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CARNET NOIR  «Cela m’aide beaucoup de croire que mon âme continuera à exister après ma mort.» Dimitri, 80 ans, 
croyait en la réincarnation et ne craignait pas de vieillir. Dimanche passé, il jouait encore dans son théâtre de Verscio, 
au Tessin. Le clown-poète, qui s’est produit dans le monde entier et chez les Knie, s’en est allé mardi soir. PAGE 16

 

Dimitri quitte 
la scène
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NEUCHÂTEL Le HC Uni a toujours des dettes PAGE 5

TOURISME 

Le Landeron pourrait bientôt 
recevoir sa borne touristique 
L’entreprise vaudoise qui installe les bornes 
tactiles interactives a été déclarée en 
faillite le 5 juillet. Celle du Landeron prend 
la poussière depuis des semaines dans  
un local en attendant d’être connectée.  
Un repreneur se profile. PAGE 7

GENS DU VOYAGE 

May Bittel, celui qui se  
laissait pousser par le vent 
Rencontre avec le «pape» des gens  
du voyage suisses, qui stationne pour  
quelques jours aux Joux-Derrière. Alors 
qu’à Boudry, une quinzaine de caravanes 
étaient de retour hier dans un champ  
aux abords de l’usine Celgene. PAGES 7 ET 8
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Nina Vogt,  
la petite sirène  
de la Plage 
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Président, Jean-
Nat Karakash  
se confie 
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PALÉO FESTIVAL 

Un Iron Maiden 
iconique et 
virtuose à Nyon 
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Le CIO se laisse sept jours 
pour trancher l’affaire russe
PATIENCE Le Comité international olympique 
décidera dans les sept jours s’il autorise  
la présence de la Russie aux Jeux de Rio. 

DÉCISION Le verdict du Tribunal arbitral du 
sport sur le recours des 68 athlètes russes 
déjà exclus pourrait peser dans la balance. 

AVIS PARTAGÉS Le monde du sport est divisé 
entre la tolérance zéro et le scepticisme face 
à une punition collective «aveugle». PAGE 24 
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NICOLE HAGER 

En matière de partage, les égli-
ses ont fait œuvre de pionnières. 
Bien avant le coworking, le co-
voiturage, le couchsurfing, les 
églises ont pratiqué par nécessi-
té le partage de leurs lieux de 
culte. Un phénomène ancien 
qui trouve sa source au 16e siè-
cle. Il est ainsi agréable de pen-
ser que nos ancêtres ne se sont 
pas toujours fait la guerre au 
nom de la religion. Il y a eu des 
périodes d’accalmie et même de 
collaboration avant l’œcumé-
nisme moderne. 

Pendant la Réforme, de nom-
breux lieux de culte ont été uti-
lisés conjointement par les 
protestants et les catholiques. 
Le phénomène est connu sous 
le nom de simultaneum. «On 
s’est alors accommodé des cir-
constances. Le partage ne s’est 
pas fait volontiers», relève l’his-
torien Jean-François Mayer, di-

recteur de l’institut de recher-
che Religioscope. 

Dans de nombreuses localités, 
la célébration publique des deux 
cultes n’a pu s’organiser qu’au 
prix d’un partage âprement dis-
cuté. Peu d’exemples de cohabi-
tation de ce type subsisteront 
au-delà de la Réforme et perdure-
ront jusqu’au 19e siècle. On re-
cense quelques cas dans les can-
tons de Thurgovie et d’Argovie 
ou encore à Assens, dans le can-
ton de Vaud. La plupart de ces 
églises, dites paritaires, qui abri-
taient deux confessions, se sin-
gularisent par un partage strict 
de l’espace intérieur avec la 
construction en leur sein de 
deux chaires bien distinctes, une 
pour les catholiques et une autre 
pour les protestants. 

Quelques rares lieux de culte 
continuent de fonctionner de 
nos jours de manière simulta-
née. C’est le cas à Basadingen en 
Thurgovie (lire encadré). 

De l’ordre de l’évidence 
Actuellement, au niveau régio-

nal, le partage de lieux de culte 
se fait au gré des évolutions de la 
société et des circonstances. A 
Moutier, par exemple, pendant 
la rénovation de leur église, les 
catholiques ont célébré leurs 
messes au temple. Idem à Delé-
mont, ce printemps. Quand le 
temple a subi une cure de jou-
vence, les réformés ont été ac-
cueillis dans l’église catholique 
de la capitale jurassienne. L’abbé 
Jean-Marie Nusbaume, curé de 
Delémont, s’étonne presque 

qu’on lui demande les raisons de 
telles pratiques. «Nous parta-
geons la même foi et vivons en 
bonne harmonie. Il n’y a donc là 
rien d’extraordinaire à accepter de 
partager nos lieux de culte.» Tou-
jours dans un souci de bien-
veillance, dans le Jura, pays ca-
tholique, il est courant de mettre 
à disposition les églises pour des 
funérailles protestantes, quand 
il manque parfois de place dans 
les temples. Inversion des rôles à 
Péry, aux portes de Bienne. Pour 
des questions pratiques, mais 
d’un autre ordre, les funérailles 
catholiques ont lieu au temple. Il 
s’avère en effet difficile de mon-
ter un corps à la chapelle. 

Relations fraternelles 
Les partages de lieux de culte 

ne sont pas exclusivement 

ponctuels et exceptionnels. 
Certains se déroulent sur le 
long terme. Dans de nombreu-
ses paroisses, en général citadi-
nes, les églises sont mises à dis-
position de chrétiens d’autres 
confessions. L’une des plus 
grandes difficultés des petites 
communautés, souvent issues 
de la migration, est de trouver 
un lieu de culte pour leurs réu-
nions. Au prix de location, pas 
toujours financièrement sup-
portable, s’ajoutent parfois les 
réticences des propriétaires à 
voir leurs locaux transformés 
en lieux de culte. Devant ces 
difficultés, de nombreuses 
communautés sont amenées à 
partager le même toit. Ces re-
groupements se font générale-
ment au sein de communautés 
proches culturellement. Ainsi, 

à Bienne, les coptes et les Ery-
thréens orthodoxes trouvent 
refuge à l’église Sainte-Marie. 
Pour l’abbé Patrick Werth, un 
tel accueil «va de soi. Même si la 
communauté catholique bien-
noise est bien vivante, nos églises 
ne sont pas remplies 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24. Il y a des jours et 
des créneaux horaires où l’on 
peut mettre nos lieux de culte à 
disposition de telle manière que 
cela ne dérange pas les activités 
de nos propres paroissiens.» 
Cette bienveillance et ce sens 
de l’accueil manifestés à l’égard 
d’une communauté religieuse 
migrante lui permettent de 
maintenir un cadre et de créer 
un meilleur contexte pour les 
générations suivantes, qui 
grandiront en Suisse, observe 
Jean-François Mayer. «Mais ces 

arrangements entre communau-
tés sont parfois précaires. Les 
ajustements culturels font partie 
de l’expérience», ajoute le direc-
teur de Religioscope. 

Pour l’essentiel, les lieux de 
cultes recensés sont partagés 
entre communautés chrétien-
nes. Pourrait-on imaginer ou-
vrir la cohabitation à d’autres 
pratiques religieuses? «En 
quinze ans de prêtrise, je n’ai ja-
mais entendu parler de demandes 
allant dans ce sens», assure Pa-
trick Werth. «Si on s’en tient aux 
grandes traditions monothéistes, 
pour les juifs, la question ne se 
pose pas. Bienne abrite une syna-
gogue. Quant aux musulmans, ils 
se retrouvent dans des locaux par-
fois très, très simples, mais dans 
lesquels ils se sentent libres», 
constate l’homme d’Eglise. �

Eglise le samedi, 
temple le dimanche

CULTE Les lieux de culte partagés par plusieurs communautés religieuses  
 existent depuis le 16e siècle et continuent de se développer.

Cette semaine, «L’Express» vous propose 
de découvrir des gens et des associations 
pour qui le partage n’est pas un vain mot. 
Demain: les machines agricoles.CULTURE DU PARTAGE 4/5
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L’abbé Patrick Werth de 
Bienne recense quatre ty-
pes de cohabitation entre 
églises. «Le plus léger, c’est 
le cas ponctuel. A Porren-
truy, par exemple, ou lors-

qu’on attend une forte assistance à des funé-
railles protestantes, le culte peut se dérouler 
en l’église catholique de Saint-Pierre.» Il y a 
aussi l’exemple régulier, comme le temple 
de Diesse (BE), mis à disposition des ca-
tholiques pour la messe tous les premiers 
samedis du mois. Troisième cas: les lieux 
visant une collaboration, la plupart cons-
truits au cours du dernier quart du 20e siè-
cle, dans un climat propice à l’œcumé-

nisme. A Langendorf (SO), le centre 
paroissial est ainsi communautaire. Sous 
un même toit, on trouve deux lieux de 
culte. Il en va de même à la Maison des re-
ligions de Berne, inaugurée il y a un peu 
plus d’un an, qui accueille en un lieu unique 
différentes traditions religieuses (christia-
nisme, hindouisme, islam... ). Chacune a 
son propre lieu de culte, et certains espaces 
sont communs pour favoriser le rappro-
chement entre les fidèles des différentes 
communautés. Quatrième type de cohabi-
tation, le plus accompli, les églises paritai-
res, utilisées à tour de rôle par les protes-
tants et les catholiques. Il en existe 
plusieurs exemples à travers l’Europe, dont 

un dans le canton de Thurgovie (lire enca-
dré). Aux yeux de Jean-François Mayer, 
cette énumération serait incomplète sans 
l’évocation des chapelles d’hôpitaux et 
d’aéroport, symboles par excellence des 
lieux de culte partagés par plusieurs com-
munautés religieuses. Ouverts au public, 
ces espaces de recueillement multireli-
gieux, à l’aménagement souvent dépouillé, 
parfois pourvus de symboles, tels que des 
Bibles ou des tapis de prières, sont des 
lieux de passages qui mériteraient qu’on s’y 
attarde parce qu’ils illustrent à merveille 
les contraintes pratiques des lieux de culte 
partagés: offrir un espace de recueillement 
adapté à un public extrêmement varié. �

De nombreux types de collaboration

ŒCUMÉNIQUES 
AVANT L’ŒCUMÉNISME 

A Basadingen, on pratique l’œcumé-
nisme depuis des lustres, bien avant 
le développement de ce mouve-
ment au cours du 20e siècle. Après 
les luttes de pouvoirs entre catholi-
ques et réformés, l’église des lieux 
devient paritaire en 1631. Elle sert 
depuis alternativement aux deux 
communautés. Même si le bâtiment 
qui a vu naître cette cohabitation a 
été démoli, réformés et catholiques 
ont décidé de poursuivre l’aventure 
ensemble. En 1845, Basadingen a 
célébré son nouveau lieu de culte, 
toujours placé sous le régime de la 
parité. Aujourd’hui encore, le bâti-
ment est utilisé par les deux com-
munautés avec des horaires de culte 
distincts. Autant être un lève-tôt 
quand on est catholique en terres 
thurgoviennes. Le dimanche, c’est 
messe à 8h45, et culte à 10h10. 
Dans la sacristie catholique, située 
sur le côté gauche, on trouve une 
croix au mur et un récipient d’encens, 
alors que la sacristie protestante est 
dépourvue de toute relique, mais 
dispose d’une installation sonore et 
d’un escalier qui mène à la chaire... 
protestante. Deux sacristies, deux 
chaires, mais un seul baptistère. Le 
pasteur de Basadingen, Rolf Roeder, 
constate que ses fidèles peuvent 
s’asseoir où bon leur semble, mais 
marquent une nette préférence pour 
les bancs situés du côté de leur sacris-
tie, à droite. Sacrées habitudes!

Intérieur de l’église paritaire 
de Basadingen (TG), où messes 
et cultes se succèdent. SP

Catholiques et protestants se partagent l’église de Basadingen. SP
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CARITAS Le cinéma à prix réduit pour les personnes dans la précarité. 

Réel engouement pour la CarteCulture
Lancée en avril 2015, la CarteCulture de 

Caritas s’enrichit d’une offre supplémentaire 
dans le canton de Neuchâtel. Désormais, les 
titulaires pourront aller partout au cinéma à 
prix réduit. Ils paieront le même prix que les 
pensionnés AVS-AI. Un accord a été signé 
avec la société Cinepel SA.  Les cinémas du 
groupe adoptent ainsi la pratique déjà adop-
tée par la seule salle indépendante du can-
ton, le cinéma ABC à La Chaux-de-Fonds 

La CarteCulture est proposée à l’ensemble 
des bénéficiaires neuchâtelois d’un subside de 
l’Office cantonal de l’assurance maladie. Son 
succès dépasse les prévisions: Caritas imagi-
nait que cette offre était susceptible d’intéresser 
10% des bénéficiaires, soit 4500 environ. Elle a 
déjà distribué plus de 8300 cartes à ce jour. 

La CarteCulture donne accès aux presta-
tions d’importants partenaires culturels, de 

formation et sportifs, comme le Nifff, Fes-
ti’neuch, «l’Express/l’Impartial» ainsi que le 
NUC ou Neuchâtel Xamax FCS. 

«Contrairement aux peurs initiales», note 
Sébastien Winkler dans le rapport annuel de 
l’institution, «force est de constater qu’aucun 
de nos partenaires n’a été débordé par l’utilisa-
tion de la CarteCulture.» 

A ce jour, 40 sociétés ou institutions 
jouent le jeu dans le canton de Neuchâtel, 
ce qui est en deçà de l’objectif que s’est 
fixé l’institution caritative, soit 50 dès la 
première année. A terme, elle espère 
convaincre 100 partenaires à adhérer au 
système. En Suisse, la CarteCulture 
compte déjà plus de 2300 institutions 
partenaires. 

Caritas note encore que cette carte de ré-
duction correspond à un réel besoin, si l’on 
rappelle qu’en Suisse entre 700 000 et 
900 000 personnes, selon les sources, sont 
touchées par la pauvreté. � LBY -

La CarteCulture répond à un réel besoin,  
fait remarquer Caritas. SP

ÉCOMARATHON 

La HE-Arc lâche le marathon 
de bolides expérimentaux

La Haute Ecole Arc n’alignera 
plus de prototype de véhicule à 
basse consommation à l’écoma-
rathon Shell. La haute école de 
l’Arc jurassien jette l’éponge, indi-
que «Le Journal du Jura» dans 
son édition d’hier. L’équipe qui a  
réalisé cette année sa meilleure 
performance en 14 ans de parti-
cipation, ne sera pas au rendez-
vous de la 32e édition, l’an pro-
chain. La HE-Arc renonce à 
poursuivre l’aventure des Conso-
mini car, explique  le directeur 
Philippe Grize, «ce genre de déve-
loppements ne correspond pas aux 
quatre axes stratégiques que nous 
avons définis». Comme il n’y a pas 

de motoriste dans l’Arc jurassien, 
il devient difficile de justifier des 
activités dans le domaine du mo-
teur thermique, avance notre 
confrère. � RÉD 

INTERVIEW Jean-Nat Karakash dirige le Conseil d’Etat depuis deux mois. 

«Je redoutais la charge de président» 
 SOPHIE WINTELER 

Pour le rendez-vous, aucune 
hésitation. Ce sera dans son fief, 
Môtiers, et dans son stamm, 
l’hôtel des Six-Communes. Le 
char à absinthe sur la terrasse 
fera office de table. A la veille des 
«grandes vacances», deux se-
maines, le socialiste Jean-Nat 
Karakash est décontracté, volu-
bile, «je sais que j’ai tendance à 
trop parler et peine à être concis». 
Vendredi dernier, il avait encore 
deux ou trois choses à finir avant 
de partir en Sicile. 

Nous avons demandé au chef 
de l’Economie et de l’action so-
cial du canton, élu à la tête du 
Conseil d’Etat le 1er juin dernier,  
comment il se portait après deux 
mois de présidence. 

Doit-on vous appeler Mon-
sieur le président? 

Ce n’est pas nécessaire. Dans 
mon département, on m’appelle 
«Jean-Nat» ou «Monsieur le 
conseiller d’Etat».  

Redoutiez-vous ce rôle de 
président ou au contraire en 
êtes-vous fier?  

J’en  suis fier, car j’ai d’excel-
lents collègues. Mais je redou-
tais aussi cette charge, car avant 
le 1er juin, mon agenda me lais-
sait déjà peu de temps pour dor-
mir! Comme président, je con-
duis les séances du Conseil 
d’Etat, ce qui demande pas mal 
de préparation. Avec les années, 
nous avons tous tendance à de-
venir plus bavards ce qui n’est 
pas compatible avec nos ordres 
du jour chargés. C’est mon rôle 
d’appeler à la concision. 

Pourquoi toujours plus ba-
vards? 

Les premières années, nous 
avons fixé les bases et nous 
étions dans l’échange perma-
nent. Les options stratégiques 
maintenant posées, nous tra-
vaillons les cinq en parallèle. 
Nous avons donc davantage be-
soin d’expliquer à nos collègues 
les détails des dossiers. Il est es-
sentiel que nous puissions conti-
nuer à porter les dossiers ensem-
ble, c’est notre force. La 
confrontation de nos opinions 

nous permet d’affiner nos pro-
jets, avant de les porter devant le 
Grand Conseil et la population.  

Le gouvernement a essuyé des 
revers avec la circonscription 
unique retoquée, les écono-
mies à réaliser, la réforme de la 
fiscalité différée, l’économie en 
berne, l’hôpital et le nouvel hô-
tel judiciaire qui peinent à naî-
tre. Comment rester optimiste?  

On va y arriver! Nous avons 
construit des consensus dans plu-
sieurs gros dossiers: mobilité, po-
litique sanitaire, développement 
économique, formation et inté-
gration professionnelle, sécurité, 
politique sociale. Quant aux dos-
siers qui font l’objet d’oppositions, 
c’est normal et assez sain dans 
une démocratie! On doit écouter 
les craintes, rester ouvert aux 
bonnes idées tout en tenant le 
rythme des réformes afin de ne 
pas marginaliser le canton. Il 
s’agit d’adapter nos structures his-
toriques et cela passe par de nom-
breuses transformations fonda-
mentales (lire l’encadré). 
Neuchâtel, c’est 2% de la Suisse, à 
nous de trouver notre place.  

Dans le domaine de l’innova-
tion, où le canton est perfor-
mant? 

Le canton est au cœur de l’Arc 
jurassien. Nous avons un rôle à 
jouer pour porter la voix de la 
Suisse industrielle, celle qui pro-
duit des richesses. Il s’agit no-

tamment de consolider Microci-
ty, de le faire rayonner, et de dé-
velopper la formation duale.  

Qu’est-ce qui vous fait tenir? 
L’amour pour ce canton et l’en-

vie de réussir à le mettre sur de 
bons rails. Ça implique beau-
coup de travail, de transforma-
tions et de cohésion avec nos 
partenaires. Mais nous n’avons 

pas le choix. Soit nous construi-
sons notre développement futur 
ou alors notre déclin.  

Votre plus grande fierté après 
trois ans au gouvernement? 

Les nouvelles politiques d’ap-
pui au développement économi-
que et à l’intégration profession-
nelle, toutes deux validées par le 
Grand Conseil. Elles visent la co-

hérence entre la population et la 
circulation des richesses, entre 
la création des places de travail 
et l’accès à l’emploi. 

Vous représentez-vous en 
avril prochain? 

Il est trop tôt pour en parler. 
Nous voulons repousser au 
plus tard le début de la campa-
gne, histoire d’avancer le plus 
possible nos dossiers. Idéale-
ment, il faudrait une certaine 
continuité. �

«Un café, c’est la vie non?», lâche le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash en montrant L’hôtel des Six-Communes, à Môtiers. C’est d’ailleurs ici que  
sa carrière politique a commencé, à 18 ans: «Je suis allé à une réunion du PS qui cherchait à recruter. J’étais seul. Je me suis inscrit!» CHRISTIAN GALLEY

Il fera un discours aux Plan-
chettes lundi 1er août à 20h30. 
Discours suivi de l’hymne na-
tional, dont il sait la première 
strophe et un bout de la 
deuxième. «Petit, on m’appe-
lait le bourdon car je chante 
très faux. On m’a alors mis au 
triangle, mais je ne tenais pas 
le rythme. On m’a du coup de-
mandé d’écrire les invitations 
et d’accueillir les parents. Mon 
début de travail de politicien!»

SON 1ER AOÛT

Dans les grands dossiers à traiter à la rentrée, 
Jean-Nat Karakash évoque un calendrier ryth-
mé. Il y a l’hôpital, le nouvel hôtel judiciaire, 
l’aménagement du territoire et la circonscrip-
tion unique «à concrétiser. Ces projets se portent 
les uns les autres. Ils permettent au canton de s’or-
ganiser différemment, comme un seul espace. 
Mais deux barrières se dressent devant ces dos-
siers: des résistances dogmatiques et celles fon-
dées sur des intérêts particuliers. Notre canton 
doit se montrer capable de surmonter ces logi-
ques.» Il y aura également le dossier de la poli-
tique salariale. Pour le président, «il faut sortir 

de cette période transitoire. Les employés doivent 
savoir sur quoi ils peuvent compter.» S’il juge 
qu’une partie des reproches des syndicats sont 
compréhensibles, «d’autres portent sur des élé-
ments manifestement mal compris, que nous de-
vrons réexpliquer. Mais nous sommes prêts à assu-
mer, car nos conditions restent bonnes.» 

 Enfin, la maîtrise des finances sera une pré-
occupation permanente. 2017, 2018 et 2019 
seront des «années très difficiles.» Les revenus 
vont diminuer et «l’assainissement ne devra se 
faire ni au détriment de la cohésion sociale, ni de 
l’attractivité du canton.» �

Ce qui l’attend à la rentrée 

EN MODE VACANCES 
La Sicile, une grande première pour 
le conseiller d’Etat. Avec sa femme 
et ses deux filles de 4 et 7 ans, ils 
partent à la découverte en improvi-
sant. «Je serai à 300% pour mes 
trois femmes. Quand je suis là, je 
suis là». Ses yeux brillent quand il 
parle de ses deux filles «géniales, 
qui vivent des choses extraordinai-
res. J’aimerais passer plus de temps 
avec elles.» 
Malgré son rythme de vie, il arrive à 
préserver plus ou moins ses week-
ends car l’activité de son départe-
ment, Economie et action sociale, 
se déroule essentiellement en se-
maine. «Je garde des plages pour 
ma famille et travaille beaucoup la 
nuit jusqu’à 3 ou 4 h du matin.» Trois 
heures de sommeil? Il avoue que 
c’est trop peu et tente de se corriger. 
Arrive-t-il à décrocher complète-
ment quand il se met au vert? Oui, à 
l’entendre. Le téléphone est là pour 
les urgences «mais personne ne 
m’appelle!» Et en vacances, son or-
dinateur reste à la maison.

L’équipe a brillé lors de la 31e 
édition de l’écomarathon, qui  
se révèle avoir été la dernière. SP
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Mini Babybel
en filet, 18 x 22 g

6.60 au lieu de 8.25

20%

Filet de saumon Migros Bio, avec ou sans peau
d’élevage, Norvège / Irlande, p. ex. avec peau, 
les 100 g, 3.25 au lieu de 4.70

30%

Salade du 1er août Anna’s Best
450 g

4.30 au lieu de 5.40

20%

Tous les yogourts Farmer
p. ex. aux baies des bois, 225 g

1.60 au lieu de 2.–

20%

Racks d’agneau nature ou mariné
import, en libre-service, les 100 g, p. ex. nature, 4.20 
au lieu de 5.25

20%

Jambon Gourmet TerraSuisse
barquette, 160 g env., les 100 g

2.80 au lieu de 4.–

30%

Tomates charnues
Suisse, le kg

3.40 au lieu de 4.90

30%

Raisin Vittoria
Italie, le kg

3.90 au lieu de 5.60

30%

Action

OFFRES VALABLES DU 19.7 AU 25.7.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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NEUCHÂTEL Le début de saison s’annonce difficile pour le HC Université.   

Les dettes du club ne sont 
toujours pas épongées 
FLORENCE VEYA 

Fin avril, Grégoire Matthey, 
président du HC Université  
Neuchâtel (HC Uni) le certi-
fiait: «D’ici la rentrée d’août, nous 
aurons payé nos arriérés.» Soit les 
quelque 120 000 francs que le 
club doit au syndicat intercom-
munal, propriétaire des patinoi-
res du Littoral, pour la location 
de la glace. En cause, «un budget 
qui a explosé, et donc plus difficile 
à gérer, ainsi que les rentrées en 
baisse des sponsors», aux dires du  
président du club  (notre édition 
du 23 avril). 

Mais, à trois semaines du dé-
but de la saison 2016-2017, la 
dette reste ouverte. A cela près 
que l’on nous informait mardi 
que le comptable du club venait 
tout juste de verser 35 000 
francs au syndicat. Un montant 
provenant des bénéfices réali-
sés durant les événements mis 
sur pied par le HC Uni, tels le 
stand tenu lors de Festi’neuch, 
la fan zone durant l’Euro et le 
match international de hockey 

entre la Suisse et la Lettonie. Le 
solde, lui (environ 20 000 
francs)  a été puisé dans les cais-
ses du club qui vient d’établir 
son budget 2016-2017. 

Ce fameux match contre la 
Lettonie n’a pas fourni le résultat 
escompté. Or, le comité du club 
avait tablé dessus pour renflouer 
ses caisses. Au  final, le bénéfice 
fut maigre: «seulement 3700 
francs», soupire Raphaël 
Kaufmann, membre du comité.  

Match international  
en demi-teinte 
Mais contrairement à ce qui 

s’était passé lors du match  de 
2014, contre la République tchè-
que, «la Ville, cette fois, n’a pas 
pris en charge les infrastructures et 
nous a adressé une facture de 
30 000 francs», déplore Raphaël 
Kaufmann qui y voit une forme 
de répression. «Nous avons été 
autorisés à organiser ce match à 
condition que nous ne deman-
dions pas la gratuité.» 

Répression. Ce terme revient 
souvent dans la bouche de Ra-

phaël Kaufmann qui dit préfé-
rer la collaboration. Mais, 
«nous n’avons pas l’impression 
d’être toujours le club sportif le 
plus soutenu quand bien même 
nous sommes les principaux utili-
sateurs de la glace des patinoi-
res». Entre le syndicat intercom-
munal et le HC Uni, les relations 
semblent tendues (lire encadré). 
«Bien sûr, notre situation finan-
cière n’a pas arrangé les choses.» 
Raphaël Kaufmann poursuit. 
«Les membres du syndicat disent 
qu’on ne leur a pas envoyé les 
comptes relatifs au match interna-
tional (lire l’encadré). Mais à ce 
moment-là, nous n’avions qu’un 
décompte intermédiaire que nous 
leur avons fait parvenir.» 

Il ajoute. «Idem pour les cour-
riers. Soi-disant qu’on ne leur 
donne pas suite. Mais on nous de-
mande de répondre dans les  cinq 
jours, alors qu’eux nous font pa-
tienter un mois.» Question de 
(peut-être) mettre les choses à 
plat, les comités du syndicat in-
tercommunal et du HC Uni vont 
se rencontrer très prochaine-

ment. «Nous allons demander à 
pouvoir nous acquitter du solde de 
notre dette sur deux à trois ans, 
afin que nous puissions la rem-
bourser sans creuser de trou 
ailleurs.» Le club devrait revenir 
à meilleure fortune, puisqu’il 
aura trois équipes séniors de 
moins. «Au lieu des 60 000 francs 
de loyer dont nous nous acquittons 
annuellement pour la glace, nous 
ne paierons plus que 30 000 francs 
(réd: la glace pour les équipes ju-
niors est offerte).»  

Tranches horaires 
Fort des 35 000 francs venant 

d’être versés et en s’engageant à 
tenir sa ligne, le  comité du HC 
Uni va également demander au 
syndicat d’effacer sa mesure ré-
pressive concernant les tranches 
horaires. Tandis qu’ils chaus-
saient leurs patins à 19h, les 
hockeyeurs du club ne pour-
raient entrer sur la glace qu’à 
partir de 21h45. «Si cela se passe 
de la sorte, nous allons droit dans le 
mur. Les hockeyeurs vont partir.» 

Verdict dans quelques jours. �

Le café des Amis et le HC Université, auquel le restaurant est rattaché, n’ont toujours pas réglé leurs dettes. LUCAS VUITEL

«Le club nous a contactés. Nous allons nous ren-
contrer prochainement pour faire le point avec l’en-
semble du comité du syndicat intercommunal.» 
Président du comité de direction dudit syndicat, 
Thomas Facchinetti, par ailleurs directeur des 
Sports de la Ville de Neuchâtel, disait, mardi, 
n’avoir aucune information supplémentaire à 
communiquer. Membre du même comité, Ju-
lien Spacio se montrait un peu plus loquace. «Le 
comité du HC Uni ne répond pas à nos courriers et 
ne nous a pas montré les comptes que nous leur 
avons demandés.» Il poursuit. «Il y a un véritable 
problème. Ça fait deux ans que nous sommes gentils 
avec ce club, mais comme rien ne bouge, il faut 
donc prendre des décisions» Et Julien Spacio de 
poursuivre. «Nous avons  donné mandat à la Ville 
d’engager une procédure de recouvrement des 
loyers du HC Uni. Nous avons même sollicité le Ser-
vice juridique.» Quant aux mesures prises  relati-
ves aux tranches horaires d’accès à la glace (le 

HC Uni devrait s’entraîner entre 22h et 23h et 
non plus entre 19h et 20h), «c’est une question 
d’égalité. On ne peut pas privilégier un utilisateur, 
même s’il est le principal, alors qu’il ne s’acquitte 
pas de ses locations et que les autres le font». Notre 
interlocuteur affirme pourtant que le syndicat 
n’a «absolument rien» contre ce club «très popu-
laire». Il ajoute. «Nous avons toujours prôné le 
dialogue, mais là, c’est devenu très difficile. Preuve 
en est leur comité qui ne compte plus grand 
monde.» Sur les dix fonctions qu’il compte, sept 
sont actuellement vacantes. «C’est vrai, il y a eu 
beaucoup de départs», reconnaît Raphaël 
Kaufmann, membre du comité du HC Uni.«Ces 
rapports tendus avec  le syndicat  ont découragé 
certains et c’est difficile de recruter de nouveaux 
membres. Mais nous aurons bientôt un nouveau 
caissier.» Et Julien Spacio d’avancer, en guise de  
mot de la fin: «Tel un phénix, le club doit renaître 
de ses cendres.» �

Renaître de ses cendresLE CAS DU CAFÉ DES AMIS 

Des factures ouvertes, il y en a égale-
ment du côté du café des Amis. A 
hauteur de quelque 70 000 francs. 
«Nous avons des arriérés avec d’an-
ciens fournisseurs, mais les actuels 
sont payés», assure Raphaël 
Kaufmann, membre du comité du HC 
Université. Il reconnaît que parfois les 
salaires des employés ne sont pas 
versés à dates fixes. «Il peut y avoir un 
décalage de quelques jours, mais ça 
se passe comme ça dans la restaura-
tion.»  Bien que géré par la société 
Littoral Catering Sàrl, le restaurant est 
rattaché au HC Uni. D’une part, la  
Sàrl en question paie une location au 
syndicat intercommunal des patinoi-
res, propriétaire des lieux, d’autre 
part, Grégoire Matthey, président du 
club de hockey, officie en tant que 
gérant du café des Amis.

LA MALADIÈRE 

Orgue en pleine réfection 
Dépoussiéré, ciré, accordé, 

l’orgue de la chapelle de la Mala-
dière, à Neuchâtel, refait peau 
neuve cet été. Depuis sa cons-
truction en 1988, l’instrument 
subit pour la première fois un 
relevage, une révision complète 
qui s’effectue tous les vingt ans. 
Dans un mois et demi, il aura 
retrouvé son lustre, et sa sonori-
té d’antan.  

Ce travail de précision a été 
confié à F&L Ayer, une manu-
facture fribourgeoise. Durant 
huit semaines, Jean-Daniel Ayer, 
facteur d’orgue, et son épouse 
Monique, s’attellent à cette tâ-
che d’envergure. Ils nettoient les 
pièces en bois, poncent les péda-
les, graissent les mécaniques. 
Les 1072 tuyaux de 20 cm à 
2m50 de haut sont sortis de leur 
socle en bois pour être dépous-
siérés. «Une fois nettoyés, ils sont 
remis en place, puis accordés. Ain-
si, le son retrouve sa clarté», expli-
que Jean-Daniel.  

Taillé sur mesure  
Ce petit bijou, ce passionné l’a 

réalisé il y a bientôt 30 ans. «Il a 
fallu huit mois pour le construire, 
dont trois uniquement pour les 
plans».  Facteur d’orgues, dessi-
nateur, harmoniste, organiste, et 
ébéniste ont collaboré pour don-
ner naissance à l’instrument. 
Celui-ci a été conçu sur le mo-
dèle de l’orgue dit «romanti-
que», du nom du répertoire qui 
lui est associé. Le souci du détail 
se retrouve jusque dans les boi-
series, inspirées des colonnes de 
la chapelle.  

