade anti-kidnapping a per-
mis de réduire considérablement 
ce type de crime. Cet enlève-
ment intervient alors que le Bré-
sil fait face à sa plus grosse crise 
économique depuis 1930. Des 
nouvelles inquiétantes à quel-
ques jours des Jeux olympiques 
organisés à Rio. � 

FOOTBALL Young Boys s’est incliné 2-0 face au Shakhtar Donetsk. 

Les millions s’éloignent...
Les millions de la Ligue des 

champions s’éloignent pour 
Young Boys. La défaite subie à 
Lviv contre le Shakhtar Donetsk 
(2-0) en match aller du troisième 
tour qualificatif oblige les Ber-
nois à un gros exploit mercredi 
prochain au Stade de Suisse. 

La logique a été respectée en 
Ukraine. Le Shakhtar, c’est du 
lourd, avec un passé européen ré-
cent impressionnant et un budget 
sans commune mesure avec celui 
du vice-champion de Suisse. Des 
réussites de Bernard (27e) et Se-
leznov (75e) ont permis à leur 
équipe de prendre une option sé-
rieuse sur une place en barrage 
contre un adversaire qui a dû évo-
luer à dix durant plus d’une demi-
heure – après l’expulsion de Vilo-
tic, pour un deuxième 
avertissement (55e) – et qui n’a 
été dangereux qu’une seule fois. 

Les Bernois n’ont pas réussi à 
enchaîner après un premier  
quart d’heure audacieux (cinq 
corners et une belle occasion 
pour Gerndt à la 6e). � Miralem Sulejmani (YB, à gauche) à la lutte avec Ismaily. KEYSTONE

FOOTBALL 

Higuain à la Juve pour 
90 millions d’euros 
La Juventus a engagé Gonzalo 
Higuain (28 ans), qui évoluait à 
Naples. Le champion d’Italie en 
titre a versé 90 millions d’euros 
pour attirer l’attaquant argentin, 
meilleur buteur du championnat 
2015-2016 avec 36 réussites, un 
record en Serie A. Higuain, qui a 
signé un contrat de quatre ans, 
va toucher un salaire de 7,5 
milions d’euros à Turin, contre 5,5 
à Naples, où il évoluait depuis 
2013. Ce transfert donne le coup 
d’envoi du mercato. Le prochain 
gros transfert attendu est celui de 
Paul Pogba (Juventus), convoité 
par Manchester United. �  

CYCLISME  

Deux Neuchâtelois  
«internationaux» 
Alexandre Ballet (CC Etupes ), 
sociétaire du Zeta Cycling Club de 
Colombier, a été sélectionné en 
équipe nationale sur route M23  
pour participer à une coupe des 
Nations M23 UCI (le Trofeo Almar) 
dimanche en Italie. Le parcours 
de cette épreuve est long de 
180 km et comprend trois Grand 
Prix de la montagne. Justin Paroz 
(Team Hörmann), également du 
Zeta, a été retenu pour disputer le 
Tour d’Alsace entre aujourd’hui et 
dimanche avec des équipes pros 
au départ. � RÉD  

Podiums jurassiens  
à Mauvoisin 
Le Jurassien Marc Dubois a 
remporté la course de côte 
Martigny - Mauvoisin (36 km, 
+1366 m) dans la catégorie 
amateurs, dans le temps de 
1h17’00’’ (14e toutes catégories à 
4’34’’ du vainqueur). Son 
coéquipier du Team Humard Marc 
Dubois (17e du scratch à 4’48’’) a 
pris la troisième place à 12 
secondes. A relever la 8e place 
au scratch du Valaisan Manuel 
Rudaz (à 1’07’’), également 
membre du team franc-
montagnard, ainsi que le 22e 
rang de Yannis Voisard (GS Ajoie), 
premier junior, à 5’06’’. � RÉD  

COURSE À PIED 

La VCV s’offre un  
balisage permanent 
La 17e édition de l’épreuve de 
montagne Villeret - Chasseral - 
Villeret aura lieu le samedi 3 
septembre prochain. Il sera 
possible de s’inscrire sur internet 
(www.coursevcv.ch) jusqu’au 
lundi 29 août, puis sur place la 
veille et le jour de la course. Pour 
répondre à une forte demande, le 
comité de la VCV, en collaboration 
avec Berne Rando, a décidé de 
doter son parcours (26 km, +1000 
m de dénivellation) d’un balisage 
permanent. Les travaux, devisés 
à quelque 10000 francs, seront 
réalisés durant la seconde 
quinzaine du mois d’août. 
L’ardoise sera assumée par la 
VCV, avec le soutien de la 
commune de Villeret et une 
éventuelle subvention du Conseil 
du Jura bernois. � RÉD  

TENNIS 

Kyrgios jouera à Bâle 
Les organisateurs des Swiss 
Indoors de Bâle (22-30 octobre) 
ont annoncé la participation du 
«bad boy» australien Nick Kyrgios 
(ATP 19). Nadal (ATP 4), Wawrinka 
(ATP 5) Nishikori (ATP 6) et Raonic 
(ATP 7) seront aussi présents. � 
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20  DIVERTISSEMENTS

