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Des cantons pointés du sabot 
par l’Alliance animale suisse 

LITTORAL Le temps maussade de juin a entraîné une baisse de fréquentation  
dans les campings de la région. Mais la situation s’est améliorée en juillet.  
Les gérants tentent de trouver de nouvelles stratégies pour fidéliser les clients. PAGE 7
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L’hôtel DuPeyrou  
pourrait devenir 
un «vrai» hôtel 

PAGE 5

GOTHARD 

Retour sur la 
percée ferroviaire 
du siècle 

PAGE 2

 

Les campings ont souffert 
d’un mois de juin pluvieux

GENS DU VOYAGE 

La réouverture 
du Pré-Raguel 
fait réagir  

PAGE 5

DAVID MARCHON

INSUFFISANT Le message livré par l’Alliance 
animale suisse lors d’un débat hier à Berne 
est clair: tous les cantons ne punissent pas 
la maltraitance avec le même zèle. 

EXIGENCES Les militants de la protection 
animale demandent l’interdiction de tous 
produits issus de la maltraitance des bêtes, 
tels le foie gras ou les cuisses de grenouille. 

MAL NOTÉS Si les cantons du Jura, du Valais  
et de Genève ne seraient pas exemplaires, 
ceux de Suisse centrale, de Zurich  
et de Berne font figure de cancres. PAGE 14
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FOOTBALL  

Selon Rueda, 
Xamax  

«a vraiment une 
belle équipe» 

PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS Jean-Charles Legrix jette l’éponge      PAGE 6
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Et un blocage 
de moins, un! 

FESTIVAL 

Les Rencontres d’Arles 
ratissent très large 
La quarantaine d’expositions qui,  
jusqu’au 25 septembre, transforment Arles  
en laboratoire à ciel ouvert offrent un  
catalogue assez parlant du monde moderne. 
La photographie a tendance à y devenir  
un medium parmi d’autres. PAGE 9

FÊTE NATIONALE 

Le 1er Août des expatriés 
en quelques clins d‘œil 
Près de 750 000 citoyens suisses vivent  
de manière permanente ou temporaire  
à l’étranger. La fête nationale est souvent 
une occasion de rencontre avec des  
compatriotes. Quelques échos lointains  
de 1er Août vécus loin d’ici. PAGE 3
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JACQUES GIRARD 

Pour la Suisse, c’est l’ouvrage 
du siècle. C’est même la plus co-
lossale réalisation dans l’histoire 
du pays. Le nouveau tunnel ferro-
viaire du Gothard, avec ses 57 ki-
lomètres de longueur, est non 
seulement le plus long au 
monde, mais aussi l’un des plus 
coûteux: 12,2 milliards de 
francs, entièrement financés par 
la Suisse. C’est aussi, bien sûr, un 
ouvrage à l’échelle du continent, 
puisque son percement a fait 
l’objet de tractations avec 
l’Union européenne. 

Un réseau à compléter 
Les présences, le 1er juin lors 

de la cérémonie d’inauguration, 
du président français François 
Hollande, de la chancelière alle-
mande Angela Merkel,  du prési-
dent du Conseil italien Matteo 
Renzi et du chancelier autri-
chien Christian Kern disent as-
sez l’importance attachée par les 
pays voisins à cette réalisation. Il 
faut rappeler en effet que, en 
1992, après le rejet par le peuple 
suisse de l’adhésion à l’Espace 
économique européen, la pro-
messe d’aménager un couloir  à 
travers la Suisse, dans le cadre 
des Nouvelle lignes ferroviaires 
alpines, a tout simplement per-
mis de sauver l’accord sur les 
transports.  

Signe indubitable de la dimen-
sion symbolique du tunnel du 
Gothard: la presse du monde en-
tier a relayé cette inauguration 
qui a produit une très forte im-

pression sur l’opinion publique 
internationale. Ceci étant, la ra-
pidité de la Suisse dans le perce-
ment du Gothard a quelque peu 
pris de court ses voisins: ni l’Alle-
magne, ni l’Italie n’ont encore 
réalisé les voies qui permettront 
de profiter pleinement des gi-
gantesques capacités de trans-
port offertes par le nouveau tun-
nel sur l’axe nord-sud... 

De gros gains de temps 
Le nouveau tunnel du Go-

thard, qui sera mis en service le 
11 décembre, constitue aussi un 
exploit technique sans précé-
dent. La longueur cumulée des 
deux tubes, des galeries d’accès 
et des puits fait plus de 152 kilo-
mètres, la masse totale des dé-
blais 28 millions de tonnes. Les 

installations de sécurité sont 
probablement les plus perfor-
mantes au monde, ce qui per-
mettra aux rames voyageurs de 
franchir l’ouvrage à 250 km/h. 
Les convois marchandises cir-
culeront eux à 160 km/h. Entre 
220 et 260 trains de marchan-
dises passeront dans l’ouvrage 
chaque jour. Quant aux voya-
geurs, ils bénéficieront d’une 
cadence horaire et même à la 
demi-heure dans les périodes 
de pointe. Pour eux, le temps 
du trajet entre Zurich et Milan 
sera ainsi réduit de près de 90 
minutes. 

Prochaine étape: le Ceneri 
Un prolongement du tunnel 

du Gothard est même envisagé 
entre le portail nord d’Erstfeld 

et Brunnen (Schwytz), soit sur 
22 kilomètres, à la demande 
des autorités uranaises. Politi-
quement, le dossier n’est ce-
pendant pas mûr et le finance-
ment loin d’être assuré. Au sud 
au contraire, entre Camorino et 
Vezia, sur sol tessinois, un autre 
ouvrage d’importance est en 

construction, le tunnel du Ce-
neri. Long de 15,4 kilomètres, il 
constitue un maillon essentiel 
pour le trafic ferroviaire. Doté 
de deux tubes, tout comme son 
voisin du Gothard, le tunnel du 
Ceneri permettra lui aussi aux 
rames voyageurs de franchir 
l’ouvrage à 250 km/h. Les tra-
vaux d’excavations ont pris fin 
le 21 janvier et la mise en ser-
vice est prévue en 2020. Le tun-
nel du Ceneri est le troisième 
des grands ouvrages qui font 
partie des Nouvelles lignes fer-
roviaires alpines, avec les tun-
nels du Lötschberg (34,6 km) et 
du Gothard (57 km). 

La Suisse aura ainsi investi un 
peu plus de 23 milliards de 
francs pour réaliser son couloir 
ferroviaire à travers les Alpes, et 
favoriser ainsi le transfert de la 
route au rail. C’est un élément 
majeur des transports entre le 
nord et le sud de l’Europe. En 
bâtissant ces nouvelles trans-
versales, la Suisse aura aussi 
réalisé l’un des plus grands pro-
jets de protection de l’environ-
nement d’Europe. �

Un trait d’union  
au cœur de l’Europe

PERCÉE DU SIÈCLE Le nouveau tunnel entrera en service 
 le 11 décembre. Celui du Ceneri en 2020.

Une rame d’essai franchit le portail nord du tunnel 
ferroviaire du Gothard. PHOTOS ALPTRANSIT GOTHARD SA

Cette semaine, «L’Express»  
vous emmène au cœur du Gothard. 
La semaine prochaine: les élections américaines

EN CHIFFRES 

LONGUEUR: 57 kilomètres,  
152 kilomètres si l’on additionne 
la longueur des tubes, puits  
et galeries excavés. Le tunnel 
comprend deux tubes à une voie. 

COÛT: 12,2 milliards de francs.

VOLUME DE DÉBLAIS:  
28, 2 millions de tonnes, dont 
99,3% ont été réutilisés soit pour 
fabriquer du béton, soit comme 
remblais. 

EXCAVATION: 20% à l’explosif, 
80% par tunnelier. 

MATÉRIAUX: 4 millions de m3  
de béton, 1,4 million de tonnes  
de ciment, 125 000 tonnes d’acier 
pour les cintres, 3 millions de m2 
de treillis en acier, 4800 km 
d’ancrages pour la roche,  
16 000 tonnes  de fers d’armature,  
2,8 millions de m2 de feuille 
d’imperméabilisation.

GOTHARD 5/5

2

«LA LIAISON AVEC ZURICH 
EST ESSENTIELLE» 

Pour Christian Vitta, conseiller d’Etat 
du Tessin, chef du Département 
des finances et de l’économie, 
«l’ouverture du nouveau tunnel fer-
roviaire constitue une réelle oppor-
tunité. Nous nous attendons no-
tamment à une pression sur le 
marché immobilier et à un effet sur 
le tourisme de journée». L’intensifi-
cation des liaisons avec la zone 
métropolitaine de Zurich devrait 
produire des effets positifs pour 
l’économie, estime Christian Vitta. 
Le développement du télétravail 
pourrait aussi favoriser l’installation 
de ceux qui sont séduits par le cli-
mat agréable du Tessin.  
La création d’entreprises pourrait 
par ailleurs en être favorisée: «Cer-
tains pourraient choisir d’habiter le 
Tessin et de travailler au nord, 
même si cela relève davantage de la 
prospective». Cependant, nuance le 
conseiller d’Etat, le Tessin ne pourra 
pleinement tirer profit de l’ouverture 
du tunnel que s’il se révèle capable 
de mettre en place une stratégie de 
mise en réseau. Il s’agit également 
de favoriser la création de places de 
travail dans le canton. «Mais la véri-
table révolution pour les transports, 
ce sera l’ouverture du tunnel du Ce-
neri, en 2020», se réjouit Christian 
Vitta. L’ouvrage fera du Tessin une 
vaste agglomération urbaine. Plu-
sieurs ouvrages sont actuellement 
édifiés pour raccorder le tunnel du 
Ceneri aux lignes existantes. Une 
bretelle ferroviaire régionale est no-
tamment en cours de réalisation 
entre Locarno et Lugano, réduisant 
la durée du trajet sur cet axe sur-
chargé de 55 minutes à 22 minutes, 
ce qui devrait avoir des effets consi-
dérables tant sur l’économie que 
sur le tourisme. 

�«La véritable 
révolution, pour 
le Tessin, sera l’ouverture 
du tunnel du Ceneri.» 
CHRISTIAN VITTA CONSEILLER D’ÉTAT, CHEF DU DÉPARTEMENT 
DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE DU CANTON DU TESSIN 

La fin du percement, en janvier 2016, au Ceneri. ALPTRANSIT GOTHARD SA Le portail sud du Ceneri. ALPTRANSIT
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Route de Besançon
PONTARLIER / DOUBS (France)

0033 381 467 247

www.hyper -pontarlier.com

OUVERT LE LUNDI 1ER AOÛT DE 8H30 À 20H Des prix bas, du choix,
de la qualité

LÉO BYSAETH  

Chaque année depuis 40 ans, 
le dimanche qui suit le 1er Août, 
les Suisses de Baradero, en Ar-
gentine, mijotent une chou-
croute garnie géante. Un délice 
fait dans les règles de l’art «selon 
une recette héritée de nos ancê-
tres», assure Nestor Braillard, 
président de la Société suisse.  

Cette année, pourtant, il fau-
dra faire l’impasse sur le gueule-
ton typiquement helvétique, 
servi chaque fois pour plus de 
200 convives. Car la Casa suiza, 
siège historique de la société, est 
en travaux. 

Cette nouvelle n’est mauvaise 
qu’en apparence. Car la restaura-
tion de l’édifice, inauguré en 
1899 par la communauté suisse 
de Baradero, est une preuve des 

liens qui unissent ces Suis-
ses d’Amérique latine et 
leurs cousins restés au 
pays. Le canton de Fri-
bourg et l’association Ba-
radero-Fribourg ont 
contribué au finance-
ment des travaux.  

Nestor Braillard est 
le descendant en 
droite ligne de l’un 
des 31 Fribour-
geois qui fondè-
rent ici en 1856, 
la première co-
lonie agricole 
d’Argentine. 
Ces familles 
de la Vevey-
se aux pa-
tronymes 
typiques – 
Braillard, 

Bochud, Cardinaux, Chillier, 
Demierre, Ducret, Genoud, Jac-
coud, Monnard, Perroud, entre 
autres –, ont été rejointes par 
des Helvètes d’autres cantons.  
Un vrai boom migratoire: jus-
qu’en 1914, plus de 40 000 Suis-
ses émigrèrent en Argentine.  

Les descendants de ces colons 
cultivent les liens avec la mère 
patrie, qui le lui rend bien. L’an 
dernier, à l’occasion du 400e 
anniversaire de la fondation de 
Baradero, les autorités commu-
nales de Châtel-Saint-Denis ont 
été reçues en grande pompe à 
Baradero. Et, le 7 février der-

nier, le 
canton 
a signé 

un ac-
cord de coopération 

avec la Commune de Baradero, 

portant sur les échanges cultu-
rels mutuels.  