Une création qui a un prix. «A 
l’époque, cet orgue a coûté 350 000 
francs, aujourd’hui  il faudrait 
compter un demi-million. Et pour 
le relevage c’est environ 30 000 
francs.» Un luxe désormais inac-
cessible pour de nombreuses pa-
roisses. Pour les grands édifices 
des cathédrales, pas de problème 
d’entretien. C’est plutôt dans les 
églises de village que les fonds 
ont tendance à manquer.  «Il y a 
20 ans, trois orgues voyaient le jour 

chaque année en Suisse romande. 
Aujourd’hui, c’est à peine un tous 
les trois ans. Il faut avouer que les 
églises sont moins fréquentées.» 
Quelles conséquences pour cet 
artisan fribourgeois? «Depuis 
2004, plus aucun instrument n’est 
sorti de mon atelier», avoue-t-il 
avec regret. Par le passé, il a réali-
sé une cinquantaine de ces 
géants. Aujourd’hui, il se limite à 
la restauration et à la révision.  

Pour ne rien arranger, les or-
gues électroniques, bien moins 
chers, font concurrence. «Cer-
tains modèles reproduisent très fi-
dèlement les sons. Par contre, leur 
durée de vie se limite à une tren-
taine d’années.» La version tradi-
tionnelle, c’est un investisse-
ment pour 250 ans.  

Un mécanisme complexe 
Manufacture en danger signi-

fie aussi savoir-faire tendant à 
disparaître. Il faut dire que le fac-
teur d’orgues connaît son instru-
ment par cœur. «Les tuyaux sont 
composés d’un mélange d’étain et 
de plomb. On en compte aussi  52 
en bois. Cette matière produit un 
son plus rond, plus sourd.» Les 17  
registres  de cet orgue donnent 
le timbre au son. Les tirants des 
registres  permettent, eux, de 
faire passer l’air dans les tuyaux. 
Le jeu «bourdon»,  par exemple, 
désigne une rangée de tuyaux 
bouchés à l’extrémité.   

Un instrument aussi com-
plexe, ça s’entretient. A la cha-
pelle de la Maladière, un humidi-
ficateur régule l’air lorsque le 
bâtiment est chauffé. «Le taux 
d’hygrométrie doit être maintenu 
à 50%. Sinon le bois,  qui compose 
80% des pièces de l’orgue, risque 
de se fendre»,  explique celui qui 
espère que quelqu’un lui succé-
dera.  « L’un de mes fils a suivi une 
formation de facteur d’orgue mais il  
ne l’exerce pas pour le moment.» 
Et de se faire une raison.  «Peut-
être qu’un jour il retrouvera cette 
profession, cela dépendra de l’évo-
lution du marché des orgues.» 
� DOREEN ENSSLE

Les 1072 tuyaux de l’orgue de la chapelle de la Maladière sont aux petits 
soins durant huit semaines. LUCAS VUITEL
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3.50

Eauminérale Farmer
Multipack. PET.
87523 Gazéifiée 3.50
87524 Non gazéifiée 3.50
87534 Légèrement gazéifiée 3.50

6×150cl

3.55

Farmer eau de table
Multipack. PET.
87559 Citro 3.55
87599 Grapefruit 3.55
87578 Orange 3.55

6×150cl

4.60

Farmer Ice Tea
Multipack. PET.
87708 Lemon 4.60
87709 Peach 4.60

6×150cl

chaquechaque

Farmer Energy Drink
Boisson énergisante avec taurine et
caféine. 87818

2.50
6×25cl

-.42/canette
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SCHWEIZER ARMEE
ARMEE SUISSE

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

Le libre passage par les itinéraires – – – – est assuré; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins qu’avec
l’autorisation de la troupe.

AVIS DE TIR
LES PRADIÈRES

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions – zone des buts – routes barrées)

Juillet 2016 ER inf 5-2/16 Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
Jour: Heures:

Je 28.07.16 0900 – 1700

Août 2016 ER inf 5-2/16

Lu 22.08.16 1330 – 1800
Ma 23.08.16 0800 – 2400
Me 24.08.16 0800 – 1800
Je 25.08.16 0800 – 1800
Ve 26.08.16 0800 – 1200

Lu 29.08.16 1330 – 1800
Ma 30.08.16 0800 – 1800
Me 31.08.16 0800 – 2400

Septembre 2016 ER inf 5-2/16

Je 01.09.16 0800 – 1800
Ve 02.09.16 0800 – 1200

Lu 05.09.16 1330 – 1800
Ma 06.09.16 0800 – 1800
Me 07.09.16 0800 – 2400
Je 08.09.16 0800 – 1800

Lu 12.09.16 1330 – 1800
Ma 13.09.16 0800 – 2400
Me 14.09.16 0800 – 1800

Armes : Pistolet; F ass; L gren add 40 mm97; F TE 04 8,6 mm; gren à main; explosifs; PzF 7,5 mm; mitr 12,7 mm;
mitr légère 2005.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes at autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

MarquerNe jamais toucher Annoncer

Informations concernant les tirs

jusqu’au: 14.09.2016 Tf: 058 480 97 61 Lieu et date: Colombier, 20.04.2016
dès le: 28.07.2016 Le commandement: Place d’armes de Colombier

<wm>10CFWKoQ6AQAzFvmjL2-7GBpMERxAEf4ag-X_FgUO0SZOuaxrjY162Y9lTAA3yGMyRRQuLZYVxsZpwGRUyTNItCI3fTuG9gPY-BCcZmygBhGhuzvd5PQS99ORxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM1NwAAoZuYsg8AAAA=</wm>

Modèles présentés et proposés : NISSAN JUKE SWISS EDITION, 1.2 DIG-T, 115 ch (85 kW), 5.7 l/100 km, 128 g CO2/km, cat. de rdt
énergétique E, prix catalogue Fr. 26 515.–, moins prime TOP NISSAN de Fr. 3525.–, prix net Fr. 22 990.–, apport de Fr. 5748.–, 36
mensualités de Fr. 215.–. NISSAN QASHQAI SWISS EDITION avec pack Premium, 1.6 dCi Xtronic, 130 ch (96 kW), 4.9 l/100 km (équi-
valent essence 5.5 l/100 km), 128 g CO2/km, cat. de rdt énergétique C, prix catalogue Fr. 41 960.–, moins prime TOP NISSAN Fr.
6170.–, prix net Fr. 35 790.–, apport de Fr. 8948.–, 36 mensualités de Fr. 289.–. NISSAN X-TRAIL SWISS EDITION, 1.6 dCi Xtronic, 130
ch (96 kW), 5.3 l/100 km (équivalent essence 5.9 l/100 km), 139 g CO2/km, cat. de rdt énergétique D, prix catalogue Fr. 44 440.–,
moins prime TOP NISSAN de Fr. 4750.–, prix net Fr. 39 690.–, apport de Fr. 9923.–, 36 mensualités de Fr. 339.–. Ø de tout es les
voitures neuves vendues en Suisse : 139 g/km. Offres soumises aux conditions de leasing de RCI Finance SA, 8902 Urdorf : 10 000
km annuels, assurance mensualités incluse, TAEG de 2.94%. Casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing non comprise.
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offres valables uniquement pour les com-
mandes de clients passées entre le 01.07.2016 et le 30.09.2016, les véhicules étant immatriculés d’ici au 30.09.2016. Uniquement
pour les JUKE, QASHQAI et X-TRAIL SWISS EDITION et jusqu’à nouvel ordre. NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH,
Postfach, 8902 Urdorf.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 • 2016 Cortaillod/NE
Tél. 032 730 40 40 •www.garage-robert.ch/nissan/

Fr. 3525.– à Fr. 6170.– d‘avantage client
Leasing à 2.9% nissan.ch

THE NISSAN
SWISS EDITION
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Cressier 
 

3½ pièces 
 

avec garage individuel 
A 200 mètres de la gare. 

 
Fr. 1500.- + charges.  

Libre de suite ou à convenir. 
 

Tél. 079 679 11 73  

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  

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 0
Fax 0

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/neuchatel

DIVERS 
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SANTI TEROL 

A l’entrée de la vieille ville du 
Landeron, tout est prêt depuis 
des semaines pour accueillir 
une borne touristique tactile; 
un totem interactif comme il 
en existe déjà à La Brévine, au 
Locle, à La Chaux-de-Fonds et 
à Môtiers. Le socle où doit re-
poser la machine et les bran-
chements n’attendent plus que 
quelqu’un veuille bien appor-
ter la borne et l’installer. Mais, 
depuis belle lurette, l’impo-
sant appareil prend la pous-
sière dans les bureaux de Tou-
risme neuchâtelois. Faute 
d’interlocuteur. 

C’est que Geomatic Ingenie-
rie, la société anonyme qui 
place ces installations, vient 
d’être mise  en faillite le 5 
juillet dernier. Sans trop de dé-
gâts pour les communes con-
cernées, mais avec tout de 
même quelques petits tracas 
pour Tourisme neuchâtelois, 
organe qui faisait l’intermé-
diaire entre la société de Pui-
doux (VD), désormais en liqui-
dation, et les administrations 
communales. 

Patience  
Apparemment, le système 

commercial sur lequel reposait 
la stratégie de Geomatic Inge-
nierie a fait long feu. La société 
– dans le giron du groupe de 
presse Ringier depuis 2007 –  
offrait aux communes les bor-
nes tactiles. Elle se finançait en 
captant les bénéfices engendrés 
par la publicité paraissant sur 
l’écran. L’entreprise, qui était 
partenaire et fournisseur carto-

graphique officiel du Tour de 
Romandie, a essaimé dans 
toute la Suisse romande. A no-
tre connaissance (l’ancien ad-
ministrateur est aux abonnés 
absents), une trentaine de ma-
chines offrent aux touristes des 
informations utiles, tels  la liste 
des manifestations, un réper-
toire d’hôtels et restaurants de 

la région ou la liste des parcours 
pédestres, VTT, etc. «De notre 
côté, nous avons participé au fi-
nancement du développement du 
logiciel et nous mettions à disposi-
tion les données touristiques», in-
dique l’administrateur de Tou-
risme neuchâtelois. «Car, 
poursuit Philippe Streiff, il nous  
importe que les informations 
soient à jour mais sans que nous 
devions introduire nous-mêmes 
les données. Cela, c’était la tâche 
de Geomatic.»  

Au Landeron, même si on re-
grette cette situation, personne 
ne rouspète. Surtout pas les auto-
rités qui attendent sagement ce 
cadeau du ciel. «Il n’y aurait rien 
de pire que d’installer une borne 
qui ne serait pas maintenue», ad-
mettait ce printemps le Conseil 
communal. Cette patience de-

vrait très prochainement être 
récompensée, avançait la se-
maine dernière Tourisme neu-

châtelois. Et il se pourrait 
qu’une bonne nouvelle tombe 
aujourd’hui même. �

La borne touristique tactile destinée au Landeron n’a toujours pas pu être installée. Inutilisée, elle trône actuellement dans les locaux de Tourisme 
neuchâtelois. La société chargée de la gestion des cinq appareils installés dans le canton de Neuchâtel vient d’être déclarée en faillite. LUCAS VUITEL

�« Il nous  importe que les 
informations soient à jour mais 
sans que nous devions introduire 
nous-mêmes les données.» 
PHILIPPE STREIFF ADMINISTRATEUR DE TOURISME NEUCHÂTELOIS

Chargé de sauver ce qui reste des cendres de Geomatic In-
genierie SA, le patron de la société Doku Schweiz AG (entre-
prise indépendante versée dans la publicité et qui offre ses 
services notamment dans les domaines de la cartographie) 
assurait hier qu’il se rendrait aujourd’hui même au Lande-
ron. «Je m’engage à faire le nécessaire pour que la borne soit ra-
pidement installée», déclare Marcel Hollenstein, en évoquant 
un délai de deux à trois semaines. Le boss de Doku Schweiz 
ne veut pas trop s’étendre sur les raisons qui ont poussé Geo-
matic vers la faillite. Mais il se montre très remonté à l’encon-
tre de l’ancienne direction de la boîte en liquidation. Désor-
mais, il reste à Marcel Hollenstein à contacter toutes les 
communes qui accueillent sur leur sol l’une de ces bornes in-
teractives afin d’assurer les mises à jour des informations 
qu’elles délivrent. �

Repreneur-sauveur 

Une quinzaine de caravanes 
ont passé la nuit de mardi à mer-
credi dans un champ faisant face 
à l’usine Celgene, à Boudry. Vi-
sés par une plainte pénale du 
paysan propriétaire du champ, 
les gens du voyage – les mêmes 
qui avaient séjourné ce prin-
temps à la Brena, entre Auver-
nier et Colombier – ont com-
mencé à quitter le site peu avant 
16 heures, après une interven-
tion de la Police neuchâteloise. 

«Nous avons vu les gens du 
voyage arriver aux alentours de 22 
heures mardi», note le porte-pa-
role de la Police neuchâteloise, 
Pierre-Louis Rochaix, confir-
mant les informations données 
plus tôt par la radio RTN. «Le 
paysan a directement entrepris des 
démarches et a déposé une plainte. 
Et comme il y avait plainte pénale, 

nous sommes allés sur place pour 
identifier les éventuels prévenus», 
explique le commissaire. 

Une intervention en nombre, 
«une trentaine d’hommes», es-
sentiellement pour des ques-
tions de sécurité. Alors que vers 
14 heures, quinze caravanes – 
immatriculées en France et en 
Italie, avec quelques véhicules 
légers aux plaques vaudoises ou 
valaisannes – étaient dans le 
champ, six autres se trouvaient 
parquées sur le trottoir devant 
Celgene, bloquées par des véhi-
cules de police. Ces six carava-
nes ont rejoint, sous escorte, un 
campement situé entre Anet et 
Sugiez, peu après 16 heures, 
confirme Pierre-Louis Rochaix. 

Les quinze autres caravanes 
sont restées encolonnées sur la 
route devant l’entreprise durant 

plusieurs heures. A 20h30, elles 
n’avaient pas bougé. La police 
entendait négocier avec les  
gitans ce matin. Malgré le ca-
ractère privé du terrain où les 
gitans se sont installés, les auto-

rités boudrysannes ont tenu 
une réunion mercredi après-
midi. Elles «tiennent à appuyer 
les entreprises riveraines et le pro-
priétaire. (...) En effet, outre les 
aspects liés à l’image, la présence 

de campeurs non autorisés peut 
porter préjudice aux activités agri-
coles, industrielles et artisanales», 
indiquent-elles. 

Tant le conseiller communal 
Jean-Michel Buschini que le 

porte-parole de la Police neu-
châteloise indiquent que la pré-
sence de l’entreprise américaine 
n’a pas influencé la rapidité de 
l’intervention. «Nous voulons 
montrer notre soutien à l’agricul-
teur», indique le conseiller 
communal, qui note encore 
que des mesures supplémen-
taires de sécurité ont été prises 
pour la nuit de mercredi à jeudi, 
en accord avec l’entreprise Cel-
gene. Les accès au terrain de 
football des Buchilles devaient 
ainsi être bloqués. 

L’autre groupe de gens du 
voyage étrangers séjournant à 
Fontaines n’est toujours pas par-
ti. Ils sont sur place depuis la fin 
juin et auraient dû partir vendre-
di dernier. � MAH  

Lire aussi en page 8.

Les caravanes prêtes à partir vers 15h30. Elles sont restées un long moment ainsi. MATTHIEU HENGUELY

BOUDRY Les caravanes qui avaient passé une partie du printemps à la Brena étaient hier de retour dans le canton. 

Des gens du voyage ont voulu s’installer face à l’usine Celgene

NEUCHÂTEL 
Pour davantage 
de proximité

Quid de la démocratie partici-
pative après l’échec de la fusion 
de communes autour de Neu-
châtel? Constituées en «groupe-
ment», les associations de quar-
tier de la ville «ont bien pris note, 
durant les débats sur la fusion, de 
l’importance que les autorités exé-
cutives et les élus du Conseil géné-
ral accordent à la démocratie par-
ticipative et de proximité». 
Désormais, elles «aspirent  à ce 
que les relations avec les autorités 
de la commune soient renforcées 
par des réunions régulières 
d’échanges, afin de véritablement 
concrétiser cette volonté de proxi-
mité avec les citoyens». 

Le groupement demande ainsi 
que les autorités «maintiennent, 
voire augmentent, les contacts 
pour un dialogue continu et cons-
tructif avec toutes les associations 
de quartier, avec le respect qu’elles 
méritent, notamment en répon-
dant dans un délai raisonnable 
aux démarches que celles-ci ont 
entreprises ou entreprendront ora-
lement ou par écrit». 

Une réflexion à mener 
«C’est une très bonne chose que 

ce groupement existe. Nous ne 
pouvons que saluer cette démar-
che fédératrice», réagit Thomas 
Facchinetti, président du Con-
seil communal. Alors que des as-
semblées citoyennes étaient 
prévues dans le projet de fusion, 
«nous avons envie de renforcer les 
relations, les coopérations». Mais, 
«cela doit être pensé avec le Con-
seil général. Le Conseil communal 
ne veut pas décider tout seul.» 

L’exécutif est ouvert à repren-
dre la discussion, selon Thomas 
Facchinetti. Ce dernier apprécie 
«l’impulsion que donne ce groupe-
ment». � FME

BEVAIX 
 Deux 

opéras de poche de Gian Carlo 
Menotti seront chantés à partir 
de demain soir, 20h, au théâtre 
du Plan Jacot, à Bevaix. 
L’association «Du bruit qui 
pense» y présente «Le 
Téléphone» et «Le Médium».

MÉMENTO

TOURISME Le Landeron attend depuis des mois la mise en service de son installation interactive. 
Personne ne veut la brancher... En attendant, elle prend la poussière à Tourisme neuchâtelois. 

La publicité touristique en faillite
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LA CHAUX-DE-FONDS Rencontre avec l’évangéliste tzigane May Bittel. 

Patriarche des gens du voyage 
suisses aux Joux-Derrière
ROBERT NUSSBAUM 

«On aime bien la région. Il faut 
dire que, depuis le temps, on con-
naît les gens et ils nous connais-
sent bien aussi. La mentalité ici 
est beaucoup moins fermée 
qu’ailleurs.» 

Sous un beau soleil d’été, le 
«pape» des gens du voyage suis-
ses, May Bittel, nous accueille  
sous l’auvent de sa caravane, sta-
tionnée avec trois autres de sa 
famille dans un champ aux 
Joux-Derrière, près de la route 
des Planchettes. A part un ou 
deux tracteurs qui passent, c’est 
le calme plat. Sauf quand un 
taon pique... 

Mission itinérante 
May Bittel est là pour quel-

ques jours de repos dans le 
champ de son vieil ami Ernest 
Allenbach, après deux mois de 
pérégrinations sous l’emblème 
de la Mission tzigane «Vie et lu-
mière», qu’il préside pour la 
Suisse. La dernière de ces mis-
sions itinérante s’est arrêtée 15 
jours jusqu’à vendredi dernier 
sur la place des forains de La  
Chaux-de-Fonds. Sans causer le 
moindre ennui. Ce que con-
firme le chef de la Sécurité pu-
blique, Baptiste Develey. 

Il y a d’ailleurs des années que 
la mission s’installe à la place du 
Gaz, comme l’appelle encore 
May Bittel tel un vieux Chaux-
de-Fonnier. «Je me souviens que 
mes parents y venaient déjà en 
roulottes, tirées depuis la gare par 
un tracteur», raconte l’homme à 
barbe blanche. «Savez-vous 
comment on nous appelait ici à 
l’époque? Les caquelons, parce 
que c’est nous qui les net-
toyions...», raconte-t-il. 

De toute la Romandie 
La dernière mission a rassem-

blé une trentaine de caravanes, 
soit une centaine de person-
nes. Une tente faisait office 
d’église, où les «sédentaires» 
(comprenez les habitants de la 
région) sont toujours les bien-

venus. C’était d’ailleurs le cas 
d’Ernest Allenbach. Quel évan-
gile prêchent les gens du 
voyage? «C’est un peu les tziga-
nes parlent aux tziganes. Beau-
coup sont très croyants, mais peu 
pratiquent. Nous cherchons à 
leur faire comprendre que Dieu 
les aime et est capable de faire 
beaucoup de choses pour eux, 
s’ils s’approchent de lui. Mais on 
ne cherche pas à faire des adep-
tes», explique May Bittel. 

Ces gens du voyage suisses, ve-
nus de toute la Romandie, cher-
chent à se «mettre en ordre» 
avec Dieu, mais aussi avec les 
hommes, en laissant place nette 
à leur départ par exemple. «On 
souffre des amalgames avec les 
gens du voyage étrangers», re-
connaît le patriarche, lorsqu’on 
lui parle des nombreux épiso-
des désagréables qui ont dé-
frayé, et défrayent encore (lire 
en page 7) la chronique. «Si on 
comprend les craintes sur les gi-
tans étrangers? Oui et non. Il y a 
ceux qui font des dégâts honteux 
mais aussi d’autres qui se condui-

sent impeccablement», répond 
May Bittel. Pour les 5000 yéni-
ches, ou manouches suisses qui 
voyagent, les difficultés aug-
mentent plus qu’elles ne dimi-
nuent. «Cette année, nous avons 
fait 35 ou 36 demandes pour des 
endroits où nous installer. Trois 
communes seulement nous ont ré-
pondu favorablement, La Chaux-
de-Fonds, Nyon et Morges», re-
lève May Bittel. 

Droit non reconnu 
Le président de la mission tzi-

gane, qui est aussi toujours ex-
pert auprès du Conseil de l’Eu-
rope pour les questions touchant 
aux minorités nomades, est 
amer. «En Suisse, on nous recon-
naît comme minorité culturelle, 
mais pas comme une ethnie minori-
taire. Le Tribunal fédéral l’a confir-
mé, nous devrions avoir droit à des 
endroits où transiter. Or dans les 
faits, on a le droit de voyager, mais 
pas de s’arrêter», répète-t-il. Pour 
ce qui est de Neuchâtel, May Bit-
tel réclame cinq endroits où les 
tziganes – suisses – puissent s’ar-

rêter.  May Bittel se renverse 
dans son fauteuil pour profiter de 
la vue sur des champs encore ver-
doyants. Il reste quelques jours 
aux Joux-Derrière.  

Après? «On se laissera pousser 
par le vent...» Avant de rejoindre 
à fin août une grande conven-
tion évangélique tzigane près de 
Chaumont (Champagne) où 
sont attendues... 6000 carava-
nes! �

May Bittel stationne ces jours dans un champ des Joux-Derrière, avant de rejoindre une grande convention 
évangélique où sont attendues 6000 caravanes. LUCAS VUITEL

RESTAURATION 

Un concept à l’américaine
On murmurait une ouverture 

en août; elle aura lieu demain, 
22 juillet. Dix mois après la fer-
meture de L’Aparté, Union-Res-
taurant du théâtre investira 
donc, vendredi, les locaux qui 
accueillirent jadis le café du 
Théâtre, puis L’Heure bleue. En 
ce bâtiment emblématique, pro-
priété de la Ville et du Théâtre 
populaire romand (TPR), c’est 
un concept à l’américaine qui 
déferle au cœur du Pod. Sous 
l’impulsion de Jérôme Beuret, 
Jurassien implanté à Bâle, il devra 
se calquer sur l’offre culturelle 
de l’institution. La condition 
sine qua none qu’exige à ce jour la 
direction. 

S’adapter à la culture 
Attiré de longue date par la mé-

tropole chaux-de-fonnière, Jé-
rôme Beuret a confié un véritable 
«coup de cœur» pour l’espace  
public du haut lieu culturel de la 
Ville. Face à une bonne tren-
taine de propositions, John Voi-
sard, directeur général du TPR, 
s’est laissé convaincre par la vi-
sion de ce grand professionnel, 
qui exploite déjà en ville de Bâle 
quatre autres établissements. «Il 
s’agit d’une personne qui a complè-
tement compris ce principe.» 

Dans des décors d’inspiration 
«brasserie américaine», le staff 
d’Union transposera à La 
Tchaux la marque de fabrique 
du restaurateur bâlois. Un grand 
choix de burgers «maison», en 
l’occurrence, à savourer de façon 
familiale. A des grandes tablées, 
principalement, aptes à ac-
cueillir une quinzaine de convi-
ves. Un mode de faire qui a fait 
mouche en région bâloise, et au-

quel John Voisard adhère pleine-
ment. «Il est à l’image du TPR: un 
lieu de rencontres et d’échanges. 
Pour qui souhaite de l’intimité, il y 
a aussi des tables pour deux ou 
quatre  personnes et le bar.» 

Nouveau défi 
Satisfaire artistes et public au-

tant que le consommateur 
lambda, l’approche est toutefois 
nouvelle pour Jérôme Beuret et 
son équipe, formée à demi de 
gens de la région. Nommée gé-
rante d’Union-Restaurant du 
théâtre, Chantal Gasser y voit un 
défi à leur portée. Ouvert à midi 
avec horaires adaptables en soi-
rée, l’établissement  proposera 
«des options spécifiques pour les 
spectateurs et les artistes.» A plus 
d’un mois de l’ouverture de la 
saison culturelle, quelque dix 
collaborateurs s’activeront à leur  
«organisation.» 

Un resto de plus? 
A La Chaux-de-Fonds, moins 

de 40 000 habitants, on sait l’of-
fre pléthorique pour se susten-
ter. A une centaine de mètres, la 
brasserie de la Fontaine propose 
d’ailleurs également des burgers 
«maison». Une réalité que ne re-
doute pas non plus la responsa-
ble. «Au centre de Bâle, nous som-
mes aussi encerclés d’autres 
restaurants.» Quant au burger 
haut de gamme, il reste qualifié 
de «grand trend» (tendance) par 
les exploitants. Saura-t-il gagner 
sa place entre concerts et specta-
cles? John Voisard y croit: «C’est 
le point fort de cette enseigne, mais 
on n’y trouve de loin pas que cela.» 

Reste à voir si l’Union fera la 
force... � SDN 

La gérante Chantal Gasser et Pierre Mathis, chef de cuisine. LUCAS VUITEL

«Les paysans ne sont pas en retard 
avec les foins. Le beau temps de ces 
derniers jours leur a permis de les fi-
nir dans les délais, ils pourront pen-
ser à la fête!», lance Carol Haldi-
mann, l’une des coordinatrices du 
Bal des foins, à l’Anim’Halle, aux 
Ponts-de-Martel.  

Il est J-1, avant le début de la 
manifestation folklorique pon-
lière, qui s’étalera sur tout le 
week-end. Demain, les festivi-
tés commenceront à 21h et dure-
ront jusqu’à 3h. Le bar la Grange 
sera ouvert. DJ Eliott animera la 
soirée. Samedi, la nouba repren-
dra de plus belle, dès 19h. Une 
fondue sera proposée à partir de 
21h. A côté, seront également 
vendues des grillades. Les airs 
folkloriques des Jungen Zellber-
ger égaieront l’ambiance. Di-

manche, dès 11h, les portes de 
l’Anim’Halle s’ouvriront à nou-
veau, avec un apéritif, sur les 
mélodies de la Chanson du Pays 
de Neuchâtel, ainsi que sur 
l’Echo du Pillichody. Au repas, 
re-grillades. Durant l’après-midi 
se déroulera une tombola. 

Lancer de botte de paille 
A 13h30, durant le fameux lan-

cer de la botte de paille, trois ca-
tégories – hommes, femmes et 
enfants – seront en lice. Les 
cinq meilleurs de chacune de 
ces catégories se retrouveront le 
soir même, en finale, à 20h. Les 
vainqueurs remporteront les 
prix les plus divers: bons 
d’achat, bouteilles, et autres... 

Juste avant, à 19h30, sera lancé le 
bal avec l’orchestre la Bidouille.   

L’événement est financé par le 
club Victoria, à l’origine du pre-
mier Bal des foins en 1974. 

Membre de l’Association des 
accordéonistes de l’arc juras-
sien, celui-ci compte au-

jourd’hui une dizaine de musi-
ciens, passionnés d’accordéon. 
«L’argent vient principalement de 
nos nombreux sponsors qui 
jouent bien le jeu», stipule Carol 
Haldimann. «Sauf erreur, en 
2015, grâce à eux, nous avions pu 
récolter 5000 francs, qui nous ont 
permis de payer les musiciens et 
la nourriture notamment.» 

Le Bal des foins peut compter 
sur la contribution d’un grand 
nombre de bénévoles, qui vien-
nent de partout dans les Monta-
gnes neuchâteloises. � SFR

Samedi, au Bal des foins, on pourra écouter les Jungen Zellberger. SP

LES PONTS-DE-MARTEL Demain, samedi et dimanche, flonflons et bonheurs d’été à l’Anim’Halle. 

Trois jours de fête en musique pour le Bal des foins 

Horaires: 
Bal des Foins demain dès 21h, samedi 
dès 19h et dimanche dès 11h, à 
l’Anim’Halle, aux Ponts-de-Martel. Entrée 
libre. Bar et restauration. Plus d’infos sur 
la page Facebook «Bal des Foins».

INFO+

LE COL-DES-ROCHES 

Travaux jusqu’au  
12 août prochain 

Dans le cadre des travaux 
d’entretien de la H20, en 
prolongement de la RD 461 Col 
France, le canton de Neuchâtel 
procède à d’importants travaux 
dans le secteur du Col-des-Roches 
jusqu’au 12 août. Certains travaux 
réalisés de nuit nécessiteront  
un arrêt total de la circulation, 
entre 20h et 5h, du lundi 25 au 
vendredi 29 juillet inclus, puis du 
mardi 2 au vendredi 5 août 
compris. Une déviation sera mise 
en place entre Le Locle et 
Morteau, via Montlebon et Le 
Cerneux-Péquignot. � SFR

UN ETHNOCIDE 

Les gens du voyage suisses n’ont 
rien ou pas grand-chose à voir avec 
les roms ou les gitans, disent-ils. Il y 
a 35 000 yéniches ou sinti en Suisse. 
Ces deux «tribus» cousines sont dé-
sormais sédentarisées à l’exception 
des 5000 qui voyagent toujours, es-
time May Bittel. Pour lui, cet état de 
fait est la conséquence d’une politi-
que de sédentarisation forcée qu’il-
lustrent historiquement les enlève-
ments d’enfants tziganes par Pro 
Juventute. Ce qu’il n’est pas loin de 
dénoncer comme un ethnocide.
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LA CHAUX-DE-FONDS Rencontre avec Nina Vogt, présidente de l’association Agora, 
organisatrice du festival d’arts de rue qui se tiendra du 31 juillet au 6 août. 
 «Notre désir est d’étendre la Plage»
 SYLVIE BALMER 

Le festival des arts de rue chaux-
de-fonnier, la Plage des Six-Pom-
pes, rayonne toujours plus loin à la 
ronde. Sa réputation attire désor-
mais les talents bien au-delà du 
canton. A l’instar de Nina Vogt, 
Vaudoise d’origine, à la tête de la 
manifestation depuis  2014.  

Si le grand public l’ignore, c’est 
que cette jolie trentenaire est plu-
tôt discrète. Pas du genre à jouer 
des coudes devant les caméras. 
C’est d’ailleurs par la petite porte 
qu’elle a fait son entrée sur la 
Plage. «En 2011, j’ai commencé par 
le secteur comptabilité. Je comptais 
les petites pièces des chapeaux et 
des bars tous les soirs!», se sou-
vient-elle. 

Pas que les projecteurs l’ef-
frayent. Nina a fait ses premiers 
pas sur scène à Morges  et, en pa-
rallèle à ses études de lettres, a 
travaillé avec différentes troupes 
de la région neuchâteloise. «J’ai 
eu un véritable coup de foudre pour 
la ville de Neuchâtel et j’ai choisi d’y 
poursuivre mes études d’ethnogra-
phie», explique-t-elle. Elle y ha-
bite d’ailleurs toujours au-
jourd’hui. Et désamorce 
immédiatement la question qui 
pourrait surgir: «Je connais bien 
les conflits Haut-Bas», rigole-t-
elle. «Je viens d’un tout petit village, 
Arzier-le-Muids, qui a aussi son 
haut et son bas et les soucis qui vont 
avec...» 

Jusqu’aux abattoirs 
Mais le métier de comédien ou 

metteur en scène ne nourrit pas 
toujours son homme, ni sa 
femme. «A force de peiner à vivre 
de la scène, je me suis formée à la 
comptabilité, sur le tas, dans la pe-
tite entreprise de mon père.» C’est 
ce qui l’a finalement conduite 
dans les coulisses du spectacle.  

L’outil de la ressemblance, 
Llum Teatre, le Nifff, la Fête de la 
danse... Plusieurs compagnies et 
festivals profitent aujourd’hui de 
ses talents d’administratrice. Au 
point que, suite aux nombreuses 
sollicitations, elle a fondé en 

2014 une entreprise spécialisée 
dans la production, diffusion, ad-
ministration et gestion d’événe-
ments culturels. Pour la Plage 
des Six-Pompes, son engagement 
est totalement bénévole. «Cela 
représente un bon 30%», compte-
t-elle. Sa mission consiste essen-
tiellement à représenter la Plage 
dans les réunions officielles, les 
rendez-vous avec les sponsors ou 
les organisateurs d’autres événe-
ments.  «Mais aussi à développer 
une vision à long terme, réfléchir à 
ce que sera la Plage dans cinq ans». 