Annette, sa meilleure copine, à 
la sage figure de madone sous 
les bandeaux bruns, ne rêve que 
patinage artistique. Muriel veut 
être danseuse étoile et couvre la 
cour de récréation d’entrechats 
et jetés-battus approximatifs. 
Michèle, l’élève modèle, se voit 
déjà maîtresse d’école. 
Elles évoquent bien, ces filles, 
leurs petits amis, des gamins 
que Joëlle trouve insipides. 
Mais aucune, elle en est sûre, 
n’est hantée par la douleur pré-
coce des violentes amours ina-
bouties. Elle observe les cou-
ples autour d’elle. Les clientes 
de sa mère semblent mariées à 
des ombres, personnages falots 
qui ne font à l’atelier que de 
brefs passages, pour déposer 
ou reprendre leurs épouses, 
comme des colis à la consigne, 
avec, selon leur contenu, plus 
ou moins d’attention. 
La sous-locataire, Dédée, est 
une jolie blonde, dont le céli-
bat semble devoir s’éterniser. 
Cette année, elle coiffera 
Sainte Catherine, et Lucienne 
travaille déjà à lui confection-
ner un couvre-chef original. 
Joëlle et Louise font, comme 
chaque jeudi, les courses. La 
grand-mère, patiente, attend 
complaisamment que la ga-
mine ait fini d’éplucher des 
yeux la vitrine de la librairie. 
Elles passent ensuite à la mer-
cerie, acheter les fournitures 
nécessaires à la couturière: 
– Deux canettes de mercerisé 
gris… Trois mètres d’extra-
fort… Une bobine de fil à sur-
filer… C’est tout Madame 
Louise? 
La vendeuse, mademoiselle 
Gilles, adresse à la gamine un 

clin d’œil complice, disparaît 
dans l’arrière-boutique, re-
vient les bras chargés de peti-
tes boîtes de carton vides: 
– Voilà pour mon petit trésor! 
Joëlle recueille gravement cet 
inestimable cadeau, dont 
Werner et elle-même fabrique-
ront des habitations pour leurs 
divers élevages d’insectes et 
d’escargots. Puis s’abîme dans 
la contemplation de mademoi-
selle Gilles, qui lui fait penser à 
un ange. Un vieil ange fémi-
nin, doux de gestes, de paroles, 
de regards. Un visage si pâle 
qu’on le dirait taillé dans un 
bloc de craie, et dont les rides 
distinguées témoignent d’une 
forme de pensée élevée. La 
vieille demoiselle fréquente 
volontiers les philosophes, as-
sidue de la bibliothèque muni-
cipale, qui a dû uniquement 
pour elle acquérir les œuvres 
d’Alain et autres Bergson. 
Jeune fille de bonne maison, 
elle s’est consacrée à ses vieux 
parents pour, à leur mort, 
acheter cette boutique qui la 
fait vivre. Elle aime le contact 
et éprouve une affection parti-
culière pour la petite Joëlle, 
qu’elle sait intelligente. 
Louise et la gamine vont en-
suite à l’Etoile des Alpes, une 
épicerie-caverne, où l’on 
trouve de tout, des produits ali-
mentaires à des corsets balei-
nés et autres lingeries pour le 
moins antédiluviennes, en pas-
sant par de vieux romans de 
Delly, au papier parcheminé à 
force d’attente au fond des éta-
gères poussiéreuses. L’am-
biance au magasin est pour le 
moins insolite. La patronne rè-
gne en souveraine absolue sur 
la boutique, le corps replet, les 
yeux malins, la langue pointue. 
Le patron est marseillais, et ré-
pète inlassablement à sa 
femme, avec un accent fleu-
rant l’anisette: 
– Ne m’appelle pas Coco, c’est 
cucul! 
L’épouse, malicieuse, non seu-
lement persiste à l’appeler 
Coco, mais lui rétorque en pa-
tois savoyard: 
– Kèch’te, viu corbé! 
Ce qui signifie, Joëlle le sait: 
– Tais-toi, vieux corbeau! 
L’épicière hurle, car son mari 
feint la surdité, pour avoir la 
paix, a-t-il pensé lors d’un trait 
de génie. Sa femme joue le jeu; 

pris à son propre piège, il en-
dure tout le jour la voix de 
corne de brume de sa tendre 
moitié. Ce qui augmente con-
sidérablement ses chances de 
devenir définitivement sourd. 
Dans ses meilleurs jours, elle 
traite aussi son mari de «gros 
âne gris» et même de «tête à 
chier contre.» Les clients s’es-
claffent, reviennent, la bouti-
que est florissante. 
Joëlle et Louise terminent 
leurs courses par la boulange-
rie. La fillette hume de ses na-
rines sensibles les fragrances 
mêlées du pain chaud et du 
chocolat noir, spécialité de la 
maison. La patronne s’est prise 
d’affection pour la gamine, et 
lui garde toujours un gâteau 
des invendus de la veille, pal-
mier ou meringue, dont Joëlle 
se régale au goûter. Elle aussi 
aime cette femme qui jamais 
ne fait d’allusions blessantes au 
sujet de la luceronne. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 11

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié
évolue vers un mode de relations plus tendre. Travail-
Argent : vous commencerez à être débordé et vous
devrez travailler sans relâche pour finir en temps et en
heure votre travail quotidien. Santé : vous avez besoin
de repos. Heureusement les vacances ne sont plus très
loin.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en famille, des questions laissées en suspens
reviennent sur le tapis. Il est temps de régler le problème
et d'avancer ! Travail-Argent : n'hésitez pas à faire le
tri dans vos papiers. Vous n'aimez pas vous laisser dépas-
ser par la paperasserie. Santé : troubles digestifs pos-
sibles, surveillez votre alimentation surtout si vous par-
tez en vacances à l’étranger.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ressentirez le besoin d'être proche de
votre partenaire et de partager le maximum de choses avec
lui ou elle. Travail-Argent : vos compétences profes-
sionnelles seront mises à contribution. Cela vous rendra
plus performant et vous fera apprécier de vos collègues.
Vous vous en sortirez avec les honneurs. Santé : bonne
résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire vous semble plus exigeant
que de coutume ou vous paraît moins réceptif… Posez-
vous les bonnes questions. Travail-Argent : dans le tra-
vail, votre façon d'agir sera instinctivement construc-
tive, ne perdez pas de temps en hésitations inutiles.
Équilibrez votre budget. Santé : votre tonus fera des
envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre cœur bat à l'unisson
avec votre partenaire. Travail-
Argent : ne vous laissez pas bous-
culer par les exigences des autres.
Ne renoncez pas, gardez le cap sur
vos objectifs. Santé : faites un petit
régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes sur un petit nuage, vous vivez une
relation digne d'un conte de fées ! Profitez-en… Vos
relations familiales sont au beau fixe. Travail-Argent :
vous débordez de créativité et vous avez de nouveaux pro-
jets en tête. Mais il faudra attendre un moment plus favo-
rable pour les mettre en route. Santé : quelle vitalité !
Vous vous sentez en pleine forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : depuis quelque temps, les jours se suivent et
se ressemblent. La routine est bien installée, un peu trop
d’ailleurs, à votre goût ! Travail-Argent : vous serez
au centre des conversations. Mais vous ne vous en réjoui-
rez pas. Si vous êtes sur la sellette, faites profil bas.
Santé : un petit régime vous ferait du bien. Mangez des