Alors, malgré l’impasse sur la 
choucroute, la Fête nationale 
tiendra ses promesses, foi de 
Nestor Braillard. Les détenteurs 
de passeport rouge à croix blan-
che ne restent d’ailleurs pas en-
tre eux.  

Les représentants d’autres com-
munautés étrangères, comme les 
Italiens et les Espagnols et les 
purs «gauchos» sont les bienve-
nus. Les participants chantent 
les deux hymnes nationaux. Ils 
écoutent le message du prési-
dent de la Confédération et le 
discours du président du club 
suisse, avant de se réunir autour 
du traditionnel feu du 1er Août. 
Allumé, faute de montagnes 
dans la région, sur une place bé-
tonnée. ��

LE DÉFILÉ AUX LAMPIONS À MELBOURNE 
A Melbourne, la commu-
nauté helvétique s’ap-
prête à sortir les lam-
pions. Installé en 
Australie depuis 1982, 
le Saint-Gallois Roland 
Isler est très attaché à 
la Fête nationale. «Les 
jeunes qui sont nés 
ici et ne sont jamais 
allés en Suisse se 
sentent Australiens.» 

Célébrer le 1er Août 
est une manière 
de leur rappeler 

leurs racines. Le 
Swiss Club of Victoria organise une manifestation dans laquelle l’histoire suisse 

est évoquée. La parade aux lampions à travers la ville est une tradition de la com-
munauté sur place. Une cinquantaine d’enfants y participent. Ces Helvètes des Antipodes n’oublient pas de chan-
ter l’hymne national, soutenu par le groupe de musique folklorique du club. La Suisse, Roland Isler ne l’oublie pas. 
Il s’envole avec son épouse pour Berne le 3 août pour participer aux événements mis sur pied pour le centenaire 
de l’Organisation des Suisses de l’étranger, qui tient congrès du 5 au 7 août.�

A défaut de pâturage alpin, les Suisses de Baradero se réunissent autour d’un feu allumé en ville  
sur une tôle ondulée. SP-NESTOR BRAILLARD

LA PETITE COMMUNAUTÉ SUISSE AU LAOS SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE 
Au Laos, la communauté suisse ne compte qu’environ 130 personnes. Elle profitera de la céré-
monie officielle mise en place comme chaque année à l’occasion du 1er Août pour resserrer 
les liens et pour se retrouver autour d’un repas qui fait la part belle aux spécialités suisses, in-
dique le représentant suisse sur place Tim Enderlin. Hymnes nationaux et discours complè-
tent la partie officielle.  
Cette année est toutefois particulière. La Suisse a décidé de marquer le 10e anniversaire de 

la création, dans ce pays, du bureau de la Direction du développement et de la coopéra-
tion (DDC). Une exposition illustrant l’importance de la forêt pour le peuple laotien a été 
mise sur pied. Et un spectacle a été créé par une troupe de théâtre en partenariat avec 
l’association laotienne pour les malentendants. «Cette performance illustre l’approche 

helvétique de l’expression culturelle, qui doit être un droit pour tous, indépen-
damment de son sexe, de son appartenance ethnique, de son handicap ou de 
tout autre difficulté qu’il peut rencontrer», note Tim Enderlin. Directeur de la coo-
pération pour le Laos et la région du Mékong, il assure la représentation suisse 

au Laos. Le niveau diplomatique supérieur est assuré par l’ambassade de Bangkok, 
qui couvre également le Cambodge. �

«Le 1er Août, c’est un moment très 
précieux. Cela nous permet de tisser 
nos liens et de nous rendre compte à 
quel point on est resté Suisse, 
même si on vit ici depuis 20 
ou trente ans.» Consul hono-
raire de Suisse, Marina Belzile, 
Tessinoise d’origine, organise 
une soirée pour le Club 
suisse de Québec. Un ras-
semblement plutôt familial, 
qui ne concurrence pas le 1er 
août officiel de la Fédération 
des sociétés suisses de l’Est 
du Canada au Mont Sutton, 
près de Montréal, qui réunit 
plus de 3000 personnes. 

L’autre différence? «Je tiens à ce que 
la Fête nationale soit célébrée à la 
date du 1er Août», lance Marina 

Belzile. Celui du Mont Sutton 
se déroule toujours le samedi. 
Les Québécois écouteront le 

discours du président 
de la Confédération et 
chanteront l’hymne 
national. «Plusieurs 
personnes ont la main 
sur le cœur, c’est vrai-
ment extraordinaire.» 
Pour le barbecue qui 
suivra, le club a décidé 
que ne seraient grillés 
que des bratwurst et 
des cervelas, fabriqués 
par un boucher de la 
région. �

Le gâteau du 1er Août 2015 pour les membres  
du Club suisse de Québec. SP-CLUB SUISSE DE QUÉBEC

Petits Suisses de Melbourne avec leurs lampions  
du 1er Août. SP-ROLAND ISLER

FÊTE NATIONALE D’Australie à l’Argentine, un clin d’œil de Suisses expatriés. 

Les citoyens de la Cinquième 
Suisse maintiennent la flamme

QUÉBEC: CERVELAS ET BRATWURST

PUBLICITÉ
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ki ké koi!
Plonk & Replonk

La Chaux-de-fonds / 4 juin – 6 AOÛT 2016
Expos it ion dans le Hall central des anc iens abatto irs ⁄ Intervent ions en v i l le

pr é s en t é par

SPONSORS

Part ena i r e s d e s e rv i c e s

Part ena i r e s méd i as

Co -S PONSORS

Rue F.-Courvoisier 91 – La Chaux-de-FondsEssayeurs Fondeurs
Depuis 1872

image ©Association Vivre La Chaux-de-Fonds
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CENTRE DE L’ÎLE
www.centredelile.ch - Tél. 032 842 22 44

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

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

Vendredi et samedi soir,
soirées Terrasse en musique

Il est préférable de réserver au 032 842 22 44

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

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

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

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

Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande / 700g pour 2 pers.
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

Menu du 1er Août - 3 plats
Servi le dimanche 31 juillet et le lundi 1er août

Assiette Fr. 28.- / 2 plats Fr. 36.- / Menu complet Fr. 44.-
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Transformer l’hôtel DuPeyrou 
en...hôtel. Telle est la suggestion   
émise par Jérôme Bueche au 
nom du Parti libéral-radical 
(PLR) de la Ville de Neuchâtel.    
A cet effet, il a déposé, lundi, 
une motion demandant au Con-
seil communal d’étudier la pos-
sibilité de créer, dans les murs de 
la bâtisse et dans ses dépendan-
ces, une infrastructure hôte-
lière. De moyenne capacité, elle 
serait exploitée par des profes-
sionnels de la branche.  

«L’hôtel DuPeyrou est l’un des 
joyaux du patrimoine immobilier 
neuchâtelois», dit le texte de la 
motion. «Son restaurant est connu 
loin à la ronde et les salles  du pre-
mier étage sont prisées par les asso-
ciations locales et pour les récep-
tions.» Or, le groupe PLR 

constate que ce «vénérable» bâ-
timent (réd. initialement hôtel 
particulier) «nécessite des inves-
tissements conséquents pour sub-
venir à sa préservation». 

Autosuffisance financière 
La raison de la motion du 

groupe vise donc un double but: 
«une autosuffisance financière à 
moyen terme et une mise en valeur 
du complexe». Fort de ce constat, 
le PLR dit souhaiter que le Con-
seil communal étudie «la faisa-
bilité et les coûts subséquents de 
l’assainissement thermique et 
structurel, puis de la transforma-
tion du bâtiment en hôtel-restau-
rant de charme».    

Dans sa motion, le groupe 
propose deux variantes. La 
première consiste à assainir le 

bâtiment et à transformer les 
étages supérieurs en chambres 
d’hôtel et à embellir les abords 

immédiats du palais. La se-
conde variante prendrait éga-
lement en compte des bâti-

ments situés derrière l’Hôtel 
DuPeyrou, où se situent ac-
tuellement les archives et les 
caves de la Ville, ainsi qu’une 
partie muséographique.    

Au nom de son groupe, Jé-
rôme Bueche remarque que 
l’adjonction d’un hôtel-restau-
rant de charme, du style Relais-
Châteaux,  «augmenterait le 
choix de l’offre hôtelière en ville».  

Cela dans la perspective de 
sauvegarder le patrimoine de la 
Ville, notamment par la réfec-
tion partielle du bâtiment et la 
mise aux normes d’isolation.  

 Cette redistribution, selon le 
groupe PLR «permettrait l’auto-
suffisance financière du bâtiment 
tout en générant davantage de re-
cettes pour subvenir aux travaux 
d’entretien futurs». � FLV -

L’hôtel DuPeyrou au milieu de son parc fleuri, comme nouvelle offre 
hôtelière. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Songer à augmenter le choix de l’offre hôtelière tout en sauvegardant le patrimoine.    

Et si l’hôtel DuPeyrou devenait un «vrai» hôtel

GENS DU VOYAGE L’annonce de la réouverture prochaine du parking du Pré-Raguel est vécue 
différemment par les acteurs concernés. La commune de Val-de-Ruz exprime sa déception. 

Roms contents, agriculteurs soucieux
SANTI TEROL 

«Ils vont rouvrir le Pré-Raguel...? 
C’est une bonne chose. Cela nous 
satisfait et nous remercions les au-
torités neuchâteloises.» Membre 
du groupe de Roms stationnés 
au Crêt-du-Puy, Carlos Meszo 
découvre que, d’ici quelques 
jours, les gens du voyage seront à 
nouveau les bienvenus à la Vue-
des-Alpes. Cela ne concerne pas 
tant sa communauté (du moins 
pour le moment) puisqu’elle a 
annoncé à la police neuchâte-
loise son départ pour demain. 
Quant au versement d’une cau-
tion, ce chef de famille n’y voit 
pas d’objection «pour autant 
qu’on ait de l’eau et de l’électricité. 
Parce qu’ici, au Crêt-du-Puy, on 
n’a rien.» 

Déception à Val-de-Ruz 
L’annonce, mercredi par le 

Conseil d’Etat, de la réouverture 
du parking du Pré-Raguel pour 
les gens du voyage étrangers est 
évidemment diversement ap-
préciée. Pour rappel, cette aire 
de transit a été mise à disposi-
tion des seuls gens du voyage 
suisses, qui, selon nos informa-
tions, n’y sont pas encore venus 
cette année. 

Aussi, «c’est avec étonnement et 
déception que nous avons pris 
acte de la décision de l’Etat», re-
marque le conseil communal 
de Val-de-Ruz. Une déception 
motivée par le fait que «c’est 
aussi à notre demande que cette 
place de transit avait été suppri-
mée. Pour cette réouverture, nous 
n’avons pas eu voix au chapitre», 
souligne Cédric Cuanillon. 
L’élu vaudruzien ne laisse pla-
ner aucun doute sur les inten-
tions futures de la commune. 
«On en a un peu marre de cette 

saga. Et, nous, nous essayerons 
toujours de faire supprimer cette 
présence. L’an prochain, nous 
écrirons aux propriétaires terriens 
pour les inviter à ne pas accepter 
les gens du voyage. Puis nous ré-
fléchirons à ce que nous pourrions 
faire contre les travaux qu’ils pro-
posent. Le but est clairement de 
les déshabituer à venir chez 

nous», énumère le responsable 
vaudruzien en développement 
économique. 

Sur réseau social 
Au Pâquier, l’annonce de la ré-

ouverture est nettement plus ap-
préciée. Car les prises de bec ont 
ponctué quelques conversa-
tions. «Je suis descendu diman-
che, mais ça s’est mal passé. Il faut 
tout de même montrer qu’on est là 
et qu’on les a à l’œil», explique 
Pascal Kæmpf, dont le champ 
surplombe le parking du Crêt-
du-Puy. Pour se tenir au courant 
entre eux des arrivés et départs 
des gens du voyage, les agricul-
teurs du coin avaient créé une 
page Facebook. Qu’ils ont fer-
mée, au profit d’un groupe 

WhatsApp. «On s’échange des 
photos et c’est sur ce réseau que 
nous avions planifié une manifes-
tation que nous n’avons finalement 
pas tenue. Ceci dit, la réouverture 
du Pré-Raguel ne me réjouit pas 
plus que ça, car cela reporte le pro-
blème sur les autres», relate le 
jeune agriculteur. «S’ils étaient 
réglos, on ne dirait rien. Mais ils 
font du bruit la nuit, ils gueulent, 
font crisser les pneus de leur voi-
ture en pleine nuit», poursuit son 
voisin Christian Wüthrich, chef 
d’exploitation du téléski. 