En un peu plus de 20 ans, le fes-
tival a bien changé. Et ce n’est pas 
terminé. La main en visière, 
Nina Vogt confie que «notre désir 
est de nous étendre, pour faire dé-
couvrir la ville autrement, entraî-
ner les gens dans des lieux sans gra-
dins, utiliser l’urbain.» Cet été, le 
festival s’étendra jusqu’à la car-
rière de La Joux-Perret et les abat-
toirs, pour une collaboration 
avec Plonk et Replonk. Fini la 
tente sur la place du Marché. Le 
Temple allemand servira de lieu 
de repli. Pour le reste, on pourra 
voir des spectacles dans les lieux 
habituels, soit les places du mar-
ché, des Forains et des Marron-
niers ainsi que le Grand Temple. 
«Etre sur plusieurs lieux n’est pas 
plus compliqué. Au contraire. Ré-
unir beaucoup de compagnies au 
même endroit est beaucoup plus 
contraignant au niveau des temps 
de montage et de démontage».  

Cette année, 52 compagnies 
donneront quelque 166 repré-
sentations. Revenir à un festival 
plus intime, plus petit? «Impossi-
ble, avec 100 000 spectateurs! L’af-
fluence du public est telle qu’il faut 
désormais programmer plusieurs 
spectacles en même temps pour 
que le public ne soit pas frustré. 
Parce qu’on arrivait à des situations 
ingérables, où les gens devaient ar-
river 45 minutes avant le spectacle 
pour avoir une chance de le voir!» 

Professionnalisation 
Un quart de compagnies en 

plus, cela implique tout de 
même davantage de techni-

que, d’hébergements, etc... 
«Cette année, nous avons un 
grand nombre de compagnies qui 
viennent de Suisse. Cela simplifie 
donc un peu la tâche au niveau 
de l’hébergement et allège les 
coûts de défraiement. Mais nous 
cherchons toujours des lieux 
d’accueil. D’autant plus depuis la 
fermeture de l’hôtel de la Clef des 
Champs, devenu un centre pour 
requérants depuis cette année». 

En tout, plus de 500 bénévoles 
s’investissent pour la Plage. 
Mais le comité peut aussi comp-
ter sur une équipe de coordina-
teurs renforcée. Malgré la baisse 
de subvention de la Ville, en 
proie à ses difficultés financiè-
res, la Plage a pu en effet doubler 
le taux d’occupation des che-
villes ouvrières de la manifesta-

tion, qui se partagent au-
jourd’hui 2,35 postes contre un 
seul il y a quelques années. 
«Parce qu’au bout d’un moment, 
les gens s’essoufflent», relève Nina 
Vogt. «Quand on arrive à des taux 
de 20 à 30% de bénévolat, c’est 
trop. Et sans salaire, c’est compli-
qué pour trouver la relève...» 

C’est pourtant son cas actuelle-
ment. Mais l’amour à ses rai-
sons... «Participer à la vie cultu-
relle de sa ville, offrir de la culture 
pour tous les goûts, faire partie 
d’une grande famille... C’est cela 
que je retiens. Un des grands 
atouts de la Plage, c’est de faire que 
les gens se croisent. Qu’un cadre en 
cravate s’assoie à côté d’un chô-
meur pour regarder le même spec-
tacle. C’est ce côté humain que 
j’apprécie.» �

Nina Vogt assure le poste de présidente depuis 2014. Un travail non rémunéré qui l’occupe à 30%. LUCAS VUITEL

52 compagnies, 166 représentations... La programmation 
de la 23e édition de la Plage, qui se tiendra du dimanche 31 
juillet au samedi 6 août, promet quelques surprises, avec de 
nombreuses petites formes de spectacles se situant parfois à 
la frontière des arts de la rue. Beaucoup de compagnies suis-
ses cette année, pour cette Plage estampillée swiss made, 
dont Sarcloret et ses chansons, jolis drames entrecoupés de ba-
ratins rigolards ou les désormais incontournables Petits 
Chanteurs à la gueule de bois. Sur les rangs belges et français, 
des nouveautés à découvrir, mais aussi des fidèles amis du 
festival, que l’on pourrait même qualifier de mascottes, tel 
John-John, de la Cie AllezAllez. Un ex-Facteur de l’Amour, 
plébiscité par le public.  

A noter la présence d’une compagnie burkinabé. Le Collec-
tif ACMUR de Ouagadougou proposera un stage de deux 
jours pour s’initier aux techniques ancestrales des conteurs 
africains, entre écriture collective, conte, chant, échauffe-
ments physiques et spectacle de rue.�

Francophones en piste

Dans son genre, c’est une sorte 
d’exploit: une seule représenta-
tion, pour autant qu’elle affiche 
complet, attire davantage de 
spectateurs que la commune ne 
compte d’habitants! Une seule 
sur les cinq qui sont program-
mées jusqu’à dimanche, sur le 
parvis de l’abbaye de Montbe-
noît, au cœur du Saugeais. Donc 
juste de l’autre côté de la fron-
tière franco-suisse, le long du 
Doubs, grosso modo à mi-che-
min entre Pontarlier et Mor-
teau. La commune dépasse tout 
juste les 400 âmes; et les gradins 
du parvis peuvent accueillir 500 
spectateurs. 

Le son et lumière de Montbe-
noît, c’est devenu un «classi-
que» de l’été dans le Haut-
Doubs voisin. L’aventure a en 

effet commencé en 1989, avec 
«Tableau d’une Révolution». 
Depuis, douze spectacles ont 
suivi, dont la plupart ont été 
joués au moins deux ans de 
suite. C’est le cas de «Lumines-
cence», qui vit sa seconde année 
de représentation. «Notre asso-
ciation n’est composée que de bé-
névoles; pour nous, créer un spec-
tacle est un investissement 
important. De l’écriture au jeu sur 
scène, en passant par les accessoi-
res et les costumes, tout est réalisé 
par les membres du comité culturel 
de Montbenoît», fait remarquer 
Sylvain Javaux, vice-président 
de l’association, acteur et mem-
bre du comité d’écriture. «Nous 
disposons d’une cinquantaine 
d’acteurs, dont la moitié d’enfants 
et d’adolescents», ajoute-t-il, 

comme pour minimiser son 
rôle. 

En réalité, il faudrait davantage 
parler de représentation théâ-

trale que de son et lumière. Car  
le message va au-delà du simple 
divertissement. «Lumines-
cence», par exemple, met en lu-

mière le couple Pierre et Marie 
Curie. On y évoque leur vie per-
sonnelle, leurs recherches scien-
tifiques, mais aussi leur engage-
ment au service de la médecine.   

Un spectacle d’avance 
Selon Sylvain Javaux, le budget 

de l’événement avoisine les 
30 000 euros (soit 
32 400 francs). Près de la moitié 
des frais est engloutie par la 
technique, son et éclairage.  
Mais le comité est du genre pré-
venant: «Nous avons un son et lu-
mière d’avance dans notre trésore-
rie»,  glisse, malicieux, le 
vice-président. Pour qui la dé-
fense de la culture en milieu ru-
ral n’est pas un vain mot. 

Mais le comité n’a pas pour vo-
cation de récolter des fonds pour 

la restauration de l’abbaye, édi-
fice du 12e siècle, le seul de cette 
importance à avoir été conservé 
dans le Doubs. Une abbaye qui 
fut le siège d’une seigneurie ec-
clésiastique jusqu’à la Révolu-
tion et qui a été occupée à l’ori-
gine par une communauté de 
chanoines issue de l’abbaye de 
Saint-Maurice d’Agaune, en Va-
lais. «Nous travaillons en parallèle 
avec le Syndicat des amis de l’ab-
baye, qui s’emploie à rechercher 
des sources de financement. En 
fait, on se fait connaître mutuelle-
ment», conclut-il. � SDXL’abbaye de Montbenoît (ici une vue du cloître) sert de décor  

à des spectacles «son et lumière» depuis 1989. SP

FRANCE VOISINE Hier avait lieu la première des cinq représentations autour de Pierre et Marie Curie à Montbenoît. 

La plus importante abbaye du Doubs mise en lumière

«Luminescence», son et lumière 
Abbaye de Montbenoît (Doubs), jusqu’au 
dimanche 25 juillet, 21h30. www.son-
lumière.montbenoit.com.

INFO+
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OFFRES VALABLES JUSQU’AU SAMEDI 23. 7. 2016 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)
VOUS NOUS TROUVEREZ À: 

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

Tendre et juteux: 
notre filet de bœuf rassis 21 jours.

FILET D’ESPADON
SRI LANKA / SAUVAGE / PÊCHE À LA LIGNE 

2.45 / 100 g

au lieu de 4.95

MAULER CUVÉE CHARDONNAY BRUT 

18.90 / 75 cl

au lieu de 25.90

ABRICOTS VALAISANS
SUISSE

8.90 / Corbeille de 1,5 kg

au lieu de 12.90

CHANTERELLES
SERBIE

2.15 / 100 g

au lieu de 3.65

M
OINS

par kg

15.-

M
OINS

par kg

25.-

M
OINS

par kg

25.-

* Pas disponible dans le Marché Manor Food de Nyon.

FILET DE BOEUF*
IRLANDE

7.45 / 100 g

au lieu de 9.95



«PRETTY WOMAN» EN DEUIL 
Le réalisateur, acteur et producteur 
américain Garry Marshall est décédé 
mardi à l’âge de 81 ans. Il laisse 
derrière lui de nombreux succès, dont 
le célèbre film «Pretty Woman», qui a 
lancé la carrière de Julia Roberts.  � 

JEUDI 21 JUILLET 2016  

LE MAG
PALÉO Désormais expérimental, le duo de Bristol jouit toujours d’une forte popularité.   

Massive Attack, sombre cargo
DAVID BRUN-LAMBERT 

1991. Le rock est une vieille 
chose bouffie. Un règne s’ouvre 
durant lequel les musiques élec-
troniques vont s’imposer 
comme la nouvelle grammaire 
pop universelle. Rapidement, 
tous les styles musicaux s’en 
trouvent contaminés. Premier 
d’entre eux: la dance music pour 
laquelle house, techno ou 
drum’n’bass inventent des es-
thétiques inédites. Mais aussi le 
hip-hop, qui voit en Angleterre 
se développer une scène oppor-
tunément baptisée «trip hop» 
où les beats molletonnés se 
jouent désormais dans des cli-
mats abstraits. Héraut de cette 
vague qui devait notamment ré-
véler Smith & Mighty ou Tricky: 
Massive Attack. Vingt-cinq ans 
après leurs premiers succès, les 
Bristoliens se produisent tou-
jours sur les grandes scènes des 
festivals mondiaux. Une curiosi-
té au regard d’une œuvre âpre 
ayant définitivement rompu 
avec les voluptés dub qui nous 
l’avaient d’abord fait apprécier. 
Récit d’un malentendu. 

Crépuscule 
1991, alors. Année de l’offen-

sive «Tempête du désert», du 
premier sommet américano-so-
viétique de l’après-Guerre froide 
ou du lancement du World 
Wide Web par Tim Berners-Lee. 
Passé la chute du Mur, la pop fait 
alors son boulot, traduisant les 
angoisses d’une fin de siècle 
confrontée à la perte de ses 
idéaux et au triomphe du capita-
lisme globalisé. Un crépuscule 
qu’expriment notamment «Ne-
vermind» de Nirvana, «Numb» 
de Portishead ou «Blue Lines» 
de Massive Attack. Quand hier 

encore, aucun de ces grands dis-
ques défaits n’aurait probable-
ment pu prétendre toucher une 
audience mondiale, les voilà 
maintenant hissés au rang de 
B.O. d’un millénaire pourris-
sant. Et «Unfinished Sympa-
thy», beau single signé des gars 
de Bristol, de caracoler en tête 
des charts. 

Comment expliquer ce triom-
phe? D’abord par le biais de la 

synthèse musicale imaginée par 
un trio hétérogène formé de Ro-
bert Del Naja (3D), Grant Mar-
shall (Daddy G) et Andrew Vol-
wes (Mushrooms). Issus de la 
culture des sound systems, le 
gang échappé du collectif Wild 
Bunch carambole alors ce qu’il 
trouve à sa portée: hip-hop et 
dub, reggae et pop, soul et funk, 
climats enfumés et contempla-
tifs. «Blue Lines»? Un album où 

se résume une course durant la-
quelle le beat noir s’est fait voca-
bulaire mondial. Carton! Puis 
vint la délicate gestion d’un suc-
cès foudroyant. 

Un tournant 
Là, problème: plutôt qu’un 

groupe, Massive Attack s’envi-
sage en effet d’abord comme la 
réunion accidentelle d’individus 
sans vision artistique commune. 

Entre tensions et chamailleries, 
le fleuron «trip hop» connaît 
ainsi ses premiers drames: dé-
part de la chanteuse Shara Nel-
son, prise de pouvoir de 3D, 
Daddy G et Mushroom réduits à 
jouer les faire-valoir. Imaginés 
comme en rupture avec les 
grooves moites d’hier, les al-
bums «Protection» (1994), puis 
«Mezzanine» (1998) voient 
bientôt le cargo britannique 

avancer au creux d’esthétiques 
glacées. 

De ce tournant marqué par le 
départ de Mushroom et une re-
traite temporaire de Daddy G, 
date le malentendu qui court 
toujours. Massive Attack et la 
soul: c’est une affaire qui date 
d’il y a… vingt-cinq ans désor-
mais! Depuis, ce qu’on doit 
avant tout considérer comme la 
seule créature de Robert Del 
Naja s’envisage plutôt comme 
une manière de laboratoire af-
ter-punk où les invités défilent 
au gré des envies: Craig Arms-
trong et Horace Andy, Tracey 
Horn et Damon Albarn, ou 
même… Madonna (!). 

Son et lumière 
Ceux qui ont fait le déplace-

ment au Montreux Jazz Festival 
2015 pour voir les Anglais en 
live ont d’ailleurs une idée 
exacte de ce qu’est à présent de-
venu leur étrange vaisseau: un 
projet artistique à l’avant-garde 
offrant sur disque ses visions 
d’une pop expérimentale, et sur 
scène un spectacle son et lu-
mière où domine un discours 
anxiogène autour du terrorisme, 
de l’intolérance ou des libertés 
surveillées... Au Paléo, les Bris-
toliens ne manqueront toutefois 
pas de jouer les tubes hypnoti-
ques «Teardrop», «Angel» ou 
«Paradise Circus», ainsi que de 
larges extraits d’un sixième al-
bum studio annoncé à la ren-
trée. ��

Nyon, Paléo festival: 
jeudi 21 juillet, 23h45. Site officiel: 
http://www.massiveattack.co.uk/ 
Dernière publication: «Ritual Spirit» (EP).

INFO+

Robert Del Naja, à gauche, et Grant Marshall ont foulé la scène de l’Auditorium Stravinsky au Montreux Jazz festival, en juillet 2014. KEYSTONE

Premier constat en arrivant sur 
l’Asse ce mercredi. Eddie ¬ l’em-
blématique «zombie» créé par 
l’illustrateur Derek Riggs qui 
orne toutes les pochettes d’Iron 
Maiden depuis 1980 ¬ a pris 
possession des lieux dès l’ouver-
ture des portes de Paléo. Il est 
partout, sur les T-shirts d’un bon 
tiers du public, sur des tatouages 
ornant des biceps, et surtout 
dans l’attente fébrile des fondus 
du groupe anglais et du hard-
rock en général. 

Des fans de tous âges 
Dans la masse des fans tuant les 

heures à force de bières, trouvant 
de l’ombre sous le chapiteau du 
Détour pour se prendre en face 
les décharges de metalcore des 
genevois Promethee ou se pres-
sant déjà devant les barrières de la 
grande scène pour écouter les 
descendants de The Raven Age 
(où joue George Harris, fils du lé-
gendaire bassiste de Maiden Steve 
Harris), on croise toutes les géné-
rations, des pères, des mères, des 

fils et des filles portant tous et tou-
tes les couleurs du groupe. Les 
souvenirs remontent, les patches 

collés au fer à repasser sur les ves-
tes en jean, les posters géants aux 
murs et cette impression, bien dé-

suète aujourd’hui, de flirter avec 
le «mal» en écoutant «Killers» 
(1981) ou «The Number Of The 

Beast» (1982). Mais le senti-
ment, ici à Paléo, n’est pas vrai-
ment nostalgique. La bête n’est de 
loin pas morte, à peine fatiguée... 

A 20h30, alors que les cieux se 
voilent, Iron Maiden lance son 
show démentiel (le staff de la 
grande scène a dû passer sa nuit 
à le monter spécialement pour 
ce soir). Les enceintes crachent 
«Doctor Doctor», traditionnel 
morceau d’ouverture, tandis que 
le décor est encore caché sous 
des bâches noires. Puis, les 
écrans diffusent une animation 
très jeu vidéo où l’avion d’Iron 
Maiden (Ed Force One, piloté 
dans la vraie vie par le chanteur 
Bruce Dickinson himself, s’il 
vous plaît) pris dans les lianes 
d’une jungle épaisse s’arrache de 
l’emprise végétale et décolle. 
Comme le concert. Bruce, panta-
lon cargo beige et hoodie à capu-
che noir, apparaît au deuxième 
niveau d’une scène reconsti-
tuant façon carton-pâte les rui-
nes de temples incas, dans la 
plus pure tradition Maiden. Le 

groupe aime balader son Eddie 
dans les mythologies et dans 
l’histoire des civilisations. 

Tout y est, forcément. La voix 
ample et le vibrato de Bruce 
Dickinson, la batterie mons-
trueuse de Nicko McBrain, les 
guitares siamoises de Dave Mur-
ray, Adrian Smith et Janick Gers, 
les cavalcades en short et marcel 
et le jeu de main droite à quatre 
doigts de Steve Harris. Tout ça, 
et c’est bien normal après 40 ans 
passés à rocker autour du globe et 
à engendrer des légions de fans, 
ne sent plus guère le soufre. 

Bon enfant, iconique, virtuose, 
généreux. Il serait dommage de 
bouder son plaisir. Iron Maiden 
en a et en donne encore plus. Et 
reste un groupe unique en son 
genre. � JFA

«Scream for me Nyon!», le numéro des bêtes de scène Iron Maiden

Un Bruce Dickinson très en voix, visiblement heureux de son premier Paléo. JOSEPH CARLUCCI
GALERIE PHOTOS+

Retrouvez notre 
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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Un de ces soirs d’hiver où il fai-
sait chaud et clair près du 
poêle, il lui a donné un pre-
mier baiser. Qu’à son grand 
étonnement, elle lui a rendu, 
avec l’assurance d’une habi-
tuée. Il ignorait qu’elle avait 
fait ses gammes dans le feuille-
ton de «Nous deux» avec exer-
cices pratiques, lèvres contre 
lèvres sur son miroir. Trois 
jours après, il était de retour, 
avec dans sa valise une che-
mise de nuit de pilou rose, 
celle de son épouse, qu’il lui a 
fait revêtir avant de lui faire 
l’amour d’une manière on ne 
peut plus classique. 
Visiblement à la recherche, in-
lassablement recommencée, 
de la femme avec qui, il y a 
bien des années, il avait choisi 
de vivre. Une femme qui l’avait 
aimé, puis déçu, insidieuse-
ment. Dont la personnalité, 
qualités comme défauts, s’était 
diluée au fil du temps, ne lais-
sant subsister en surface 
qu’une sorte d’automate, ac-
complissant les gestes de la vie 
quotidienne avec la rigueur 
sans fantaisie d’un métro-
nome. Dans la chemise de pi-
lou rose, le boucher la re-
trouve, son épouse, mais neuve 
encore, point lassée, du moins 
le croit-il. Il lui fait l’amour de 
la même manière et la femme 
réagit exactement comme elle, 
c’est-à-dire pas du tout. 
Aucune manifestation, ni plai-
sir ni dégoût. Sans plus de sen-
sations, sinon celle, tiède, 
éphémère, qu’elle éprouverait 
à revêtir de vieilles pantoufles, 
comme ces charentaises en lo-
ques que l’on ne se décide pas à 
jeter, par habitude confortable. 

Depuis Célina semble se satis-
faire de la situation. Elle 
n’aime pas son amant, ne le dé-
sire pas davantage, mais au 
moins, elle n’est plus vierge. Ni 
complexée. Sa sœur cadette 
s’était mariée précocement, la 
ravalant soudain au rang de 
jeune fille attardée. A la nais-
sance de son premier neveu, 
elle avait douloureusement re-
çu l’ironie de son père, qui 
avait déclaré lors du repas de 
baptême: 
– Ce pauvre gosse, il aura une 
tante vieille fille! 
En réponse à la méchanceté 
bien gratuite de son géniteur, 
elle s’était promis de céder au 
premier homme rencontré. 
Elle avait attendu longtemps. 
Au lendemain de son dépuce-
lage, elle avait écrit une longue 
lettre à son père, provocatrice 
pour la première fois de sa vie. 
Triomphante. Enfin délivrée. 
Elle attendait toujours la ré-
ponse, avec une satisfaction 
amère. 
Lucienne débarrasse le man-
nequin pour la «poule du no-
taire.» Celle-ci survient, très 
agitée: 

– Ma pauvre Lucienne, si vous 
saviez ce qui m’arrive! 

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

www.loro.ch
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'ambiance dans votre entourage est en train
de changer. Tous vos rapports affectifs seront plus sereins.
Cela va vous permettre de vous pencher sur vos projets
communs. Travail-Argent : vous vous concentrez sur
des questions pédagogiques ou des études qui vous sti-
mulent mais qui vous mettent aussi sur les nerfs. Santé :
sachez prendre du repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le passé vous aidera à mieux comprendre votre
situation actuelle. Restez fidèle à vos engagements.
Travail-Argent : vous serez amené à réorienter votre
vie professionnelle. L'arrivée de nouveaux éléments vous
y forcera. Santé : belle énergie. Vous vous sentirez en
forme et risquez de dépasser vos limites sans vous en
rendre compte.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivez des moments de pur bonheur
entouré de vos proches. Sachez apprécier cette période
sans vous poser de question existentielle! Travail-
Argent : vous avez l’impression que l’on ne vous écoute
pas et cela a tendance à vous agacer prodigieusement.
Vous n’avez peut-être pas la bonne manière de présen-
ter les choses. Santé : bon moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le calme revient à la maison. Il suffit parfois
d'une petite mise au point pour tout arranger. Le climat
astral favorisera une ambiance plus harmonieuse. 
Travail-Argent : si vous avez un nouveau projet, pen-
sez à son financement, il ne se fera pas tout seul, d'au-
tant plus qu'il est très onéreux. Santé : vous avez besoin
de vous détendre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l’attitude de votre parte-
naire vous surprendra. Travail-
Argent : vous manquerez de diplo-
matie dans le travail. Vos collègues de
travail pourraient vous le reprocher.
Santé : votre vitalité fera des
envieux.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous cherchez à imposer vos points de vue
à tout prix, le climat à la maison risque de devenir explo-
sif. Soyez moins directif. Travail-Argent : il vous fau-
dra travailler plus rapidement que d'habitude. Vous n’ai-
mez pas être bousculé, mais ne vous découragez pas, tout
se passera bien. Santé : vous alternerez des hauts et des
bas.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez prouver votre attachement à votre
partenaire par des attentions particulières. Célibataire,
les questions sentimentales passeront au second plan.
Travail-Argent : il va vous falloir mettre les bouchées
doubles aujourd'hui mais vos compétences et votre téna-
cité seront finalement récompensées. Santé : amélio-

rez votre hygiène dentaire.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre relation sentimentale
sera empreinte d'une merveilleuse
complicité et d'un net réveil de la sen-
sualité. Travail-Argent : vous sau-
rez gérer quelques contretemps avec
efficacité. Santé : bonne résistance
nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous changerez si vite d'humeur que votre
partenaire ne parviendra pas à rester sur la même lon-
gueur d'onde que vous. Travail-Argent : pour une fois,
vous aurez les coudées franches pour agir à votre guise
dans le travail. Profitez de cette belle opportunité. Évitez
les dépenses qui ne sont pas indispensables. Santé :
bonne vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le rythme de vos amours tend à davantage de
calme. Vous pourrez profiter de moments de tendresse
et de sensualité. Travail-Argent : vous voici dans la
période idéale pour nouer des contacts professionnels
positifs. Si vous savez saisir les opportunités qui vont se
présenter, vous pourrez donner un nouvel élan à votre car-
rière. Santé : vous ne manquerez pas de tonus. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez plus à l'aise en amitié qu'en
amour. Vous n'aurez pas envie de grandes déclarations.
Si vous vivez en couple, vous pourriez faire une surprise
à votre partenaire. Travail-Argent : des éléments inat-
tendus vont surgir. Vous verrez votre situation profes-
sionnelle sous un autre angle. Santé : vous devez vous
ménager davantage.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos sentiments se renforcent, et, comme ils
sont partagés, vous pouvez espérer vivre une très belle
histoire d'amour. Travail-Argent : en matière de
finances, vous ne serez guère en position de force. Faites
vos comptes et n’espérez pas une rentrée d’argent impré-
vue. La routine professionnelle commence à vous lasser.
Santé : douleurs articulaires possibles.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Editions Mon Village

Aujourd'hui à Deauville, Prix de la Ville de Deauville
(plat, réunion I, course 3, 3000 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Eldacar 60 V. Cheminaud M. Delzangles 15/1 10p 2p 10p 1p
2. Agasse 57,5 A. Coutier M. Weber 10/1 4p 10p 7p 3p
3. Teodash 56,5 A. Hamelin C. Boutin (s) 5/1 2p 2p 3p 4p
4. Summer Quality 56,5 T. Bachelot Ph. Van de Poële 12/1 16p 1p 2p 4p
5. Temple Bar 56 T. Messina M. Krebs 24/1 14p 5p 4p 1p
6. Dagobert Duke 55,5 T. Jarnet C. Boutin (s) 6/1 3p 4p 14p 7p
7. April First 55,5 M. Barzalona P.& F. Monfort (s) 17/1 13p 14p 12p 3p
8. Victorious Venture 55,5 Y. Barille N. Leenders 8/1 2p 1p 2p 1p
9. Zambeso 55 T. Thulliez C.& Y. Lerner (s) 18/1 4p 8p (15) 2p

10. Adjutant 55 P.-C. Boudot (+0,5) E. Libaud 7/1 4p 1p 11p 3p
11. Asterdini 54,5 J. Guillochon Mme V. Seignoux 11/1 2p 1p 2p 1p
12. Poème du Berlais 54 A. Crastus D. Prod'homme 13/1 6p 12p 6p 6p
13. Wahib 53 F. Veron P.& F. Monfort (s) 19/1 7p 5p 10p 4p
14. Medinacelli 52,5 Mlle D. Santiago Guy Denuault (s) 18/1 6p 2p 3p 3p
15. Prétorius 53 M. Androuin (+0,5) G. Taupin 22/1 13p 1p 1p 6p
16. Albegna 53 M. Berto (+1) Mme Y. Almenräder 14/1 6p 5p 1p 2p

Notre opinion: 1 - A reprendre.  6 - A l'arrivée.  8 - Candidature sérieuse.  3 - Mérite crédit. 
 10 - Sa place est à l'arrivée.  4 - A ne pas condamner.  2 - Il peut viser une place.  9 - C'est un pari.
Remplaçants: 13 - Pas une priorité.  14 - La surprise.

Les rapports
Hier à  Vire, Prix Ville de Vire - Normandie
Tiercé: 7 - 5 - 16
Quarté+: 7 - 5 - 16 - 2
Quinté+: 7 - 5 - 16 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 280.10
Dans un ordre différent: Fr. 49.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3008.40
Dans un ordre différent: Fr. 376.05
Bonus: Fr. 13.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 21 720.-
Dans un ordre différent: Fr. 181.-
Bonus 4: Fr. 50.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.38
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 47.-

Notre jeu:
1* - 6* - 8* - 3 - 10 - 4 - 2 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot:
1 - 6 - 13 - 14 - 2 - 9 - 8 - 3

Horizontalement  
1. Poids lourd. 2. Ils ont de la fuite dans les 
idées. 3. Est toujours à l’endroit. Changer 
d’habit. 4. Fabricant de bécanes. Lac de plus 
d’un canton. Reste toujours vert. 5. Pour jouer 
à la bataille nivale. Dernier domicile connu 
de Brassens. 6. Superstructures placées sur 
le pont d’un navire. 7. De la gnognotte. Coule 
en Afrique du Nord. 8. Fabrique un tissu so-
lide. Une lettre pour des chiffres. 9. Celle qui 
me concerne. Un pot au labo. Un peu de ter-
rain. 10. Chercher sa voie. Qui vide les poches.  
 
Verticalement  
1. A double sens. 2. Parasite intestinal. 
Affluent du Danube. 3. Jambières des sol-
dats de la Grèce antique. 4. Expression d’un 
indécis. Mortier projeté par air comprimé. 5. 
Cité légendaire bretonne. Dans la bourse 
des Nippons. Il remet les affaires à plat. 6. 
Redevance médiévale due à l’Eglise. Texte 
royal. 7. Très à cheval. 8. Dans la ville ou dans 
les prés. Lettre grecque. Cri de surprise. 9. 
Propriété à louer. Resto végétarien. 10. 
Mention de diplôme. Siège mou. 
 

Solutions du n° 3654 
 
Horizontalement 1. Opticienne. 2. Bor. Adrien. 3. Esope. Rait. 4. Islande. Gê. 5. Sels. Arrêt. 6. SS. Sot. Are. 7. Assortir.  
8. Niai. Elève. 9. Courus. Tan. 10. Entes. Sert.  
 
Verticalement 1. Obéissance. 2. Possession. 3. Troll. Saut. 4. Passoire. 5. Caen. Or. Us. 6. Id. Dattes. 7. Errer. Il. 8. Nia. Rareté. 
9. Neiger. Var. 10. Entêtement.

MOTS CROISÉS N  3655MOTS CROISÉS  N° 3655

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur
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AGENDA  13  

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Arcades Neuchâtel 

JE 3D VF 15h00. VE 15h00. SA 15h00.  
DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 

Apollo Neuchâtel 

JE VF 13h30, 16h15. VE 13h30, 16h15. SA 13h30, 
16h15. DI 13h30, 16h15. LU 13h30, 16h15.  
MA 13h30, 16h15 

Rex Neuchâtel 

JE VF 17h30, VO s-t fr/all 20h00. VE VF 17h30, 
20h00. SA 17h30, 20h00. DI 17h30, 20h00.  
LU 17h30, 20h00. MA 17h30, 20h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

JE 2D VF 13h45, 16h00, 3D VF 20h15. VE 2D VF 
13h45, VF 16h00, 3D VF 20h15. SA 2D VF 13h45, 
VF 16h00, 3D VF 20h15. DI 2D VF 13h45, VF 
16h00, 3D VF 20h15. LU 2D VF 13h45, VF 16h00, 
3D VF 20h15. MA 2D VF 13h45, VF 16h00,  
3D VF 20h15 

Plaza La Chaux-de-Fonds 

JE 3D VF 15h00. VE 15h00. SA 15h00.  
DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 

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. 2e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 

Arcades Neuchâtel 

JE 3D VF 17h30, 3D Angl./all-fr 20h00. VE 3D VF 
17h30, 20h00, 23h00. SA 17h30, 20h00, 23h00. 
DI 17h30, 20h00. LU 17h30, 20h00. MA 17h30, 
3D Angl./all-fr 20h00 

Plaza La Chaux-de-Fonds 

JE 3D VF 17h30, 20h15. VE 17h30, 20h15, 23h00. 
SA 17h30, 20h15, 23h00. DI 17h30, 20h15.  
LU 17h30, 20h15. MA 17h30, 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. 1re semaine 

BASTILLE DAY 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 23h15. SA 23h15 

Action. Michael Mason (Richard Madden), 
pickpocket américain, devient l’homme le 
plus recherché de Paris par la CIA lorsqu’il 
vole ce qu’il croyait être juste un sac. 