fruits et des légumes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous obtiendrez des preuves
d'amitié qui vous feront chaud au cœur.
Travail-Argent : des personnes vous
apportent le soutien nécessaire à votre
réussite professionnelle. Évitez les
grosses dépenses. Santé : le moral
est bon et le physique suit.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous créerez une ambiance dynamique et gaie
au sein de votre foyer grâce à votre bel entrain. Céliba-
taire, laissez votre charme agir. Travail-Argent : évi-
tez de brûler les étapes. Rien ne sert d'aller trop vite,
sous peine de voir votre travail bâclé. Ce qui risque de
mécontenter certains de vos collègues. Santé : éva-
cuez le stress accumulé ces derniers temps.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez recevoir une lettre, un appel
téléphonique provenant d'un ami ou d'une relation que
vous aviez perdu de vue. Travail-Argent : l'ambiance
financière est bonne et vous pourriez profiter d'avan-
tages matériels, en particulier, grâce à votre partenaire
sentimental. Le secteur professionnel est calme. Santé :
prudence si vous devez prendre la route.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous pourrez compter sur votre
pouvoir de séduction, mais n'en abusez pas. En couple,
vous redécouvrez un univers amoureux qui vous enchante.
Travail-Argent : continuez à être ferme, déterminé et
tenace, cela vous réussit bien pour l'instant. Par contre,
soyez plus vigilant dans le secteur financier. Santé :
fatigue passagère.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à tout le monde,
mais il faudra pourtant bien faire des choix. Travail-
Argent : des discussions d'argent vont avoir lieu et
elles devraient tourner à votre avantage. Il y a des signes
d'un tournant dans vos activités. Santé : votre bonne
hygiène de vie vous protège mais ne prenez pas de risques
inutiles.
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Tirages du 26 juillet 2016

LOTERIES
Aujourd'hui à Enghien, Prix du Médoc
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Shiraz Brodde 2875 V. Martens V. Martens 68/1 6a Da 6a Da
2. Princess Kronos 2875 C. Martens V. Martens 12/1 5a 6a 4a 4a
3. Caen Oldeson 2875 J. de Leeuw F.-A. Westerveld 6/1 1a 3a (15) 6a
4. Sem Jafet 2875 D. Locqueneux R. Kuiper 16/1 5a 6a 0a 3a
5. Unaka 2875 B. Masseguin F. Criado 65/1 Da (15) Dm 0a
6. Vagabond d'Echal 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 2a 1a 4a 1a
7. Tsar d'Andain 2875 Ph. Autin Ph. Autin 26/1 0a 8a 4a 4a
8. New Yorker 2875 R. Derieux R. Derieux 20/1 Da 11a 4a 0a
9. Un Vent d'Ouest 2900 F. Ouvrie Mlle M. Goetz 18/1 10a 0a 0a (15)

10. Juliano Rags 2900 Y. Lorin F. Souloy 24/1 Da (r) (14) 2a
11. Volare de Lou 2900 G. Gelormini V. Martens 21/1 Da (15) 4a 2a
12. Team Job 2900 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 19/1 5a 9a 8a 1a
13. Porthos Amok 2900 R. Andreghetti V. Martens 22/1 9a 10a 6a 0a
14. Utopie Impériale 2900 J.-F. Senet F. Boismartel 78/1 6m 0a 7m 13a
15. Tischendorf Padd 2900 D. Thomain Ph. David 28/1 Da 9a 10a 4m
16. Umberto de Nacre 2900 D. Dauverné D. Dauverné 7/1 9a 2a 5a 10a
17. Going For Gold Zaz 2900 F. Nivard F. Souloy 3/1 Da 5a 0a 5a

Notre opinion: 6 - Peut tous les battre.  3 - Chance prépondérante.  2 - Bonne chance à défendre.
4 - Outsider amusant.  7 - Il faut le suivre.  17 - Mérite crédit.  10 - Pas hors d'affaire.  16 - A surveiller.
Remplaçants: 12 - Pour une surprise.  13 - Doit rassurer.

Les rapports
Hier à  Vichy, Prix Burgos
(non partant: 10)
Tiercé: 11 - 8 - 15
Quarté+: 11 - 8 - 15 - 14
Quinté+: 11 - 8 - 15 - 14 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1838.10
Dans un ordre différent: Fr. 186.50
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 125.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 20 919.75
Dans un ordre différent: Fr. 794.70
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 4520.25
Bonus 4: Fr. 97.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.75
Bonus 3: Fr. 24.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 63.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 10.50

Notre jeu:
6* - 3* - 2* - 4 - 7 - 17 - 10 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot:
6 - 3 - 12 - 13 - 10 - 16 - 2 - 4

Horizontalement  
1. Jolie pépée, bien carrossée. 2. Le nirva-
na, en somme. 3. En librairie ou en kiosque. 
Epée ancienne. 4. Fjord breton. A cours en 
Roumanie. Bon article masculin. 5. L’in-
dium. Plantes herbacées ornementales. 6. 
Crée l’ennui. Roulés dans la farine. 7. 
Piécette nordique. Détermina la valeur. 8. 
Complicité de vol. Mesure à quatre temps. 
9. Grande crédulité. Conjonction. 10. Fit bloc 
autour d’un grand. Beauté néerlandaise.  
 