Plainte contre l’Etat? 
Résignation! C’est le premier 

sentiment qui habite Philippe 
Reichenbach. Le champ de 
l’agriculteur chaux-de-fonnier 

jouxte le parking du Pré-Raguel. 
Il s’attend donc à vivre quelques 
désagréments d’ici l’automne. 
«J’ai peine à comprendre qu’on dé-
lègue une septentaine de policiers 
pour ensuite baisser ses frocs», 
rouspète-t-il, en faisant allusion 
à l’évacuation des gens du 
voyage courant juin. 

Habitué à la présence des gens 
du voyage depuis une quinzaine 
d’années, Philippe Reichenbach 
ne se fait pas trop d’illusion sur 
la suite. «J’ai un coin de terrain 
qui est toujours crépi de m... Alors, 
si cela recommence je vais réagir.»  
Pas contre ceux qui se soulage-
raient à l’air libre, mais contre 
l’Etat! «Je me retournerai contre le 
propriétaire du parking», se-
monce l’agriculteur. �

Le groupe de Roms installé au Crêt-du-Puy a prévenu la police de son départ dans la journée de samedi. DAVID MARCHON

�«C’est avec étonnement  
et déception que nous avons pris 
acte de la décision de l’Etat.» 
CÉDRIC CUANILLON CONSEILLER COMMUNAL À VAL-DE-RUZ

RÉGION 
Des éoliennes  
sur les routes

Près de quatre-vingts trans-
ports exceptionnels. Le projet de 
renouvellement des installa-
tions éoliennes du Mont-Cro-
sin, nommé Repowering II, aura 
un certain impact sur les routes 
neuchâteloises durant les pro-
chaines semaines. Chaque nou-
velle éolienne – quatre seront 
remplacées – demande dix ca-
mions de transport pour rejoin-
dre les hauteurs du vallon de 
Saint-Imier, alors que leur dé-
montage et évacuation en de-
mandent quasiment autant. 

C’est d’ailleurs ces transports 
vers la Lituanie, où les éoliennes 
devraient être remontées, qui 
ont commencé la semaine der-
nière. C’est une entreprise spé-
cialisée lituanienne qui s’occupe 
du démontage et du transport, 
informent les BKW, actionnaire 
majoritaire du parc éolien du 
Mont-Crosin. 

Des pâles de 55 mètres 
Les transports des nouveaux 

aérogénérateurs débuteront ce 
week-end, avec les pâles (55 mè-
tres de long, sur trois camions 
différents) qui traverseront la ré-
gion dans la nuit de samedi à di-
manche. Ils emprunteront l’au-
toroute de Vaumarcus à La 
Chaux-de-Fonds, avec rebrous-
sement à Thielle. Ensuite, de 
mardi à mercredi, ce seront les 
pièces de la tour, en quatre ca-
mions ce coup-ci, qui traverse-
ront les villes de Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds, avant de rallier 
le Mont-Crosin. La pièce la plus 
lourde du mât pèse 68 tonnes. 
Les trois derniers camions con-
cerneront la nacelle (72 tonnes) 
et d’autres éléments, comme la 
pièce où seront fixées les pâles. 

Ces transports seront échelon-
nés toutes les deux semaines, 
jusqu’au 12 septembre. � MAH 

CORTAILLOD  
 

«Ëxposition: Tous à la Manif!» 
Cet appel est celui de l’artiste 
Ivan Moscatelli qui présente sa 
dernière création à la galerie 
Jonas, à Cortaillod. Fiers et 
droits, ses manifestants 
prennent la forme de 550 
phallus en bois de toutes tailles 
et fabriqués artisanalement. 
Chacun brandit une pancarte 
avec des slogans ambigus. Une 
exposition sous forme de 
provocation, mélangeant sexe 
et politique. A 72 ans, Ivan 
Moscatelli dit, question de 
conforter son sens de la 
provocation, préférer devenir 
«un vieux fou plutôt qu’un vieux 
singe». A voir jusqu’au 14 août 
du mardi au dimanche entre 
14h et 17h à la galerie Jonas 
(Petit-Cortaillod 21, 2016 
Cortaillod, tél. 079 332 94 34). 

NEUCHÂTEL 
 Le guitariste Julien 

Revilloud se produira avec son 
trio mardi dès 18h30 au King du 
lac, au port de Neuchâtel. Les 
trois musiciens délivrent une 
musique électrisante, puissante, 
élégante où groove, écoute et 
improvisation sont les 
maîtres mots. Avec Jean-Pierre 
Schaller (basse électrique) et 
Maxence Sibille (batterie).

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

Fin de la saga? Jean-Charles 
Legrix (photo d’archives Lucas 
Vuitel) n’a finalement pas attendu 
la fin août et vient de communi-
quer, hier, qu’il ne recourra pas 
«contre la décision de la chancelle-
rie cantonale validant les résultats 
des élections communales du 5 juin 
2016 à La Chaux-de-Fonds». Ceci 
«par gain de paix, après une ré-
flexion approfondie et mûrement 
réfléchie». Il a bien sûr communi-

qué sa décision à son avocat 
Claude Nicati, en vacances. 

Trois motifs l’ont amené à cette 
réflexion. Le procureur général 
du canton de Neuchâtel, Pierre 
Aubert, «en qui j’ai totale con-
fiance», mènera l’enquête et pour-
suivra, «s’il y a lieu, les possibles 
captations de suffrages. Mon objectif 
sur ce point est donc atteint». 

Secundo, l’ancien conseiller 
communal respecte le choix, 
dans les urnes, du peuple chaux-
de-fonnier «de maintenir l’UDC 
dans son exécutif, mais de changer 
son représentant». Et à ce stade, il 
souhaite plein succès à son suc-
cesseur Marc Arlettaz et à ses 
collègues du Conseil communal, 
«dans une ville qui a le plus grand 
nombre de personnes en situation 
d’endettement, le plus fort taux de 
suicides, de gens aux poursuites, 
d’hommes et de femmes à l’aide so-
ciale, de divorces, des impôts et un 
pourcentage de chômeurs parmi 
les plus élevés! C’est dire s’il leur 
faudra ouvrir les yeux!»  

Il déclare encore qu’il a finale-

ment renoncé au recours dans 
«l’intérêt de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, afin que celle-ci puisse 
fonctionner avec ses autorités 
élues dès la rentrée politique». 

Il n’ignore pas que «la levée de 
l’effet suspensif par la chancellerie 
aurait pu être cassée par une ins-
tance judiciaire supérieure». Mais 
il a fini par renoncer à un re-
cours, car sinon «la Ville aurait 
été menacée de vivre un nouvel 
imbroglio juridico-politique préju-
diciable tant à son image qu’à son 
gouvernement». 

Il continuera, par contre, à 
jouer son rôle au niveau canto-
nal, en tant que député au Grand 
Conseil. «Ce qui est logique. Car je 
me suis engagé en politique, en œu-
vrant quasiment jour et nuit, par 
passion pour mes convictions. Tou-
tefois, en ce qui concerne La Chaux-
de-Fonds, j’ai opté de laisser aller!» 

Selon ses propos de ces der-
niers jours, ce lâcher-prise de-
vrait donc rimer prochainement 
avec, de son côté, la recherche 
d’une place de travail. � SFR

LA CHAUX-DE-FONDS Jean-Charles Legrix a pris sa décision. 

Il renonce à faire recours

SAIGNELÉGIER La semaine du cheval puis le Marché-Concours approchent. 

Déplacer les Franches-Montagnes
GÉRARD STEGMÜLLER 

Ils surveillent leurs allures, mais 
ne tiennent plus en place. Parés, 
les organisateurs du 113e Mar-
ché-Concours. Mais avant la 
grande fête qui se tiendra du 12 
au 14 août à Saignelégier, il y a la 
semaine du cheval, cette fameuse 
semaine sainte, censée faire 
monter la sauce. Le comité a fait le 
point hier au Cerneux-Veusil. 

LES MAIRES PESÉS 
La semaine du cheval est l’affaire 

d’Edgar Sauser. L’agriculteur du 
Cerneux-Lombard a sorti une 
idée originale de sa besace: «Mon 
souhait est de déplacer les Franches-
Montagnes. Nous avons donc de-
mandé aux 13 maires du district de 
prendre part à une démonstration 
de traction, munis du drapeau de 
leur commune. Dans cette course 
originale, quatre meneurs avec leurs 
deux chevaux doivent tirer une luge 
sécurisée. Nous allons disposer trois 
ou quatre postes le long de l’anneau 
du Marché-Concours. Les élus se-
ront pesés et numérotés. Le but est 
de voir jusqu’à quel poids les che-
vaux sont capables de tirer la luge. 
Cette première se déroulera le mer-
credi 10 août (17h30-19h), entre 
deux courses de poneys. On a voulu 
briser la routine.» Vers 20h, place à 
la musique avec Vincent Vallat. 

MAIS ENCORE... 
Avant ce temps fort, la semaine 

du cheval démarre le samedi 
6 août avec des concours de pou-
lains à Saint-Brais (9h) et au Pré-
petitjean (14h), le lundi 8 à Sai-
gnelégier (8h30 et 13h30) et le 
lendemain, toujours dans le 
chef-lieu franc-montagnard, dès 
8h30. A 13h30, championnat de 
poulains. Le jeudi 11, réception 
des chevaux à vendre (9h), 
knock out attelage (17h), puis 
avant-première du quadrille 
(19h30), suivie du quadrille des 

étalons attelés montés. Fin de 
journée en musique. «Cette se-
maine, c’est vraiment la sortie des 
gens», ajuste Edgar Sauser. 

TRENTE-DEUX COURSES 
Cinq courses officielles de trot 

sont programmées le vendredi 
soir, trois réservées aux poneys 
le lendemain. Le tout sans pari. 
«On connaîtra exactement le 
nombre de participants le mardi 
2 août», détaille Denis Roux, 
l’inamovible speaker du Mar-
ché-Concours. Quant à Jean-
Marc Choffat, responsable des 
courses campagnardes, il an-
nonce fièrement que les huit 
courses du vendredi, autant le 
samedi et le dimanche, réuni-
ront plus de 300 participants. 
Au total, on arrive à 32 courses. 

2500 CHEVAUX 
L’envoyé spécial de la Confédé-

ration à Saignelégier le dimanche 
sera le conseiller fédéral Alain 
Berset. Le Fribourgeois est d’ores 
et déjà averti: les éleveurs feront 
entendre leur crainte principale, 
à savoir la problématique de la ré-
gression de l’élevage du franches-
montagnes. Le banquet officiel 
rassemblera quelque 700 invités. 
Président du comité d’organisa-
tion, Gérard Queloz avance le 
chiffre de 444 chevaux inscrits à 
l’exposition. «Nous ne sommes pas 
loin du record. Il y aura 136 juments 
poulinières. Et beaucoup de jeunes 
chevaux. Ce qui est réjouissant.» 

Le vice-président Gérard Varin a 
fait les comptes. Entre la semaine 
sainte et le Marché-Concours, ce 
sont environ 2500 chevaux qui se-

ront à l’œuvre dans les Franches-
Montagnes en dix jours. «D’ac-
cord, certains, on les verra plusieurs 
fois. Mais ce nombre résume bien 
l’ampleur des deux manifestations.» 

Autre innovation: le samedi 
après-midi et le dimanche toute la 
journée, des balades seront propo-
sées, aux enfants comme aux adul-
tes. Impossible de rêver meilleur 
contact direct avec un cheval. 

LE TESSIN EN 2017 
Le canton de Zurich est l’hôte 

d’honneur de cette 113e édition. 
Son slogan: «Zurich, c’est aussi 
ça». Sa première apparition re-
monte à 1992. La délégation alé-
manique emmenée par Mario 
Fehr, président du Conseil d’Etat, 
sera forte grosso modo de 400 per-
sonnes et de plus de 70 chevaux. 

Plus de 20 thèmes seront abordés 
par les Zurichois lors du cortège 
du dimanche. Tradition oblige, les 
cantons invités les années suivan-
tes débarquent à Saignelégier afin 
de humer la température. 

On sait déjà que le Tessin sera 
l’hôte d’honneur en 2017, le can-
ton de Fribourg en 2018. Quant 
au syndicat chevalin invité, il 
s’agit de celui d’Entlebuch (LU). 
La région d’Entlebuch, comme 
tout le monde le sait, est la vallée 
principale se situant sur la Petite 
Emme, entre Lucerne et Berne. 