De James Watkins.  
Avec Bard Dorros, Fabrice Gianfermi.  
14/14 ans. 92 minutes. 2e semaine 

THE BFG 

Apollo Neuchâtel 

JE 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D VO s-t fr/all 
18h30, 3D VF 20h15. VE 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00, 2D VO s-t fr/all 18h30, 3D VF 20h15.  
SA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D VO s-t fr/all 
18h30, 3D VF 20h15. DI 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00, 2D VO s-t fr/all 18h30, 3D VF 20h15.  
LU 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D VO s-t fr/all 
18h30, 3D VF 20h15. MA 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00, 2D VO s-t fr/all 18h30, 3D VF 20h15 

Scala La Chaux-de-Fonds 

JE 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 20h30. VE 2D VF 
13h30, 3D VF 16h00, 20h30. SA 2D VF 13h30, 
3D VF 16h00, 20h30. DI 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00, 20h30. LU 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 
20h30. MA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 20h30 

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. 1re semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

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. 4e semaine 

DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT! 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 16h00, 18h15. VE 16h00, 18h15. SA 16h00, 
18h15. DI 16h00, 18h15. LU 16h00, 18h15.  
MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h15. VE 18h15. SA 18h15. DI 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. Après «Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu?» la nouvelle comédie très 
méchante de Philippe de Chauveron. 
De Philippe de Chauveron.  
Avec Avec Medi Sadoun, Ary Abittan,  
Cyril Lecomte, Reem Khaerici, Slimane Dazi. 
10/14 ans. 90 minutes. 2e semaine 

EL OLIVO 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr 10h30 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui travaille 
depuis des générations sur une plantation 
d’oliviers en Espagne. Cette fille de 20 ans a une 
relation profonde avec son grand-père. 
De Iciar Bollain. Avec Anna Castillo,  
Javier Gutiérrez, Pep Ambròs,  
Manuel Cucala, Miguel Angel Aladren, 
Carme Pla, Ana Isabel Mena, María Romero. 
8/14 ans. 102 minutes. 3e semaine 

ELVIS & NIXON 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr/all 20h30. VE 20h30. SA 20h30.  
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VO s-t fr/all 18h30. VE 18h30. SA 18h30.  
DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

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. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 13h45. VE 13h45. SA 13h45. DI 13h45. 
LU 13h45. MA 13h45 
Rex Neuchâtel 
JE VF 15h00. VE 15h00. SA 15h00. DI 15h00. 
LU 15h00. MA 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
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. 5e semaine 

JUILLET-AOÛT 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h15. VE 18h15. SA 18h15. DI 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 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 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 21h00. VE 21h00. SA 21h00.  
DI 21h00. LU 21h00. MA 21h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 22h30. SA 22h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h15. VE 20h15. SA 20h15. DI 20h15.  
LU 20h15. MA 20h15 

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. 3e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 

costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 5e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Studio Neuchâtel 
JE VF 20h30. VE 20h30. SA 20h30. DI 20h30. 
LU VO s-t fr/all 20h30. MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h30. VE 20h30, 23h00. SA 20h30, 
23h00. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

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. 1re semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Comédie. On aime tous nos parents, mais de 
là à retourner vivre chez eux quand on est 
adulte, c’est une autre histoire... 
De Eric Lavaine. Avec Josiane Balasko, 
Alexandra Lamy, Mathilde Seigner,  
Jérôme Commandeur, Philippe Lefebvre, 
Pascal Demolon.  
8/10 ans. 97 minutes. 8e semaine 

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
JE VF 15h30, 18h00. VE 15h30, 18h00.  
SA 15h30, 18h00. DI 15h30, 18h00. LU 15h30, 
18h00. MA 15h30, 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h15. VE 15h15. SA 15h15. DI 15h15.  
LU 15h15. MA 15h15 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisème été. 
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur,  
Mylène Demongeot, Bernard Montiel, 
Gérard Jugnot et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 4e semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Bio Neuchâtel 
JE VF 15h00. VO s-t fr/all 20h00. VE VF 15h00. 
20h00. SA VF 15h00. 20h00. DI VF 15h00. 
20h00. LU VF 15h00. VO s-t fr/all 20h00.  
MA VF 15h00. 20h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VO s-t fr/all 17h45. VE VF 17h45. SA 17h45. 
DI 17h45. LU 17h45. MA VO s-t fr/all 17h45 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg. 
8/12 ans. 110 minutes. 2e semaine 

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

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu  
le Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 4e semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 
VF. JE 18h15. VE 20h45 
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. VE 18h15. DI 20h45 
Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  
il rencontre une mystérieuse tortue rouge...  
Un splendide film d’animation réalisé par 
une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au 
Japon. 
De Michael Dudok de Wit. 
8/14 ans. 80 minutes. 

MERCI PATRON! 
VF. SA 18h15 
GRANDES VACANCES? MERCI PATRON! Après 
la délocalisation de leur usine, Jocelyne et 
Serge Klur se retrouvent au chômage, criblés 
de dettes. Le réalisateur François Ruffin, 
acquis à leur cause, est bien décidé à 

toucher le cœur du PDG Bernard Arnault . 
Ensemble réussiront-ils à duper le premier 
groupe de luxe au monde, et l’homme le 
plus riche de France? 

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

FOLLES DE JOIE 

VO s-t fr. MA 20h45 
Beatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans  
une institution psychiatrique, elles se lient 
d’amitié. Un jour, elles prennent la fuite.  
Une aventure drôle et émouvante au milieu 
du monde des gens “sains”. 

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

VACANCES ROMAINES 

VO s-t fr/all. JE 20h45 
La princesse Ann voyage de villes en villes, 
de réceptions officielles en soirées de bal. 
Arrivée à Rome, lasse de cette vie 
mondaine, elle s’éclipse pour un jour de 
liberté. Elle rencontre Joe Bradley, qui 
l’emmène visiter la ville. Mais Joe est 
journaliste et , sans rien lui dire, prévoit de 
faire un article sur la princesse qu’il a 
reconnue. 

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

L’INCONNU DU LAC 

VF. SA 20h45 
Une plage naturiste réservée aux hommes, 
au bord d’un lac en plein été. Franck y vient 
tous les jours. Il y retrouve Henry, solitaire  
et en marge des rendez-vous homosexuels. 
Et il voit Michel, un homme beau et 
puissant dont il tombe follement amoureux. 
Mais l’ambiance est pesante depuis qu’un 
homme a disparu... Un thriller original et 
tendu! 

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

MICROBE ET GASOIL 

VF. DI 18h15 
Microbe est un enfant timide, Gasoil, lui,  
est inventif et déluré. Pour les grandes 
vacances, les deux amis n’ont aucune 
envie de passer deux mois avec leur 
famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse 
à gazon et de quelques planches de bois, 
ils fabriquent leur propre «voiture» et 
partent à l’aventure sur les routes de 
France... 

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

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 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

The BFG - Le bon gros géant 
Ve 20h30, 2D. Sa 18h, 2D. Sa 21h, 3D. Di 14h, 
2D. 8 ans. De S. Spielberg 

Débarquement immédiat 
Je 20h30. Ve 22h30. Di 17h. Lu 20h30.  
De Ph. de Chauveron 

L’effet aquatique 
Ve 18h. Di 20h30. 16 ans. De S. Anspach 

El Olivo 
Ma 20h30. VO. 8 ans. De I. Bollain

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION 
Parcs et jardins 

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

Unza  
Musique festive. Chak accordéon,  
S guitare et voix, Val percu et voix. 
Bar King du Lac, Port de Neuchâtel. 
Je 21.07 à 18h.  

Los Ratones 
Los Ratones jouent essentiellement  
les compositions de Francisco Repilado 
Muñoz (Compay Segundo), compositeur 
entre autres du succès mondial  
«Chan-Chan». 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Ve 22.07à 18h.  
Emilie Zoé 
Elle vous envoûtera à l’instant même  
où elle ouvrira la bouche. Son rock passe 
de doux à endiablé en un rien de temps, 
pour mettre en valeur un caractère hors  
du commun. Artiste autodidacte issue  
des milieux rock lausannois, musicienne 
pour Anna Aaron, Emilie Zoé présente 
aujourd’hui son premier album solo. 
Accompagnée de Nicolas Pittet (LiA)  
à la batterie, la jeune chanteuse soigne  
son rock.  
Emilie Zoé, guitare, voix et Nicolas Pittet, 
batterie, voix, clavier. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Sa 23.07 à 18h  

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

EXPOSITION 
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. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION 

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

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

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

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium présente, lui, des espèces 
de la faune des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  

de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 

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

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

AUVERNIER 

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

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-end. 
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.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

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

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. 

VALANGIN 

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.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

LA CHARADE : 
 TÉ - LÉ - FAUX - NEZ / 
TÉLÉPHONER 

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE : 
 1. 78 X 8 - 256 = 368.
2. 44 X 5 - 189 = 31.
3. 12 X 12 - 99 = 45.
4. 56 / 4 + 22 = 36. 
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 LA BALANCE

Combien  de criquets  équilibreront la troisième balance ?

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

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

BONNE FORMULE
Pour remplir cette grille, utilisez uniquement 

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

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

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

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

LE BRAQUAGE :

BATAILLE NAVALE :
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RIKUDO :
011010

110100

001101

001011

110010

100101

001 :

LA BALANCE :
 3 CRIQUETS 

EX ÆQUO :
 A. 6 + 8 + 2 + 5 + 1 = 22
B. 4 + 5 + 3 + 8 + 2 = 22 

BONNE FORMULE :
 C = 11 621 

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

Les bateaux à trouver sont les suivants :

LA CHARADE

• Mon premier aide à garder 
la ligne.

• Mon deuxième est dos 
au mur. 

• Mon troisième écourte 
la vie.

• Mon quatrième équivaut 
à un quart de brie.

Il faut trouver un mobile 
pour faire mon tout.
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EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
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a b

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

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

«A mon avis, c’est un cas de double 
emploi. Il travaille le matin sur le 
chantier et l’après-midi pour son vrai 
employeur.» L’inspecteur du mar-
ché du travail vaudois a eu du flair en 
ce début de matinée de juillet sur 
un chantier lausannois, au bord du 
lac. Le cas de l’ouvrier d’une entre-
prise sous-traitante qu’il vient d’ac-

coster sent l’infraction à plein nez. 
Parmi la vingtaine d’ouvriers au tra-
vail, le quinquagénaire est le seul à 
ne pas posséder de carte profession-
nelle. Ce précieux sésame, preuve 
de la régularité de la situation des 
employés, a été distribué à plus de 
5600 ouvriers du bâtiment depuis 
l’automne dernier dans le canton de 
Vaud, qui sert de laboratoire natio-
nal à ce système (voir ci-dessous). 

«Pour l’instant, principalement les 
grandes et moyennes entreprises l’ont 
mis en place, et le souhait est que la 
carte professionnelle devienne obliga-
toire, dans un premier temps, sur les 
chantiers des collectivités publiques», 
observe sur place Laurent Chap-
puis, coordinateur au contrôle des 

chantiers de la construction dans le 
canton de Vaud. «Le but est d’étendre 
ce système à toutes les entreprises, 
sous-traitants compris, ainsi qu’à cel-
les situées hors du canton.» 

A l’insu de son employeur 
Dès qu’elle sera généralisée, les 

ouvriers ou les employeurs pris en 
défaut pourraient être dénoncés. 
Comme dans le cas de la «pioche» 
de l’inspecteur. L’ouvrier travaille 
sur le chantier sans avoir prévenu 
son employeur actuel. «J’ai com-
mencé aujourd’hui dans cette entre-
prise», se défend-il, le regard 
fuyant et les mains tremblantes au 
moment de présenter sa carte 
d’identité. «Je suis intendant et je 

cherche un autre travail. Comme je 
connais le patron de cette boîte de 
ferraillage, je lui ai demandé d’es-
sayer, mais ce n’est pas pour moi.» 

Une discussion avec lui et un 
coup de téléphone aux deux em-
ployeurs plus tard, l’inspecteur 
confirme la situation irrégulière 
de l’ouvrier. Il établira un rapport 
qui sera transmis pour instruction 
aux commissions professionnelles 
paritaires, qui veillent au respect 
des conventions collectives de tra-
vail (CCT) du secteur de la cons-
truction. «Imaginez qu’il ait un acci-
dent sur ce chantier!», s’exclame 
l’inspecteur, qui a demandé l’ano-
nymat comme ses deux autres col-
lègues. «Il est assuré comme inten-
dant et non comme ouvrier. Les 
risques ne sont pas couverts de la 
même façon.» Le non-respect des 
CCT et la non-affiliation aux assu-
rances sociales sont les cas d’in-
fraction les plus fréquents dans le 
domaine de la construction. Et les 
chantiers publics, comme celui de 
la Ville de Lausanne dans le cas 
présent, censés être des modèles 
en la matière, n’y échappent pas. 

Les trois inspecteurs poursui-
vent le contrôle parmi les ouvriers 
occupés à coffrer avant le béton-
nage. «Bonjour, vous travaillez pour 
quelle entreprise?», «Vous avez vo-
tre carte?»: les questions fusent et 
les ouvriers s’excusent. Plusieurs 
d’entre eux doivent aller chercher 
le badge au Portakabin (la baraque 
de chantier). 

Données très personnelles 
Un contremaître montre l’exem-

ple, en présentant sa carte. Ce 
badge de format carte de crédit 
contient les informations princi-
pales: nom de l’ouvrier, photo, 
nom de l’employeur, numéro de la 
carte… Si l’inspecteur veut une 
radiographie bien plus complète, 

il scanne à l’aide de son 
smartphone le QR code grâce à 
une application spécifiquement 
développée. Apparaissent alors 
des données plus personnelles 
(catégorie de salaire de l’ouvrier, 
numéro AVS, nom de l’employeur, 
permis de travail, etc.). 

Un voyant vert s’allume sur le 
smartphone de l’inspecteur. «Tout 
est en ordre», lance-t-il. Un con-
trôle de routine que le contremaî-
tre apprécie. «C’est un obstacle à la 
fraude», salue-t-il. «On pourrait 
même y ajouter d’autres informa-
tions comme le groupe sanguin, les 
allergies, ou si on est donneur d’orga-
nes, qui peuvent être utiles en cas 
d’accident…»  

Chauffeur de bus-ferrailleur 
Le concept peut être développé à 

l’infini. Il se heurte toutefois à la 
protection des données: un chef 
de chantier ou un secouriste po-
tentiellement autorisé et équipé 
pour scanner ces cartes ne dispose-
ra que d’un accès restreint aux 
données visibles sur la carte. Seules 
les personnes assermentées 
comme les inspecteurs du marché 
du travail ont un accès total aux in-
formations personnelles. 

La carte professionnelle com-
mence ainsi à faire partie de la pa-
noplie des ouvriers. Démonstra-
tion sur un autre chantier, plus 
imposant, où pousse depuis envi-
ron quatre mois un quartier d’im-
meubles sur les hauteurs de Lau-
sanne. Disciplinés, les ouvriers, en 
pleine pose de ferraille, portent la 
plupart une carte professionnelle 
sur eux. Pour les infractions, il fau-
dra repasser. Quoique… 

Après avoir déambulé entre les 
fers et grimpé sur une échelle, les 
inspecteurs lèvent un cas douteux. 
Nouvelle suspicion de double em-
ploi. Un chauffeur de bus est à l’essai 
sur le chantier comme aide fer-
railleur. Sans carte professionnelle 
par-dessus le marché. «Comme le sa-
laire de chauffeur à 50% est déclaré, 
l’entreprise de ferraillage peut très bien 
ne pas payer de charges sociales», 
commente l’inspecteur. «Il peut y 
avoir un abus au niveau du chômage, 
de l’AVS ou un emploi à l’insu de l’em-
ployeur.» Quelques coups de fil aux 
instances compétentes permettront 
de régulariser sa situation. 

Pas encore de sanctions 
Ce cas finira en rapport, comme 

1045 des 2000 contrôles réalisés 
dans le canton l’an passé. La seule 
absence de la carte profession-
nelle sur les chantiers où elle est 
obligatoire ne conduit pas encore 
systématiquement à une instruc-
tion (892 rapports furent transmis 
aux organes en charge de l’instruc-
tion de dossiers en 2015) et encore 
moins à des sanctions. Question 
de temps. 

Une fois généralisé, le badge 
sera-t-il pour autant une carte 
maîtresse contre le travail au noir? 
Laurent Chappuis tempère: «Cette 
carte est un filtre supplémentaire, 
mais elle n’est pas la preuve ultime 
que tout est en règle.» �

Construction: Vaud abat ses cartes

Les inspecteurs vaudois du travail contrôlent les employés sur les chantiers grâce à des cartes spéciales qui contiennent les données des travailleurs. Ils mènent des enquêtes en cas de doute. Un système qui pourrait être appliqué à toute la Suisse. ALDO ELLEN

Les cartes professionnelles sont 
testées sur les chantiers vau-
dois pour lutter contre le travail 
au noir.

EMPLOI  

La carte professionnelle pourrait être dupliquée 
dans toute la Suisse sur le modèle vaudois. Fri-
bourg s’y met timidement. 

C’est une petite révolution qui se prépare dans le 
secteur de la construction en Suisse. Vaud joue le 
canton-pilote en vue d’une généralisation des car-
tes professionnelles dans le pays. Si ces badges 
existent depuis une vingtaine d’années unique-
ment sur les chantiers genevois, le modèle vau-
dois pourrait faire tache d’huile. Il séduit déjà la So-
ciété des entrepreneurs suisses (SSE). «C’est une 
bonne idée et elle nous intéresse», applaudit le 
porte-parole Matthias Engel. «Avec différents par-
tenaires tels que le second-œuvre, les entreprises gé-
nérales et le syndicat Syna, nous élaborons actuelle-
ment une solution soutenue par tous les acteurs qui 
serait celle de la carte.» 

«Il y a un réel intérêt des entreprises» 
La région Romandie de la SSE, faîtière des asso-

ciations du gros œuvre, souhaite être la région-
test. Jusqu’à présent, seuls Genève, Vaud et quel-
ques grandes entreprises, à l’interne, se sont 
rabattus sur cette carte. A Genève, «le système 
fonctionne dans la mesure où il permet d’identifier 
les travailleurs», souligne Nicolas Rufener, secré-

taire général de la Fédération genevoise des mé-
tiers du bâtiment. «Toutes les entreprises membres 
des associations professionnelles jouent le jeu. Malgré 
tout, les tricheries continuent car l’écrasante majori-
té des tricheurs est hors associations.» 

Vaud compte aussi généraliser dans tout le can-
ton les cartes qui auront force obligatoire. «Nous 
sommes au début d’un processus», relève Pietro Ca-
robbio, secrétaire régional d’Unia Vaud, syndicat 
de la construction. «Nous savons que nous n’allons 
pas résoudre tous les problèmes avec la carte profes-
sionnelle. Elle n’est pas conçue comme un chèque en 
blanc. Mais au moins, elle permet de nous assurer 
que l’employé est correctement déclaré.» 

Par effet boule de neige, d’autres cantons s’y met-
tent. Fribourg pourrait être l’un des premiers à 
jouer le jeu. Deux entreprises générales actives 
justement sur des chantiers publics vaudois sont 
passées aux cartes professionnelles. «La fédération 
est prête à faire le pas, car beaucoup trop d’entrepri-
ses ne déclarent pas leurs employés aux assurances 
sociales qui faussent l’image des entreprises honnê-
tes», relève Jean-Daniel Wicht, directeur de la Fé-
dération fribourgeoise des entrepreneurs. «Il y a 
un réel intérêt des entreprises. Nous avons lancé la ré-
flexion avec les partenaires de la construction.» �

Un modèle pour tout le pays
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ÉCONOMIE

TURQUIE 

Les purges se poursuivent 
Alors que le président Erdogan 
revenait à Ankara, les arrestations, 
mises à pied et limogeages se sont 
poursuivis en Turquie. Et les 
universitaires ont reçu l’interdiction  
de quitter le pays.  PAGE MONDEKE
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�«Cette carte est 
un filtre de plus, 
mais elle n’est pas 
la preuve que tout 
est en règle.» 
LAURENT CHAPPUIS 
COORDINATEUR AU CONTRÔLE 
DES CHANTIERS DE LA CONSTRUCTION
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CARNET NOIR Pour une fois, il n’est pas drôle. Le Tessinois s’est éteint mardi à la suite d’un malaise. 

Adieu Dimitri, poète du rire aux larmes
THIERRY RABOUD 

Il avait tout appris, mais il savait 
se taire mieux que personne. Et 
son silence était une joie. Mardi 
soir, c’est sûrement de rire que Di-
mitri est mort, alors que tous les 
poètes, rêveurs et saltimbanques 
pleurent la disparition à 80 ans de 
ce grand clown, de cet immense 
mime. Son sourire de commedia 
dell’arte, prêt à toiser le monde 
dans toute sa largeur, restera l’un 
des plus expressifs et sincères que 
la Suisse ait connu. C’est dire si 
l’on pensait ne jamais voir le der-
nier masque se poser sur ce visage 
à l’immortelle drôlerie, prenant 
tout le monde par surprise comme 
une mauvaise arlequinade. 

«Je suis ému et sans voix», tente 
de répondre Pierre Miserez lors-
qu’on lui apprend la nouvelle hier. 
Le comédien, humoriste et clown 
lui aussi, était un ami de Dimitri à 
qui il vouait une grande admira-
tion. «C’est mon maître qui s’en va. 
Je l’ai vu pour la première fois sur 
scène à 21 ans. Je ne savais pas trop 
quoi faire de ma vie et je me suis 
alors dit: je veux devenir clown moi 
aussi», témoigne le Jurassien tan-
dis que les souvenirs affleurent 
sous la tristesse. 

Potier décentré 
Dimitri Jakob Müller, né en 

1935 à Ascona (TI), aura pourtant 
mis du temps à faire de ce pré-
nom un personnage, même si 
c’est au cœur de l’enfance que les 
éclats du rire le transpercent une 
première fois. A 7 ans, il pénètre 
sous le chapiteau du cirque Knie, 
et assiste, les yeux écarquillés, au 
numéro du clown Andreff. Oui, si 
clown est un métier, alors il en 
fera le sien. Mais il faut d’abord 
apprendre à créer. C’est près de 
Berne qu’il commence donc un 
apprentissage de potier, et l’on ne 
s’étonne qu’à moitié que sa bio-
graphie le pose en inventeur du 
«tournage décentré», lui qui se 
met à fréquenter les théâtres du-
rant son temps libre. 

La céramique le fera pourtant vi-
vre, et les pièces qu’il vend finan-
cent ses leçons de musique, de 
mime, de théâtre ou d’acrobatie. 

En Suède ou à Aix-en-Provence, 
mais surtout à Paris, où il rencon-
tre en 1958 le mime Marcel Mar-
ceau qui l’engage dans sa troupe. 
C’est ensuite pour créer ses pre-
miers solos que Dimitri rentre en 
Suisse et cette fois, c’est lui qui in-
vestit de ses bouffonneries le rond 
de sciure du cirque Knie, se faisant 
connaître dans tout le pays. 

Avec le succès, les voyages se 
multiplient mais le Tessin de-
meure un centre de gravité: c’est 
dans le village de Verscio que l’ar-
tiste fonde le Teatro Dimitri, puis, 
quelques années plus tard, sa fa-
meuse école où sont enseignées 
les disciplines du «théâtre de 
mouvement». Un lieu d’appren-
tissage unique en son genre, au-
quel il insuffle son esprit mais qu’il 
laisse aux mains de pédagogues re-
connus. «Si mes élèves, après cette 
formation, sont humbles, modestes 
et travailleurs mais artisans dans le 
vrai sens du mot, alors je suis con-
tent» explique-t-il alors. 

Du cirque au théâtre 
Devenue une haute école de ré-

putation européenne, l’institution 
a marqué des générations d’artis-
tes, même si peu en sont ressortis 
clowns, ce qui ne manquait pas 
d’attrister le fondateur. Comme 
pour le contredire, la Fribour-
geoise Céline Rey, formée à cette 
école, tourne aujourd’hui un nu-
méro de clown en duo. «Dimitri a 
été l’un des premiers à amener le 
clown dans les salles de théâtre alors 

que c’était un personnage de cirque. 
Nous avons envie de continuer à faire 
vivre cet héritage», explique-t-elle. 
La comédienne fribourgeoise Clara 
Ruffolo, qui a exploré elle aussi les 
divers registres de la clownerie, est 
passée par ces mêmes bancs: 
«Cette école a été essentielle dans 
mon parcours. Je serai éternellement 
reconnaissante à Dimitri de ce lieu 

extraordinaire, porteur, où l’on tra-
vaille au cœur des choses.» 

L’infatigable travailleur, poly-
glotte et multi-instrumentiste, 
aura donc su transmettre son art 
d’habiter le silence et l’espace avec 
autant de facétie que de rigueur. 
Et ce jusqu’à la fin. «En 2010, il est 
tombé en plein spectacle. Tout le 
monde a ri, mais lui soufflait à son 

fils, «ce n’est pas pour rire!»», se 
souvient Pierre Miserez. Le mime 
bavard s’est relevé, a soigné ses 
deux vertèbres, et continué à don-
ner quelque 150 représentations 
par année. Il était à l’affiche de son 
théâtre de Verscio, où il devait se 
produire seul en scène samedi. 
Mais il est tombé à nouveau. Et 
cette fois personne n’a ri. �

L’artiste au sourire immense de commedia dell’arte est mort à l’âge de 80 ans. KEYSTONE

Mélangez le sexe et la politique: 
le cocktail sera explosif. Le maire 
de Baden (AG) Geri Müller, an-
cien conseiller national écologiste, 
en a fait l’amère expérience. Le 
17 août 2014, le journal dominical 
«Schweiz am Sonntag» rendait 
compte d’une relation en ligne, à 
caractère sexuel, entre le politicien 
et une jeune femme. Le maire 
s’était photographié nu dans son 
bureau et avait envoyé la photo à sa 
partenaire par SMS. 

L’affaire avait fait grand bruit. 
Pour le Conseil de la presse, qui 
veille au respect de la déontologie 
journalistique, elle ne méritait pas 
cet écho médiatique. Il a admis hier 
la plainte déposée par 18 parlemen-
taires fédéraux à l’encontre du jour-
nal alémanique. Selon lui, le conte-
nu de ce «chat» relevait de la 
sphère privée et il n’appartenait pas 
aux médias d’en rendre compte. 

L’éditeur du journal incriminé, 
Peter Wanner, a pris acte d’une dé-
cision derrière laquelle il soup-
çonne des pressions politiques. 
Sur le fond, il n’en démord pas. Il 
affirme dans sa prise de position 
que la population était en droit de 

prendre connaissance des dessous 
d’une affaire qui avait pour cadre 
des locaux officiels. 

Pour le Conseil de la presse, cet 
argument ne tient pas la route. 
«Tout ce qui se déroule dans des lieux 
officiels n’est pas forcément d’intérêt 
public», assure-t-il. Selon lui, il ne 
faut pas confondre l’intérêt d’un 
large public et l’intérêt public. 
C’est aussi l’avis des 18 parlemen-
taires qui lui ont demandé de sanc-
tionner le comportement du jour-
nal. «Les politiciens ont droit au 
respect de leur sphère privée au 
même titre que les autres citoyens», 
souligne le conseiller national 
Louis Schelbert (Vert/LU), qui est à 
l’origine de la plainte. «Il peut arri-
ver que la vie privée interfère avec la 
vie politique, mais ce n’était pas le cas 
ici. Il s’agissait juste d’une relation in-
time entre adultes consentants.» 

Un rappel à l’ordre 
Soucieux de ne pas voir l’affaire 

réduite à un problème des Verts, 
Louis Schelbert a contacté des 
parlementaires de divers partis 
pour soutenir sa démarche. L’an-
cien président du PDC Christo-

phe Darbellay fait partie des plai-
gnants. «De par leur fonction, les 
politiciens sont appelés à dévoiler 
une part plus importante de leur vie 
privée que le commun des mortels», 
explique-t-il, «mais il y a des limites 
à tout. La décision du Conseil de la 
presse est un utile rappel à l’ordre, 
même si je suis conscient que ce 
genre de dérive journalistique cor-
respond à une tendance lourde.» 

Geri Müller, que nous n’avons 
pas pu atteindre hier, a déjà payé le 

prix politique de cette affaire. Ses 
pairs l’ont suspendu provisoire-
ment de ses fonctions. Ils l’ont en-
suite réintégré en le privant de la 
direction du service de la promo-
tion économique, jugé trop «pu-
blic». Par ailleurs, il a renoncé à se 
représenter aux élections fédéra-
les d’octobre 2015. 

Quant à sa partenaire de chat, le 
Conseil de la presse estime que 
«Schweiz am Sonntag» n’a pas suf-
fisamment étayé le reproche d’abus 
d’autorité émis à l’encontre de Geri 
Müller. 

Le journal le soupçonnait d’avoir 
lancé la police à ses trousses pour ré-
cupérer ses messages compromet-
tants. En réalité, affirme le Conseil 
de la presse, Geri Müller a alerté la 
police au sujet de menaces de sui-
cide de la jeune femme. Selon les au-
torités judiciaires, il en serait même 
la victime. Une ordonnance pénale 
a été prononcée il y a deux semaines. 
Elle a été reconnue coupable de ten-
tative de contrainte, de diffamation, 
d’insulte, d’enregistrement non au-
torisé de conversations et de falsifi-
cation de documents. L’intéressée a 
décidé de faire opposition. � 

CONSEIL DE LA PRESSE Les politiciens ont droit au respect de leur sphère privée. 

L’intimité du maire de Baden Geri Müller a été violée

EN IMAGE

VALAIS 
 Le sujet de 

l’illustration des nouveaux billets de 100 francs que la BNS mettra en 
circulation d’ici quatre ans s’est porté sur le bisse d’Ayent. «C’est une 
grande surprise et beaucoup d’émotion», a déclaré hier le président 
d’Ayent, Marco Aymon, sur les ondes de Rhône FM qui a dévoilé 
l’information. D’autant plus que la commune n’est jamais intervenue. 
L’initiative revient à la seule Banque nationale suisse. � 

DJIHADISTE 

Un soutien de l’EI libéré pourrait être expulsé 
Un des trois Irakiens condamnés en mars, pour soutien à l’Etat islamique, 
doit être libéré aujourd’hui. Mais il sera placé en détention en vue d’une 
expulsion. Des recours restent possibles. Son renvoi doit avoir lieu entre 
le 21 juillet et le 20 octobre, a ordonné le service argovien de la migration 
et de l’intégration. Cette décision a été confirmée par un jugement du 
Tribunal administratif argovien. � 

KEYSTONE

A 7 ans, 
il pénètre 
sous le chapiteau 
du Knie et assiste, 
les yeux écarquillés, 
au numéro 
du clown Andreff. 
Oui, si clown est 
un métier, alors 
il en fera le sien.

Le Ministère public de la Confédé-
ration (MPC) accuse treize person-
nes de soutien aux Tigres tamouls. Il 
leur reproche d’avoir soutenu finan-
cièrement cette organisation consi-
dérée comme terroriste. Près de 
quinze millions de francs auraient 
été levés auprès de la diaspora ta-
moule au moyen d’un système so-
phistiqué de crédit à la consomma-
tion. Les prévenus proviennent de 
Suisse, d’Allemagne et du Sri Lanka. 
Ils sont formellement accusés de 
soutien et/ou d’appartenance à une 
organisation criminelle, d’escroque-
rie, de faux dans les titres et de blan-
chiment d’argent, indiquait hier le 
MPC. Les réquisitions seront dépo-
sées à l’audience du Tribunal pénal 
fédéral, à Bellinzone. 

Système complexe 
Avec l’évolution de la guerre civile 

au Sri Lanka, les besoins financiers 
des Liberation Tigers of Tamil 
Eelam (LTTE) se sont sensiblement 
accrus, explique le MPC. Leurs diri-
geants sont alors intervenus par le 
biais de la branche suisse, le World 
Tamil Coordinating Committee 
(WTCC). Cette dernière a agi à son 
tour par l’intermédiaire de repré-
sentants cantonaux. Les chefs des 
Tigres en Suisse ont conçu, avec 
l’aide de courtiers en crédits d’eth-
nie tamoule, une méthode systéma-
tique permettant de réunir des 
fonds importants tout en garantis-
sant un anonymat total aux LTTE. 
Ils ont pour ce faire utilisé un sys-
tème de crédit à la consommation. 

Le LTTE a lutté durant 37 ans pour 
l’indépendance du nord-est du pays, 
peuplé en majorité de Tamouls, jus-
qu’à la mort de leur chef charismati-
que Vellupillai Prhabakaran en 
mai 2009. Ce conflit a fait entre 
80 000 et 100 000 morts (combats, 
attentats ou assassinats). � 

TERRORISME TAMOUL 

Treize personnes 
accusées de soutien

IRONMAN 

A vélo sur l’autoroute 
pour se préparer 
Deux touristes américains ont fait 
fausse route dans leur préparation 
à l’Ironman (triathlon de l’extrême), 
qui se tient ce week-end à Zurich. 
Ils ont emprunté, par erreur, à vélo, 
hier matin, l’autoroute A4 entre 
Sihlbrugg (ZG) et Zoug. � 

Geri Müller a déjà payé le prix 
politique de l’affaire. KEYSTONE
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Vendredi 22 et samedi 23 juillet 2016 uniquementPrix fous du

week-end

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

Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

21. 7-23. 7. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Steaks de bœuf marinés Coop, Suisse, 
en libre-service, 4-6 pièces

50%
le kg

25.25
au lieu de 50.50

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

50%
les 100 g

2.25
au lieu de 4.55

31%
2.40
au lieu de 3.50

Melons charentais (sauf bio, Coop Primagusto et Coop Prix Garantie), 
France/Espagne, la pièce

Chips Zweifel au paprika, emballage XXL, 380 g (100 g = 1.57)

Chips nature, emballage XXL, 400 g 
5.95 au lieu de 7.60 (100 g = 1.49)

21%
5.95
au lieu de 7.70

21%
22.95
au lieu de 29.30

Original Ovomaltine, 2 × 1 kg 
(1 kg = 11.48)

Valais AOC Humagne Rouge Terrasses du 
Rhône Bibacchus 2014, 6 × 75 cl (10 cl = 1.28)
Distinction: médaille d’argent à La Sélection des Vins du Valais 2015

40%
57.40
au lieu de 95.70

Nestea Ice Tea Lemon ou Peach, 6 × 1,5 litre 
(1 litre = –.60)

Bière Extra Corona, 6 × 35,5 cl 
(100 cl = 4.20)

41%
8.95
au lieu de 15.20

50%
5.40
au lieu de 10.80

(emballages perdus)
p. ex. bière Quöllfrisch, blonde, 10 × 33 cl
8.20 au lieu de 10.95 (100 cl = 2.48) Ariel liquide Colorwaschmittel (couleurs) 

ou Vollwaschmittel (complète), 2 × 3,25 litres 
(2 × 50 lessives), duo (1 litre = 3.68)

51%
23.95
au lieu de 49.80

sur toutes les 
bières Appenzeller 

en multipack 
au choix 

25%
à partir de 2
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Halte au dumping salarial! Faisant fi de l’op-
position des pays d’Europe centrale et orien-
tale, Bruxelles a décidé hier de maintenir sa 
proposition de durcissement des règles euro-
péennes qui encadrent le détachement de tra-
vailleurs – une entreprise polonaise qui dépê-
cherait certains de ses salariés en Belgique 
afin d’y réaliser un chantier, par exemple – au 
sein de l’UE. 