Verticalement  
1. Signe du destin. 2. Il fait parfois la vais-
selle. Ils ont la corde sur la gorge. 3. Ville ja-
ponaise. Relation courante. 4. De forte den-
sité. C’est à elle. Sur ou dans l’enveloppe. 5. 
Fut disque d’or. Il a quitté sa branche dans 
la chanson romande. 6. Commune dans la 
banlieue de Bruxelles. Tenu secret. 7. 
Réunion électorale. Fut à la base de l’éco-
nomie chinoise. 8. Touchant au tennis. Veto 
d’Angela Merkel. 9. Acide sulfurique de 
consistance huileuse. Œuvre musicale 
classée. 10. Il est difficile de s’en passer.  
 

Solutions du n° 3659 
 
Horizontalement 1. Précipiter. 2. Rosaniline. 3. Eborgner. 4. VI. Net. EDF. 5. Enterez. Ur. 6. Neige. Euro. 7. Attirées. 8. Ré. 
Eon. 9. CEE. Col. Re. 10. Etroitesse. 
 
Verticalement 1. Prévenance. 2. Robinet. Et. 3. ESO. Titrer. 4. Carnegie. 5. Ingérer. Ci. 6. Pinte. Ecot. 7. Ile. Zée. Lé. 8. Tire. 
Usé. 9. En. Dur. Ors. 10. Renfrognée.

MOTS CROISÉS N  3660MOTS CROISÉS  N° 3660

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
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TÉLÉVISION  21  

22.35 Creepshow
Film. Epouvante. EU. 1982. VM. 
Réalisation : George A. Romero. 
1h40. Avec Hal Holbrook.
Un père confisque à son fils une 
BD d’épouvante et la jette. Cinq 
histoires s’en échappent.
0.35 Swiss Loto
0.42 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.45 Motive : le mobile 

du crime 8

22.35 Blacklist 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Avec James Spader, 
Megan Boone, Harry Lennix, 
Ryan Eggold, Hisham Tawfiq.
Zal Ben Hasaan (N° 31). Inédit.
Iran, 1992. Découverte des 
circonstances du décès de 
parents de Samar.
23.25 Les experts : Miami 8
Série. Bec et ongles - Cœur de 
pierre - Livraison spéciale.

22.30 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 16. Avec Anne Richard, 
Jean-François Balmer.
Une vie au placard.
Stéphane, un SDF de 42 ans, gît 
mort dans son «box» de 4m2. Le 
commandant Rovère enquête.
0.10 Vous souvenez-vous ? 8
Film TV. Drame.
1.40 Toute une histoire 8
2.40 Source de vie 8

22.45 Requiem de Verdi
Musique. 1h35. Inédit.
«Le Requiem» est mis en 
images avec les œuvres 
du dessinateur et scénariste 
de bande dessinée français 
Philippe Druillet, qui a créé pour 
cette occasion une quinzaine 
de peintures originales.
0.25 Grand Soir/3 8
0.50 Des racines et des ailes 8
2.50 Plus belle la vie 8

22.30 The Player 8
Film. Policier. EU. 1991. VM. Réa-
lisation : Robert Altman. 1h55. 
Avec Tim Robbins, Greta Scacchi, 
Whoopi Goldberg.
Le responsable d’une société de 
production hollywoodienne est 
menacé de mort.
0.35 Le siècle de Le Corbusier
Documentaire.
1.30 La grande bouffe
Film. Comédie dramatique.

22.45 Zone interdite
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Casalta. 2h00. Inédit. Un 
été sur les plages du Nord.
Les stations balnéaires du nord 
de la France voient leur popu-
lation multipliée par quatre en 
haute saison.
0.45 King & Maxwell
Série. Une affaire de famille - 
Mensonges et vidéos.
2.30 Les nuits de M6

22.45 Swiss Loto
22.50 L’affaire O.J. Simpson : 

American Crime Story
Série. Policière. EU. 2016. 
Saison 1. Avec Cuba Gooding Jr., 
Sarah Paulson, D. Schwimmer.
2 épisodes. Inédits.
Marcia révèle qu’O.J. est chargé. 
Robert Shapiro cherche conseil 
auprès de F. Lee Bailey.
0.30 Couleurs d’été 8
0.50 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. (2 épisodes).
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
Série. (6 épisodes).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Vol 714 : au bout 

de l’enfer
Film TV. Drame.
15.45 Une nounou à croquer
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2010. Réalisation : John 
Delbridge. 1h30. Avec Theresa 
Scholze, Hendrik Duryn.
17.30 Une boutique dans 

mon salon
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

5.50 Vestiaires 8
Série. Possession.
6.00 Les z’amours 8
Jeu.
6.30 Télématin
Magazine.
9.35 Amour, gloire 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
16.00 Meurtres au paradis 8
18.10 Joker 8
18.50 N’oubliez 

pas les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Le serment.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. La jeune morte.
16.10 Un livre un jour 8
Magazine.
16.15 Des chiffres 

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

un champion 8
18.45 Le Tour de France 

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

8.55 Voyage 
aux Amériques 8

9.25 Monuments éternels 8
12.25 Enquêtes 

archéologiques 8
12.50 Enquêtes 

archéologiques 8
13.20 Arte journal
13.35 Le diable au corps
Film. Drame.
15.30 Aux portes de la mer
16.25 Les derniers secrets 

de l’armée de terre 
cuite 8

17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 Le Tyrol du Sud
19.00 La valse des continents
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8