CHANGEMENT EN 2019 
En 2019 – c’est quasi demain! 

–, le Marché-Concours innove-
ra puisque l’hôte d’honneur sera 
la Fédération suisse des costu-
mes. Exceptionnellement, ce ne 

sera donc pas un canton. A ce 
sujet, tous ont été présents au 
moins une fois à Saignelégier. 

Tous, vraiment? Non, car le 
canton de Berne n’a jamais reçu le 
moindre bristol de la part des or-
ganisateurs. La raison? Elle est 
politique, évidemment. Mais 
maintenant que le canton du 
Jura est bien à sa place dans notre 
tendre et chère Helvétie, ne se-
rait-il pas judicieux d’inviter le 
voisin? «Laissons d’abord passer le 
vote communaliste de juin 2017. 
On verra ensuite. Mais c’est certain 
qu’un jour, le canton de Berne sera 
l’hôte d’honneur du Marché-Con-
cours. C’est un canton comme un 
autre», assure Gérard Queloz. 

RÉGIME MINCEUR 
La 112e édition du Marché-

Concours s’était soldée sur un 
déficit de 103 000 francs. «La 
météo n’a pas été avec nous et les 
cantons invités, soit les deux Ap-
penzells, sont peu peuplés», expli-
quent les organisateurs, qui en-
tendent bien renouer avec le 
bénéfice cette année. Le budget 
dépasse le million. Le canton de 
Zurich a estimé que sa participa-
tion à la fête lui coûtera pas loin 
du demi-million de francs. 

«Sur 103 000 francs, 80 000 
francs étaient des investissements. 
On peut dès lors dire que la perte 
n’a été que de 23 000 francs», sou-
ligne Gérard Queloz. «Mais 
comme tout organisateur, nous de-
vons faire attention. Cette année, 
nous avons demandé des offres pa-
rallèles.» Le leitmotiv est donc 
de serrer les boulons. Le comité 
en a d’ailleurs apporté la preuve 
formelle hier: il a organisé sa 
conférence de presse sur la ter-
rasse d’un restaurant fermé... 

Pas de petites économies! �

Toujours appréciée, les courses de chars romains. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

Plus de renseignements sur: 
www.marcheconcours.ch

INFO+
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LE REGARD DE... PLONK & REPLONK

Sur cette image d’époque, deux professionnels en plein effort assument leurs rôles 
et accordent leurs fuseaux horaires. Les temps changent, mais la frontière reste un monde à part, dont 
l’histoire sera toujours écrite en pointillés.  ��

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

PEINTURE 

Môtiers à l’heure russe
Deux artistes de Moscou, un au-

tre de Saint-Petersbourg et un 
quatrième de Bakou. Après avoir 
affiché des œuvres de peintres et 
photographes régionaux, l’au-
berge-maison d’hôtes A Côté, à 
Môtiers, suspend des œuvres 
d’artistes russes et azerbaïdjanais, 
à la suite d’une histoire aussi sym-
pathique qu’inattendue, aux dires 
des propriétaires des lieux. 

Une histoire qui commence 
par une famille russe, les Sla-
vinskaia, explique Ilona Bod-
mer, qui tient la maison d’hôte 
môtisane. Cette famille possède 
une galerie d’art à Moscou, ainsi 
qu’une maison d’artistes, à Tu-
taev près de la ville de Yaroslavl. 
Cherchant des chœurs à y faire 
venir, ils invitent, il y a quatre 
ans, le chœur neuchâtelois du 
même nom, spécialisé dans les 
champs lithurgiques russes. 
«Nous les avions suivis lors de ce 
séjour dans cette maison», expli-
que Ilona Bodmer, «et nous som-
mes restés en contact». 

L’histoire continue alors avec 

la fille Slavinskaia, Lila. Cette 
dernière est venue travailler à 
Genève où  elle a monté une ex-
position l’an dernier. Or, à l’issue 
de celle-ci, «pour une histoire ap-
paremment compliquée de trans-
port», certains tableaux ont dû 
rester un moment à Genève, où 
«ils dormaient dans une cave». 

«Et là, c’est Lila qui nous a appe-
lés et nous a proposé de les afficher. 
On ne les avait même pas encore 
vus», explique Ilona Bodmer. 
Qui se retrouve donc avec les 
quelques tableaux de Svetlana 
Rumak, Mikhail Golubev, Youly 
Perevezentsev et Amrulla Israfi-
lov à Môtiers. «Nos amies russes 
sont venues les voir. La maman est 
tombée amoureuse du village», 
glisse la môtisanne, qui trouve 
toujours «incroyable» d’héber-
ger ces œuvres chez elle.  

L’exposition «Quatre artistes 
russes à Môtiers» est visible jus-
qu’au 18 septembre, les vendre-
dis et samedis (10h-18h) ou sur 
demande au 079 240 13 13.  
� MAH

1ER AOÛT  

Hauterive et St-Blaise 
s’unissent pour fêter 
Comme à l’accoutumée, les 
communes d’Hauterive et de 
Saint-Blaise fêtent ensemble le 
1er Août. La première ne le fait 
pas seule, contrairement à ce 
que laissait entendre l’annonce 
des festivités dans notre édition 
de mardi. Les deux communes 
organisent en alternance la 
manifestation. Cette année, elle 
se déroulera dans la zone du 
port d’Hauterive. La commune 
offrira l’apéritif à la population 
entre 18h et 19h, heure à laquelle 
débutera la partie officielle. 
Après les messages des autorités 
communales d’Hauterive et de 
l’Eglise, ce sera au tour de 
l’écoexplorateur Raphaël Domjan, 
chef d’expédition de PlanetSolar, 
de prononcer une allocution. Dès 
22h, des feux d’artifice seront 
tirés d’une barge sise sur le lac. 
Une animation musicale 
ponctuera les festivités. Une 
cantine sera, en outre, à 
disposition et des jetons seront 
offerts aux enfants pour des 
tours en voitures électriques.  
� RÉD-

LITTORAL Caprices du ciel et franc fort nuisent aux établissements régionaux.  

Campings en quête de fidélisation
 FABIEN WILDI 

«C’est la beauté du paysage et 
la proximité du lac qui nous ont 
attirés ici». Pour Stefan comme 
les autres vacanciers, la saison 
estivale rime avec détente et 
baignades. Une période faste, 
sur laquelle les campings mi-
sent beaucoup pour équilibrer 
leurs comptes. La fréquenta-
tion n’en demeure pas moins 
fluctuante, déjouant parfois les 
espérances.  

La faute revient au temps 
maussade qui s’est installé cou-
rant juin, tout d’abord. Si les 
campings de Fleurier et du Lan-
deron n’articulent pas de chif-
fres, on estime les pertes de ce 
triste mois à 30% du côté de La 
Tène. René Leoni, responsable 
de l’établissement de Colombier, 
va même au-delà: «La pluie a fait 
chuter le chiffre d’affaires de 50%», 
déplore-t-il. «Mais heureuse-
ment, avec l’arrivée des beaux 
jours, nous sommes désormais 
complets jusqu’en août», s’em-
presse-t-il d’ajouter.  

Réservations tardives 
Il va sans dire que pour les va-

canciers désireux de camper 
sous tente, de fortes précipita-
tions s’apparentent vite à un cal-
vaire. «Nous allons partout où il ne 
fait pas trop froid», glisse mali-
cieusement une mère de famille 
allemande. Les campeurs 
veillent donc à s’assurer de la mé-
téo avant de planifier leur séjour. 

«En fait, 40% de la clientèle ré-
serve en juillet pour s’installer du-
rant ce même mois», précise René 
Leoni. Une démarche qui peut 
mener à un cercle vicieux, puis-
qu’une réservation de dernière 
minute entraîne l’affectation à 
un emplacement de second 
choix. 

Ce désagrément devient finale-
ment tout autant pesant que la 
pluie. «Le bruit de l’autoroute me 
dérange quelque peu», confie ain-
si Margerit, néanmoins satisfaite 
des structures d’accueil du cam-
ping Paradis Plage. «Il est vrai que 
pour ces personnes, l’expérience 
peut s’avérer moins idéale. Les pre-
miers à réserver sont les premiers 
servis», compatit le gérant.  

Autre obstacle, le franc fort 
peut décourager les dépenses en 
Suisse, peu intéressantes pour 
les touristes étrangers. «Notre 
clientèle se compose de Suisses alle-
mands à 65%, de Romands à 30% 
et d’internationaux pour les 5% 
restants seulement», remarque-t-
on à Colombier. Même son de 
cloche dans le camping fleuri-
san, où l’on constate que même 
les voisins français se font plutôt 
rares. «Ce sont souvent des gens 
qui traversent le Jura à vélo et ils 
préfèrent loger avant la douane», 
analyse le gardien Steve 
Aeschbacher. 

Deux à quatre nuitées 
Quant au profil des résidents, il 

se divise en trois groupes. Les 
uns papillonnent quotidienne-

ment d’une région à l’autre, les 
autres consacrent une semaine à 
apprécier le lieu et ses environs, 
alors que certains habitués pren-
nent racine un mois durant. Cela 
dit, la durée moyenne des sé-
jours est évaluée à deux nuitées 
dans le Val-de-Travers, contre 
quatre à La Tène. Une différence 
d’appréciation qui n’écarte pas 
un fait bien réel: la majorité des 
visiteurs ne fait qu’un passage 
éclair . 

Le véritable défi revient à fidéli-
ser cette clientèle, afin d’encou-
rager des séjours prolongés et ré-

pétés. Pour y parvenir, les 
astuces ne manquent pas. «Con-
tre une somme modique, nous met-
tons une large palette de matériel 
et de services à disposition de nos 
hôtes pour l’intégralité de leur sé-
jour», se targue René Leoni. Un 
système qui favorise la prolonga-
tion des escales. «Tout comme la 
Transport Card, avec laquelle nos 
visiteurs circulent librement sur 
tout le réseau Onde Verte», con-
clut Christian Ruchti, gérant à 
La Tène. Une bonne initiative 
pour stimuler la découverte du 
canton dans son ensemble. �

Le retour des beaux jours fait les affaires des campings du Littoral. Ici, le Paradis-Plage de Colombier. DAVID MARCHON

Si l’air du Littoral séduit les vacanciers d’outre-Sarine, quelques 
campeurs n’ont pas eu à traverser la barrière de röstis, ni même 
la frontière cantonale. «Nous venons de Neuchâtel!», rigole Ca-
roline, partie séjourner une semaine au camping de La Tène 
avec sa famille. «Comme nous habitons en pleine ville, loger sur les 
rives du lac change du quotidien», continue-t-elle. «Entre les jeux 
de plage, la location de paddles ou de canoës et Ciné-Tène le soir, 
nous avons de quoi faire». «Je suis une fidèle cliente chaux-de-fon-
nière», enchaîne Silvana. «Le cadre idyllique est idéal pour se res-
sourcer». Voilà une alternative économique aux vacances à la 
mer, trempettes et farniente étant également au programme. ��

Et les Neuchâtelois? 