On estimait, en 2014, à 1,9 million le nombre 
d’employés que des entreprises établies dans 
un pays de l’UE ont envoyés dans un autre Etat 
membre du club communautaire, pour une 
durée de 24 mois au maximum. Ils sont sur-
tout actifs dans les secteurs de la construction, 
de l’industrie manufacturière et des services, 
que ce soit à la personne (santé, éducation, 
etc.) ou aux entreprises (administration, fi-
nances, etc.). 

Les travailleurs détachés dépendent toujours 
du régime de sécurité sociale en vigueur dans 
le pays d’origine de leur entreprise. D’un autre 
côté, leur employeur est uniquement tenu de 
respecter les normes en vigueur dans leur pays 
d’accueil, en matière de salaire minimal. 

Cette situation a mené à créer des «écarts sa-
lariaux» qui ont provoqué «une concurrence 
déloyale entre les entreprises», a jugé la Com-

mission européenne, en mars. Bruxelles a 
alors proposé d’établir «le principe d’une rému-
nération identique pour un même travail», dans 
l’UE. Concrètement, cela suppose que les tra-
vailleurs détachés bénéficient financière-
ment, outre du salaire minimum, de tous les 
autres avantages prévus par le droit ou les con-
ventions collectives de leur pays d’accueil: 13e 

mois, primes de fin d’année et liées aux risques 
professionnels, etc. 

En avril, les parlements nationaux de onze 
pays – le Danemark et dix Etats d’Europe cen-
trale et orientale – ont activé la procédure du 
«carton jaune» prévu par le Traité européen de 
Lisbonne. Ils jugent que la Commission a ou-
trepassé ses compétences en prévoyant de ren-
forcer les règles (qui pénaliseront de fait les en-
treprises d’Europe orientale) et, partant, ont 
réclamé qu’elle retire ou revoie sa proposition. 
Bruxelles leur a donc opposé hier une fin de 
non-recevoir. 

«Ce qui s’applique aux travailleurs locaux doit 
simplement s’appliquer aux travailleurs détachés», 
a argumenté la commissaire européenne aux Af-
faires sociales, la Belge Marianne Thyssen. Alors 
que le Brexit a ébranlé certaines certitudes, «il 
faut maintenir la confiance des travailleurs dans le 
marché intérieur européen». Bref, «on maintient 
notre proposition», au nom de «l’équité». 

Sera-t-elle entendue? La proposition de la 
Commission, qui révèle une fracture béante 
entre l’est et l’ouest de l’UE, devra être ap-
prouvée tant par les Vingt-Huit (à la majori-
té qualifiée) que par le Parlement européen. 
Ce n’est évidemment pas gagné d’avance. 
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

EMPLOI La Commission européenne maintient sa proposition visant à durcir les règles  
sur les «travailleurs détachés», malgré les réticences des pays d’Europe centrale et orientale. 

Bruxelles ne lâche rien sur le dumping salarial

�« Il faut maintenir la 
confiance des travailleurs 
dans le marché intérieur 
européen.» 

MARIANNE THYSSEN 
COMMISSAIRE EUROPÉENNE 
AUX AFFAIRES SOCIALES

Sortie du tunnel pour le gouver-
nement français. Après cinq mois 
de contestation sur tous les fronts, 
le projet de loi El Khomri a été en-
fin adopté hier. Faute de disposer 
d’une majorité, le premier minis-
tre a recouru pour la troisième fois 
à l’article 49-3 de la Constitution. 
Malgré de nombreuses conces-
sions, il ne sera jamais parvenu à 
susciter de l’adhésion autour de ce 
texte, défendu uniquement par la 
CFDT, mais conspué par les syndi-
cats contestataires, le patronat, la 
droite, une grande partie du 
groupe socialiste et la majorité des 
Français. 

Le gouvernement n’a jamais 
réussi à sortir des débats hystéri-
ques provoqués par la fuite d’une 
première version du projet de loi, 
en février. Cette copie assumait un 
franc virage libéral surprenant 
pour une fin de quinquennat so-
cialiste. Loin de cette ambition 
initiale, l’ultime version du texte 
apparaît assez conservatrice. Elle 
ne chambardera pas l’ordre social. 
Embrassant de multiples sujets, 
des travailleurs détachés à la ga-
rantie jeunes en passant par la mé-
decine du travail, la loi rassemble 
des mesures, plutôt techniques, 
dont le fil rouge est un renforce-
ment de la négociation au niveau 
de l’entreprise. 

Une loi touffue 
Le texte élargit le champ des thè-

mes sur lesquels le chef d’entre-
prise et les représentants du per-
sonnel peuvent, par accord, fixer 
leurs propres règles. Il institue en-
core le principe de l’accord majori-
taire – les accords seront jugés va-
lides s’ils sont signés par des 
syndicats ayant obtenu plus de 
50% aux élections dans l’entre-
prise – et la possibilité de recourir 

aux votes des salariés en cas de li-
tige. Autant de dispositifs censés 
responsabiliser davantage les ac-
teurs de l’entreprise. 

Pour tenter, en vain, de faire pas-
ser cette décentralisation du dialo-
gue social auprès de sa majorité, la 
ministre a accepté en parallèle 
d’inscrire dans la loi de nouveaux 
droits à destination des salariés, 
jeunes, retraités… Ces exercices 
répétés de réécriture donnent au 
texte son aspect touffu. 

La loi sera considérée comme 
définitivement adoptée si aucune 
motion de censure n’est votée 
avant cet après-midi. Ce qui est le 
plus probable, vu les deux épiso-
des précédents de 49-3 sur le 
texte. La loi travail devrait ensuite 
affronter les fourches du Conseil 
constitutionnel. «A minima, nous 
allons nous orienter vers la saisine 
du Conseil constitutionnel», a déjà 
promis André Chassaigne, député 
du Puy-de-Dôme (Front de gau-
che). S’ils sont saisis à l’initiative 
de soixante députés ou sénateurs, 
les Sages disposent d’un délai d’un 
mois pour se prononcer sur la con-
formité de la loi à la Constitution. 
«Il n’y a dans ce texte aucun risque 
constitutionnel», s’est défendu par 
avance hier Bruno Le Roux, chef 
de file des députés PS. 

Pour être pleinement mise en 
œuvre, la loi nécessitera ensuite 
127 décrets d’application. «On se 
met en ordre de bataille pour les sortir 
au plus vite. On a déjà commencé à 
travailler dessus», assure-t-on dans 
l’entourage de Myriam El Khomri. 
Pour ce conseiller, il ne fait pas de 
doute que la loi sera bien en œuvre 
avant la prochaine élection prési-
dentielle. Mais pour un effet bien 
limité: cette loi ne bouleversera ni la 
vie des entreprises ni celle des sala-
riés… � ANNE DE GUIGNÉ –

FRANCE 

La loi travail passe au forceps

Miriam El Khomri et son équipe doivent encore mettre sur pied 127 décrets 
d’application d’ici la fin du mandat de François Hollande. KEYSTONE

TURQUIE Les purges opérées par le pouvoir touchent de larges secteurs de la société. 
Près de 10 000 personnes ont été arrêtées, 50 000 ont été limogées ou suspendues. 

L’état d’urgence proclamé
ISTANBUL 
ANNE ANDLAUER 

De retour dans la capitale, An-
kara, pour la première fois depuis 
la tentative de putsch qui aurait 
pu le renverser le 15 juillet der-
nier, le chef de l’Etat turc Recep 
Tayyip Erdogan a présidé pen-
dant près de cinq heures hier un 
Conseil de sécurité nationale, au-
quel participaient les principaux 
chefs militaires et ministres du 
pays. Le président a ensuite réuni 
un Conseil des ministres, à l’issue 
duquel il a annoncé tard hier soir 
l’instauration de l’état d’urgence 
pour trois mois en Turquie.  

Un peu plus tôt, les spéculations 
allaient bon train, hier, autour du 
palais présidentiel. «C’est un jour 
important, des décisions doivent 
être prises», a commenté dans 
l’après-midi l’ancien ministre et 
vice-président du Parti de la jus-
tice et du développement (AKP, 
au pouvoir), Cevdet Yilmaz, con-
firmant que l’état d’urgence fai-
sait partie des sujets débattus au-
tour du président. Les 
observateurs s’attendaient aussi à 
des annonces concernant les 
fonctionnaires limogés dans le 
cadre de la riposte au coup d’Etat 
manqué. Ecartés pour soupçons 
d’allégeance à Fethullah Gülen, 
un imam exilé aux Etats-Unis que 
Tayyip Erdogan accuse d’être 
l’instigateur du coup de force, ces 
fonctionnaires pourraient être 
privés de toute voie de recours, 
avançaient hier certains com-
mentateurs. 

Soldats et magistrats ciblés 
Persuadé que l’Etat, dans toutes 

ses institutions et à tous ses éche-
lons, est infiltré par des fidèles de 
Fethullah Gülen, Recep Tayyip Er-
dogan ratisse au plus large, par 
crainte d’une nouvelle tentative 
de putsch et de fuites parmi les 
suspects. A plusieurs reprises, il a 
comparé les réseaux du prédica-
teur Gülen à un «virus» qu’il fau-
drait «neutraliser». D’où les chif-
fres vertigineux des gardes à vue et 
mises à pied ordonnées ces der-
niers jours dans la fonction publi-
que. Au moins 10 000 personnes 
ont été interpellées. Parmi elles, 

une très large majorité de soldats 
et de magistrats. 

Les purges dans la magistrature 
se sont étendues hier: le ministère 
de la Défense a ouvert des enquê-
tes contre tous les juges et procu-
reurs militaires, et 262 d’entre eux 
ont d’ores et déjà été démis de 
leurs fonctions. Dans la justice ci-
vile, 632 magistrats se trouvent 
désormais en détention préven-
tive, parmi plus de 2800 visés par 
une enquête. 

Chez les militaires, au moins 124 
généraux et amiraux ont été pla-
cés en garde à vue (sur un total de 
358 au sein des forces armées tur-
ques), et 102 d’entre eux sont déjà 

en prison dans l’attente de leur 
procès pour «tentative de renverse-
ment de l’ordre constitutionnel» et 
de «tentative d’assassinat» du pré-
sident Erdogan, entre autres chefs 
d’inculpation. A l’inverse, des di-
zaines de conscrits et d’élèves-offi-
ciers – dont 22 jeunes soldats qui 
avaient occupé un pont du Bos-
phore la nuit de la tentative de 
putsch – ont été relâchés après 
leur garde à vue, avec interdiction 
de quitter le pays. 

L’enseignement frappé 
Si les arrestations concernent 

avant tout des soldats, des juges et 
procureurs ainsi que des policiers, 
la purge s’est étendue à tous les mi-
nistères. Energie, Développement, 
Finances, Environnement, Affaires 
religieuses, Renseignement, Edu-
cation nationale, Affaires sociales 
et familiales, Sports… Selon le bilan 
dressé par le quotidien «Hürriyet», 
plus de 50 000 fonctionnaires ont 
déjà été démis de leurs fonctions. 
Le Conseil de l’enseignement supé-
rieur (YÖK) a réclamé la démission 
de 1577 doyens d’université, tandis 
que plus de 21 700 enseignants ont 

été mis à pied, mardi et hier, et que 
21 000 professeurs du privé ont vu 
leurs autorisations de travail annu-
lées. Le ministère de l’Education a 
décidé la fermeture de 626 établis-
sements privés. 

Jusqu’à nouvel ordre, tous les uni-
versitaires du pays ont interdiction 
de se rendre à l’étranger. Ceux qui s’y 
trouvent déjà ont ordre de rentrer 
en Turquie dans les plus brefs délais, 
sauf «nécessité impérieuse». Les rec-
teurs sont également priés d’exami-
ner «d’urgence la situation de tous les 
membres du personnel académique et 
administratif liés au Fetö/PDY», acro-
nymes désignant le réseau du prédi-
cateur Fethullah Gülen, et de rédi-
ger un rapport d’ici au 5 août. 

Quatre recteurs – des universités 
de Yalova, Yildiz Teknik (Istanbul), 
Gazi (Ankara) et Dicle (Diyarbakir) 
– ont été révoqués. Mardi, une cir-
culaire du premier ministre avait 
interdit aux fonctionnaires (sauf ex-
ception) de voyager à l’étranger, an-
nulé les congés de la fonction publi-
que et imposé à tous les Turcs de 
présenter une attestation de la Sé-
curité sociale pour pouvoir sortir du 
pays. � 

Les arrestations de personnel militaire se sont multipliées ces derniers jours suite au coup d’Etat manqué. KEYSTONE

FRANCE 

Deux oui à la prolongation de l’état d’urgence 
Le Sénat français a adopté hier soir par 310 voix contre 26, après l’avoir 
durci, le projet de loi prorogeant l’état d’urgence jusqu’en janvier 2017. 
L’Assemblée nationale avait voté la prorogation quelques heures plus tôt 
à une très large majorité. Le Sénat ayant modifié le texte de l’Assemblée, 
une commission mixte paritaire Assemblée-Sénat a été convoquée. Elle 
devrait mettre au point un texte qui devrait être entériné ce jeudi par 
l’Assemblée nationale et le Sénat. Le projet de loi sera alors 
définitivement adopté. Il proroge le régime d’exception en vigueur depuis 
les attentats du 13 novembre 2015. L’exécutif a souhaité que le texte 
autorise à nouveau les perquisitions administratives et permette 
l’exploitation des données trouvées dans tout système informatique ou 
de communication saisi dans ce cadre. �  

ÉTATS-UNIS 

Donald Trump officiellement investi 
Les délégués de la convention d’investiture républicaine ont 
formellement désigné Donald Trump comme candidat à la Maison-
Blanche mardi à Cleveland. Un vote qui symbolise la conquête du parti 
par l’homme d’affaires populiste. �  

BREXIT 

Angela Merkel est prête à accorder du temps 
Angela Merkel s’est dit disposée hier à donner du temps à la Grande-
Bretagne pour notifier sa demande de sortie de l’UE. La première ministre 
britanniqueTheresa May, qui lui rendait visite, a, elle, réaffirmé que rien ne 
se passerait avant 2017. «Il est dans l’intérêt de tous que la Grande-
Bretagne demande cette sortie quand elle aura une position de 
négociation bien définie», a déclaré la chancelière allemande. � 

Jusqu’à nouvel 
ordre, tous 
les universitaires 
du pays ont 
interdiction de se 
rendre à l’étranger.
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ÉLECTION À LA MAISON-BLANCHE Hillary Clinton, Donald Trump? Sur le plan 
économique, l’après-Obama ne suscite guère d’angoisses en Suisse. 

Les relations avec les Etats-Unis 
ne seront pas bouleversées

Hillary Clinton ou Donald 
Trump? Pour la Suisse, le résultat 
de la présidentielle américaine 
ne devrait pas faire de diffé-
rence. Les relations entre la 
Suisse et les Etats-Unis sont do-
minées par les questions com-
merciales et le conflit lié au rôle 
des banques suisses dans l’éva-
sion fiscale aux Etats-Unis. 

PAGE BANCAIRE TOURNÉE? 
Près d’une douzaine de ban-

ques helvétiques font encore 
l’objet d’enquêtes aux Etats-Unis 
pour avoir aidé des citoyens à 
échapper au fisc américain. Ces 
cas pendants risquent-ils de 
nuire aux relations entre les 
deux pays après le départ de Ba-
rack Obama? 

Pas aux yeux de la présidente 
du groupe parlementaire Suisse 
– Etats-Unis, la libérale-radicale 
Christa Markwalder. «L’affaire 
s’est tassée bien que le Parlement 
suisse ait rejeté la Lex USA», un 
accord proposé par Washington 
en 2013 et soutenu par le gou-
vernement suisse. 

Le président de la commission 
de politique extérieure du Con-
seil national, Roland Büchel 
(UDC), estime aussi que le con-
flit n’est plus d’actualité. Les deux 
pays «ont tourné la page» et les re-
lations «sont bien meilleures». 

Egalement membre de cette 
commission, son collègue de parti 
Luzi Stamm est plus sceptique: «Je 
n’apprécie pas la manière dont les 
Etats-Unis font pression sur la Suisse 
et sur d’autres pays. J’ai déjà entendu 
plusieurs fois qu’une solution défini-
tive avait été trouvée, mais la discus-
sion recommence toujours. Vous ne 
pouvez pas faire confiance aux Etats-
Unis dans cette affaire», estime-t-il à 
propos du conflit fiscal. 

A la suite à l’amende de 
780 millions de dollars 
(762 millions de francs) infligée 
à UBS en 2009, les Etats-Unis 
ont prononcé des pénalités con-
tre plus de 80 banques suisses 
pour un montant total de plus 
de cinq milliards de dollars. En 
janvier 2016, le Département 
américain de la justice a annon-
cé la fin du programme adopté 
en 2013 pour permettre aux 
banques suisses de régulariser 
leur passé en évitant toute pour-
suite pénale. 

COMMERCE, CROISSANCE 
ET INQUIÉTUDES 

Les relations commerciales en-
tre les deux pays continuent de 
progresser. L’an dernier, les expor-
tations vers les Etats-Unis ont enre-
gistré une hausse nominale de 6% 
pour représenter 13,5% des expor-
tations totales de la Suisse. Ce ré-
sultat positif a été enregistré alors 
que le total des exportations a 
baissé de 2,6%. 

Mais les résultats des négocia-
tions entre l’Union européenne 

et les Etats-Unis pour un accord 
commercial sont un facteur d’in-
quiétude. La Suisse ne peut pas 
participer aux discussions sur ce 
Partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement 
(PTCI - plus connu sous son 
acronyme anglais TTIP). Elle les 
observe de près, contrainte d’at-
tendre pour voir si elle pourra 
plus tard s’associer au traité. 
Mais des responsables craignent 
que l’accord ne pénalise l’écono-
mie suisse. 

Certains observateurs suisses 
ont aussi été alertés par les ac-
cents protectionnistes ou populis-
tes qu’a pris la campagne prési-
dentielle américaine à l’approche 
de sa phase finale. 

ENTRE CLINTON ET TRUMP... 
Le directeur de la Chambre de 

commerce Suisse - Etats-Unis, 
Martin Naville, est convaincu 
que les relations commerciales 
positives entre les deux pays vont 
se poursuivre, quelle que soit la 
personnalité élue à la présidence 
en novembre. 

Hillary Clinton a fait ses preu-
ves autant comme sénatrice que 
comme secrétaire d’Etat. Elle 
poursuivra probablement la poli-
tique de soutien au commerce 
international de l’administra-
tion Obama, estime Martin Na-
ville. «Elle est tout à fait con-
sciente que c’est un meilleur 
moyen pour créer de la richesse et 
des emplois que la fermeture des 
frontières au commerce». 

Contrairement à d’autres obser-
vateurs, Martin Naville n’est pas 
vraiment préoccupé par la pers-
pective de voir Donald Trump ac-
céder à la présidence. «Sa campa-
gne est chargée d’une rhétorique qui 
inquiète beaucoup de monde, mais 
il ne veut pas prendre une massue et 
tout mettre en pièces. Il peut avoir la 
gâchette facile quand il parle et cer-
tains n’aiment pas son style, mais il 
est bien trop pragmatique pour vou-
loir changer le monde.» 

Et, «fondamentalement, le Con-
grès et la Cour suprême ont plus 
d’influence sur la politique étran-
gère que l’occupant de la Maison-
Blanche». � 

Hillary Clinton, ici en meeting hier à Minneapolis, a fait ses preuves, mais Donald Trump pourrait se montrer  
plus pragmatique que ce que suggèrent ses postures tonitruantes. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1213.0 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
5094.0 +1.1%
DAX 30 ß
10142.0 +1.6%
SMI ß
8197.4 +1.0%
SMIM ß
1933.2 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2966.9 +1.2%
FTSE 100 ß
6728.9 +0.4%
SPI ß
8884.7 +1.0%
Dow Jones ∂
18595.0 +0.1%
CAC 40 ß
4379.7 +1.1%
Nikkei 225 ƒ
16681.8 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.07 19.89 20.19 15.32
Actelion N 173.80 170.20 174.20 115.30
Adecco N 53.25 52.65 83.95 45.01
CS Group N 11.35 11.20 28.12 9.75
Geberit N 375.90 374.20 383.90 289.50
Givaudan N 2023.00 2044.00 2078.00 1521.00
Julius Baer N 40.03 39.70 54.40 35.81
LafargeHolcim N 43.30 43.22 71.42 33.29
Nestlé N 78.10 77.75 78.25 65.70
Novartis N 82.00 80.25 103.20 67.00
Richemont P 57.60 56.85 86.75 53.00
Roche BJ 253.00 250.50 283.90 229.90
SGS N 2174.00 2186.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 260.60 261.30 437.40 249.80
Swiss Life N 221.80 219.80 273.80 209.40
Swiss Re N 83.70 83.25 99.75 76.85
Swisscom N 480.50 480.00 572.00 445.00
Syngenta N 387.70 382.50 420.00 288.50
UBS Group N 13.12 12.88 22.57 11.58
Zurich FS N 234.20 233.70 307.10 194.70

Alpiq Holding N 71.95 72.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.40 187.90 198.90 179.50
BC du Jura P 51.60d 51.60 63.95 50.00
BKW N 43.50 43.40 44.25 33.70
Cicor Tech N 25.00 24.55 33.20 18.40
Clariant N 17.32 17.45 20.35 15.26
Feintool N 96.35 94.15 101.90 72.40
Komax 213.60 211.20 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.78 3.64 8.46 3.20
Mikron N 5.91 5.91 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.90 8.80 12.35 7.76
Pargesa P 67.75 67.10 67.80 53.55
Schweiter P 959.50 947.00 971.00 724.50
Straumann N 379.25 372.25 389.00 269.00
Swatch Grp N 51.20 51.25 83.10 49.95
Swissmetal P 0.28 0.27 0.53 0.20
Tornos Hold. N 2.99 2.99 4.30 2.57
Valiant N 94.15 92.90 118.50 87.95
Von Roll P 0.58 0.58 1.00 0.51
Ypsomed 198.20 194.10 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 58.31 57.52 65.29 27.97
Baxter ($) 46.76 46.20 47.22 32.18
Celgene ($) 105.36 102.26 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.23 5.99 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 125.20 125.25 125.75 81.79
Kering (€) 154.60 153.50 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 142.15 139.35 176.60 130.55
Movado ($) 106.90 106.87 113.20 81.22
Nexans (€) 39.29 39.09 47.37 28.79
Philip Morris($) 99.57 99.89 103.82 76.54
Stryker ($) 122.31 121.76 123.41 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.71 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.40 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.70 .............................6.3
(CH) BF Corp EUR ........................117.27 ............................. 5.0
(CH) BF Intl ..................................... 78.26 ............................. 5.6
(CH) Commodity A ...................... 38.87 .............................2.9
(CH) EF Asia A ................................83.18 .............................0.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 159.97 ............................. 5.4
(CH) EF Euroland A ................... 122.98 .............................-7.4
(CH) EF Europe ............................ 141.43 .........................-12.2
(CH) EF Green Inv A ..................104.20 ........................... -1.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.77 ........................... -1.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 383.57 .............................4.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................575.72 .............................2.9
(CH) EF Switzerland .................352.86 ........................... -6.1
(CH) EF Tiger A..............................91.08 .............................6.5
(CH) EF Value Switz.................. 173.56 ............................-5.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................119.28 ............................-3.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.00 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.61 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.34 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................70.32 ........................... -3.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 263.76 ...........................-0.6
(LU) EF Sel Energy B .................769.07 ........................... 13.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.81 ........................... -1.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............29449.00 ...........................-8.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.46 ............................. 5.5
(LU) MM Fd AUD........................256.76 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................193.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.79 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.88 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................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 ....................131.83 ..........................-11.1
Eq Sel N-America B ...................191.83 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................237.31 .............................6.2
Bond Inv. CAD B .........................209.05 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ..........................136.81 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B.........................104.58 .............................6.2
Bond Inv. GBP B ........................ 126.55 ...........................12.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .......................... 177.41 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................ 114.16 .............................6.6
Ifca ..................................................138.00 ........................... 10.4
Ptf Income A ...............................108.79 ............................. 1.4
Ptf Income B ............................... 144.46 ............................. 3.4
Ptf Yield A ......................................140.71 .............................0.6
Ptf Yield B..................................... 176.39 .............................2.0
Ptf Yield EUR A .............................117.62 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................163.16 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................ 170.78 .............................0.3
Ptf Balanced B............................205.84 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.42 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B .............................162.79 .............................2.1
Ptf GI Bal. A .................................. 105.68 .............................0.7
Ptf GI Bal. B ..................................118.95 ............................. 1.4
Ptf Growth A .................................227.80 .............................0.1
Ptf Growth B ...............................260.81 .............................0.7
Ptf Growth A EUR ...................... 125.26 .............................0.0
Ptf Growth B EUR .......................152.31 .............................0.7
Ptf Equity A ................................. 268.59 .............................0.4
Ptf Equity B ..................................291.95 .............................0.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................127.28 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 129.70 ...........................-0.7
Valca ................................................313.87 ............................-3.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................190.80 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.00 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 45 .....................208.90 .............................0.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.41 .............................0.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.85 ......... 44.65
Huile de chauffage par 100 litres .........75.10.......... 74.70

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.49 .................... -0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.30 ........................ 2.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.01 .....................-0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.83 ........................0.79
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.23 .................... -0.22

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0729 1.1 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.975 0.9997 0.9505 1.0345 0.966 USD
Livre sterling (1) 1.2853 1.3179 1.2355 1.3675 0.731 GBP
Dollar canadien (1) 0.7473 0.7662 0.7295 0.7995 1.250 CAD
Yens (100) 0.9141 0.9373 0.894 0.974 102.66 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3217 11.6433 11.04 12.1 8.26 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1309.9 1325.95 19.27 19.77 1074.5 1099.5
 Kg/CHF 41595 42095 612.4 627.4 34138 34888
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

Le chiffre du jour

109 En millions de francs, le montant du bénéfice net, 
en hausse de 36%, du groupe industriel schaffhousois 
Georg Fischer durant le premier semestre 2016.

RECRUTEMENT 

Le personnel qualifié 
reste dur à trouver 

La quête de personnel qualifié 
constitue toujours un défi pour 
les entreprises suisses. Selon une 
étude, plus des deux tiers d’entre 
elles (68%) rencontrent des 
difficultés à trouver les perles 
rares sur le marché du travail. 
Quelque 70% des sociétés 
interrogées constatent 
notamment peiner à pourvoir des 
postes nécessitant une 
spécialisation particulière, a 
indiqué hier le cabinet de 
recrutement Robert Walters. Autre 
défi, dans 36% des cas, les 
entreprises sont confrontées à 
des prétentions salariales 
élevées. Et la situation tend à 
devenir toujours plus difficile 
quand il s’agit de tenir des délais. 
Pour 22% des firmes interrogées, 
ces difficultés ont pu conduire à 
une diminution de la productivité. 
�

AUTOMOBILE 

Malgré les provisions liées au «dieselgate», 
Volkswagen a vécu un bon premier semestre 

Le groupe automobile allemand 
Volkswagen a fait état de performances 
meilleures qu’attendu au premier semestre 
2016, et ce malgré de nouvelles provisions 
liées au scandale des moteurs truqués. 
En début d’après-midi, l’action du groupe 
de Wolfsburg (nord) s’envolait à la Bourse 
de Francfort de 6,8%, à 124,35 euros. 
Sur les six premiers mois de l’année, le 
mastodonte aux douze marques 

(Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, Porsche...) a annoncé hier avoir 
dégagé un bénéfice d’exploitation en repli de 22% sur un an, à 
5,3 milliards d’euros (5,8 milliards de francs), selon un communiqué. 
Sur cette période, Volkswagen s’est vu quand même vu contraint 
de passer une provision exceptionnelle de 2,2 milliards d’euros, 
«en grande partie liée à de nouveaux risques juridiques survenus 
principalement en Amérique du Nord» dans le cadre du scandale 
des moteurs truqués. Cette annonce était toutefois reléguée au 
second plan par les marchés. Volkswagen justifie sa performance 
des six derniers mois par «l’amélioration des résultats de la 
marque Volkswagen au deuxième trimestre, notamment en 
comparaison d’un premier trimestre faible», à la faveur entre autres 
d’une embellie sur le marché européen de l’automobile ainsi 
qu’aux effets de son programme de restructuration. � 
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SPÉCIALITÉS CHIMIQUES 

Résultats de Lonza  
en forte progression 

Lonza a affiché des résultats en 
forte progression au premier 
semestre 2016. Le fabricant bâlois 
de spécialités chimiques, dont le 
principal site de production se 
trouve à Viège (VS), a vu son 
bénéfice net bondir de 74,8% en 
rythme annuel, à 194 millions de 
francs. Le résultat avant intérêts et 
impôts a augmenté de 52,1% à 
292 millions de francs, alors que le 
chiffre d’affaires a crû de 6% à 
2,02 milliards, a indiqué hier 
Lonza.. Cette évolution positive est 
à mettre sur le compte de solides 
résultats dans les deux principaux 
segments, Specialty Ingredients, 
dont la production se destine 
notamment aux secteurs des 
cosmétiques, de l’alimentation et 
du traitement de l’eau, et la sous-
traitance pour l’industrie 
pharmaceutique, réunie au sein 
de l’unité Pharma & Biotech. �

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

0844 844 644
Huile de chauffage

 17

 17
17 cuillères 

 
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) ........ 99.78 ...... 0.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.04 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....112.60 ...... 1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.65 ...... 4.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.69 ...... 0.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.67 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................145.80 ...... 8.2

    dernier  %1.1.15
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LE LANDERON, Maison à avec 2 magnifiques 
appartements de 100 m2 très lumineux , (un ap-
partement mansardé) jardin, places de parc et 
un grand garage de 71 m2. Prix 1 050 000.- 
www.achat-immobilier.ch - Ralph Schafflützel, 
tél. 079 788 42 00 
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VOUS DÉSIREZ VENDRE VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER ? Prenez contact au tél. 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel, www.achat-im-
mobilier.ch 
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2046 FONTAINES Villa contiguë de 5½ pièces 
de 176 m2. Jardin, cheminée, 4 places de parc 
extérieures, 2 intérieures. Année de construc-
tion: 1991. Surface habitable en m2: 176 m2. Vo-
lume en m3: 770 m3. Prix Fr. 795 000.-. Rensei-
gnements, visites au 079 285 9610, Christian 
Borel 
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NEUCHÂTEL, directement du propriétaire, au 1er 
août ou date à convenir; appartement de 3 piè-
ces, environ 80 m2 au rez-de chaussée, entière-
ment rénové, balcon, vue, accès jardin, bus tout 
près. Dans petit immeuble de 3 appartements. 
Loyer: Fr. 1100.– + charges. Pour visiter, ren-
dez-vous : e-mail ; jclaude.jacot@sunrise.ch 
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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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LES PONTS-DE-MARTEL appartement 3½ piè-
ces cuisine agencée, salle de bain, cave, gale-
tas, jardin. Proche du centre scolaire, bus et 
train. Libre dès le 1er septembre 2016. Loyer à 
discuter. tél. 024 434 19 48 - Tél. 032 937 
17 89 ou Tél. 079 443 30 47 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN55ef4t7hE6aIUiAuQtai5fwVipDmOssH_9_187o8CsyRFumArWI7QMhvKVhzswvAbNpliDtRrxQJ7k6wppJc6zYub0la3_mRgfPr9BeOU8MRoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyNAYAGHuEeA8AAAA=</wm>