6.30 RTS Kids
11.15 Fifi Brindacier 

chez les pirates
Film TV. Aventures. Avec Inger 
Nilsson, Maria Persson.
12.40 À bon entendeur 8
13.10 Le 12h45
13.30 Dis-moi oui ! 8
14.30 Glee
Série. Le rêve devient réalité.
15.10 Graceland
Série. Dans le grand bain (1/2). - 
La vente inversée (2/2). - 
La méthode Briggs. - 
Règlement de comptes.
18.00 Arrow 8
Série. Corto Maltese. - 
Le magicien.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.05 Au cœur du sport 8

6.25 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Avec Mimie Mathy, Claire 
Pérot, Nathalie Blanc, 
Franck Jolly, Julie Cavanna. 
Paris-Broadway - 
L’enfant oublié.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
Téléréalité.
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.55 Bienvenue à l’hôtel
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série. Avec Martin Lamotte, 
Isabelle Vitari, Gil Alma.

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.50 Euronews
9.05 Mistresses
10.30 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Dossiers criminels
Série documentaire. Affaire 
Sedrati : le dépeceur du canal.
14.05 Columbo
15.40 Un combat, cinq destins
Film TV. Avec Patricia Clarkson.
17.05 Person of Interest 8
18.35 Top Models
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Bye bye la Suisse 8

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2012. Réal. : 
F. Forestier, T. Langmann. 1h50. 
Avec P. Timsit, R. Anconina. 
Deux fans des années 1980 ont 
l’idée d’organiser une tournée 
avec des vedettes de l’époque.

20.35 FILM

Film. Comédie dramatique. EU. 
1977. VM. Réal. : J. Milius. 1h55. 
Avec J.-M. Vincent, W. Katt, 
G. Busey. Le passage de l’ado-
lescence à la vie adulte de trois 
amis durant les années 1960.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Avec James Spader, 
Paul Reubens. 2 épisodes. 
Inédits. Un carnage a eu 
lieu. Parmi les victimes figure 
Elizabeth Keen.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. Saison 
17. Avec Anne Richard, J.-F. Bal-
mer. Plein emploi pour la mort. 
Inédit. Dans une agence affiliée 
à Pôle Emploi, un conseiller 
clientèle a été assassiné.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 1h50. Inédit. 
Un florilège des meilleurs 
moments des 6 précédentes 
éditions de «Musique en fête». 
De nombreux artistes sont 
au programme.

20.55 FILM

Film. Drame. Dan. 2013. VM. 
Réal. : T. Lindholm. Inédit. 
1h39. Avec Pilou Asbaek, A. 
Asgar. Le navire danois «MV 
Rosen» est pris d’assaut par 
des pirates somaliens.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h45. 
Inédit. Puy du Fou : l’incroyable 
défi du nouveau spectacle. Nou-
veau défi pour le Puy du Fou, 
avec la création d’un spectacle 
qui a coûté 19 millions d’euros.

TF1 France 2 France 3 M6

Stars 80 Graffiti Party Blacklist Boulevard du Palais Le meilleur 
de Musique en fête Hijacking Zone interdite

6.10 Violetta 8 7.45 4 bébés 
par seconde 8 10.50 Les frères 
Scott 8 13.20 NT1 Infos 13.30 
4 bébés par seconde 8 16.30 
Vétérinaires, leur vie en direct 
8 19.25 Confessions intimes 
20.55 Les 30 histoires... 8 
23.20 Les 30 histoires... 8

12.00 D8 le JT 12.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
13.40 Père et maire 17.15 
Guess my Age 18.00 Guess 
my Age 19.00 Storage Wars : 
enchères surprises 21.00 En 
quête d’actualité. Magazine 
22.35 En quête d’actualité

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 Le 
roi des éléphants 8 20.50 Le 
triomphe des vertébrés 8 21.40 
Le triomphe des vertébrés 8 
22.35 C dans l’air 8 23.40 
L’énigme du grand menhir 8 
0.35 Hawaï, l’archipel de feu 8

6.00 Wake up 9.20 Le hit W9 
10.35 Génération Hit Machine 
12.40 Malcolm. Série 16.40 
Un dîner presque parfait 18.50 
Malcolm. Série 20.40 Soda 
20.55 Empire. Série. Le Lyon 
en cage - La dynastie 22.35 
Empire. Série. (Trois épisodes)

17.05 Alerte Cobra 8 20.55 
Dans les coulisses du zoo le 
plus étonnant de France 8 
22.45 Zoo de Beauval : dans 
les coulisses du plus grand zoo 
de France 8 0.30 Parc Astérix : 
dans les coulisses du plus 
gaulois des parcs d’attractions 8 

19.40 The Big Bang Theory 
20.05 Éric et Quentin 8 
20.15 Le petit journal de la 
semaine 20.50 Les Guignols 
20.55 Nos futurs 8 Film. 
Comédie dramatique 22.35 
Exoconférence d’Alexandre 
Astier 8 0.20 Acquitted

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 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide 
8 22.25 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide 8 1.30 La maison 
du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

17.45 L’Équipe type du Mercato 
19.00 Le journal 19.15 
L’Équipe type du Mercato 20.30 
Le journal 20.45 Kick Boxing. 
Kickboxing Talents 22. Gran 
Canaria 22.30 Le journal 22.45 
L’Équipe type du Mercato 0.00 
Le journal. Magazine

16.25 Monster Buster Club : 
chasseurs d’extraterrestres 
16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.10 In ze boîte 20.40 Arthur 
à Londres 20.45 G ciné 20.50 
L’instit 22.30 L’instit 0.10 Total 
Wipe Out Made In USA