�«Notre clientèle se compose 
de Suisses allemands à 65%, 
de Romands à 30% et d’étrangers 
pour les 5% restants.» 
RENÉ LEONI GÉRANT DU CAMPING PARADIS-PLAGE DE COLOMBIER
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Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

DESTINATION SOLEIL
Vacances balnéaires à court terme ou à prix 
Last Minute: c’est possible en Turquie du Sud, 
Iles Canaries, Grèce, Majorque, Maldives, etc.
Exemples (1 semaine): 
CHYPRE  Vols + appart-hôtel  chf 476.-
ALGARVE  Vols + hôtel               chf 538.-
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM2MQEAyXBVmg8AAAA=</wm>

IMMEUBLE de 3 appartements et 1 restaurant 
aux montagnes neuchâteloises, très bien situé. 
Restaurant 70 places + 30 places en terrasse, 
30 places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 gara-
ges doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. 
Restaurant transformable facilement en appar-
tement, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.- 
avec fonds de commerce. 079 532 64 68 
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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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PESEUX, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1150.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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MARIN A louer dès 1er septembre bel apparte-
ment 3½ pièces, refait à neuf, rez-de-chaussée, 
salle de bain avec douche à l’Italienne, cuisine 
ouverte et agencée, loggia, cave, galetas et 
place de parc. Loyer : Charges et place de parc
comprises Fr. 1570.– Tél. 079 785 30 82 
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NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex villa, plein 
sud. Libre de suite, situation calme, vue impre-
nable, entrée indépendante. Loyer mensuel Fr. 
1640.- y compris charges, électricité et place de
parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3NAUAxhwslw8AAAA=</wm>NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée, 
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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COLOMBIER, pour personne seule ou en couple, 
appartement à louer de suite. Dans ancienne 
ferme au 2e étage, 3 pièces en duplex, cuisine 
agencée, deux salles d'eau, galetas, balcon, vue
imprenable. Loyer Fr. 1500.– par mois charges
comprises. Tél. 032 842 22 28  
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PESEUX, de suite ou à convenir, appartement de 
3 pièces, cuisine agencée. Fr. 1060.– + char-
ges. Tél. 079 449 46 73  
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ENTREPRISE DE TRANSPORT légers à La 
Chaux-de-Fonds, recherche local-dépôt 200-à 
300 m2 en rez-de-chaussée - hauteur porte 
3.20 m minimum à La Chaux-de-Fonds ou pro-
ches environs. Eau-chauffage pas nécessaire. 
Faire offre: Case postale 785 CH-2301 La 
Chaux-de-Fonds. 
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BONJOUR, JE SUIS HORLOGER, j'achète toutes 
sortes de montres anciennes ou modernes de
toutes marques! Même en mauvais état! Rolex, 
Patek, Omega, Longines et toutes sortes de 
complications, vieux chronographes, toutes 
montres de poches. Tél. 079 632 00 99 - Mail: 
jb.antik@gmail.com 
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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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A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME  
Ouvert à partir de 09.30 heures.  
Fr. 2.50/kg Olivier Schreyer, 3238 Gals.  
Tél.032 338 2507 / 079 360 28 44 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3sQAAPpTqlA8AAAA=</wm>HOME CINÉ COMPLET bas prix. Super 8. 
Tél. 032 753 95 01  
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SCOOTER KYMCO, super 8, 50 cm3, en bon état, 
année 2009, 19 000 km, non expertisé.
Fr. 350.-. Tél. 032 731 17 60  
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JE SOUHAITE RENCONTRER UN AMI d'environ 
70 ans, non fumeur, bien dans sa tête, de bonne 
présentation, qui soit dynamique, qui aime les 
randonnées, les voyages, la danse, le théâtre et 
les musées et avec un bon sens de l'humour. 
Région Neuchâtel. Au plaisir de vous lire. Écrire 
sous chiffre: O 028-785971, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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HOMME 86 ANS recherche amie désirant vivre 
avec moi dans ma maison à La Sagne. Pierre-
Ami Béguin. Tél. 032 931 72 59  
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture, 
rénovation 15 ans d'expérience. Devis gratuit au 
Tél. 076 786 54 65 
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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 BATEAU STINGRAY-230 LX 8 pla-
ces, coque polyester 690x244cm 1re immatricu-
lation 25.06.04. Volvo Penta 5.0 GXi, essence 
275 CV Expertisé: 06.08.14, antifouling refait en 
2014. Bâche Stamoïd bleue et remorque Rocca 
L1200 Fr. 28 000.– à discuter (y c. remorque de 
route et accessoires). Stationné à St-Aubin 
Tél. 079 205 20 90 
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LABORATOIRE DENTAIRE ROGER OEHLER à 
Wavre, réparation, entretien, nettoyage de tou-
tes prothèses dentaires. Ouvert durant la pé-
riode de vacances. Tél. 079 441 73 33 ou
tél. 032 753 70 10  
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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HYPNOSE ERICKSONIENNE ET DE SPECTACLE 
formation professionnelle d'hypnose erickso-
nienne (200 h) dès le 20 août à Delémont, pos-
sibilité de suivre juste les 16 premières heures 
d'initiation. Hypnose de spectacle (ou hypnose 
de rue) au Landeron, les 10 et 11 décembre. 
www.centre-holoide.ch - Tél. 032 751 17 55  
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2MQIAyNdcfQ8AAAA=</wm>REOUVERTURE DE CABARET CARAÏBE, dès 
19h45 et 7/7. Dominique vous attend.  
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDa2NAYAE5n1vw8AAAA=</wm>MARCHÉ AUX PUCES, Neuchâtel, Jardin An-
glais, samedi 30 juillet 10-17 h 
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BUVETTE PLAGE AUVERNIER, 30-31 JUILLET- 
1er AOÛT, grillades, hot dogs, boissons, am-
biance.  

<wm>10CB3MMQ7CMAwF0BM5-nbs2MYj6lZ1QFygkHTm_hOC4a1v38sa_u7b8dwexYAEeQz3LLZortW9KbLg4gIeN-6SEgYU-Do1MmjOnKT2CjqXG0XmePe19Dd85vUFwxaNfWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3twQAa_fAyA8AAAA=</wm>

SARI AUTO-LAVAGE À LA MAIN intérieur et ex-
térieur, Centre Coop La Maladière, parking ni-
veau -2 / Neuchâtel. Dès Fr. 30.-. Sur rendez-
vous. Tél. 032 724 01 54 - Tél. 079 614 55 22  
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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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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.  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhAcbfNIxRtihD1QsY1517_ylSnvTOM1rh535cn-MdwqxO3QG3kOalW8CKcQ3uqsqCTao24QoJTAOP9SIZAFlmUs5chGUTM9WHofy_vxuJreoPaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDOzMAEALv0rMA8AAAA=</wm>

NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensations nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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NEUCHÂTEL NEW NYCOLLE, pour seulement 1 
semaine. Un petit bijou très coquine et co-
chonne, 25 ans, visage d'ange, seins naturels. 
Aucun tabous, extrême fellation avec chantilly, 
anal, douche dorée, massage de prostate, dou-
ble pénétration, domination soft, embrasse avec 
la langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 <wm>10CB3DMQ6DQAwEwBfdae2zvQ4uIzpEEeUD5AJ1_l8hZaTZtvKO_-e6v9dXCaDZmEFkiWenFUc3SIHqColFhmKYcRT9wjwRjcRs5qbteHC2sPDPcYaHZv99rxtp8ro6aAAAAA==</wm>
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE !!! Vanessa, femme 
blonde, douce, coquine, excellente amante, avec 
classe, poitrine XXXL, douce, patiente, 69, em-
brasse, massages érotiques, fellation nature et 
plus. gorge profonde. Je vous reçois sans cu-
lotte pour réaliser tous vos fantasmes. 3e âge 
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 077 
970 62 22  
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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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NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nurù, érotique, prostate, es-
pagnol, et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. Rue de la Paix 69, 2e 
étage. Tél. 076 776 37 04  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, jolie, prête à tout donner, tout 
gentiment, active/passive à gogo, Top Service. 
De 9h à minuit. Week-end aussi. Appartement
discret. Massage anal sur table. www.sex4u.ch.
Tél. 079 903 03 91 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorge pro-
fonde, douche dorée, rapport, massage érotique 
et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. Photos 
sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! 45 minutes. Drink offert. www.ilpa-
raiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA ET BIANKA, 2 
belles femmes, blonde et brune, absolument 
craquantes. Nos spécialités sont l'échange de 
caresses, rapport, fellation, 69, douche dorée, 
fétichisme, sodomie, massage, gode-ceinture. 
On adore embrasser. 3e âge bienvenu. Jamais 
pressées. Rue Gibraltar 8, 1er étage. Tél. 079 
327 19 50  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS Lara, sublime fille douce, 
28 ans, fesses cambrées, joli corps sexy, co-
quine, SM, gode-ceinture, vibroshow, gorge pro-
fonde, massage. J'adore les longs préliminaires, 
j'embrasse aussi. Senior bienvenu. Jamais 
pressée. Tél. 079 852 00 56  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, ISABELLE, jolie blonde, 
pulpeuse, poitrine XXXL, réalise tous tes fantas-
mes, body-body, massage relaxant, prostate, 
69, embrasse avec la langue et beaucoup plus.
3e âge bienvenu. Je t'attends à Daniel-Jeanri-
chard 21, 3e étage, sonnette Isabelle. Tél. 079 
554 40 63  
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Cherchez le mot caché!
Bruit de voix confus et tumultueux, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Axel
Boxe
Carat
Carvi
Château
Craie
Ecart
Epoux
Etang
Flair
Généreux
Gourmet
Gris
Hibou

Ocelot
Okoumé
Opale
Opéra
Opiner
Paella
Panthère
Papyrus
Parfait
Pinson
Précis
Pyrole
Ravir
Riche

Ridule
Ruade
Ronce
Saveur
Sexy
Songeur
Sucrer
Tsar
Valse
Verser
Vipère
Yoga

Igloo
Lente
Lierre
Manière
Métal
Meubler
Mimosa
Mixé
Moineau
Muridé
Narcisse
Neutre
Nilgaut
Nuageux
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HOMMAGE À WEERASETHAKUL 
En novembre prochain à Genève,  
le Festival Tous Ecrans rendra un vaste 
hommage à l’œuvre d’Apichatpong 
Weerasethakul, lauréat de la Palme 
d’or en 2010 pour «Uncle Boonmee 
Who Can Recall His Past Lives».  �  

VENDREDI 29 JUILLET 2016  

LE MAG
ARLES Le grand festival photographique fait la part belle aux plasticiens. 

Rencontres du troisième type
VALÉRIE DUPONCHELLE 

Un corbeau becquetant les jo-
lies dents d’un visage non identi-
fié sert d’affiche à la 47e édition 
des Rencontres d’Arles. Pour 
plus d’ambiguïté, l’image est à 
l’envers, même si certains com-
merçants arlésiens autour de la 
place du Forum ont cru bien 
faire en la remettant à l’endroit. 
Comme l’indique l’image à la 
fois glamour et sinistre du maga-
zine «ToiletPaper», semestriel 
ultra-codé de l’artiste Maurizio 
Cattelan et du photographe «de 
mode, de pub et de recherche ar-
tistique» Pierpaolo Ferrari, Ar-
les 2016, c’est un peu plus que 
les Rencontres de la photogra-
phie. C’est la tentation de tout 
englober à la manière d’une bi-
ennale d’art contemporain, de 
faire de la photographie un sim-
ple medium parmi d’autres. Et 
de suivre l’exemple de la Fonda-
tion Luma de la mécène suisse 
Maja Hoffmann, plateforme ex-
périmentale dont l’ambition in-
tellectuelle regarde du côté du 
mythique Black Mountain Col-
lege et dont les moyens ont peu à 
voir avec ceux d’une petite ville 
française. 

Parcours glaçant 
La quarantaine d’expositions 

qui transforment jusqu’au 25 
septembre la si belle ville de Van 
Gogh en laboratoire à ciel ouvert 
forment un catalogue assez par-
lant de notre monde moderne. 
De ses obsessions, l’enquête 
journalistique sur plus de dix ans 
de Joao Pina sur «Opération 
Condor» menée conjointement 
par six pays sud-américains pour 
éliminer 60 000 opposants, le 
choc absolu au Musée départe-
mental Arles antique. De ses 
manies. De ses angoisses. La 
jeune Espagnole Laia Abril ne 
peut pas non plus laisser indiffé-
rent avec son «Histoire de la mi-
sogynie». Un parcours sur l’avor-
tement glaçant, exhaustif et 

documenté. Il y a une montée en 
puissance des artistes plasticiens 
aux dépens des stricts photogra-
phes, des études sérielles de so-
ciologue aux dépens des prome-
nades d’esthètes solitaires, des 
réflexions sur la forme aux dé-
pens des rencontres instanta-
nées avec la lumière, de la photo-
graphie vernaculaire qui mise 
sur la dérision aux dépens de 
l’émotion pure (le road trip de 
Bernard Plossu et ses «Western 
Colors»). Est-ce vraiment un ha-
sard ? Le coup de cœur unanime 
de cette édition est pour les 
«Gens de Dublin» photogra-
phiés en toute sensibilité par l’Ir-
landais Eamonn Doyle, fou de 
musique, de Joyce et de Beckett 

(formidable mise en espace de 
«End» à l’Espace Van Gogh). 

Johnny à cheval 
Dans ce mélange des genres, la 

nostalgie a le beau rôle, comme 
dans le reste de la société (tout le 
sérieux universitaire appliqué 
aux «Western camarguais», au 
jeune Johnny à cheval, rock star et 
héros de série B, église des Frères 
Prêcheurs). Ce cru est souvent 
intéressant comme un cursus 
contemporain aux Beaux-Arts 
(les cultures africaines et euro-
péennes qui se télescopent dans 
les photomontages de Maud Sul-
ter à la chapelle de la charité). 
Parfois sidérant comme la force 
obsessionnelle d’un collection-

neur («Mauvais genre», passion-
nant ensemble sur l’histoire du 
travestissement réuni par Sébas-
tien Lifshitz, Atelier des forges). 
Parfois sérieux comme un cours 
d’histoire, mais un peu dans le 
désordre (les beaux paysages de 
la «Ligne Maginot» d’Alexandre 
Guirkinger au Magasin électri-
que, les «Champs de bataille» in-
ventoriés à l’infini par Yan Mor-
van, au Capitole). Parfois 
laborieux et agaçant comme les 
excès de ce monde-là déjà si pré-
sent partout, de la Biennale de 
Venise à la foire de Bâle («Il y a de 
l’autre» sur la deuxième vie des 
images, à l’Atelier des forges, 
d’un intérêt variable, hormis Me-
lik Ohanian et la Japonaise qui se 

cache derrière la fausse «collec-
tion de Mrs Merryman»). 