BOUDRY, appartement de 3½ pièces, rez-de-
chaussée, cuisine habitable, 2 chambres, grand 
salon, balcon. Loyer Fr 1300.– charges compri-
ses. Une place de parc disponible. Libre de suite.
Tél. 032 721 34 00, tél. 079 566 44 13, tél. 032
842 33 51  
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BOUDEVILLIERS, dès le 1er octobre, apparte-
ment duplex de 160 m2, vaste séjour / cuisine, 4
chambres, 2 salles de bains, buanderie priva-
tive, cave, terrasse, garage, place de parc, vue 
dégagée, loyer Fr. 2200.–, charges comprises.
Renseignements tél. 079 240 33 77 
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SALLE À LOUER À PESEUX pour divers cours, 
conférences, réunions, etc. Pour quelques heu-
res, la demie-journée, la journée ou plus. Envi-
ron 40 m2 (10x4m) plafond à environ 195 cm. 
Possibilité de la louer avec des chaises, des ta-
pis de sol, etc. Infos et renseignements: Tél. 032 
724 09 29  
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois, 
mansardé. Loyer Fr. 1420.– charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 46 92 
ou tél. 076 493 29 41, aux heures de repas. 
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MONTMOLLIN 3 pièces, grande cuisine agen-
cée habitable, 2 toilettes, grand balcon avec vue
sur le lac, cave, place de parc. Loyer Fr. 1370.– 
charges comprises. Disponible fin août. Tél. 079 
301 20 20. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, locaux neuf idéalement 
situés, Léopold-Robert 19, 3e étage avec ascen-
seur, comprenant une grande pièce lumineuse
avec point d'eau. Loyer Fr. 670.- + Fr. 100.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces idéalement situé, Rue du Nord 54, 5e 
étage avec ascenseur, comprenant une cuisine 
agencée, une grande pièce de vie avec vue ma-
gnifique, deux chambres avec rangements. 
Loyer Fr. 915.- + Fr. 220.- de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ 
pièces, Jaquet-Droz 6, 2e étage avec ascenseur, 
comprenant une cuisine agencée, une grande 
pièce de vie avec rangement, une chambre avec 
rangement. Loyer Fr. 750.- + Fr. 90.- de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces renové, Stavay-Mollondin 6, rez-Inférieur 
comprenant une cuisine agencée ouverte sur 
salon avec jardin, à l'étage deux chambres avec
salle de bains. Loyer Fr. 910.- + Fr. 185.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique apparte-
ment rénové de 3½ pièces, Vieux Patriotes 51, 
4e étage avec ascenseur, comprenant une cui-
sine agencée neuve ouverte sur un grand salon 
séjour avec balcon, deux grandes chambres, de 
nombreux rangements. Loyer Fr. 1010.- + Fr. 
280.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Numa-Droz 199, 2e étage, comprenant une 
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie, deux chambres dont une avec balcon, 
une grande salle de bains. Possibilité de louer 
un garage. Loyer Fr. 1070.- + Fr. 220.- de char-
ges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces rénové, Rue du Locle 30, 3e étage avec 
ascenseur, comprenant une cuisine agencée 
ouverte sur une grande pièce de vie, deux 
chambres, une grande salle de bains. Loyer Fr. 
850.- + Fr. 170.- de charges. Tél. 079 179 
10 80. 
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LE LOCLE, appartement de 2 pièces, Jean-Jac-
ques-Huguenin 27, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve, semi-ouverte sur une 
grande pièce de vie, une chambre, une salle de 
bains. Loyer Fr. 600.- + Fr. 110.- de charges.
Tél. 079 179 10 80. 
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LE LOCLE, appartement rénové de 2 pièces, 
Pont 8, 3e étage avec ascenseur, comprenant 
une cuisine agencée neuve, un grand salon sé-
jour avec rangement, une chambre, salle de 
bains. Loyer Fr. 760.- + Fr. 130.- de charges.
Tél. 079 179 10 80. 
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MONTMOLLIN, appartement neuf de 4½ piè-
ces, chemin des Pins 3b, comprenant une cui-
sine agencée neuve ouverte sur une grande 
pièce de vie, trois chambres, salle de bains spa-
cieuse, rangements. Possibilité de louer une 
place de parc Fr. 30.- Loyer Fr. 1400.- + Fr. 
150.- de charges. Tél. 079 179 10 80  

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ6FuSLVdjyRY6lFzAxsqc-0-FPnjnGVb4_318ruMbYK5O3ZtBAuala5gVZQvusMpoL0ht7OoI37lUR9JeCdI5mEbeQtmHyDSsySjPvn9SLYFVaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM1NAYAnW3LfQ8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, attique de haut standing, 5 pièces, 
Rocher 24, 6e étage, comprenant une grande 
cuisine agencée neuve, un magnifique salon 
avec cheminée, quatre chambres, une salle de 
bains, une salle de douche, une très grande ter-
rasse. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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NEUCHÂTEL, appartement rénové de 3 pièces, 
Charmettes 63, 3e étage, comprenant une cui-
sine agencée neuve, une grande pièce de vie 
avec balcon permettant de profiter d'une vue 
magnifique sur le lac, deux chambres, une salle
de bains. Loyer Fr. 1350.- + Fr. 160.- de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, magnifique appartement de 4 pièces, 
Philippe-Suchard 22, rez-Supérieur comprenant 
une cuisine agencée, un grand salon avec bal-
con, trois chambres, salle de bains, une cave. 
Possibilité de louer une place de parc. Loyer Fr. 
1170.- + Fr. 260.- de charges. Tél. 079 179 
10 80. 
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CORTAILLOD, magnifique appartement, haut 
standing neuf, 190 m2, Boudry 22, 1er étage, ac-
cès direct du garage à l'appartement par ascen-
seur, belle cuisine semi-ouverte sur salon/sé-
jour, accès à une terrasse de 130 m2, 4 
chambres, salle de bains, salle de douche, 
buanderie, nombreux rangements. Fr. 3450.- + 
Fr. 300.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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CORTAILLOD, locaux commerciaux de 82.30 
m2, Ronzi 2, dans centre commercial venez dé-
couvrir ces locaux agencés. Loyer Fr. 1330.- + 
Fr. 410.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, appartement de 2 pièces, Louis-Favre 
40, 4e étage sans ascenseur, comprenant une 
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie, une chambre, salle de bains. Loyer Fr. 
1100.- + Fr. 100.- de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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ROCHEFORT, magnifique appartement de 5½ 
pièces en duplex, Bourgogne 14, 1er étage, com-
prenant une splendide cuisine agencée ouverte 
sur une grande pièce de vie, une chambre et 
une salle de bains, à l'étage quatre chambres, 
une grande salle de douches. Possibilité de 
louer des places de parc. Loyer Fr. 1800.- + Fr. 
260.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartement de 4½ pièces, Bour-
gogne 14, rez supérieur, comprenant une ma-
gnifique cuisine agencée ouverte sur un grand 
salon séjour, trois chambres, salle de bains. Pos-
sibilité de louer des places de parc. Loyer Fr. 
1300.- + Fr. 150.- de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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VALANGIN, appartement de 5½ pièces, Boude-
villers 1A, comprenant une cuisine agencée 
spacieuse ouverte sur un grand salon-séjour 
avec balcon, quatre chambres, une grande salle 
de bains et une salle de douche. Possibilité de 
louer des places de parc. Loyer Fr. 1900.- + Fr.
300.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, appartement neuf de 4½ pièces, 
rue de la Sauge, comprenant une grande cuisine 
agencée ouverte sur une pièce de vie spacieuse
avec terrasse ou balcon, trois chambres, salle 
de bains et salle de douches. Prix sur demande.
Tél. 079 179 10 80  
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LE LANDERON, 2 pièces plus cuisine agencée 
habitable, salle-de-bains avec baignoire. Tout 
confort, belle situation. A personne seule. 
Fr. 800.– + charges Fr.120.–. Tél. 032 751 
29 42  
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RECHERCHE CAFÉ-RESTAURANT. Ouverte à 
propositions. Possède patente. Faire offre sous-
chiffre: X 028-786454, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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ST-BLAISE, une pièce de 21 m2 + balcon avec 
cachet pour cabinet de thérapeute ou bureau. 
WC et salle d'attente à partager. Libre au 1er 
août. Fr. 550.– + Fr. 70.– charges. Tél. 079 601
56 70.  
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SOCIALISATION CHIOTS DÈS 8 SEMAINES : 
Contact : Anne-Lise Savary tél. 079 384 35 83, 
monitrice brevetée MEC et module chiots. Cours 
pratique obligatoire : Contact : Pierre Baumann 
tél. 077 483 77 00, moniteur breveté MEC et 
comportementaliste. Société Cynologique de 
Neuchâtel : www.cynoneuch.ch 
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gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 
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POUR RÉNOVER MA FERME CHERCHE an-
cienne boiserie de ferme, plafond, parois, plan-
cher, bois de façade, poutres en chêne, etc... 
Tél. 078 762 52 28 
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J'ACHÈTE DES MONTRES bracelet ou de po-
che, de toutes marques, anciennes ou moder-
nes, mécaniques. J'achète aussi des montres 
mécaniques en mauvais état ou qui ne fonction-
nent plus ainsi que des bijoux. Tél. 079 960 
49 42 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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VIDE APPARTEMENT. 12, Jaquet-Droz, La 
Chaux-de-Fonds. 5e étage. Samedi 23 juillet de 
14 à 19 heures. Bibelots, livres, vaisselle, linge
de maison, petits meubles, etc. Tél. 079 911 
38 45 
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STYLE LOUIS XVI, belle table ovale, pieds can-
nelés, probablement en merisier. Dimension :
180 x 100 cm, extensible sur 260 x 100 cm + 7 
chaises adaptées, dossiers ovales exécution
cannelage comme les sièges. Tél. 032 753 
59 21  
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LES SECRETS D'APPENZELL EN RANDONNÉE, 
du 1er au 5 août 2016. Guidées par un appenzel-
lois fin connaisseur de son pays, les randonnées 
journalières vous emmèneront dans le cœur des 
douces collines au pied de l'Alpstein. Une se-
maine bilingue, en groupe de max. 15 person-
nes. www.wandernmitandern.ch, tél. 071 888 
25 34  
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A LOUER DIRECT EN BORD DE MER, FR, à 5 
heures de Neuchâtel, appartement 2 à 5 per-
sonnes, au rez. Parking et jardin privatifs. Libre 
du 23 juillet au 6 août. Pas d'inventaire. 800 € la 
semaine, 1400 € 2 semaines. Tél. 078 827 
16 23  
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LE BAR KING DU LAC recrute: un cuisinier (CFC)
spécialisé dans les grillades pour sa terrasse au 
port de Neuchâtel, de suite jusqu'à fin septem-
bre. Sans permis s'abstenir. Ressources humai-
nes, CP 3128, 2001 Neuchâtel / rh@navig.ch 
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HÔTEL DU CYGNE À BEVAIX recherche serveur 
ou serveuse à 100%, de suite ou à convenir. 
Prendre contact avec M. Götz au tél. 032 846 
13 65 dès 9h 
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CHERCHE VENDEUSE EN CHARCUTERIE/BOU-
CHERIE avec expérience dans la profession. 
Poste à 80% - 100%. Faire offre écrite à: Bou-
cherie Perroud, 2316 Les Ponts-de-Martel ou 
bernardperroud@bluewin.ch 
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RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che sommelie/ère pour le service de midi et 
cuisnier/ère de 50% à 60%. Tél. 032 913 40 92 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures. 
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A VENDRE: SUBARU LEGACY 2.0 TURBO 
BREAK, rouge métallisé avec attelage. 
232 000 km. 1993, expertisée 05.02.2016. 
Fr. 2000.- à discuter Tél. 079 735 45 30  
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A VENDRE VOITURE DE TOURISME: Alfa Romeo 
GTV 3.2 V6 bleu métallisé, cuire beige, juin 
2004, 128 000 km, expertisée 19 mai 2016. 
Prix Fr. 2900.– à discuter. Tél. 079 506 89 43 
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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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CAMP POLYSPORTIF TENERO, du 7 au 13 août 
2016, mixtes, dès 10 ans plus de 25 sports dif-
férents, endroit magnifique, ambiance garantie. 
Voyage en train, tél. 078 860 44 44 - P.Borel - 
info@gymagres.com - www.gymagres.com  
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AU SECOURS CHERCHE PLACE D'APPRENTIS-
SAGE ouvert à tous secteurs. Austin Otieno, 
Boubin 5, 2034 Peseux, tél. 079 310 14 53  
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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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NYCOLLE, DERNIERS JOURS à La Chaux-de-
Fonds, Un petit bijou très coquine et cochonne, 
25 ans, visage d'ange, seins naturels. Aucun ta-
bous, extrême fellation avec chantilly, anal, dou-
che dorée, massage de prostate, double péné-
tration, domination soft, embrasse avec la 
langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, 1.80 m, pe-
tit minou à déguster. Tous massages, toutes fel-
lations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 076 
520 62 64. Reçois et se déplace.  
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CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR SANDRA, en 
toute discrétion. Je vous attends dans mon stu-
dio privé. Belle blonde, douce, câline, chaleu-
reuse, coquine, pour un merveilleux moment de 
tendresse. Sur rendez-vous. Du lundi au ven-
dredi de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne ré-
pond pas aux numéros masqués et cabines. 
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NEW DE RETOUR CHAUX-DE-FONDS, RAQUEL, 
latine, masseuse professionnelle privée, réalise 
tous vos fantasmes. Mes spécialités sont les 
massages en tous genres : nuru, finitions possi-
bles, rapport complet envisageable. Hygiène ir-
réprochable, discrétion, service de grande qua-
lité. 3e âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. 
Sonnez Raquel. Tél. 078 859 92 96  
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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, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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CHAUX-DE-FONDS, 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. Tél. 079 903 
03 91 
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LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA, 1RE FOIS, 26 
ans, belle femme coquine. Long préliminaire, 
gode-ceinture, sodomie, vibro-show. Grandes
lèvres intimes minou, j'adore embrasser. 3e âge 
bienvenu et plus !!! Jamais pressée. Gibraltar 8,
1er étage. Tél. 079 245 59 62  
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NEUCHÂTEL, 1ERE FOIS LARA, sublime femme 
de 28 ans brésilienne sexy, très coquine et 
chaude, sodomie, gode-ceinture, vibro, 69, 
j'adore embrasser et le changement de caresse, 
j'ai le feu entre mes jambes. Massage sous la 
douche. Jamais pressée Tél. 079 852 00 56  
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LA CHAUX-DE-FONDS, RAQUELLE, TS, 1re fois, 
j'ai 20 ans, actif et passif, embrasse, 69, rap-
port, j'ai une bite de 21 cm. Gibraltar 8, 1er étage. 
Tél. 076 255 28 62  
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NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nuro, érotique, prostate, es-
pagnole et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabou. Pas 
pressée. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 
776 37 04 

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

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

300 pces 

en stock bien mérité!

Délai de livraison: 8 semaines



FINHAUT 
CHRISTOPHE SPAHR 

C’est tout le paradoxe de ce 
Tour de France, qui est déjà joué 
avant même le plat principal, 
ces quatre étapes alpestres dont 
tout le monde se délectait avant 
l’heure. Chris Froome, sans qu’il 
ait besoin d’attaquer, est parve-
nu à reléguer ses adversaires de 
quelques secondes supplémen-
taires. Hier en Valais, le Britanni-
que n’a pas eu besoin de forcer 
son talent. Il lui a suffi de s’ap-
puyer sur ses coéquipiers, les-
quels ont assuré le train, et de 
suivre Richie Porte dans le der-
nier kilomètre pour s’assurer un 
matelas supplémentaire par rap-
port à ses rivaux. 

Certes, il ne s’agit que de quel-
ques secondes. En réalité, la 
marge dont dispose Froome sur 
ses adversaires est abyssale. «Je 
suis content de ma journée», re-
lève-t-il, faisant mine d’avoir été 
chahuté. «Après une journée de 
repos, il y a toujours quelques dou-
tes quant à sa condition. Or, je me 
suis senti plutôt bien. Il n’était pas 
prévu d’attaquer. Je voulais juste 
rester au contact des meilleurs et 
les observer.» 

Le plan peut paraître minima-
liste. Toujours est-il que le Bri-
tannique, qui n’a même pas be-

soin des talents de Henao ou de 
Landa – de purs grimpeurs, eux 
–  dans la montagne, n’a jamais 
été inquiété. «Je suis très bien en-
touré par mes coéquipiers», con-
firme-t-il. «Est-ce que je serais à 
ce niveau si j’appartenais à une 
autre équipe? Je n’en sais rien. 
Peut-être que je serais plus offensif, 
que j’irais chercher des étapes.» 

Porte attaque,  
Froome le suit 
Ici, il n’a pas besoin d’en faire 

trop. Il lui «suffit» d’assurer le 
rythme dans les premiers cols, à 
travers le travail de ses coéqui-
piers, pour annihiler les rares 
initiatives. Et de suivre les offen-
sives, même timides, pour dis-
tancer ses rivaux. «Richie Porte a 
effectué un gros effort dans le fi-
nal», estime-t-il. «J’étais déjà 
content de le suivre. Il fait partie 
des tout meilleurs coureurs du 
monde. Je n’avais pas besoin d’en 
faire davantage. Cette étape, ce 
n’était que le premier bloc de qua-
tre jours. Le contre-la-montre sera 
plus important que cette arrivée à 
Finhaut. Les écarts seront plus 
conséquents. La bagarre pour le 
top 5, voire même pour le podium, 
n’est pas terminée.» 

Est-ce à dire que Froome ne 
peut plus être battu pour la vic-
toire finale à Paris? Lui-même 

paraît assez confiant. «Il faudrait 
qu’il se passe quelque chose de 
grave pour que le Tour 
m’échappe», admet-il.  

Huit à son service 
Le Britannique est fort, c’est 

un fait. Mais il peut surtout s’ap-
puyer sur une équipe qui paraît 
bien au-dessus des autres. «La 
différence, par rapport à d’autres 
teams, c’est que les neuf coureurs 
n’ont qu’un seul objectif en tête: la 
victoire à Paris. Certains ont deux 
leaders, d’autres un sprinter, d’au-
tres chassent encore des étapes. 
Chez nous, tout le monde est dédié 
à un seul et même but.» 

Au général, malgré les deux 
cols au programme, l’arrivée en 
altitude, on n’y voit pas beau-
coup plus clair. Au-delà de la 
première place, bien sûr. Der-
rière le Britannique, dont la vic-
toire à Paris ne fait plus guère de 
doute, chacun a campé sur ses 
positions. A quelques secondes 
près. Depuis plus de deux semai-
nes, tout est une affaire de se-
condes. De détails insignifiants 
au regard d’un tracé qui promet-
tait un tout autre scénario. 

Quintana pas au niveau 
Deux semaines qu’il tient le 

même discours, qu’il assène 

des promesses qu’il n’est pas en 
mesure de tenir. Cette fois, il 
faut se faire une raison. Nairo 
Quintana n’a pas les jambes 
pour inquiéter ou titiller le 
maillot jaune Chris Froome. Il a 
suffi que ce dernier mouline 
un peu plus vite pour que le 
Colombien, que l’on attendait 
à l’attaque, craque à un peu 
plus d’un kilomètre de l’arri-
vée. «Nous avons essayé d’isoler 
Froome et d’user ses coéqui-
piers», commente Alejandro 
Valverde, plus offensif, moins 
frileux que son leader. 

Les autres? Bauke Mollema 
est trop heureux de sa position 

pour risquer sa deuxième place. 
«Les jambes ne répondaient pas 
aussi bien que la semaine pas-
sée», reconnaît-il. Adam Yates 
limite les dégâts. «Je suis content 
de rester sur le podium au terme 
de cette étape difficile», com-
mente le Britannique. «Porte et 
Froome sont plus forts que moi. Le 
contre-la-montre de jeudi me con-
viendra mieux que celui de la se-
maine passée.» 

Finalement, il n’y a que Van 
Garderen – 26 minutes de per-
dues – à avoir coincé dans une 
étape qui apparaissait, sur le pa-
pier, comme étant décisive pour 
le classement général. �

FOOTBALL 

René Lobello a gardé 
de bons souvenirs 

L’ancien entraîneur de Xamax, 
désormais assistant à Saint-
Etienne, évoque son parcours 
post «rouge et noir».  PAGE 23
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TOUR DE FRANCE Le Britannique n’a pas tremblé pour son maillot jaune en Valais. 

Chris Froome conforte sa position

Personne ne paraît en mesure de s’opposer au maillot jaune Chris Froome. KEYSTONE

AUJOURD’HUI

Steve Morabito (9e) et Sébastien Rei-
chenbach (24e) avaient promis de se 
montrer sur les routes valaisannes. A 
domicile, les deux régionaux de la 
Française des Jeux n’ont pas failli à leur 
mission. Le premier a fait partie de 
l’échappée du jour, alors que le second 
a parfaitement joué son rôle de leader 
en tenant le rythme des principaux fa-
voris du Tour jusque dans les derniers 
kilomètres.  

Les deux Valaisans n’ont jamais va-
cillé, malgré l’incroyable chaleur 
étouffant leurs coups de pédale lors 
des montées du col de la Forclaz et du 
barrage d’Emosson. Profitant de l’as-
piration générée par les nombreux 
soutiens de fans amassés sur le bord 
de la route, le duo helvétique a soute-
nu le gros braquet. 

«J’en ai encore des frissons», savoure 
Morabito. A bout de force, le Chorgue 
reprend son souffle et ses esprits, assis 
sur la première marche de son bus sur-
plombant le décor carte postale du site 
d’arrivée. «Cette journée restera gravée 
dans mon cœur. Au fil des kilomètres, j’ai 

vu défiler ma famille, mes amis, c’était 
très fort.» Trop fort pour le Bas-Valai-
san, qui a dû laisser filer ses compa-
gnons d’échappée à 10 km de la ligne.  

La présence de son fan-club, posté à 
la sortie du village de Finhaut, a re-
boosté Morabito, au moment où les 

pourcentages grimpaient pour attein-
dre les 10%. «Pris dans l’émotion, j’ai 
alors tenté de faire le forcing pour faire la 
jonction avec Majka. Je me disais que les 
gars devant pouvaient toujours connaître 
un coup de mou.» Sans succès, le Valai-
san a terminé au 9e rang de l’étape 
reine du Tour, à 4’38 du vainqueur 
russe Ilnur Zakarin. Non sans regret, 
puisqu’il avouait ne pas être à 100% 
après le jour de repos de Berne. «En 
passant dans le groupe de tête à Marti-
gny, j’y croyais. Au final, je n’étais pas 
dans une grosse journée qui m’aurait per-
mis de jouer le podium, voire la victoire.» 

Qu’importe, l’objectif est réussi lors-
que l’on songe que Marc Madiot, le di-
recteur sportif de la FDJ, souhaitait 
voir ses poulains montrer du caractère. 
Son dessein était complété par la per-
formance de Reichenbach. Promu lea-
der après le retrait de Thibaut Pinot, le 
Martignerain, 24e de l’étape, a encore 
grignoté une place au général pour 
pointer au 13e rang. «Je me trouve à ma 
place. Je suis étonné de posséder d’aussi 
bonnes jambes en troisième semaine», 

sourit-il après avoir vaillamment tenu 
la roue du leader Chris Froome, avant 
de lâcher du lest à 4 km de l’arrivée. 

«Le niveau est incroyablement élevé. 
Lors du Dauphiné en 2014, nous formions 
encore un groupe d’une cinquantaine de 
coureurs au pied de la montée vers le bar-
rage. Là, nous étions une quinzaine. Cela 
démontre le rythme soutenu imposé par 
la Sky.» � FINHAUT, JOHAN TACHET

Morabito et Reichenbach ont fait honneur au Valais 
LE VAINQUEUR Ilnur Zakarin, 
vainqueur du Tour de Romandie 
en 2015, s’est imposé en 
solitaire à Finhaut après avoir 
lâché ses compagnons 
d’échappée. A la pédale. 

L’ABANDON Celui de Fabian 
Cancellara, qui a quitté le Tour 
de France hier pour se préparer 
au mieux en vue des Jeux 
olympiques de Rio. 

LA PHRASE «Froome  
est supérieur.» D’Alejandro 
Valverde, qui admet aussi que 
«l’objectif, désormais, est de 
monter sur le podium au côté 
de Quintana.» 

LE CHIFFRE 28 secondes, le 
temps supplémentaire repris 
par Chris Froome à Nairo 
Quintana. Sans même forcer. 

AUJOURD’HUI Un clm en côte 
de 17 km avec des pour-
centages de près de 10% entre 
Sallanches et Megève. � CSP

PIGNONS SUR ROUE

Steve Morabito a bien tenu ses promesses 
devant ses partisans. KEYSTONE

DESCENTE PAR LE TUNNEL 

L’arrivée de Finhaut-Emosson étant située 
dans un cul-de-sac, les véhicules des équi-
pes et de la caravane ont été évacués par la 
galerie d’accès au chantier de Nant de 
Drance. Le tunnel de 7 km relie Emosson au 
village frontière de Châtelard (VS) en pas-
sant sous le barrage. Par groupes de 25 vé-
hicules, le convoi a rallié Châtelard, 850 mè-
tres plus bas, à 30 km/h. Il a fallu compter 
environ trois heures et demie pour faire 
passer les 22 bus d’équipes, les 160 véhicu-
les de la caravane publicitaire et la centaine 
de voitures de directeurs sportifs. � 
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CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
17e étape, Berne - Finhaut-Emosson, 
184 km: 1. Ilnur Zakarin (RUS/Katusha) 4h36’33’’ 
(40,0 km/h). 2. Jarlinson Pantano (COL) à 55’’. 
3. Rafal Majka (POL) à 1’26’’. 4. Kristijan urasek 
(CRO) à 1’32’’. 5. Brice Feillu (FRA) à 2’33’’. 6. 
Thomas Voeckler (FRA) à 2’46’’. 7. Domenico 
Pozzovivo (ITA) à 2’50’’. 8. Stef Clement (NED) 
à 2’57’’. 9. Steve Morabito (SUI) à 4’38’’. 10. Richie 
Porte (AUS) à 7’59’’. 11. Christopher Froome (GBR) 
m.t. 12. Adam Yates (GBR) à 8’07’’. 13. Romain 
Bardet (FRA) à 8’10’’. 14. Fabio Aru à 8’18’’. 15. 
Louis Meintjes (RSA) m.t. 16. Nairo Quintana 
(COL) à 8’27’’. Puis: 18. Bauke Mollema (NED) 
à 8’39’’. 24. Sébastien Reichenbach (SUI) à 9’38’’. 
25. Alejandro Valverde (ESP) à 10’01’’. 39. 
Vincenzo Nibali (ITA) à 16’40’’. 56. Reto 
Hollenstein (SUI) à 26’15’’. 64. Tejay Van Garderen 
(USA) m.t. 70. Peter Sagan (SVK) à 29’03’’. 73. 
Martin Elmiger (SUI) à 30’26’’. 82. Michael 
Schär (SUI). 90. Gregory Rast (SUI). 97. Michael 
Albasini (SUI), tous même temps. 110. Fabian 
Cancellara (SUI) à 31’31’’. 181 coureurs au 
départ, 179 classés. Abandons: Borut Bozic 
(SLV), Gorka Izagirre (ESP). Non-partants: 
Mark Cavendish (GBR), Rohan Dennis (AUS). 
Classement général: 1. Froome (GBR/Sky) 
77h25’10’’. 2. Mollema à 2’27’’. 3. Yates à 2’53’’. 
4. Quintana à 3’27’’. 5. Bardet à 4’15’’. 6. Porte 
à 4’27’’. 7. Valverde à 5’19’’. 8. Aru à 5’35’’. 9. Daniel 
Martin (IRL) à 5’50’’. 10. Meintjes à 6’07’’. 11. 
Roman Kreuziger (CZE) à 7’03’’. 12. Joaquim 
Rodriguez (ESP) à 7’05’’. 13. Reichenbach à 10’19’’. 
14. Sergio Henao (COL) à 14’40’’. 15. Geraint 
Thomas (GBR) à 20’15’’. Puis: 17. Van Garderen 
à 23’03’’. 26. Zakarin à 39’56’’. 31. Morabito à 
59’29’’. 37. Nibali à 1h11’09’’. 78. Elmiger à 
2h15’57’’. 88. Schär à 2h27’08’’. 90. Sagan à 
2h28’23’’. 108. Hollenstein à 2h50’15’’. 114. 

Cancellara à 2h55’00’’. 118. Rast à 2h57’42’’. 129. 
Albasini à 3h04’35’’.  
Grimpeurs: 1. Majka 173 pts. 2. De Gendt (BEL) 
90. 3. Zakarin 78. 
Points: 1. Sagan 425 pts. 2. Kittel (ALL) 228. 3. 
Coquard (FRA) 156. 
Jeunes: 1. Yates 77h28’03’’. 2. Meintjes à 3’14’’. 
3. Barguil (FRA) à 30’12’’. 
Equipes: 1. Movistar 232h22’54’’. 2. Team Sky 
à 2’20’’. 3. BCM à 14’48’’. 

TENNIS 
TOURNOI DE GSTAAD 

Tournoi ATP (463 250 euros/terre battue). 
Simple. Huitièmes de finale: Paul-Henri Mathieu 
(FRA/8) bat Henri Laaksonen (SUI) 6-1 6-4. 
Feliciano Lopez (ESP/1) bat Jan Mertl (CZE) 7-6 
(7/4) 6-4. Albert Ramos-Viñolas (ESP/3) bat Tristan 
Lamasine (FRA) 6-4 6-2. Elias Ymer (SWE) bat 
Konstantin Kravchuk (RUS) 2-6 7-6 (7/5) 7-5. 
Double. 1er tour: Marco Chiudinelli/Dustin 
Brown (SUI/GER) battent Aisam-Ul-Haq 
Qureshi/André Sa (PAK/BRA) 7-6 (7/5) 6-3. 

TOURNOI DE BASTAD 

Bastad (SWE). Tournoi WTA (250 000 
dollars/terre battue). 2e tour: Sara Errani 
(ITA/2) bat Viktorija Golubic (SUI) 7-6 (8/6) 6-1. 

CHAMPIONNATS D’EUROPE M18 

Klosters. Seizièmes de finale garçons: Mirko 
Martinez (Neuchâtel) bat Piotr Matuszewski 
(No 12) 6-1 6-3. 

CHAMPIONNATS D’EUROPE M16 

Moscou. Seizièmes de finale garçons: Damien 
Wenger (La Neuveville) perd contre Filip Cristian 
Jianu (No 13) 4-6 1-6.

EN VRAC

Martin Johnsrud Sundby, star 
norvégienne du fond, se voit dé-
chu de sa victoire finale au Tour 
de Ski 2015 ainsi qu’à la Coupe 
du monde 2014-2015. Deux 
contrôles positifs au salbutamol 
(Ventolin), une substance con-
tre l’asthme, en sont la cause. 
Dario Cologna hérite du gros 
globe de cristal 2015, son qua-
trième! 

Le Tribunal arbitral du sport 
(TAS) à Lausanne a admis un re-
cours de l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA) contre une déci-
sion de la FIS qui avait 
initialement blanchi Sundby. Ce 
dernier avait été testé deux fois 
positif au salbutamol, en décem-
bre 2014 et en janvier 2015. Il 
avait affirmé prendre ce médica-
ment pour soigner son asthme, et 
la FIS n’y avait vu aucune infrac-
tion au règlement antidopage.  ̈

Recours de l’AMA 
Suite à un recours de l’AMA, le 

TAS a corrigé le verdict de la 
FIS, en prononçant une suspen-
sion de deux mois, avec effet ré-
troactif dès le 11 juillet 2016. Il 
s’agit d’une peine «plus clémente 
que d’habitude car il existait une 
justification médicale pour le trai-
tement», a estimé le TAS, parlant 
d’une faute légère. 

Néanmoins, le verdict est 
lourd de conséquences. Les ré-
sultats de Sundby lors de l’étape 
de Coupe du monde du 13 dé-
cembre 2014 à Davos ainsi que 
sur celle du 8 janvier 2015 à 
Dobbiaco, sur le Tour de Ski, 
théâtres des tests positifs, sont 
annulés. Le Norvégien perd ain-
si le bénéfice de son succès au 
Tour de Ski et à la Coupe du 
monde 2015. 

Cologna n’en rajoute pas 
Cette affaire profite à Dario 

Cologna, qui hérite du coup de 
la victoire finale au général de la 
Coupe du monde 2015. Le Gri-
son récolte ainsi son quatrième 
gros globe de cristal, après 
2008-2009, 2010-2011 et 2011-
2012. Il avait terminé au général 
305 points derrière Sundby, 

mais le Norvégien, en perdant 
ses victoires, se voit privé de 460 
unités. La victoire au Tour de Ski 
2015 revient, elle, au Norvégien 
Petter Northug, une première 
pour lui. 

Le Grison a été informé hier 
après-midi du verdict du TAS et 
de ses conséquences. Il ne jubile 
pas. «Je prends acte, mais je pré-
fère ne pas apporter de commen-
taires, notamment parce que Mar-
tin n’a pas commis d’infraction au 
règlement antidopage au sens 
classique du terme», a dit le triple 
champion olympique. «D’un 
côté, cette quatrième victoire au 
général me réjouit. De l’autre, j’au-
rais préféré des circonstances dif-

férentes. A posteriori, il s’avère que 
ma saison 2014-15 a été couron-
née de succès et que j’ai bien fait de 
chasser les points jusqu’au bout.» 

Mea culpa de la fédération 
La Fédération norvégienne de 

ski s’impute l’entière responsa-
bilité dans cette affaire. Elle pen-
sait qu’«il n’était pas nécessaire de 
demander une dispense médicale 
pour l’utilisation du médica-
ment», a-t-elle fait savoir. 

Le médecin de l’équipe norvé-
gienne de ski, Knut Gabrielsen, a 
expliqué devant la presse de son 
pays que Sundby (31 ans) souf-
frait d’asthme depuis son en-
fance, un diagnostic établi bien 

avant qu’il ne se lance dans le 
sport de haute compétition. 