9.30 Top clip 10.30 Top 
Streaming 11.30 Top D17 
12.00 Top Quiz 14.00 Top clip 
15.00 Top D17 15.30 Top hip-
hop 16.30 Top D17 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
True Justice 22.25 True Justice 

17.15 Cut 8 18.30 Infô soir 8 
18.35 Le Tour de France à la 
voile 8 18.40 Objectif Rio 8 
18.50 Rendez-vous en terre 
inconnue Invités : Muriel Robin 
20.45 Off toute 8 20.50 Racines 
8 23.50 Terre de lumière 8 
3.00 En quête d’aventure 8

7.05 Petits entre voisins 8.25 
Whitney Houston : destin brisé 
Film TV. Biographie 10.05 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
R.I.S. Police scientifique 0.25 Alice 
Nevers, le juge est une femme

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 20.50 Monte le son ! 
20.54 Mercredi, c’est ciné 20.55 
Deux frères Film. Aventures 
22.35 Une saison chez les 
lions 23.25 Une saison chez 
les éléphants 0.15 Une saison 
chez les ours 8 

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
14.25 C’est ma vie 8 16.55 
Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Le ranch de la 
vengeance 8 Film TV. Western. 
Avec Kevin Sorbo, 22.40 Un 
cow-boy pour père 8 Film TV. 
Drame 0.20 Le ranch des cœurs 
sauvages 8 Film TV. Western

6terHD1

18.50 L’invité Invité : Zep 19.00 
64’ l’essentiel 19.05 Monsieur 
homme 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Une 
saison chez les bonobos 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 
Série noire (2 épisodes)

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 Les enfants 
de nulle part - Coup bas 16.50 
C’est mon choix 20.55 Sœur 
Thérèse.com 8 Meurtre en 
sous-sol 22.45 Sœur Thérèse.
com. De main de maître 

6.00 Bourdin direct 8.35 
Mission : protection 11.55 
Enchères à tout prix spécial 
british 15.40 Pêche XXL 8 
17.25 Man vs Wild : seul face 
à la nature 8 Série doc. 20.55 
Top Gear 8 Magazine 22.45 
Top Gear 8 Magazine

19.55 Eurosport 2 News 
20.00 Snooker. World Open. 
3e journée. En Chine 22.00 
Cyclisme. Tour de France 
22.55 Eurosport 2 News 23.05 
Cyclisme. Tour de Wallonie. 5e 
étape : Engis-Dison (189,3 km) 
0.30 Sports Insiders 1.25 Watts

15.00 Groupe Flag 15.55 
Division criminelle 18.20 Top 
Models 18.50 Le jour où tout a 
basculé 20.40 Space Jam Film. 
Comédie 22.10 Scary Movie 3 
Film. Comédie 23.30 Urban 
Legend 2 : le coup de grâce 
Film. Thriller 1.10 Libertinages

9.40 Révélations 14.45 
Face Off 17.55 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 8 
20.55 Alien Theory 8 22.35 
Alien Theory 8 23.25 J’ai 
filmé des fantômes 1.45 
Méditerranée 8 Film TV. 
Comédie dramatique

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Rosie 8 Film. Drame 
21.45 Aschenbrüder 22.10 
Aubade 22.20 sportaktuell 
22.45 Sport. Mein Weg nach 
Rio. Hoffen auf Stefan Küng 
23.15 Tacho 23.40 The Fast 
and the Furious: Tokyo Drift 8 
Film. Action. All. 2006. 1h40

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Stärke 6 
8 Film. Drame 21.45 Plusminus 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Schattenwelt BND 
8 Film. Documentaire 0.15 
Nachtmagazin 8 0.35 Stärke 6 
8 Film. Drame.

18.10 Caetano & Gil à Jazz à 
Vienne 19.30 Intermezzo 20.30 
Albert Herring 22.50 Intermezzo 
23.30 Tedeschi Trucks Band 
au Festival Jazz à Vienne 1.00 
Jimmy Owens quintet «Monk 
project» au Festival Jazz à Foix 
2.00 Don Cherry

19.00 heute 8 19.25 
Küstenwache 8 20.15 
Die Toten vom Bodensee - 
Familiengeheimnis 8 Film TV. 
Policier 21.45 heute-journal 8 
22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 8 23.15 Markus Lanz 
8 0.30 heute+ 

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Wir sind die Schweiz 8 20.55 
Verkehrte Welt 8 21.40 Ziehung 
des Schweizer Zahlenlottos 
21.50 10vor10 8 22.25 13 
Schauspielschüler 8 22.55 
Vaterjagd 8 Film. Comédie 0.20 
Tagesschau Nacht

8.30 Say it in Song 11.55 
Awkward 13.30 Friendzone 
14.20 Les Jokers 16.00 Pimp 
My Ride 17.10 Parental Control 
18.25 Punk’d 20.05 Rencard 
d’enfer 21.15 Bugging Out 
22.30 Finding Carter 1.45 
Infirmières in L.A

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Há volta 17.00 78a 
Volta a Portugal Bicicleta 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 23.00 
Hora dos Portugueses 23.15 
A Minha Tese 23.40 Fotobox 
0.00 Grande Entrevista

18.30 Shamwari, la vie 
sauvage 19.00 J’ai vu changer 
la Terre 20.00 Sale temps 
pour la planète 20.55 Terres 
d’Australie 22.00 Terres 
d’Australie 23.00 Spécial 
investigation 23.55 Apocalypse,  
la 1re Guerre mondiale

19.10 Tesori del mondo 8 
19.25 Il commissario Rex 8 
20.15 Monk 21.00 La mia 
famiglia di lupi 8 21.55 Il 
giardino di Albert 8 22.40 In 
viaggio sul San Gottardo 8 
23.05 Borgen 8 0.00 Baloise 
Session 1.00 Il quotidiano 8