Foi intacte 
Au final, seul compte le talent, 

comme le rappellent conjointe-
ment les grands Eikoh Hosoe et 
William Klein qui regardent 
Kazuo Ôno, le cofondateur de la 
danse butô (chapelle du Méjan). 
Et c’est tout l’intérêt d’un festival 
que de brasser ainsi idées et géné-
rations pour les soumettre à un 
public très attaché aux Rencon-
tres (93 000 visiteurs en 2015, 
soit 12% de plus qu’en 2014, 
dont 7400 Arlésiens, s’est félicité 
son maire communiste, Hervé 
Schiavetti). Sous la baguette de 
Sam Stourdzé, directeur depuis 

2015, Arles a gardé cette foi in-
tacte, palpable partout, dans les 
expositions visitées lentement, 
dans les rencontres incessantes 
entre photographes, petits et 
grands. Tous ont couru voir l’ex-
position sublime du vétéran 
Don McCullin sobrement ac-
crochée par Simon Baker de la 
Tate Modern à l’église Sainte-
Anne, ses images si fortes de 
«The Guvnors», le gang de son 
quartier dans les années 1960 à 
Finsbury Park au nord de Lon-
dres, ses sans-abri noirs de 
crasse et aux yeux d’ange, ses 
paysages vides, noirs et hantés 
comme des marines de Victor 
Hugo. 

Le dernier mot 
Les artistes ont ainsi le dernier 

mot. L’Américain Sid Grossman 
(1913-1955), fils d’émigrés euro-
péens et communiste mis sur la 
liste noire en 1949 par le FBI, et 
son regard singulier sur son 
quartier ouvrier de Chelsea, sur 
les jeunes de New York, beaux 
comme des acteurs, qui s’amu-
sent à Coney Island, sur Billie 
Holiday, sur le New York City 
Ballet. Ses suiveurs sont incroya-
blement inspirés (le tout à voir 
absolument à l’Espace Van 
Gogh). Le talent éclatant de la 
jeune photographe sud-africaine 
Zanele Muholi dont les autopor-
traits sont des interprétations 
plastiques et contemporaines de 
l’art moderne (exposition « Sys-
tematically Open » de la Fonda-
tion Luma à l’Atelier de mécani-
que). Et le vieux roi de la scène, 
William Kentridge, lui aussi sud-
africain, qui en huit écrans fait 
revivre le carnaval et la danse 
macabre, le théâtre et le film, la 
rue et l’histoire («More Sweetly 
Play the Dance », Atelier de la 
formation). � 

«Petit Matin, West Hartlepool, comté de Durham, 1963», de Don McCullin. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Hamiltons Gallery, Londres. 
COURTESY OF THE ARTIST DON MCCULLIN AND HAMILTONS GALLERY, LONDON

LUCERNE FESTIVAL Riccardo Chailly succède à Claudio Abbado et les femmes sont à l’honneur. Premières notes le 12 août. 

Les cheffes d’orchestre conquièrent elles aussi leur place 
Un évènement marquera l’ou-

verture du Festival de Lucerne, 
vendredi 12 août au KKL. Pour 
la première fois, le Lucerne Fes-
tival Orchestra se présentera 
sous la direction de Riccardo 
Chailly, successeur de Claudio 
Abbado. «L’orchestre des amis», 
comme Abbado qualifiait cet 
ensemble, en l’occurrence quel-
que 120 musiciens, sera rejoint 
par quatre chœurs et huit solis-
tes. L’interprétation de la hui-
tième symphonie, dite «des 
mille», de Gustav Mahler, est la 
dernière pierre apportée à l’inté-
grale Mahler que Claudio Abba-
do n’a pas pu terminer. 

«Prima Donna» ou cinq fem-
mes à la baguette, thème du fes-

tival 2016 et captivante paren-
thèse, marque l’arrivée de fem-
mes cheffes d’orchestre sur la 
scène du KKL. Le philharmoni-
que de Vienne se présentera 
sous la direction d’Emmanuelle 
Haïm. Marin Alsop dirigera 
l’Orchestre symphonique de 
Sao Paulo. Cinq de ces dames  
sont à l’affiche de la journée dite 
«spéciale», le 21 août, suivie de 
conférences et autres débats. 

Parmi les solistes de sexe fémi-
nin situons, lundi 15 août, Mar-
tha Argerich dans le concerto 
No 1 de Liszt accompagnée de 
l’Orchestre du Divan occiden-
tal-oriental dirigé par Daniel Ba-
renboïm. Anne-Sophie Mutter, 
jeudi 25 août, situera 40 ans de 

présence à Lucerne. Sol Gabetta 
sera présentée, le 28 août, par le 
Concertgebouw d’Amsterdam. 
Et cela sans oublier quelques so-
listes de sexe masculin, Mauri-
zio Pollini dans un programme 
Chopin, Sir Andras Schiff, Jean-
Yves Thibaudet . 

La chaire offerte à un composi-
teur en résidence est occupée 
cette année par l’Autrichienne  
Olga Neuwirth. Un nouveau 
chapitre s’est ouvert dans l’his-
toire de la Lucerne Festival Aca-
demy créée par Pierre Boulez il 
y a 13 ans et dédiée à la musique 
moderne. Wolfgang Rihm et 
Matthias Pintscher prennent la 
direction artistique de cette ins-
titution unique au monde.  

Et, selon la tradition, les or-
chestres les plus célèbres seront 
au KKL, le Philharmonique de 
Berlin avec Simon Rattle, les 
philharmoniques de Rotter-
dam,  de Munich dirigé par Va-
lery Gergiev, le Cleveland Or-
chestra reviendra avec Franz 
Welser-Möst, le Gewandhaus 
avec Herbert Blomstedt. L’or-
chestre de chambre d’Europe  
sera dirigé par Bernard Haitink 
et Leonidas Kavakos. Le concert 
de clôture, le 11 septembre, pré-
senté par le Simon Bolivar du 
Venezuela sera placé sous l’au-
torité de Gustavo Dudamel, 
avec, au programme la «Turan-
galila symphonie» de Messiaen! 
� DENISE DE CEUNINCK

Rencontres d’Arles, 
jusqu’au 25 septembre. 
www.rencontres-arles.com

INFO+

Emmanuelle Haïm dirigera le philharmonique de Vienne.MARIANNE ROSENSTIEHL
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10  DIVERTISSEMENTS

Et l’aïeule de crier au miracle 
devant la générosité de sa pe-
tite-fille…  
Le rez-de-chaussée de l’im-
meuble où niche l’atelier de 
couture est occupé par une 
quincaillerie. Un de ces petits 
magasins désuets, surgi d’une 
époque révolue, un peu dé-
teinte, un peu poussiéreuse. 
Le gris obsède, qui revêt d’une 
douceur mate, légèrement 
triste, jusqu’aux maîtres des 
lieux arborant à longueur 
d’année des blouses d’institu-
teurs laïques datant des hus-
sards noirs de la république. 
Dans les casiers de bois exigus 
s’entasse un invraisemblable 
fatras d’objets, à l’utilité par-
fois douteuse. Bien sûr, le né-
cessaire au bricolage semble 
présent sur les étagères, mais 
on trouve aussi d’étranges for-
mes métalliques tarabiscotées, 
dont on se demande si elles ne 
sont pas posées là à des fins pu-
rement énigmatiques. Les pro-
priétaires seraient sans doute 
bien en peine de répondre au 
client désireux de connaître 
l’usage de ces objets bizarres. 
La sonnette asthmatique 
tousse, et ce n’est qu’à la qua-
trième tentative que le cha-
land peut espérer se voir ou-
vrir la porte. Le quincaillier 
guide l’acheteur éventuel jus-
qu’au comptoir, l’escorte, l’en-
toure, avec les gestes larges 
d’un albatros atterri par mé-
garde dans un nid de pous-
sière. C’est un grand escogriffe 
d’une maigreur d’autant plus 
inquiétante qu’elle s’assortit 
d’un teint livide jusqu’à l’exu-
bérance. Sa femme, une 
Callipyge outrancière, trônant 

derrière la banque de bois usé, 
déplace, avant toute chose, un 
énorme matou tigré invaria-
blement endormi sur le pla-
teau d’une balance de 
Roberval, d’une vétusté telle 
que l’on n’en voit plus que dans 
les vitrines oubliées des écoles 
de hameau. 
Le chat à terre, la quincaillière 
prend ensuite le temps d’es-
suyer au chiffon le dessus du 
comptoir, tandis que son mari 
s’apprête à agir,  c’est-à-dire 
croise les bras d’un air affairé. 
Là seulement vient la question 
classique:  
– Vous désirez? 
Moins habituelle est la ré-
ponse à la demande du client: 
– On n’en a pas! 
Impossible, pour le bricoleur 
occasionnel ou chevronné, de 
trouver ce qu’il cherche, dans 
un fatras qui paraît pourtant 
bien achalandé. Se donne-t-il 
vraiment la peine de chercher, 
le grand gaillard lymphatique? 
Il prend tout son temps, pour 
observer autour de lui, sem-
blant découvrir pour la pre-
mière fois, avec des yeux éba-
his, un fonds de commerce 
qu’il ne serait pas très sûr de 
posséder. Il fouille inlassable-
ment du regard, oublieux du 
client qui souvent manifeste 
son impatience. Ensuite, du 
bout des doigts hésitants, 
comme avec la peur de se brû-
ler, il déplace un ou deux ob-
jets, nonchalamment, et c’est 
souvent sa femme qui répond 
pour lui. En ville, ils sont con-
nus, à tel point que la plaisan-
terie est devenue classique: 
– Si on n’a besoin de rien, on 
va chez Pelot! 
Jouxtant la quincaillerie, un 
vieux couple. Un de ces attela-
ges d’autrefois, incroyables de 
solidité, à force de vivre sou-
dés, repliés dans la même co-
quille qui jamais ne se brise 
pour la moindre incursion au-
delà de leur confinement vo-
lontaire. Deux fœtus antédilu-
viens, jumelés, fossilisés à ja-
mais dans la résine durcie d’un 
amour inaltérable. Mariés de-
puis cinquante ans. Berthe 
existe petitement dans son 
fauteuil, à demi paralysée. On 
prétend qu’autrefois, elle fut 
une beauté. Ne subsistent à 
présent, dans un visage de 
pomme recuite, lassée d’un 

automne trop long, que des 
yeux clairs, enfantins à force 
de sembler questionner le 
vide. Les cheveux vaporeux, 
d’un blanc neigeux, donnent à 
la physionomie l’évanescence 
d’une créature de légende, une 
fée très âgée, qui aurait traver-
sé le temps comme une forêt 
profonde, y passant les siècles 
sans les compter, occupée à vi-
revolter, observer, transfor-
mer paysages et habitants 
pour en bâtir l’architecture 
éthérée d’un rêve. Les traits, à 
peine esquissés d’une pointe 
sanguine, présentent la fi-
nesse fragile d’une statuette de 
biscuit, prête à s’effriter au 
moindre effleurement. 
Quant au corps, il est invisible, 
effacé au creux d’une robe lon-
gue d’une teinte mi-noire, mi-
verte, dont les reflets bougent 
souplement au gré de la lu-
mière, donnant l’illusion d’un 
mouvement d’une lenteur de 
songe. On les devine, les mem-
bres grêles, solides autrefois, 
assez pour enserrer son amour 
d’une étreinte inexorable. A 
présent, sans force, ils repo-
sent dans l’attente de l’immo-
bilité dernière, sans hâte, éco-
nomisant des gestes las. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 13