Dans un communiqué, la FIS 
dit «partager l’opinion du TAS se-
lon laquelle Martin Johnsrud 
Sundby ne doit pas être considéré 
comme étant coupable de dopage 
délibéré, mais que sa sanction ré-
sulte de l’application stricte des rè-
gles antidopage». 

Sundby a déclaré que le ciel lui 
était tombé sur la tête. Il n’a pu 
retenir ses larmes. «Je sais que je 
n’ai rien fait de mal. Ce jugement 
n’est pas raisonnable. Je dois dire 
qu’il m’est totalement impossible 
d’admettre ce verdict», a déclaré 
le barbu d’Oslo. 

La FIS a tenu à souligner que le 
Norvégien ne devait pas être 
considéré comme un athlète qui 
se dope sciemment. Sundby 
avait affirmé précédemment 
que sans l’usage de spray (Vento-
lin), il lui était impossible de 
s’entraîner et de courir en com-
pétition. A noter qu’il conserve 
ses victoires au Tour de Ski 2014 
et 2016 ainsi qu’au général de la 
Coupe du monde de ces deux 
années-là.  � 

Dario Cologna a désormais remporté la Coupe du monde de fond à quatre reprises. KEYSTONE

SKI DE FOND Martin Johnsrud Sundby perd son titre 2014-2015 pour une question de dopage. 

Cologna récupère un quatrième 
gros globe sur le tapis vert

TENNIS  

Belle «perf» pour Mirko Martinez 
Mirko Martinez (ITF 142) s’est qualifié pour les huitièmes de finale des 
championnats d’Europe M18 de Klosters en battant 6-1 6-3 le Polonais 
Piotr Matuszewski, 33e mondial chez les juniors et tête de série No 12 
du tableau. Le Neuchâtelois en découdra avec l’Estonien Kenneth 
Raisma, 17e mondial et tête de série No 6. A Moscou, dans la catégorie 
M16, le Neuvevillois Damien Wenger s’est pour sa part incliné 6-4 6-1 
en 16es de finale devant Filip Cristian Jianu (BEL/13). � PTU  

FOOTBALL  

Léo Farine revient à la Maladière 
Neuchâtel Xamax FCS a engagé le jeune Léo Farine (20 ans), formé 
durant deux ans à la Fondation Gilbert Facchinetti et qui évoluait en 
Promotion League avec les SR Delémont. Ce défenseur central vient 
renforcer une arrière-garde rouge et noire mise à mal par la récente 
blessure d’Agonit Sallaj, «out» pour la saison. � RÉD   

Pogba sera-t-il le joueur le plus cher de l’histoire? 
Manchester United serait prêt à dépenser près 120 millions d’euros 
(132 millions de francs) pour acquérir Paul Pogba, selon les médias 
britanniques. Cela ferait de l’actuel milieu de la Juventus le joueur le 
plus cher de l’histoire devant Gareth Bale, acheté par le Real Madrid 
pour 100 millions d’euros en 2013. Selon «La Gazzetta dello Sport»,  
qui évoque une indemnité de transfert de 125 millions d’euros, 
l’international français de 23 ans aurait fait savoir à son club qu’il 
acceptait l’offre. Le journal évoque un contrat de 5 ans, assorti d’un 
salaire de 12 millions d’euros par saison (plus un million de bonus 
éventuels), soit plus du double de ce que Pogba gagne en Italie. � 

Sam Allardyce devrait reprendre l’Angleterre 
Sam Allardyce, l’actuel entraîneur de Sunderland, devrait être désigné 
sélectionneur de l’Angleterre dans les prochaines 24 heures, après  
le fiasco des Anglais à l’Euro, affirment plusieurs médias britanniques. 
Allardyce, âgé de 61 ans, succéderait ainsi à Roy Hodgson. �    

VOLLEYBALL  

La LNA masculine sans Lugano! 
La saison 2016-2017 de LNA masculine se déroulera avec huit équipes. 
Le recours de Lugano contre l’octroi de sa licence a été rejeté.  
Les conditions n’étaient pas remplies, a estimé Swiss Volley.  
Les déficiences concernent les structures du club tessinois, sacré 
champion de Suisse à trois reprises entre 2013 et 2015. �   

VOILE  

Record pour Dona Bertarelli 
Dona Bertarelli a battu le record de la Transat Québec - Saint-Malo sur 
Spindrift II. La Genevoise et son équipage ont parcouru les 3212 milles 
en 6 jours, 1 heure et 17 minutes à la moyenne de 20,99 nœuds. � 

CYCLISME  

Danilo Hondo entraîneur national sur route? 
Danilo Hondo (42 ans) est pressenti pour devenir l’entraîneur de 
l’équipe de Suisse sur route. L’ancien coureur allemand, pincé pour 
dopage en 2005, s’occupe des M23 helvétiques depuis 2015. � 

�« Je sais que je n’ai rien 
fait de mal. Il m’est 
totalement impossible 
d’admettre ce verdict.» 

MARTIN JOHNSRUD SUNDBY STAR NORVÉGIENNE DU SKI DE FOND

CYCLISME 
Jolanda Neff gagne 
le Tour de Pologne

La spécialiste de VTT, Jolanda 
Neff a brillé lors de sa dernière 
course... sur la route en vue des 
Jeux olympiques. La Saint-Gal-
loise de 23 ans, qui s’alignera à 
Rio tant en cross-country que 
lors de la course en ligne sur 
route, a remporté pour la pre-
mière fois le Tour de Pologne. Sa 
dauphine, la Brésilienne Flavia 
Oliveira a terminé à 1’17’’.  

«Il s’agit de ma première victoire 
dans une course internationale sur 
route. Et je n’avais jamais gagné 
une voiture comme prime», s’est 
réjouie Jolanda Neff après sa vic-
toire dans cette épreuve de deux 
jours. La lauréate des deux der-
nières Coupes du monde de 
cross-country a remporté deux 
des trois étapes en Pologne. � 

TENNIS Le Schaffhousois a été battu par Paul-Henri Mathieu. 

Laaksonen sorti à Gstaad
Le parcours d’Henri Laaksonen 

au tournoi de Gstaad s’est arrêté 
en huitièmes de finale. Le Schaff-
housois de 24 ans (ATP 165) s’est 
incliné en une heure de jeu de-
vant le Français Paul-Henri Ma-
thieu (ATP 60), vainqueur du 
tournoi en 2007, 6-1 6-4. 

Laaksonen a été trop peu effi-
cace au service et a commis trop 
de fautes directes pour espérer 
un meilleur sort. Le petit mira-
cle de la veille, lorsqu’il avait 
écarté quatre balles de match 
avant de s’imposer devant le Slo-
vaque Jozef Kovalik, ne s’est pas 
reproduit. Mathieu de son côté 
avait éliminé mardi le Bâlois 
Marco Chiudinelli. Ainsi, il ne 
reste plus de Suisses dans le ta-
bleau. 

«C’est une grande fierté d’avoir 
gagné. Gstaad est l’un de mes tour-
nois préférés», a déclaré Mathieu 
au micro du speaker. «J’essaie de 
venir ici depuis mes débuts.» 

Laaksonen a mené 3-1 dans la 
seconde manche, avant de con-
céder son service. L’expérimen-
té Alsacien de 34 ans a aligné 
quatre jeux pour se détacher à 5-
3. Il a conclu sur un ace . 

Fin de série pour Golubic 
Viktorija Golubic (WTA 72) 

s’est pour sa part inclinée au 2e 
tour du tournoi WTA sur terre 
battue de Bastad (SWE) devant 
Sara Errani (WTA 25). L’Ita-
lienne s’est imposée 7-6 (8/6)  
6-1, après avoir sauvé quatre bal-
les de set en 1re manche. � 

Très souvent pénalisé par des 
problèmes physiques, Paul-Henri 
Mathieu avait remporté le tournoi 
de Gstaad en 2007. KEYSTONE
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FOOTBALL L’ancien entraîneur de Xamax est coach assistant à Saint-Etienne. Il se souvient... 

René Lobello voit la vie en Vert
MARC FRAGNIÈRE 

Ancien entraîneur et manager 
général de Neuchâtel Xamax 
entre février 2004 et avril 2005, 
René Lobello était de passage en 
Suisse, la semaine dernière. Il a 
pris part au ministage d’entraî-
nement de l’AS Saint-Etienne à 
Yverdon, en qualité d’adjoint du 
coach Christophe Galtier. 

Les Verts ont conclu leur péri-
ple en Suisse par une défaite 4-1 
face au Lausanne-Sport. Ren-
contré à Chamblon, le Français 
s’est confié comme à la belle épo-
que, sans chichis et sans retenue. 

René Lobello, de l’eau a coulé 
sous les ponts depuis votre 
départ de Xamax en 
avril 2005... Et si l’on rembobi-
nait un peu le film? 

Après avoir quitté Neuchâtel, 
j’ai fonctionné comme assistant 
de Gernot Rohr à Young Boys, 
puis j’ai été engagé en Algérie 
(réd: à l’USM Alger) et, enfin, 
j’ai fonctionné comme adjoint 
de Francis Gillod à Sochaux, à 
Bordeaux puis en Chine. 

Parlez-nous de cette paren-
thèse chinoise… 

La Chine, ça a été une expé-
rience extraordinaire. J’aime l’or-
dre, la discipline, et j’ai découvert 
une mentalité où les gens ont 
beaucoup de respect, les uns en-
vers les autres et envers les biens. 
Cela m’a bien convenu. J’ai ap-
pris beaucoup de choses sur 
moi-même aussi. Les Chinois 
vous enseignent sans pour au-
tant vous faire la leçon. C’était 
très enrichissant. Je me suis aus-
si assagi. Je suis devenu moins 
nerveux que lorsque j’étais à 
Neuchâtel. Il y avait des stades 
magnifiques, un public vraiment 
fair-play. Pas d’insultes, pas de 
bagarres, juste des encourage-
ments pour leur équipe de cœur. 
Le seul inconvénient là-bas, 

c’était les déplacements. Je les re-
doutais, et ils m’ont fatigué. Pour 
aller faire un match à l’extérieur, 
il fallait compter trois jours. 
C’était comme si on jouait la 
Coupe d’Europe. C’était systé-
matiquement entre 2h30 et 3h 
d’avion et il fallait d’abord se ta-
per une heure et demie de bus 
pour rejoindre l’aéroport. Puis, 
une fois sur place, l’hôtel était ra-
rement à moins d’une heure de 
transfert. Le soir, on s’entraînait 
sur le terrain sur lequel on allait 
jouer le lendemain. On disputait 
le match et le surlendemain, 
c’était décrassage à l’hôtel et re-
tour à Shanghai, dans l’après-
midi. Le plus court déplacement 
dont je me souvienne, c’était 
trois heures de train. 

Un rythme effréné que vous 
avez tenu une saison. Et 
maintenant, vous voilà de re-
tour en France, comment cela 
s’est-il passé? 

Je suis revenu en France suite à 
la sollicitation de Saint-Etienne. 
On m’avait proposé de repartir 
tout seul dans l’aventure à Shan-
ghai, mais je n’avais pas non plus 
trop de garanties. J’avais une au-
tre piste en Angleterre, en troi-
sième division, dans un bon 

club et d’autres touches dans le 
Maghreb. 

Et rien en Suisse? 
Non, rien du tout. Cela m’au-

rait intéressé, parce que j’ai vrai-
ment aimé la période durant la-
quelle j’étais là. Le seul regret 
que j’ai, c’est de ne pas avoir pu 
mener le jeune groupe qui était le 
mien à Neuchâtel au bout de ce 
qu’il pouvait faire. On avait vécu 
de grandes choses ensemble. Il y 
avait d’abord eu le sauvetage, 
dans le barrage à Vaduz. Ensuite, 
on avait tenu la dragée haute à 
Bâle, en étant longtemps deuxiè-
mes. On avait certes perdu quel-
ques places au final, ce qui était 
logique. Mais de passer d’un sau-
vetage in extremis à un top 6 du 
championnat, avec un si petit 
budget, c’était bien, même si je 
trouve qu’on n’a pas exploité le 
groupe. Pour diverses raisons, la 
collaboration avec Xamax s’est 
arrêtée. C’est comme ça, c’est la 
vie du foot, mais je garde un très 
très bon souvenir de ma période 
neuchâteloise. D’abord de mes 
joueurs. Ils étaient fantastiques, 
on échangeait beaucoup. 

Avez-vous, aujourd’hui en-
core, des contacts avec eux? 

Oui, avec certains d’entre eux. 
Je suis très heureux de retrouver 
Florent Delay, qui entraîne les 
gardiens à Lausanne, et Xavier 
Margairaz. Je vois Julien Cordon-
nier, qui est directeur sportif à 
Orléans, ou encore le petit Chris-
tophe Maraninchi, qui est deve-
nu père de famille. Je suis égale-
ment Raphaël Nuzzolo, et Steve 
von Bergen me passe régulière-
ment le bonjour avec Guillaume 
Hoarau, un joueur que j’ai fré-
quenté à Bordeaux. Alexandre 
Rey me laisse parfois un petit 
message et j’ai essayé de renouer 
avec Eddy Barea. J’aimais ces 
joueurs. J’avais beaucoup de sym-
pathie et d’amitié pour eux. 

Quand vous avez su que l’AS 
Saint-Etienne venait en stage 
à Yverdon, cela a-t-il ravivé 
vos bons souvenirs? 

Je viens volontiers en Suisse. 
Dès qu’on m’en offre l’occasion, 
j’en saisis l’opportunité. J’ai tou-
jours été très bien accueilli ici. 
Tout le monde a été gentil avec 
moi. A Neuchâtel, les gens 
étaient derrière l’équipe même 
lorsque nous étions vraiment 
dans le dur, même avec les pro-
blèmes de stade, leur soutien 
était indéfectible. Bref, je garde 

un excellent souvenir de Neu-
châtel. Si mon chemin devait de 
nouveau m’amener ici, je vien-
drais sans problème. 

Suivez-vous encore Xamax? 
Tout le temps! J’espère de tout 

cœur qu’ils vont réussir à re-
monter en Super League, même 
si je ne connais pas vraiment les 
forces en présence en Challenge 
League. 

L’équipe est désormais en-
traînée par Michel Decastel, 
vous le connaissez? 

Oui, je le connais. On n’a pas 
entraîné en même temps dans 
le Maghreb, mais j’avais joué 
contre lui lorsque j’étais à So-
chaux. Il dirigeait Zamalek et on 
avait joué contre cette forma-
tion égyptienne à Divonne-les-
Bains, en amical. 

Reparlons de votre présent 
mandat. Quel est votre rôle 
précis à l’AS Saint-Etienne? 

On se connaît depuis très long-
temps avec Christophe Galtier. 
C’est un très grand ami. On a 
discuté pour voir si on allait pou-
voir collaborer. Son projet m’a 
séduit et je l’ai rejoint. J’aime 
avant tout le football. Peu m’im-
porte d’être numéro 1 ou numé-
ro 2. J’ai fait les deux. Ce qui 
m’intéresse, ce sont le projet 
sportif et l’ambiance dans la-
quelle je travaille. 

L’AS Saint-Etienne, c’est 
quand même un club presti-
gieux, en France, en Europe... 
Qu’est-ce que cela représente 
pour vous d’en enfiler le trai-
ning? 

En fait, on ne se rend pas vrai-
ment compte au début de tout ce 
que représente l’ASSE. C’est une 
fois qu’on a mis le training, qu’on 
commence à le percevoir. On 
sent le poids de la responsabilité. 
Il y a tout un peuple qui est der-
rière cette équipe. L’efferves-
cence autour du club est énorme. 
Je le faisais d’ailleurs remarquer 
aux joueurs dernièrement. En 
France, il y a Marseille et Saint-
Etienne qui ont fait éclore le foot-
ball. Lyon et Paris sont venus par 
la suite. Mais Marseille et Saint-
Etienne, ce sont deux clubs my-
thiques. Le fait d’avoir signé ici, 
c’est sympa. �

René Lobello n’a rien perdu de sa passion ni de sa bonne humeur. CAROLE VEUVE

Le parcours de René Lobello  
depuis son départ de Neuchâtel 

2005-2006: adjoint de Gernot Rohr à Young 
Boys. 

2006-2007: entraîneur de l’USM Alger. 

Janvier 2008-2011: adjoint de Francis Gillot 
au FC Sochaux. 

2011-2015: adjoint de Francis Gillot aux Giron-
dins de Bordeaux. 
2015-2016: adjoint de Francis Gillot au 
Shanghai Greenland. 

Dès juin 2016: adjoint de Christophe Galtier 
à l’AS Saint-Etienne.

SON PARCOURS

«IL APPORTE COMPÉTENCE ET BONNE HUMEUR» 

Christophe Galtier est volontiers disert lorsqu’on lui demande de commen-
ter le recrutement de René Lobello au rang d’adjoint. Entre deux boutades 
bien senties, le technicien français fait l’éloge de son nouvel assistant. «J’ai 
ressenti le besoin d’amener de l’expérience et du vécu dans le staff, parce 
que les saisons précédentes, cela nous a fait défaut. La saison dernière 
nous avons disputé 53 matches, la précédente 55. On s’aperçoit que cela né-
cessite une gestion importante des rencontres, mais aussi de l’effectif et 
des spécificités de la Coupe d’Europe. René a l’avantage d’avoir connu ça à 
Sochaux et à Bordeaux. Il est aussi au bénéfice d’une expérience en tant 
qu’entraîneur principal. C’est de la compétence, de la valeur ajoutée pour moi. 
Je recherchais ce profil-là depuis un moment. Lorsque j’ai su qu’il était ren-
tré de Chine, je l’ai contacté. Je le connais depuis que nous avons 20 ans. J’ai 
toujours suivi son parcours. Les gens pour qui et avec qui il a travaillé m’ont 
toujours donné des retours positifs. C’est quelqu’un qui amène à la fois la 
compétence et la bonne humeur dans le travail.»

BASKETBALL Le club chaux-de-fonnier va tout miser sur la relève. 

Le BBCC quitte la 1re ligue
C’est officiel, le BBC La Chaux-

de-Fonds (BBCC) ne jouera plus 
en 1re ligue la saison prochaine. 
Comme l’avait laissé supposer 
son ancien président Ludovic 
Kurth en fin de saison dernière 
(notre édition du 8 avril), le club 
a décidé de retirer son équipe du 
championnat. La nouvelle a été 
relayée hier dans un communi-
qué de Swiss Basketball. 

Il s’agit là d’une décision «diffi-
cile» pour le club chaux-de-fon-
nier, motivée par «une situation 

financière ne permettant plus la 
charge de cette équipe, ainsi que 
par les nombreuses démissions au 
sein du comité», indique le club 
sur son site internet. En marge 
de son assemblée générale du 
23 juin, le BBCC avait lancé un 
appel aux bénévoles «afin de 
remplir plusieurs tâches ponctuel-
les permettant la pérennité du 
club», la priorité étant désor-
mais «uniquement fixée sur notre 
mouvement jeunesse». 

Le BBCC avait très bien fini sa 

saison. Lors du Final Four de 1re 
ligue disputé à Boncourt, les 
Chaux-de-Fonniers avaient bat-
tu Vacallo en demi-finale avant 
de s’incliner face à Blonay lors 
du dernier acte. 

Une LNA à onze équipes 
Par ailleurs, le prochain cham-

pionnat de LNA masculine se 
déroulera bien à onze équipes et 
non plus dix. Le BBC Lausanne, 
champion de LNB, a obtenu la li-
cence 2016-2017. � LGL -

AUTOMOBILISME L’écurie suisse de F1 a un nouveau propriétaire. 

Avenir assuré pour Sauber
L’existence de l’écurie de F1 

Sauber est assurée. Le team zuri-
chois a un nouveau propriétaire, 
la société d’investissements 
Longbow Finance SA, basée à 
Lutry. Celle-ci a repris la totalité 
des parts de la holding Sauber. 

Longbow Finance est une so-
ciété d’investissements active 
depuis plus de vingt ans. Elle ap-
partient à l’entreprise d’embal-
lage Tetra Pak, ou Tetra Laval, en 
mains de la riche famille sué-
doise Rausing. 

En rachetant Sauber, Longbow 
Finance reprend aussi Motors-
port AG, membre à part entière 
de la holding. Sauber était déte-
nue jusqu’à présent à raison de 
deux tiers par son fondateur Pe-
ter Sauber et à hauteur d’un tiers 
par Monisha Kaltenborn, la pa-
tronne de l’écurie de F1. 

L’accord trouvé met fin à un 
long épisode, riche en rebon-
dissements. En raison des gra-
ves soucis financiers de Sauber, 
la pérennité de l’écurie de F1 

était menacée, sans compter 
les inquiétudes du personnel à 
Hinwil (ZH). 

Monisha Kaltenborn garde ses 
diverses fonctions de cheffe de 
l’écurie de F1, de CEO et mem-
bre du conseil d’administration. 
Peter Sauber en revanche se re-
tire totalement. Son poste de 
président du conseil d’adminis-
tration est repris par Pascal Picci, 
président et CEO de Longbow 
Finance SA. Le nom de l’écurie 
de F1 est conservé. � 
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HÉRITAGE 
Carton jaune  
au Mondial 2014

Un succès, un bel héritage, la 
Coupe du monde 2014? «Je ne le 
crois pas...» Le maire de Rio 
Eduardo Paes a mis les pieds 
dans le plat en juin en traduisant 
une opinion partagée au Brésil. 

«La Coupe du monde a été mar-
quée par des travaux inachevés, 
des stades trop grands et souvent 
devenus des éléphants blancs (in-
frastructures peu utilisées et chè-
res à entretenir), et par une faible 
part d’investissement privé», a-t-il 
lâché. «Il y avait des populations 
heureuses, des fêtes, de la musique, 
de la bonne nourriture, de belles 
personnes, mais on a continué à 
traîner cette image de faire les cho-
ses hors délai et à coût élevé, sans 
capacité de planification», selon 
Eduardo Paes. 

L’exemple de Manaus 
Les stades, construits ou réno-

vés, représentent l’héritage le 
plus évident d’une Coupe du 
monde. Certains sont régulière-
ment utilisés, comme l’Arena 
Corinthians à Sao Paulo ou le 
Maracana à Rio, mais d’autres 
sont bien devenus des éléphants 
blancs. Le stade de Manaus, à 
3000 km de Rio, accueille une 
poignée de matches par an: les 
clubs locaux, de statut modeste, 
se plaignent du coût élevé pour y 
évoluer, et la Fédération amazo-
nienne a dû déprogrammer la 
plupart des matches prévus en 
2015 pour les faire jouer ailleurs. 

Pour faire vivre ce stade malgré 
tout, on y «envoie» parfois des 
matches prestigieux de clubs de 
Rio, comme la demi-finale du 
tournoi carioca Vasco - Flamen-
go fin avril. A Natal, on a joué un 
Flamengo - Fluminense fin juin. 

«Les stades utilisés pour le Mon-
dial ont été conçus comme des en-
ceintes polyvalentes», se défend 
le Ministère des sports brésilien, 
qui «n’est pas responsable de ces 
structures». «Par conséquent, il 
revient aux gestionnaires de trou-
ver des partenariats et des alterna-
tives pour une meilleure utilisation 
possible des équipements.» 

Goût d’inachevé 
L’héritage du Mondial, ce sont 

aussi les infrastructures de 
transports. Il y a du positif, avec 
de nouvelles routes, lignes de 
bus et des voies réservées pour 
les bus. Mais également un goût 
d’inachevé: le Ministère des 
sports faisait état, un an après la 
Coupe du monde, de la livraison 
de 36 des 44 projets d’infrastruc-
tures dans les onze villes hôtes, 
un chiffre revu à la baisse par les 
médias. En mars, TV Globo s’est 
penchée sur plusieurs «cadavres 
en béton» laissés par le Mondial, 
comme à Fortaleza, avec des sta-
tions de tram devenues dépo-
toirs, ou à Sao Paulo, avec la 
construction au point mort d’un 
train monorail en hauteur. 

Et plane le soupçon de corrup-
tion. L’ex-gouverneur de l’Etat 
régional du Mato Grosso, Silval 
Barbosa, est ainsi accusé de dé-
tournements de fonds dans les 
travaux du tram de Cuiaba. Sur-
tout, la justice enquête depuis 
2010 sur les travaux de rénova-
tion du Maracana de Rio, avec 
des surfacturations propices à 
des dessous-de-table. Au lieu des 
190 millions d’euros de travaux 
prévus, la mue du temple du 
football a finalement coûté 
324 millions d’euros... � 

DOPAGE Le verdict du TAS sur le sort des 68 athlètes russes exclus des JO par l’IAAF est attendu aujourd’hui. 

Le CIO se décidera dans les sept jours
A seize jours du coup d’envoi 

des JO 2016, la Russie, poids 
lourd du sport mondial et du... 
dopage, ne sait pas encore si elle 
sera à Rio: hier, le Comité inter-
national olympique (CIO) s’est 
donné sept jours pour arrêter sa 
décision, laissant planer le 
doute sur sa détermination. 

Mardi, la commission exécu-
tive du CIO avait précisé qu’elle 
voulait d’abord attendre le juge-
ment du Tribunal arbitral du 
sport (TAS). La plus haute ins-
tance de la justice sportive doit 
en effet se prononcer au-
jourd’hui sur la procédure lan-
cée par 68 athlètes russes privés 
des Jeux de Rio par la Fédération 
internationale d’athlétisme. 

Mais le CIO ne devrait pas réa-
gir aussitôt après. Hier, via sa 
porte-parole, le CIO a précisé 
qu’il rendrait son verdict «d’ici 
sept jours sur la participation 
éventuelle» des sportifs russes, 
soit le 27 juillet au plus tard. 
Nous serons alors à neuf jours 
des Jeux cariocas! 

Le CIO est «très réticent» 
Cette temporisation fait dou-

ter certains de la détermination 
réelle du CIO à sanctionner la 
Russie. Pour prendre «une déci-
sion aussi grave que suspendre un 
pays entier», il faut certes «être 
certain de ne pas trébucher sur un 
obstacle juridique. Mais j’ai quand 
même l’impression que le CIO, 
pour une raison que j’ignore, est 
très réticent à envisager une exclu-
sion totale des Russes», a regretté 
le Canadien Dick Pound, mem-
bre du CIO et ancien président 
de l’Agence mondiale antido-
page (AMA). 

«Nous disposons de quasiment 
tous les éléments nécessaires pour 
exclure la Russie des JO de Rio», a 
reconnu hier Juan Antonio Sa-
maranch Salisachs, fils de l’an-
cien président du CIO. «Mais on 
ne peut pas agir à la légère, (...) il 
existe des Russes propres», a ajou-

té l’Espagnol, l’un des 15 mem-
bres de la commission du CIO 
qui a étudié mardi le rapport 
McLaren, qui a mis en évidence 
le dopage d’Etat organisé par la 
Russie de 2011 à 2015. 

«En mode ‘wait and see’» 
Du côté des sportifs, non rus-

ses, on observe le CIO, et on 
s’impatiente aussi. 

«On est en mode ‘wait and see’», 
a ainsi expliqué à l’AFP Adam 
Pengilly, un des membres de la 
commission des athlètes du 
CIO. «Je ne me décrirais pas 

comme déçu, mais comme neutre, 
j’attends de voir. (...) La volonté de 
prendre toutes les précautions juri-
diques est compréhensible, mais 
on se demande si les actions né-
cessaires pour nettoyer le sport sur 
le long terme vont être prises», a 
admis le Britannique, vice-
champion olympique 2006 et 
2010 de skeleton. 

Hier, aucune fédération inter-
nationale n’avait encore réagi of-
ficiellement. 

De même, la plupart des co-
mités olympiques nationaux, 
dont la puissante Usoc améri-

caine, sont restés muets, tout 
comme l’Agence mondiale anti-
dopage, commanditaire du rap-
port McLaren, qui avait pour-
tant recommandé en des 
termes sans équivoque la veille 
l’exclusion pure et simple de la 
Russie des JO 2016 

Soutien italien à la Russie 
Seul le comité italien s’est ex-

primé, pour regretter par avance 
une éventuelle absence des Rus-
ses. «Dans l’imaginaire collectif, 
les JO sont la manifestation de tout 
le monde, et je n’arrive pas à les 

imaginer sans la Russie», a ainsi 
commenté Giovanni Malago, le 
président du Coni, selon qui 
«l’important est de ne perdre per-
sonne». A l’inverse, le comité 
néo-zélandais s’est réjoui lui que 
le CIO «envisage» une telle 
sanction. 

Douillet pour l’exclusion 
Pour David Douillet, double 

champion olympique de judo 
(1996 et 2000), la question 
d’une exclusion de la Russie des 
JO de Rio ne peut avoir qu’une 
réponse. «Oui, aujourd’hui, c’est 
indiscutable», il faut bannir tous 
les sportifs russes des prochains 
Jeux, a affirmé le désormais dé-
puté français à l’antenne de 
France Inter. 

A Moscou, l’omniprésent Mi-
nistre des sports, Vitali Moutko, 
avait espéré, lui, mardi soir, que 
«le CIO et l’Association des fédéra-
tions internationales olympiques 
des sports d’été prendront une déci-
sion raisonnable». 

Si les sportifs russes peuvent 
donc encore rêver de Rio, Vitali 
Moutko, lui, n’ira pas au Brésil. 
Le CIO a en effet annoncé qu’il 
n’accorderait «aucune accrédita-
tion aux officiels du Ministère 
russe des sports». 

Exit donc Vitali Moutko, grand 
ordonnateur du système de do-
page qui a permis de dissimuler 
plus de 600 contrôles positifs, 
dont certains en pleins Jeux 
d’hiver de Sotchi. Exit aussi Iou-
ri Nagornykh, son adjoint, large-
ment visé par le rapport McLa-
ren, nommé à son poste en 2010 
par Vladimir Poutine. 

Le rapport McLaren est passé 
par là, en énumérant les triche-
ries, comme ces résultats de 
contrôles antidopage falsifiés et 
ces échantillons positifs préle-
vés lors des JO de Sotchi, puis es-
camotés par une «trappe à sou-
ris» avec l’aide des «magiciens» 
du FSB, les services secrets rus-
ses. � 

Comme les athlètes, le comité olympique russe n’est toujours pas fixé sur son sort. KEYSTONE

RIO 2016 On ne sait pas si les transformations liées aux Jeux olympiques seront une vaguelette ou une lame de fond. 

Les promesses aux Cariocas pas encore tenues
Rosa travaille tard le soir et le 

retour chez elle, dans une des fa-
velas les plus dangereuses de 
Rio, dépend d’un service de bus 
actuellement réduit: l’héritage 
des JO 2016 n’a pas encore frap-
pé à sa porte. 

Un système de transport éten-
du et modernisé, de nouvelles 
routes, davantage de logements 
sociaux et d’écoles, de la sécuri-
té et de nouveaux espaces verts: 
la mairie avait promis «une ville 
rénovée et plus intégrée» pour les 
Jeux olympiques (5-21 août). 
Mais il reste encore énormé-
ment à faire: la pauvreté règne 
dans les favelas depuis des dé-
cennies et les fusillades y sont 
monnaie courante, comme à la 
Maré, où Rosa, femme de mé-
nage âgée de 50 ans, vit depuis 
18 ans. 

«Les gens imaginaient que les 
Jeux allaient résoudre les problè-
mes du Brésil ou qu’ils allaient en 
engendrer. Ni l’un ni l’autre: c’est 
une occasion pour améliorer la 
ville. Ne vous attendez pas à Chica-
go ou Tokyo. Comparez Rio à Rio», 

plaide le maire carioca, Eduardo 
Paes, pour mettre en valeur les 
transformations à l’œuvre. 

Rosa reste sceptique. «Ces Jeux 
n’ont pas profité à la classe ou-
vrière.» La mairie se félicite, elle, 
que 63% des 6,4 millions de Ca-
riocas auront accès aux trans-
ports publics en 2017 (contre 
17% en 2009) grâce à une nou-
velle ligne de métro, la construc-
tion de 156 km de couloirs de 
bus express et la réintroduction 

du tram dans le centre-ville. «Le 
transport est le principal héri-
tage», estime Rafael Picciani, 
premier adjoint au maire. 

Transports et sécurité 
Le bus est le grand convoyeur 

des habitants à travers cette ville 
très étendue, lovée entre océan 
et montagnes, et aux embou-
teillages infernaux. Il est utilisé 
par 37% de la population, contre 
4% seulement pour le métro. 

La mairie fait état d’une «ratio-
nalisation» des lignes de bus. Elle 
en a unifié certaines, éliminé 
d’autres, afin de réduire le nom-
bre de véhicules dans les rues. 
Mais pour Rosa, ce fut une catas-
trophe puisqu’elle doit désor-
mais attendre plus longtemps à 
sa station de bus... 

Jusqu’à 85 000 policiers et mi-
litaires (le double des effectifs 
des Jeux de Londres 2012) se-
ront déployés pour garantir la 
sécurité pendant les Jeux, essen-
tiellement à Rio, avec des effec-
tifs également dans les cinq au-
tres villes où se disputeront les 
tournois de foot. 