16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.30 
Superquark 23.05 TG1 60 
Secondi 23.45 Overland 0.40 
TG1 - Notte 1.10 Che tempo fa

16.50 Acacias 38 17.50 Seis 
hermanas 18.50 Centro medico 
19.20 Zoom sport 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.15 
Cocina2 23.45 El debate de la 1 
1.15 Historia de nuestro cine

18.05 Castle 8 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 In 
volo 8 19.30 Il quotidiano 8 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 21.05 Criminal Minds 8 
21.50 The Blacklist 8 22.30 
Law & Order: Special Victims 
Unit 8 23.20 Lotto Svizzero

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.16 Météo régionale 119.18 
Journal régional - 2e partie 119.27 
Objets de culture(s) 119.30 
Magazine «Avis de passage»  
19.54 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 La Troupe ATRAC du 
Landeron joue L’œuf. - Brittany et 
Melany ont visité le Musée 
International d’Horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds avec sa 
collection unique consacrée à 
l’horlogerie. - Une caisse à savon 
ou une boîte à savon est un 
véhicule sans moteur qui se 
déplace par la seule force de la 
pesanteur.
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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 
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 
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, 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, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 

C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

 REMERCIEMENTS 

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don; 
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection 

lors du décès de 

Marcel GELIN 
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles  

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements. 
Sa famille 

Colombier, juillet 2016 
028-786599

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie 
reçus lors du décès de  

Monsieur 

Jean-Pierre YERSIN 
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance  

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin. 
028-786739
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Le mot caché 

Solution 
Le mot c aché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

OKOUME

 AVIS MORTUAIRES 

Le Conseil communal  
de la Ville de Neuchâtel 

a le douloureux devoir de faire part du décès de 

Madame 

Edit NEMETH GYENGE 
collaboratrice au sein du Service de l’Accueil de l’enfance. 

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel le jeudi 28 juillet à 14 heures, 

suivie de l’incinération. 
A sa famille et à ses proches, le Conseil communal, la Direction  

de l’éducation et le personnel du service adressent leurs sentiments  
de profonde sympathie. 

028-786749

 

La douleur ne disparaît jamais. 
On apprend juste à vivre avec. 

En souvenir de 

Charles-André FAVRE 
2015 – 27 juillet – 2016 

Fermer les yeux et se souvenir qu’il y a quelque chose de plus fort  
que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. 
Tu es dans nos mémoires chaque jour et dans nos cœurs pour toujours. 

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille 
028-786507

C’est avec tristesse que  

le Comité du Golf & Country Club de Neuchâtel  
a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de 

Monsieur 

Heinz BERTSCHI 
membre de notre club, fidèle ami de la section des Seniors  

et époux de notre membre Heidi Bertschi 
Il présente à la famille ses plus sincères condoléances. 

028-786743

C O U V E T  

Nathalie et Jean-Marc Ammann-Mérat, leurs fils Grégory et Florian,  
à Vufflens-la-Ville; 
Myriam et Ernesto Cecchetto-Mérat, leurs fils Mirko et Gianni, à Couvet; 
Ses nièces: Dominique, Annick, Sonia, Evelyne, Valérie, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Yvan MÉRAT 
enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année. 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité. 
Adresses de la famille:  
Nathalie Ammann, l’Arzillier 49, 1302 Vufflens-la-Ville 
Myriam Cecchetto, Crêt de l’Eau 9, 2108 Couvet 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-786706

 AVIS MORTUAIRES 

L’époux, les enfants, petits-enfants, la famille, les amis et connaissances 
ont la tristesse de faire part du décès de  

Marguerite PERRITAZ 
St-Blaise, le 22 juillet 2016 

028-786738

G O R G I E R  

Toujours dans la lumière de la maison du père! 
Toute ombre a disparu devant l’éclat du jour. 
Et, bien loin de la terre, notre âme toute entière, 
goûtera, près de lui, le repos de l’amour 

Il a plu à Dieu de reprendre à lui notre chère tante, grande-tante, 
arrière-grande-tante, cousine et amie 

Mademoiselle 

Nellie TSCHANZ 
qui s’est endormie dans sa 102e année, le 25 juillet 2016. 

Sa famille 
Monsieur David Tschanz et familles 
Les descendants de feu Gustave Adolf Tschanz 
Les descendants de feu Gabrielle Porret-Tschanz 

La Perlaz, le 26 juillet 2016 
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de St-Aubin,  
jeudi 28 juillet à 14 heures, suivie de l’ensevelissement. 
Le corps repose à la chambre funéraire de l’Hôpital de la Béroche. 
La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Epiney, ainsi que  
le personnel de l’EMS de la Perlaz pour leurs bons soins et leur soutien. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse du Joran, 
2022 Bevaix, CCP 17-378780-2. 
Domicile de la famille: Monsieur Daniel Porret 

Rue de la Plaine 4 
2027 Montalchez 

L’Eternel est celui qui te garde. 
Psaume 121 v. 5 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
028-786740

C E R N I E R  

Un soir il n’y eut plus de lumière  
et dans le cœur naquit le souvenir. 

La famille et les connaissances, 
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 

Eva RATTALY 
qui s’est endormie paisiblement, le 20 juillet 2016, entourée de l’affection 
des siens dans sa 94e année. 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Bernadette Delabre 

Pierre-à-Mazel 56 
2000 Neuchâtel 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
028-786661

La Société des Paysannes de Provence-Mutrux 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jacques TISSOT 
papa de Aline Favre, membre et amie de notre société 

Nous adressons notre profonde sympathie à toute sa famille.

En souvenir de 

Heidy  
RENAUD-STAUFFER 

27 juillet 1941 – 12 février 2016 – 27 juillet 2016 
Ton amour demeure toujours 

028-786737

La vie est comme un arc-en-ciel, 
avec de la pluie et du soleil, 
à nous d’en voir les couleurs. 