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est le moment de parler de vos projets et de
vos désirs à votre partenaire ou à vos proches. Vous
trouverez les mots qu'il faut ! Travail-Argent : déga-
gez-vous d'obligations qui vous ont déjà fait perdre un
temps précieux et qui monopolisent votre attention. Vous
avez aussi besoin de vous détendre. Santé : protégez
votre gorge.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez peut-être amené à dire des mots
un peu trop acerbes à un proche parent. Travail-Argent :
même si cela ne vous enchante pas, vous devrez vous
plier aux exigences de votre travail. Faites preuve de sou-
plesse. Santé : bonne, mais faites attention à votre
ligne, ne vous laissez pas tenter par toutes les sucreries
et autres pâtisseries.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la passion brillera dans votre vie amoureuse.
Vous êtes sur un petit nuage, surtout si vous venez de
faire une belle rencontre. Travail-Argent : vous serez
très entreprenant et n’hésiterez pas à prendre des initia-
tives. Mais surtout n'essayez pas de brûler les étapes :
réfléchissez bien avant de prendre une décision. Santé :
faites de l’exercice.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : n'attendez rien de spécial de cette journée. Les
astres ne l’influenceront ni en bien, ni en mal. Travail-
Argent : tout ne sera pas rose sur le plan financier, der-
nièrement, vous avez manqué de rigueur dans la gestion
de votre budget et vous rendez compte, maintenant, des
conséquences. Santé : faites de l’exercice pour garder
la forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie affective est en
train d’évoluer. En couple, l'heure est
à la complicité. Travail-Argent :
vous devrez vous organiser pour venir
à bout d’un emploi du temps plus
que chargé. Santé : faites des
pauses.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez tenté de multiplier les conquêtes
et vous aurez envie de plaire. Si vous êtes célibataire
tout ira bien mais il n’est pas certain que votre parte-
naire apprécie cette attitude. Travail-Argent : ne cédez
pas à la facilité si vous désirez consolider votre position.
Vous devrez au contraire faire preuve de persévérance.
Santé : vous avez besoin de vous dépenser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez trouver l'amour sur votre lieu de
travail. L'élu de votre cœur pourrait être un collègue.
Travail-Argent : vous bénéficiez d'une réputation très
positive et cela peut vous faciliter la tâche dans certains
cas. N'hésitez pas à en tirer parti, mais malgré tout,
sachez rester modeste. Santé : allégez vos repas, si

vous voulez garder la ligne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : tout ce qui ressemble de
près ou de loin à une obligation vous
fera fuir. Travail-Argent : les pro-
positions affluent. Votre rythme de tra-
vail s'accélère. Parviendrez-vous à
tenir une cadence aussi soutenue ?
Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez tendance à imposer votre façon
de voir les choses à votre partenaire qui n'appréciera
guère votre attitude. Célibataire, votre charme sera dévas-
tateur. Travail-Argent : des opportunités se présente-
ront à vous. Si vous savez les saisir, vous pourriez aug-
menter vos chances de parvenir à vos fins. Santé :
douleurs rhumatismales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les occasions de rencontres seront nom-
breuses. Le problème, c'est que votre indépendance sera
prioritaire. Travail-Argent : concentrez toute votre
énergie sur la réalisation de vos grands projets. Vous
bénéficierez du soutien de personnes influentes. Ne négli-
gez pas d’établir un budget pour vos vacances. Santé :
bonne hygiène dentaire.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre horizon sentimental pourrait s'élargir. Si
vous vivez en couple, vous n'aurez pas envie de sortir.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de réaliser de
très bonnes affaires. N'oubliez pas de prendre les contacts
nécessaires pour votre avenir professionnel. Santé :
intestins fragiles. Vous ne pouvez pas vous manger
comme vous le souhaitez. Surveillez votre alimentation.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez un peu trop protecteur
envers votre partenaire et peut-être aussi de vos enfants.
Méfiez-vous de votre côté paternaliste! Travail-Argent :
cette journée favorise les échanges, les courriers et
diverses formalités qu'il faut bien régler. Santé : le stress
gagne du terrain. Vous devriez envisager de faire de la
relaxation.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Tirages du 28 juillet 2016

LOTERIES

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

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Alive Brulard 2850 T. de Genouillac Mlle E. Dessartre 18/1 8a 3a 0a 1a
2. Apollo Star 2850 S. Meunier S. Meunier 21/1 Da Da 1a 2a
3. Au Clair de Lune 2850 D. Brohier D. Brohier 13/1 Da 3a Da 1a
4. Aragonaise 2850 S. Ernault T. Gauchet 23/1 Da 3a 8a Da
5. Atchoum du Florida 2850 J.-R. Launois J.-R. Launois 34/1 4a 4a 1a 5a
6. A Propos 2850 D. Thomain J. Bruneau 8/1 4a 4a 1a 6a
7. Arythmie du Trio 2850 T. Le Beller T. Lamare 7/1 1a Da 1a 2a
8. Usher de Piencourt 2850 F. Lecanu H. Daougabel 12/1 2a 0a 3a 1a
9. Aurore Eclatante 2850 F. Ouvrie M. Perril 41/1 0a 10a 11a 0a

10. Athos du Roc 2850 F. Nivard D.-J. Brault 6/1 Da 6a 1a 3Da
11. Vanille de Boléro 2850 G. Ligeron M. Bonne 29/1 3a 2a 3a 3a
12. Viseeu Jéloca 2875 J.L.C. Dersoir J.L.C. Dersoir 32/1 12a 1a 2a 0a
13. Unit Price 2875 G. Gelormini M. Wullen 26/1 Da Da 3a 9a
14. Astre d'Eglefin 2875 A.-G. Maillard A.-G. Maillard 3/1 Da 2a 2a 2a
15. Archibald 2875 T. Levesque T. Levesque 2/1 3a Da 4a Da
16. Véga d'Urzy 2875 A. Buisson A. Buisson 28/1 16a 8a 1a 2a

Notre opinion: 14 - Peut tous les battre.  15 - Solide point d'appui.  3 - A reprendre sans ses fers.
10 - Peut le faire.  7 - Candidate au succès.  8 - Belle chance théorique.
4 - Avec un parcours sur mesure.  6 - Il faut le suivre.
Remplaçants: 5 - Candidature très amusante.  11 - Ne va pas tout donner.

Les rapports
Hier à  Vichy, Prix de la Communauté d'Agglomération
Vichy-Val d'Allier
Tiercé: 16 - 3 - 11
Quarté+: 16 - 3 - 11 - 8
Quinté+: 16 - 3 - 11 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 578.50
Dans un ordre différent: Fr. 95.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 11 192.10
Dans un ordre différent: Fr. 783.75
Bonus: Fr. 30.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 171 413.25
Dans un ordre différent: Fr. 1747.50
Bonus 4: Fr. 98.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.75
Bonus 3: Fr. 13.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 74.50

Notre jeu:
14* - 15* - 3* - 10 - 7 - 8 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 14 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 15
Le gros lot:
14 - 15 - 5 - 11 - 4 - 6 - 3 - 10

Horizontalement  
1. Mise au courant. 2. Un peu trop gros. 
Sifflé. 3. Sans détour. Interpelle discrète-
ment. 4. Article castillan. On l’a dans le nez. 
5. Un des pionniers du cinéma. Essence in-
dienne de bonne qualité. 6. Donnai un 
nouveau souffle. Le chlore. 7. Un des 
Kennedy. Décommanda. 8. Chercha une 
destination. Attaque par la base. 9. 
Consomment sans modération. Fait bonne 
figure. 10. En rajoutais un grain. 
 
Verticalement  
1. Christ qui a son église à Venise et sa sta-
tue à Rio. 2. Victime de la déportation. 
Gaélique écossais. 3. Fleuve et départe-
ment français. Près de leurs sous. 4. 
Souffleuse invisible du public. Lecture plai-
sante. 5. S’attardera devant les vitrines. Le 
thallium. 6. Travailleurs indépendants. 7. 
Utile pour tirer droit. Lac finlandais. 8. Un 
doigt de lait. Cause de malaises pour les 
Malaises. 9. Difficultés dans la progression. 
10. Une pâte italienne inconnue des rédac-
teurs du Larousse. Mec plus ultra.  
 

Solutions du n° 3661 
 
Horizontalement 1. Entreprise. 2. Xénophiles. 3. Entrait. Us. 4. Ci. QI. Eole. 5. Récuse. Ten. 6. As. Assorti. 7. Ale. Ça. 8. Iso. 
Sarnen. 9. Opus. Béton. 10. Natal. Rêne. 
 
Verticalement 1. Exécration. 2. Nénies. Spa. 3. TNT. Août. 4. Rorqual. Sa. 5. Epaisses. 6. Phi. Es. AB. 7. Rite. Ocrer. 8. Il. 
Otrante. 9. Seulet. Eon. 10. Essénienne.

MOTS CROISÉS N  3662MOTS CROISÉS  N° 3662

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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AGENDA  11  

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
VE 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. SA 13h30, 
15h45, 18h00, 20h15. DI 13h30, 15h45, 18h00, 
20h15. LU 13h30, 15h45, 18h00, 20h15.  
MA 13h30, 15h45, 18h00, 3D VO/a/f 20h15 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 
Rex Neuchâtel 
VE VF 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30.  
DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 17h30.  
MA 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 13h30, 15h45, 20h30. SA 13h30, 15h45, 
20h30. DI 13h30, 15h45, 20h30. LU 13h30, 
15h45, 20h30. MA 13h30, 15h45, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30.  
DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 17h30.  
MA 15h00, 17h30 

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

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

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

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

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisième été. 
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur,  
Mylène Demongeot, Bernard Montiel, 
Gérard Jugnot et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 5e semaine 

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

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren.  
De nouveau aux commandes, James  
Wan (Fast et Furious 7) explore cette fois  
le nord de Londres... 
De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 5e semaine 

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

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

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

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 6e semaine 

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

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg. 
8/12 ans. 110 minutes. 3e semaine 

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

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 3e semaine 

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

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

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

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 4e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 6e semaine 

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

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

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

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 5e semaine 

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

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

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

Biopic. Ohio, 1934. Jesse Owens, athlète noir 
d’exception, s’entraîne avec son coach Larry 
Snyder qui souhaite le préparer pour les Jeux 
olympiques à Berlin. 
De Stephen Hopkins. Avec Stephan James, 
Jason Sudeikis, Eli Goree, Shanice Banton, 
Carice van Houten, Jeremy Irons, William Hurt.  
8/12 ans. 134 minutes. 1re semaine 

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

Comédie. Freida invite ses meilleures amies 
d’enfance chez elle à Goa. Dans le décor de 
rêve de l’État côtier indien, elle veut se marier, 
à la surprise générale. 
De Pan Nalin. Avec Tannishtha Chatterjee, 
Anuj Choudhry, Rajshri Deshpande, Sarah-
Jane Dias, Jeffrey Goldberg, Pavleen Gujral, 
Adil Hussain, Vikram Kochhar, Amrit Maghera, 
Anushka Manchanda, Sandhya Mridul.  
12/14 ans. 115 minutes. 2e semaine 

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

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

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

Comédie. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, 
partent en juillet avec leur mère dans le Sud, 
puis en août chez leur père en Bretagne. 
De Diastème. Avec Pascale Arbillot,  
Thierry Godard, Patrick Chesnais,  
Alma Jodorowsky, Luna Lou.  
12/14 ans. 96 minutes. 2e semaine 

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

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

LA TORTUE ROUGE 
VF SA 18h15 
Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  
il rencontre une mystérieuse tortue rouge...  
Un splendide film d’animation réalisé par 
une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au Japon. 

De Michael Dudok de Wit. 
8/14 ans. 80 minutes. 

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

VACANCES ROMAINES 
VO s-t fr/all. DI 18h15 
La princesse Ann voyage de villes en villes, 
de réceptions officielles en soirées de bal. 
Arrivée à Rome, lasse de cette vie 
mondaine, elle s’éclipse pour un jour de 
liberté. Elle rencontre Joe Bradley, qui 
l’emmène visiter la ville. Mais Joe est 
journaliste et , sans rien lui dire, prévoit de 
faire un article sur la princesse qu’il a 
reconnue. DERNIER JOUR! 

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

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

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

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

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

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

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Comme des bêtes 
Ve 17h, 3D. Sa 17h, 2D. Sa 20h, 3D. Di 14h, 2D. 
Pour tous De Y. Cheney et C. Renaud 

Insaisissables 2 
Ve 20h30. Sa 22h. Di 17h. Ma 20h30. 10 ans. 
De J. M. Chu 

Peur de rien 
Di 20h30. 16 ans. De D. Arbid 

La couleur de la victoire 
Lu 20h30. De S. Hopkins

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/CONCERT 
Parcs et jardins 

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

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

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 30.07 de 10h à 17h.  

Three Nicks and a handflul  
of splinters 
Trois Nicolas en même temps au même 
endroit, normalement ça crée juste  
des quiproquos. Mais là ça groove  
dans tous les sens. Y’a un quatrième lascar 
qui s'est invité, mais lui, non seulement  
il ne s'appelle pas Nicolas, mais en plus  
il joue de la guitare. 
Basse et flûte - Nicolas Heiniger. 
Clavier et voix - Nicolas Bamberger. 
Batterie - Nicolas Pittet. 
Guitare, basse - Sylvain Bach. 
Pop, groove, jazz & more. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Sa 30.07 dès 18h30. 