Et ensuite? C’est ce que se de-
mande Rosa chaque fois qu’elle 
voit les impacts de balles dans 
son quartier, qui rappellent la 
présence continue d’une vio-
lence extrême. Comme de nom-
breuses autres favelas, la Maré, 
un gigantesque ensemble tra-
versé par l’autoroute qui mène à 
l’aéroport international, a 
d’abord été occupée par des mi-
litaires, puis par des policiers, 

dans le cadre du programme de 
«pacification» visant à repren-
dre le contrôle de cet immense 
bidonville aux mains des narco-
trafiquants. 

Mais la vente de drogue s’est 
poursuivie et beaucoup d’habi-
tants assurent que les trafiquants 
ne sont en fait jamais partis. Et la 
sévère crise économique a aggra-
vé les choses, avec un regain du 
trafic et un affaiblissement poli-
cier, privé de moyens par un Etat 
régional de Rio exsangue. Lors 
des cinq premiers mois de 2016, 
2083 assassinats ont été réperto-
riés dans l’Etat de Rio, 14% de 
plus que sur la même période 
l’an dernier. Les agressions et les 
vols de voitures ont également 
augmenté. 

Les JO laisseront pour le long 
terme de nombreuses installa-
tions sportives, construites avec 
60% des fonds privés. Certaines 
enceintes seront transformées 
en écoles, utilisées pour des évé-
nements, mais aussi pour la pra-
tique du sport ou du loisir en gé-
néral. � 

Pour une grande partie des habitants de Rio, la vie ne changera  
pas vraiment après les JO... KEYSTONE
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TÉLÉVISION  25  

21.30 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

21.35 La dentellière
Film. Drame. Fra. 1977. 
Réal. : C. Goretta. 1h20. Avec 
Isabelle Huppert, Sabine Azéma.
Une apprentie coiffeuse timide 
et naïve s’éprend d’un brillant 
étudiant à Cabourg.
23.25 Claude Goretta
23.55 Bon vent Claude Goretta
0.55 Couleurs d’été 8

23.40 Green Lantern 8
Film. Action. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Martin Campbell. 
1h54. Avec Ryan Reynolds, 
Blake Lively, Peter Sarsgaard.
Quand un ennemi redoutable 
menace l’univers, des guerriers 
font appel à un pilote 
d’essai très doué.
1.50 New York, 

police judiciaire 8
Série. La goutte d’eau.

22.40 Complément d’enquête
Magazine. Présentation : Nicolas 
Poincaré. 1h10. Vincent Bolloré, 
le milliardaire impitoyable.
En prenant le contrôle total 
du groupe Vivendi, il est devenu 
le patron le plus redouté 
de France. Vincent Bolloré est-il 
un chef d’entreprise cynique 
ou un visionnaire pressé ?
23.50 Rendez-vous 

en terre inconnue 8

23.05 Grand Soir/3
23.35 Le Parrain 2
Film. Policier. EU. 1974. 
Réal. : Francis Ford Coppola. 
3h10. Avec Al Pacino, Robert 
De Niro, Robert Duvall.
Les récits parallèles des vies 
de Vito Corleone, né en Sicile, 
et de son fils Michael, 
cinquante ans plus tard.
2.50 La vie sur l’eau 8
3.45 Plus belle la vie 8

22.25 Generation War
Série. Historique. All. 2013. 
Saison 1. Avec Volker Bruch, 
Tom Schilling, Miriam Stein.
Une autre guerre.
Wilhelm et ses hommes sont 
victimes d’un attentat.
23.55 Sous le joug du nazisme : 

la Pologne résistante
0.30 Les voitures 

qui ont mangé Paris
Film. Comédie. 

22.40 Les 30 ans du Top 50
Divertissement. Présentation, 
notamment : Karine Le Marchand, 
Stéphane Rotenberg. 2h10. 
Volume 1. Invités, notamment : 
Alexandre Astier, Patrick Bruel.
Pour les 30 ans du Top 50 au 
Palais des Sports, des artistes 
ont repris leurs tubes sur scène.
0.50 Les 30 ans du Top 50
Divertissement. Volume 2. 
Invité notamment : Patrick Bruel.

23.20 The Seventies
Série doc. Historique. EU. 2015. 
Réalisation : Gary Goetzman 
et Mark Herzog. 1h30.
Une paix honorable. Inédit.
Lorsque les États-Unis sortent 
de la guerre du Vietnam, le pays 
traumatisé peut enfin songer à 
se réconcilier avec lui-même. - 
La musique. Inédit.
0.50 Like Someone in Love
Film. Avec Rin Takanashi.

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Un prof au garde-à-vous
Film TV. Comédie sentimentale.
15.45 Un papa 

au garde-à-vous
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2011. Réalisation : Oliver 
Schmitz. 1h30. Avec Hannes 
Jaenicke, Nina Gummich.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Moderne avec un total look 
jean - Alice.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille
Série.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
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
14.55 Le Tour 

de France à la voile
15.00 Cyclisme
Tour de France. 18e étape : 
Sallanches-Megève (contre-
la-montre de 17 km). En direct.
17.40 Vélo club
18.50 N’oubliez 

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

8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 18e étape : 
Sallanches-Megève (contre-
la-montre de 17 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.05 Un livre un jour 8
16.15 Des chiffres 

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

pour un champion 8
18.45 Le Tour 

de France à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.10 Le film du Tour 8
20.15 Des Bleus en or 8
20.25 Plus belle la vie 8

9.25 Le vaisseau 
de la Baltique 8

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

11.10 Reliques du Bouddha 8
12.25 Le parlement des 

enfants du Rajasthan
13.20 Arte journal
13.35 Le diable au corps
Film. Drame.
15.40 Les Bajaus
16.25 Chine : trésors perdus 

de la dynastie des Han
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 La Grèce : des 

montagnes à la mer
19.00 Terres sauvages 

en danger 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes.

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
11.00 Bye Bye la Suisse 8
11.55 RTS info
12.25 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.00 Le 12h45
13.20 Bienvenue 

aux Pâquis ! 8
14.15 Glee
Série. 4 épisodes.
17.05 Les Simpson
17.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 8e de finale. 
En direct.
     OU Arabesque
Série. Dessine-moi un assassin.
Voiture sans chauffeur.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.45 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

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

des Restos du Cœur 8
13.50 Les feux de l’amour 8
15.10 Je t’observe... 8
Film TV. Thriller. EU. 2016. 
Réal. : Maureen Bharoocha. 
1h30. Avec Madeline Zima, 
Brian Ames, Lilan Bowden.
16.40 4 mariages 

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

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.45 Euronews
8.55 Mad Men
10.30 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Columbo
14.40 Cyclisme 8
Tour de France. 18e étape : 
Sallanches-Megève (contre-la-
montre de 17 km). En direct.
17.50 Person of Interest 8
18.35 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Avec Zoe McLellan, Lucas 
Black, Emily Wickersham. 
Gibbs et Pride ont découvert 
des indices laissant penser à 
une imitation du «Privilégié».

20.05 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Andy 
Borg. 1h25. Invités notmment  : 
Stefanie Hertel. C’est depuis la 
messehalle d’Oberwacht, en 
Autriche, qu’Andy Borg présen-
tera ce «Musikantenstadl».

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU. 2008. 
VM. Réal. : C. Nolan. 2h30. 
Avec Christian Bale. Batman 
entreprend de rétablir l’ordre 
à Gotham City, mais le Joker 
entrave son action.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise 
Joly. 1h45. Inédit. Au som-
maire (susceptible d’évoluer) : 
«Labels touristiques» - «Oman, 
une oasis fragile».

20.55 FILM

Film. Western. Ital-EU. 1965. 
Réal. : Sergio Leone. 2h05. 
Avec Clint Eastwood. Deux 
chasseurs de primes décident 
de s’associer pour capturer un 
hors-la-loi, tout juste évadé.

20.55 SÉRIE

Série. Historique. All. 2013. Sai-
son 1. Une autre époque. Avec 
Tom Schilling. Deux frères et 
leurs amis se quittent à l’été 
1941 à Berlin, avec la pro-
messe de se revoir bientôt.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 1h40. Inédit. 
Destination 80. Emmanuelle, 
Alain et leurs enfants Pauline 
(17 ans), Clara (14 ans) et Lucie 
(10 ans) vont se retrouver pro-
pulsés dans les années 1980.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Musikantenstadl The Dark Knight, 
le chevalier noir Envoyé spécial l’été Et pour quelques 

dollars de plus Generation War La famille 
à remonter le temps

7.00 Téléachat 9.05 4 bébés 
par seconde 11.10 Les frères 
Scott 13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.55 
Pascal, le grand frère 8 0.05 
Confessions intimes

12.00 D8 le JT 12.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
13.40 Père et maire 17.15 
Guess my Age 19.00 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 
Touche pas à mes primes ! Le 
best of 23.10 Touche pas à 
mon poste ! 

16.45 Vu sur Terre 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 Silence, ça 
pousse ! 8 19.55 Une nuit au 
zoo 8 20.50 J’irai dormir chez 
vous... 8 22.35 C dans l’air 8 
23.40 La France du bout du 
monde 8 0.35 Mur de Berlin, 
décompte fatal 8

6.00 Wake up. Magazine 8.30 
W9 hits 10.30 @ vos clips 
11.50 W9 hits 12.40 Malcolm. 
Série. (9 épisodes) 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.50 
Malcolm. Série. (4 épisodes) 
20.35 Soda 20.55 The Last 
Ship. Série. (6 épisodes)

9.50 L’œil du danger Film TV. 
Drame 11.30 Alerte Cobra 
13.30 TMC infos 13.40 Hercule 
Poirot 17.10 Alerte Cobra 
20.55 Tatie Danielle 8 Film. 
Comédie 23.00 Une chanson 
pour ma mère 8 Film. Comédie 
dramatique 0.50 90’ enquêtes

19.35 The Big Bang Theory 8 
20.00 Bloqués 20.10 Le petit 
journal de la semaine 20.45 
Les Guignols 20.55 Banshee 
22.35 Shameless 0.20 Iggy 
Pop, The Last Nightclubbing in 
Paris 8 2.30 Cobain : Montage 
of Heck Film. Documentaire.

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 
La course à l’échalote Film. 
Comédie 22.25 Le coup du 
parapluie Film. Comédie. 0.15 
Tellement vrai 8

NRJ 12TMC

17.00 Football. Portugal/France. 
Championnat d’Europe des - 
19 ans. Demi-finale. En direct 
19.00 Football. Angleterre/Italie. 
Championnat d’Europe des - 
19 ans. En direct 21.00 Football. 
Portugal/France. Championnat 
d’Europe des - 19 ans. 

20.40 Arthur à Londres 20.45
G ciné 20.50 Balto 3, sur l’aile du 
vent Film TV. Animation 22.20 
La reine Soleil Film. Animation 
23.40 Yona, la légende de 
l’oiseau-sans-aile Film. Animation 
1.10 Les zinzins de l’espace 
1.35 Foot 2 rue extrême

17.30 Top D17 18.30 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 20.50 
Mariage chez les Bodin’s Film. 
Comédie 22.35 Une semaine 
sur deux (et la moitié des 
vacances scolaires) Film. Comédie 
dramatique 0.20 Beyoncé & 
Jay-Z «On the Run Tour»

9.35 Fleur Caraïbes 8 12.00 
Plus belle la vie 8 15.00 Scrubs 
8 17.15 Cut 8 18.30 Infô soir 
8 18.38 Le Tour de France à 
la voile 8 18.40 Objectif Rio 
8 19.05 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 20.50 Famille 
d’accueil 8 0.00 Terre indigo 8

8.25 La revanche des blondes 
Film TV. Comédie 10.05 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 Les 
bidasses en folie Film. Comédie 
22.20 Greystoke, la légende de 
Tarzan Film. Aventures

17.45 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.00 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 20.50 
Monte le son ! 20.55 Cold Case : 
affaires classées 23.45 Tea 
Time Club 0.10 Le mystère des 
jumeaux 8 1.50 Monte le son !

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.40 Comprendre et pardonner 
8 9.15 Face au doute 8 
11.45 La petite maison dans la 
prairie 8 14.30 C’est ma vie 8 
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Tout pour plaire 
8 Film. Comédie. Fra. 2004. 1h45 
22.50 Kaamelott 8

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Hep taxi ! 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
film du tour 21.05 Des racines 
et des ailes 23.00 Le journal 
de la RTS 23.30 French Cancan 
Film. Comédie dramatique

6.00 Téléachat. Magazine 
9.00 Sans tabou. Magazine 
11.30 C’est mon choix. Talk-
show 13.30 Navarro. Série. 
(2 épisodes) 8 16.50 C’est mon 
choix. Talk-show 20.55 Vérités 
assassines Film TV. Drame. Fra. 
2007. 1h30 (1 et 2/2) 

6.00 Bourdin direct 8.35 
Mission : protection 11.45 Man 
vs Wild : seul face à la nature 
15.35 Enchères Made in France. 
Téléréalité 17.25 Wheeler 
Dealers : tournée mondiale ! 
Série documentaire 20.55 Titans 
des mers. Série documentaire

19.00 Football. Championnat 
d’Europe des - de 19 ans. Demi-
finale. En direct 21.05 Cyclisme. 
Tour de France. 18e étape :  
Sallanches-Megève (contre-la-
montre de 17 km) 22.00 Les rois 
de la pédale 23.00 Athlétisme. 
Championnats du monde junior.

15.00 Groupe Flag 15.55 
Division criminelle 18.25 Top 
Models 18.50 Le jour où tout a 
basculé 20.40 Un crime dans 
la tête Film. Thriller 22.40 Catch. 
Puissance catch : WWE Raw 
0.40 #CatchOff 0.50 Charme 
Academy 1.20 Brigade du crime 

14.45 Face Off 17.00 Ink 
Master : Redemption 8 17.50 
Ink Master : le meilleur tatoueur 
8 20.55 Aïcha, la grande 
débrouille 8 Film TV. Comédie 
dramatique 22.50 Shameless 
0.55 Les corbeaux Film TV. 
Comédie dramatique (1/2).

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.45 Tennis. Tournoi de Gstaad. 
8e de finale. En direct 19.10 
Matt Rogers fette Maschinen 
20.00 Ein Augenblick Liebe 8 
Film. Drame 21.20 Auszeit auf 
Dänisch 21.50 Helium 22.20 
sportaktuell 22.45 Troll Hunter 
Film. Comédie 0.30 The Roots

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Nord bei 
Nordwest - Käpt’n Hook 8 
Film 21.45 Kontraste 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Vince 
Ebert live - Evolution 8 23.30 
Nuhr ab 18 - Junge Comedy 8 
0.00 Nachtmagazin 8

20.30 John Lee Hooker 21.05 
John Zorn «Books of Angels» 
Jazz au Marciac 22.05 Kurt 
Rosenwinkel Solo au festival 
international de jazz 23.00 
Boubacar Traoré au Paris Jazz 
Festival 23.55 Ricky Ford Quartet 
à Jazz à Foix

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Der Quiz-Champion 8 
21.45 heute-journal 8 22.15 
maybrit illner 8 23.15 Kessler ist 
23.50 heute+ 0.05 Dicte 8 

19.05 «Schweiz aktuell am 
Gotthard» 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Donnschtig-Jass 8 
Invité : Claudio Zuccolini 21.50 
10vor10 8 22.25 Focus Blind 
Date 22.55 NZZ Format 8 
23.50 Tagesschau Nacht 0.05 
Blau ist eine warme Farbe Film.

8.30 Brothers Green: Eats! 11.55 
Awkward 13.30 Friendzone 
14.20 17 ans et maman 2 
16.00 Pimp My Ride 17.10 
Parental Control 18.25 Punk’d 
20.05 Rencard d’enfer 21.15 
Bugging Out 22.30 Big Tips 
Texas 1.00 Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.00 Água de Mar 17.00 Hora 
dos Portugueses 17.15 Agora 
Nós 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 Portugueses em 
Hamburgo 0.00 A Minha Tese

18.30 Shamwari, la vie 
sauvage. Série doc. 19.00 J’ai 
vu changer la Terre 20.00 Sale 
temps pour la planète 20.55 
Une autre histoire de l’Amérique, 
par Oliver Stone 0.00 Pékin : 
histoire d’une cité impériale 0.55 
Il était une fois l’Humanité 

17.30 Tennis. Open de Gstaad. 
Terza giornata. En direct 19.25 
Monk 8 20.10 Cyclisme. Tour 
de France. 18. Tappa : Sallanches - 
Megève (17 km) 21.00 La frode 
8 Film. Thriller 22.45 In viaggio 
sul San Gottardo 23.05 Borgen 
8 23.50 Baloise Session

16.25 Che tempo fa 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 Don Matteo 
21.35 TG1 60 Secondi 23.45 
SuperEroi 0.45 TG1 - Notte

18.50 Centro medico 19.20 
Zoom tendencias 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.10 
Programme non communiqué 
23.00 Viaje al centro de la tele 
0.00 Historia de nuestro cine

18.55 Il quotidiano flash 
8 19.00 Terre e acque 8 
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Faló 8 22.10 
Il Popolo del Nejmeh 8 23.20 
Portrait 8 0.15 King & Maxwell 
8 0.55 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.00 Journal régional 119.19 
Météo régionale 119.22 Y’a 10 ans 
19.30 «Ma foi c’est comme ça» 
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

La Première 
13.04 Vacarme 113.30 Passagère 114.04 
Crapaud fou 115.04 Notre Première 
16.04 Monumental 117.06 Vertigo 
18.00 Forum 119.04 Paradiso 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 
Paradiso 22.03 Notre Première

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Les jeunes chanteurs de 
Marin et les chorales du Bas-Lac 
présentent à l’espace Perrier, 
“Anaïs”. - Amsterdam Klezmer 
Band: c’est le nom d’un 
ensemble de sept musiciens qui 
a débuté ses activités dans la 
ville même d’Amsterdam. Leur 
approche du Klezmer et des 
musiques des Balkans fait un 
mix très vivant.
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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 

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 AmaVita Poste, Bournot 17, 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 du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
032 85710 09, 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 Schneeberger, 032 487 42 48 
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  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. 
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. 

AVIS 
DE NAISSANCES 

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

De bon matin ce vendredi  
15 juillet 2016, maman et papa  

sont partis à la maternité pour faire 
de moi «Une grande sœur Ambre». 

Le suspens est resté complet  
jusqu’à 13h39 où 

Milan 
petit gaillard grand et costaud  

a réalisé ce miracle  
pour notre plus grand bonheur. 

Ambre, Natalia et Henri  
(Borges-Lopes) Kottisch,  

Côte-Bertin 232, 2108 Couvet

ILS SONT NÉS UN 21 JUILLET 
Hubert-Félix Thiéfaine: chanteur français, 
né à Dole en 1948 
Ernest Hemingway: écrivain américain, 
né à Oak Park en 1899 
Charlotte Gainsbourg: actrice française, 
née à Londres en 1971 
Alexandre le Grand: roi de Macédoine, 
né à Pella en -356 

LE SAINT DU JOUR 
Laurent de Brindisi: capucin et docteur 
de l’Eglise au 17e siècle 

LE PRÉNOM DU JOUR: VICTOR 
Ce prénom vient du latin «victor» qui veut 
dire «victorieux». Les Victor ont beaucoup 
d’intuition et savent l’utiliser. Ils prennent 
la vie comme elle vient sans trop se poser 
de questions. Généreux, ils mettent leur 
énergie et leur dynamisme au service de 
ceux qui en ont besoin.

 AVIS MORTUAIRES 

Sa fille Josée et son époux Max Raemy, à Neuchâtel 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin  
de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean WAMPFLER 
qui nous a quittés paisiblement dans sa 94e année. 
2000 Neuchâtel, le 20 juillet 2016 
Jean Wampfler repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 22 juillet à 14 heures en la chapelle 
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Des chaleureux remerciements s’adressent au personnel et à la direction  
de la Résidence Bellerive à Cortaillod pour leur dévouement et leurs soins. 
Adresse de la famille:  Madame Josée Raemy 
 Rue des Beaux-Arts 14, 2000 Neuchâtel

En souvenir de 

Christiane DE PROOST 
Deux ans déjà… 

On n’oublie pas une personne, 
On apprend à vivre avec son absence. 

Ta famille et ton compagnon à quatre pattes Jeff 
Hauterive, le 21 juillet 2016 

028-785467



JEUDI 21 JUILLET 2016 

CARNET  27  

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TNXrnrFipJXYMg-BqC5v-KgkNsMjuZ1ooHfFvrdtS9KBCzkMkVRT0H2nAMVBYQFqFp0WRJc5z0l0vmeEB_GwEF1geYi83DMdzn9QAFL9W-cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NzM1NAAA9quSZg8AAAA=</wm>

Écoute, conseils et démarches 24/24h

+41 (0) 32 725 36 04
Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel

info@pffe.ch | www.pffe.ch

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

La famille de 

Fred JOST 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection  

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence 
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort. 

Neuchâtel, juillet 2016 
028-786634

Le Comité directeur, la direction et le personnel 
du home médicalisé de Clos-Brochet 

avons appris avec tristesse le décès de 

Madame 

Denise ISCHER 
maman de M. Jean-Pierre Ischer, infirmier chef de notre institution 

Nous présentons notre sincère sympathie à toute sa famille. 
028-786633

La Croix-Bleue romande, section neuchâteloise, 
et la fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Denise ISCHER 
membre active et dévouée durant de très nombreuses années 

Nous garderons de Denise un souvenir reconnaissant  
pour son témoignage et son engagement fidèle. 

028-786625

La direction et les collaborateurs  
du CFPS Le Repuis 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Marc CUSCHIERI 
compagnon de leur collègue Madame Catherine Züger 

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille 
028-786617

Ses filles: 
Monique et André Imer-Hostettler, à Marin, leurs enfants et petits-enfants; 
Francine Zaugg-Hostettler, à Neuchâtel, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Marguerite HOSTETTLER 
née Gugger 

qui s’est endormie paisiblement, le 19 juillet 2016, dans sa 93e année. 
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire du cimetière  
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 22 juillet, à 10 heures,  
suivie de l’incinération. 
Marguerite repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Adresse de la famille:  Couviers 1, 2074 Marin 
 Troncs 12, 2000 Neuchâtel 
Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Jacques Aubert,  
ainsi qu’au personnel du home Bellevue, au Landeron, pour leur gentillesse 
et leur dévouement. 

028-786639

La famille de 

Frédéric TAVIER 
vous remercie du fond du cœur de vos témoignages d’affection,  

de sympathie et de votre soutien en ces jours douloureux. 
132-283358

ORPOND 

Victime identifiée  
et voiture recherchée 
La femme retrouvée sans vie après un 
homicide lundi 18 juillet vers 9h dans une 
forêt d’Orpond a pu être identifiée. Il s’agit 
d’une citoyenne suisse de 66 ans, 
domiciliée dans le canton de Berne, 
d’après les investigations menées par 
l’Institut de médecine légale de 
l’Université de Berne. La police cantonale 
recherche encore la voiture de la défunte. 
Il s’agit d’une petite voiture grise de 
marque Chevrolet, modèle Matiz, avec 
des plaques bernoises. La vitesse 
maximale du véhicule est limitée à 45 
km/h et une caisse de transport pour 
chien devrait se trouver dans le coffre. Les 
faits n’ont pas été encore éclaircis et les 
auteurs demeurent inconnus. La police 
renouvelle son appel à témoins et 
demande que toute personne pouvant 
donner des informations, notamment sur 
la voiture, est priée de s’annoncer au  
032 324 85 31. �  -  

THIELLE 

Collision entre une moto  
et une voiture: un blessé 
Hier à 7h45, un motocycliste de Neuchâtel 
âgé de 36 ans circulait sur la bretelle de 
sortie Thielle, chaussée Berne. A la 
hauteur de l’hôtel Ibis, alors qu’il se 
trouvait probablement sur la voie de 
présélection de droite, il s’est rabattu sur 
la voie de gauche en direction de 
Gampelen. Lors de cette manœuvre, il n’a 
pas remarqué la voiture conduite par une 
Française âgée de 23 ans, laquelle circulait 
depuis la bretelle de sortie Thielle, 
chaussée Lausanne. Le motard a heurté 
l’arrière droit de la voiture. A la suite de ce 
choc, le motocycliste a glissé sur une 
distance de 29 mètres. Il a été pris en 
charge par une ambulance. � 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Une automobiliste renverse 
une cycliste  
Hier à 9h30, une automobiliste de La 
Chaux-de-Fonds âgée de 70 ans était 
arrêtée au cédez-le-passage de la rue de 
la Charrière, à l’intersection avec la RC 168 
(rue de Biaufond). Elle n’a pas vu une 
cycliste de La Chaux-de-Fonds âgée de 
38 ans, qui circulait sur la RC 168 en 
direction de Biaufond. L’automobiliste a 
démarré et a percuté la cycliste avec 
l’avant de son véhicule. Blessée, la 
cycliste a été transportée au moyen d’une 
ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. � 

BILLET RELIGIEUX 

A la déchetterie 
«Nos églises se vident!» Combien de 

fois ai-je entendu cette remarque. Et elle 
a une part certaine de vérité. Oui, l’as-
semblée au culte du dimanche a forte-
ment diminué et continue de s’éroder. Je 
ne le conteste pas, je le constate. Mais je 
pose la question: l’Eglise, n’est-ce que le 
dimanche matin à l’heure du culte? Et 
les autres jours de la semaine, l’Eglise 
aurait-elle soudain disparu? Non. Bien 
sûr! Evidemment, il y a les événements 
qui jalonnent toute vie humaine: nais-
sance, enfance, adolescence, mariage, 
décès et l’Eglise est là pour accompa-
gner, même si les statistiques montrent, 
elles aussi, un fléchissement évident. 

C’est alors que me reviennent ces mots 
qui terminent l’Evangile de Matthieu, 
paroles du Christ à ses disciples au mo-
ment de son ascension: «Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps.» Tous les jours… Oui, vous 
avez bien lu. Pas juste le dimanche. 

Si nos églises se vident, c’est à l’Eglise 
d’aller rejoindre les gens là où ils sont, là 
où ils se retrouvent. Il fut un temps, pas 
si lointain, où le bistrot avait ce rôle de 
lieu rassembleur. Aujourd’hui, j’en vois 

un autre sans doute plus insolite: la dé-
chetterie. Là, nous y allons plus ou 
moins régulièrement. Par obligation, j’en 
conviens, mais nous y allons. Et c’est là 
que l’Eglise peut être visible et ac-
cueillante, sans tentative de prosély-
tisme. Il ne s’agit pas de distribuer des bi-
bles qui finiraient certainement dans les 
containers sitôt distribuées. 

Etre là, à la déchetterie ou ailleurs, 
d’abord pour être avec, pour accueillir, 
peut-être avec un petit verre, partager 
juste quelques instants et, pourquoi pas, 
entamer un brin de conversation, entre 
vieux papiers et bouteilles vides. 

Oui, je rêve. Je rêve d’une Eglise proche 
des gens, de tous les gens sans exception. 
Une Eglise qui prend le risque et l’initia-
tive de la rencontre et de l’accueil; qui 
est à la fois là pour les fidèles du culte do-
minical et les autres qui n’en ont que 
faire. Une Eglise qui dirait à chacun quel 
qu’il soit: vivons la joie de la rencontre. 

 
Jean-Marc Leresche 

aumônier dans l’Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel, 

Les Ponts-de-Martel

Que ton repos soit doux,  
comme ton cœur fut bon. 

Ses parents:  Werner et Emma Tanner, à Saint-Imier 
Sa marraine:  Maria Tanner, à La Lenk 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin  
de faire part du décès de 

Marlène TANNER 
notre chère fille, cousine, nièce et amie enlevée subitement  
dans sa 50e année. 
Saint-Imier, le 20 juillet 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 22 juillet à 14 heures  
en la Collégiale de Saint-Imier, suivie de l’enterrement au cimetière. 
Marlène repose au domicile de la famille. 
Adresse de la famille:  Werner Tanner 
 Rue de la Clef 43 
 2610 Saint-Imier 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES HAUTS-GENEVEYS 

Appel à témoins pour régler le désaccord  
sur les circonstances d’un accident 
Hier à 7h30, un automobiliste de Neuchâtel âgé de 47 ans conduisait son Opel Astra 
bleue sur la route de la République en direction de la Vue des Alpes, sur la voie de 
droite. Arrivé à la hauteur du pont des Hauts-Geneveys, à l’entrée du virage à gauche, il 
a effectué une manœuvre de dépassement sans remarquer l’habitant de Boudevilliers 
âgé de 60 ans qui conduisait sa Mercedes-Benz bleue et qui était, semble-t-il, déjà sur 
la voie de dépassement. Le Neuchâtelois est alors venu frotter avec l’arrière gauche de 
sa voiture, l’avant droit du deuxième véhicule, qui a tenté de freiner, sans parvenir à 
éviter le choc. Les deux automobilistes se sont  ensuite poursuivis sur environ 2km 
avant que celui de devant ne s’arrête. Les protagonistes n’ont pas été en mesure de se 
mettre d’accord sur les circonstances. Les témoins éventuels sont priés de prendre 
contact avec la police neuchâteloise au 032 889 90 00. �  

LE LOCLE 

Accident entre deux automobilistes:  
dégâts matériels constatés 
Hier à 8h15, une habitante du Locle âgée de 73 ans circulait en voiture sur la rue de 
l’Hôtel-de-Ville d’Ouest en Est. Arrivée à l’intersection avec la rue Jehan-Droz, elle n’a, 
semble-t-il, pas respecté le feu rouge et elle est venue emboutir la voiture conduite 
par une Locloise âgée de 55 ans, qui circulait normalement sur la rue Jehan-Droz du 
Nord au Sud. Un choc s’est produit entre l’avant du premier véhicule et le flanc droit 
du deuxième. Le dépanneur a dû prendre en charge les deux véhicules. Aucune des 
conductrices n’a été blessée. � 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Deux véhicules stationnés heurtés et un conducteur blessé 
Hier vers 15h55, une automobile conduite par un Chaux-de-Fonnier de 36 ans a circulé 
sur l’artère nord de l’avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, en direction 
ouest, avec l’intention d’emprunter la rue Maire-Sandoz, en direction nord. A 
l’intersection avec cette dernière rue, en bifurquant à droite, le conducteur a perdu la 
maîtrise de sa machine, laquelle s’est déportée sur la gauche, heurtant au passage 
un premier véhicule en stationnement. Poursuivant sa route, l’automobile a encore 
heurté une autre voiture également stationnée sur le même côté de la rue. 
Finalement, le véhicule fautif s’est immobilisé plusieurs mètres plus loin, sur le centre 
de la chaussée. Blessé, le conducteur a été transporté au moyen d’une ambulance du 
SIS des Montagnes à l’hôpital de la ville. Le Service des travaux publics est intervenu 
pour le nettoyage de la chaussée. Le véhicule en cause, ainsi que les deux en 
stationnement, ont été pris en charge par un dépanneur. � 

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
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FIABILITÉ: 6/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10

Quelques averses ou orages seront possibles 
ce jeudi en début de matinée, puis à 
nouveau en cours d'après-midi, sinon un 
temps assez ensoleillé et lourd prédominera 
ce jeudi. Un ciel changeant s'accompagnant 
d'averses ou orages fréquents, parfois forts 
vendredi, suivra jusqu'à samedi. Le mercure 
baissera. Un temps plus sec fera ensuite son 
retour et il fera à nouveau plus chaud.
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AIR DU TEMPS 
PASCAL HOFER

Cette année-là...
Putain, trente ans! 
Cette expression, qui fait allu-

sion à Chirac, Balladur, Canal+ 
et consorts, est déjà ancienne. 
Mais elle n’est pas aussi vieille 
que... ma présence dans l’entre-
prise qui édite le journal que 
vous avez entre les mains. Eh 
oui, j’ai rédigé mes premières li-
gnes en 1986. Et vous savez 
quoi? Je l’ai fait sur une ma-
chine à écrire (pour les plus jeu-
nes: c’est un procédé qui s’ins-
crit entre Johannes Gutenberg 
et Steve Jobs)! 

Trente ans. Et en plus, comme 
le disent tous ceux qui ont déjà 
bien vécu, je n’ai rien vu passer. 
Ce qui est plutôt bon signe, non? 
Je parle du temps, car sinon, j’ai 
vu passer plein de gens, d’événe-

ments, de collègues, de techno-
logies. Et puis, heureusement, le 
temps s’est parfois arrêté. Par 
exemple à l’occasion des Jeux 
olympiques de Séoul, de la 
Coupe du monde de football aux 
Etats-Unis (j’ai débuté par le 
sport), de l’Expo.02, de l’élection 
de Didier Burkhalter au Conseil 
fédéral, et j’en oublie (surtout à 
mon âge de plus en plus avancé). 

Voilà voilà... Je n’aime pas trop 
parler de moi tout seul person-
nellement dans ce petit coin de 
journal. Je me suis dit que 11 000 
jours plus tard, je pouvais me 
permettre cet écart. Mais il faut 
que je vous laisse, j’en ai 5000 au-
tres devant moi. C’est du moins 
ce que disent les formulaires de 
ma caisse de pension. �

LA PHOTO DU JOUR Le traditionnel plateau fleuri du parc national des Monts Sibyllins en Ombrie, Italie. KEYSTONE  

SUDOKU N° 1610

Difficulté 3/4

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