Jean-Claude Currit 
Claude-Alain Currit et son amie Christine Fedi, les enfants 

Marlon, Axel 
Josette Pilet-Debrot et famille 
Simone Barraud-Currit et famille 
André et Jacqueline Currit-Monnet et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Suzanne CURRIT 
née Debrot 

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, 
marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi 
dans sa 71e année. 
La Sagne le 25 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au Temple de La Sagne, le jeudi 28 juillet  
à 14 heures. 
Suzanne repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
Domicile de la famille: Miéville 120, 2314 La Sagne 
Les personnes désirant honorer la mémoire de Suzanne peuvent penser 
à la Ligue Neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9  
(mention Suzanne Currit).

VAUSEYON 

Accident sur l’A5:  
une blessée 

Hier vers 13h40, une habitante de 
Neuchâtel âgée de 90 ans circulait sur la 
bretelle d’entrée Vauseyon en direction de 
Neuchâtel sur l’autoroute A5. Peu avant la 
porte d’entrée du garage du bâtiment 
administratif des Poudrières, elle a dévié 
sur la droite et est allée heurter la borne 
abeille puis le mur délimitant l’autoroute 
de l’entrée du garage. A la suite de ce 
choc, la voiture s’est renversée et a 
terminé sa course sur le flanc au milieu 
de la chaussée. Blessée, la conductrice a 
été désincarcérée avant d’être transportée 
par une ambulance à l’hôpital Pourtalès 
de Neuchâtel. L’autoroute a été fermée 
jusqu’à 16h10. � 

BURE 

Il fait un malaise et se 
blesse dans un accident 
Hier vers 14h40, un automobiliste circulait 
dans le village de Bure en direction de 
Porrentruy. Pris d’un malaise, il a voulu 
s’arrêter sur la droite mais a heurté un 
bloc en pierre avec l’avant droit de son 
véhicule. Le conducteur a été pris en 
charge par les ambulanciers qui ont 
demandé l’intervention de la Rega en 
raison de son état médical. � 

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail:  
carnet@lexpress.ch

POLICE NEUCHÂTELOISE

LAUFON 

Ils s’agrippent à l’arrière d’un train  
et s’annoncent à la police 
Samedi vers 22h, deux adolescents se sont agrippés à l’arrière d’une automotrice  
en gare de Laufon. Ils ont effectué le trajet à l’extérieur du train jusqu’à Delémont.  
A la suite de cet évènement, les jeunes personnes se sont ensuite annoncées, lundi 
soir, à la police. Après les premiers actes d’enquête, ils ont été déférés au Tribunal 
des mineurs. La police cantonale rappelle que ce type de comportement est 
strictement interdit et dangereux. � 

COUVET 

Voiture contre un arbre 
Hier vers 16h55, une voiture conduite par 
un habitant de Chaffois (F) circulait sur la 
route H10 de Travers en direction de 
Couvet. Dans une courbe à droite au lieu 
dit «Le Tourniron», l’automobiliste a perdu 
la maîtrise de son véhicule, qui a traversé 
les deux voies de circulation pour 
terminer sa course contre un arbre, dans 
le talus en contrebas de la route. 
L’accident n’a fait que des dégâts 
matériels. � 
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Ce mercredi, nous profiterons à nouveau d'un 
temps ensoleillé avec la formation de cumu-
lus l'après-midi au-dessus des reliefs. Les 
températures resteront estivales avec 25 à 26 
degrés prévus en plaine. Ce temps ensoleillé 
et chaud nous accompagnera encore jusqu'à 
samedi, puis l'atmosphère deviendra lourde 
et orageuse dimanche. Averses résiduelles 
lundi matin puis retour du soleil.

Belle journée 
ensoleillée
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AIR DU TEMPS 
DIDIER NIETO

Les aliens, c’est mieux l’été
Je ne pense pas déclencher une 

polémique en affirmant que cer-
taines activités sont plus agréables 
en été qu’en hiver: se baigner dans 
le lac, porter des tongs, partir en 
randonnée tout nu... A mon avis – 
et sans qu’on puisse l’expliquer – il 
y a aussi des films qui se prêtent 
mieux à une chaude soirée de 
juillet qu’à une pas chaude soirée 
de février: «Predator», «L’armée 
des morts», «Les bronzés»... – 
souvent des films avec des mons-
tres, des zombies ou des acteurs 
en maillot de bain en fait. 

Comme chaque année, j’ai donc 
profité de mes vacances pour re-
voir un de mes films estivaux pré-
férés: «The Faculty», de Robert 
Rodriguez. L’histoire se déroule 
dans une petite ville des Etats-

Unis, où l’école devient le théâtre 
d’étranges phénomènes: la vieille 
prof d’histoire commence soudai-
nement à se maquiller, l’ensei-
gnant alcoolo boit de l’eau, une 
crevette asséchée est retrouvée 
sur le terrain de foot... «What the 
fuck?», s’inquiètent quelques élè-
ves. Pas dupes, ils comprennent 
vite ce qui se trame derrière tout 
ça: des extraterrestres envahis-
sent leur école! Gloups. Les élèves 
aimeraient bien quitter la ville, 
mais comme ils sont les héros du 
film, ils sont un peu obligés de 
braver le danger: ils préparent 
donc un commando pour tuer le 
roi des aliens... 

Un vrai petit plaisir d’été ce film. 
Surtout après un plouf dans le lac. 
Ou une balade à poil. �

LA PHOTO DU JOUR  Le pavillon de Wolpa au milieu du lac sud-coréen de Gyeongpo et en plein brouillard. KEYSTONE

SUDOKU N° 1615

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. 
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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