1er Août - Jazz sur la terrasse 
Clapophonic 
A l’occasion de la fête nationale suisse,  
le Centre Dürrenmatt Neuchâtel propose  
une soirée festive sur sa terrasse  
avec un concert de jazz, avant de suivre  
les feux d’artifice.  
En préambule aura lieu une visite guidée  
de l’exposition temporaire actuelle  
« Ionesco – Dürrenmatt.  
Peinture et théâtre». Par Duc-Hanh Luong, 
co-commissaire de l’exposition. 
Centre Dürrenmatt . 
Lu 01.08 dès 18h.  

Concert du Ruckers 
Concert donné par Adrien Pièce.  
Œuvres de Georg et Gottlieb Muffat. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition, 
1e étage. 
Ma 02.08 à 12h15.  

Julien Revilloud Trio 
Le Julien Revilloud Trio est de retour 
pour présenter son deuxième disque  
«Carré d’As». Avec Maxence Sibille 
 à la batterie et Jean-Pierre Schaller 
 à la basse, les trois complices virtuoses 
évitent l’étalage technique et délivrent  
une musique électrisante, puissante, 
élégante où groove, écoute et improvisation 
sont les maîtres mots.  
Julien Revilloud - guitare, composition. 
Jean-Pierre Schaller - basse. 
Maxence Sibille - batterie. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel 
Ma 02.08 dès 18h30.  

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

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

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

Festival La Plage des Six-Pompes 
Le festival international des arts de la rue, 
c’est un public, des artistes de rue,  
une équipe de bénévoles  

et de professionnels passionnés,  
dans le but de partager un temps festif, 
dans un espace urbain éphémère  
dédié à la créativité. 
Promenades des Six-Pompes.  
Festival international des arts de la rue. 
Du 30.07 au 07.08.  
Tous les jours de 18h à 02h.  

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

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

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. 

BÔLE 

FÊTE  

Marché artisanal et féerique 
Ar'Bôle d'été 2016 
Pour la fête celte de Lugnasad du partage, 
9ème marché artisanal et féerique Ar’Bôle. 
Spectacle, animations musicales 
Plus d'infos avec le programme complet 
sur http://libelune.ch/marche-feerique-
arbole/Libelune, Treyvaux 5 
Du lu 01.08 au ma 02.08 de 10h à 00h.  

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. 

LES PLANCHETTES 

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

VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Rebecca Rath, «Various Storms and Saints». 
Le but de l’exposition: peindre et dessiner  
à la fois la beauté et le ressenti face  
aux vignobles de Hunter Valley en Australie 
et de Toscane en Italie.  
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«Comme des bêtes», un film de 
Chris Renaud et Yarrow Cheney. SP
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MOZZLE

MOTS CODÉS

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

L A
U NB

TR

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

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

7
A

-
B

-
C

-
D

10
E

-
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

9
M

3
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

14 10 9 13 4 7 2 16 18 7 3 11

7 9 10 3 10 4 7 10 4 10 18

3 13 11 7 16 11 7 4 16 18 7

10 11 16 3 5 10 2 2 10 18 4

9 16 10 6 13 16 3 11 10 18

7 17 4 13 1 16 18 16 13 3

4 18 15 8 10 4 10 11 11 10 18

12 13 19 2 10 18 10 10 7

19 7 2 2 10 11 18 14 16

8 2 15 16 10 18 7 5 16 18

4 16 9 10 18 7 14 15 2 7 16

10 11 7 11 7 2 10 18 14 10

18 10 2 2 10 18 8 10 8 10 18

16 4 10 18 10 5 11 10 9

14 10 8 8 4 10 18 18 10 4

10 4 4 7 3 11 10 18 13 6

4 10 11 7 16 11 13 3 5 10

8 4 15 18 18 16 10 3 3 10 18

7 4 4 10 10 3 11 10 2 15

11 7 11 10 4 10 16 11 4 10 18

7 2 10 18 7 18 13 15 4

5 16 2 14 10 3 10 1 16 18

7 3 10 9 13 3 10 18 13 11 10

9 10 20 10 4 10 18 19 2 10 11

7 4 7 18 10 10 14 16 10 18 10

A L E R

P A R E

B O L E

B I S O

A N T E

B A N C

A I N E   
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O
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T
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N
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABREGE
ANCRER

ANNUAIRE
APHORISME

ASSIDU
ASTRAL

ATTACHE
BASSIN
BOIRE

BRUISSER
BRUMAIRE

CABRER

CAISSE
CARCERAL

CAUDRETTE
CAVITE

CREMIER
CUMULER

DEBLAYAGE
DISQUALIFIER

ECLATER
EGALITAIRE
ELECTUAIRE
EMERAUDE

ENJEU
EPICEA

EVIDAGE
FAISSELLE

FIERTE
FRITE

GAUCHE
HYDRATE

INVITE
IONISANT
LAUDATIF
LEVURE

MARCHE
MATINER

MINAUDER
MOIRAGE

NATIONALISER
NOSTALGIE
NURSERY

ŒCUMENISME
ŒILLETONNAGE

PERDRE
POLYTHEISME
PORTE-VOIX

PUTSCH
SCRIPT
SETTER
SIT-IN

SORNETTE
TANTINE

TEREBENTHINE
UNIQUE
VACCIN

VAGUELETTE
VERRANNE
VICTOIRE

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  6  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
VIAGER

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

A C I E
L N I C M

I N A
S E U M C

U A E I
M U S N

I L N E C
I C S M

M S

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 CALER - PARER - OBOLE - BISOU - 
TANTE - BANCO - NAINE / CROÛTON. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 ALLA – ALLANT – ANNULA – ANNULANT – 
ANNULAT – BABA – BAL – BALLANT – BAN 
– BRANLANT – BRUANT – BRUT – BRUTAL 
– BULLA – BULLANT – BULLAT – BUT – 
BUTANT – BUTAT – NATTA – NATTANT – 
NATTAT – RALA – RALANT – RALAT – TALA 
– TALANT – TALAT – TAN – TANNA – 
TANNANT – TANNAT – TANT – TARA – 
TARANT – TARAT – TARATATA – TATA – 
TATANT – TATAT.
 

MASCULINE

LNESAICUM

CUIMNELAS

ISNELUMCA

UCANSMELI

ELMICAUSN

SIULMNAEC

NELAICSMU

AMCUESNIL

ABRACADAMOT :

7
A

19
B

5
C

14
D

10
E

17
F

20
G

6
H

16
I

-
J

12
K

2
L

9
M

3
N

13
O

8
P

-
Q

4
R

18
S

11
T

15
U

1
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
 A : FLEURETTE - B : MARI - 
C : FLINGUE - D : DÉBAT -
E : MARINE - F : GRABUGE 
- G : FOURMI - H : ENTRE-
VUE - I : FONTAINE - 
J : DENTELLES.

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

Conte galantAA
Pigeon baguéBB

Nom d’un pétard !CC
Mots croisésDD

Peinture à l’eauEE

Tas de foinFF
Petite épargnanteGG

Brève rencontreHH
Débit de boissonII

Oh ! les beaux jours !JJ

GRABUGE 

FOURMI 

ENTREVUE 

FLINGUE 

DÉBAT 

MARI 

FLEURETTE FONTAINE 

MARINE 

DENTELLES



BERNE 
CHRISTIANE IMSAND 

Les réseaux sociaux se dévelop-
pent à toute vitesse sur internet. 
Le monde politique a été contraint 
de s’y intéresser. Pourtant, la dé-
mocratie directe ne fait qu’enta-
mer son virage numérique. De-
puis ce printemps, le site 
wecollect.ch facilite la récolte des 
signatures pour les référendums 
et les initiatives populaires. «C’est 
simple, bon marché et efficace», af-
firme le cofondateur du site, Da-
niel Graf. «De 40 à 60% des person-
nes qui s’engagent à soutenir un 
projet sur notre site font la démarche 
jusqu’au bout et envoient effective-
ment leur signature au comité con-
cerné.» 

La démarche ne va pas sans sus-
citer des grincements de dents. 
«La démocratie du clic ne peut pas 
remplacer le travail sur le terrain», 
souligne le conseiller national 
Jean Christophe Schwaab (PS, 
VD). 

Essentiellement à gauche 
Daniel Graf, 43 ans, est au-

jourd’hui conseiller en communi-
cation. Il connaît très bien la poli-
tique pour avoir été secrétaire des 
Verts zurichois, chef de la commu-
nication au syndicat Comedia et 
porte-parole d’Amnesty en Suisse 
alémanique. Des engagements qui 
le situent politiquement à gauche. 
La plate-forme wecollect.ch n’ac-
cueille d’ailleurs que des projets de 
centre gauche axés sur l’ouverture 
et la solidarité. Mais rien n’interdit 
à la droite de se lancer également 
dans ce créneau. Les yeux se tour-
nent vers l’UDC, qui est active sur 
les réseaux sociaux et recourt fré-
quemment aux instruments de la 
démocratie directe. «Ce n’est pas 
planifié pour l’instant», indique le 
nouveau secrétaire général du par-
ti, Gabriel Lüchinger. 

Le Parti socialiste est l’un des 
clients de la plate-forme wecol-
lect.ch. Il y a placé son initiative 
pour la transparence dans le finan-
cement des partis, ainsi que son 
référendum contre la troisième 
réforme de l’imposition des entre-
prises. «Des liens placés sur notre 

propre site redirigent les personnes 
intéressées vers la plate-forme», in-
dique le porte-parole du PS, Mi-
chael Sorg. «Cela fonctionne bien. 
Le taux de retour est de 60 pour 
cent.» 

A vrai dire, ce sont les sujets les 
moins techniques qui marchent le 
mieux. Pour l’instant, le record est 
détenu par l’initiative du syndicat 
Travail.Suisse pour un congé pa-
ternité. «En une semaine, 20 000 
personnes ont signé en ligne», af-
firme Daniel Graf. 

Formulaire prérempli 
Concrètement, la personne qui 

s’engage à signer une initiative ou 
un référendum reçoit en retour un 
formulaire pdf prérempli, qu’il ne 
lui reste plus qu’à imprimer et 

compléter. Selon la loi sur les 
droits politiques, le nom et le pré-
nom doivent être écrits à la main, 
tout comme la signature. Ensuite, 

il suffit de plier le coupon en deux, 
d’en scotcher les côtés et de le glis-
ser dans une boîte aux lettres. Il est 
déjà timbré et adressé. «C’est du 
bricolage», reconnaît Daniel Graf, 

«mais c’est facile et c’est ce qui comp-
te.» Le comité concerné paie les 
frais de port et verse un forfait 
pour le fonctionnement du site. 

Jean Christophe Schwaab reste 
dubitatif. A ses yeux, il ne suffit 
pas de faciliter la récolte des si-
gnatures; encore faut-il qu’elles 
conservent un sens. «Une signa-

ture en ligne ne correspond pas à 
un véritable engagement», estime-
t-il. «C’est quelque chose que l’on 
fait machinalement. Si l’on veut 
convaincre et mobiliser, il faut con-
tinuer à récolter des signatures en 
discutant directement avec les 
gens. Je m’inquiète particulière-
ment des projets de passage à la si-
gnature électronique. Provoquer 
une votation, c’est important et cela 
justifie qu’on prenne le temps d’y ré-
fléchir.» 

Son parti est pourtant favorable 
à la signature électronique. «A la 
condition que la protection des 
données soit assurée», précise Mi-
chael Sorg. «Si l’on se réfère aux 
problèmes rencontrés par le vote 
électronique, il ne faut pas s’attendre 
à une concrétisation rapide.» �

Droits populaires en un seul clic

Pour l’instant, le record de signatures en ligne appartient à l’initiative de Travail.Suisse pour un congé paternité, lancée le 24 mai dernier, 
avec 20 000 paraphes en une semaine. KEYSTONE

La démocratie directe a enta-
mé son virage numérique avec 
la récolte des signatures par 
internet.

POLITIQUE
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SUISSE MONDE  
ÉCONOMIE

MUSIQUE 

Festivals à l’heure numérique 
Les grands festivals de musique 
romands se lancent dans le numérique. 
Paléo teste le paiement sans espèces, 
Rock Oz’Arènes s’y est mis 
et le Montreux Jazz fait dans la vidéo 
à la demande. PAGE ÉCONOMIEKE

YS
TO

N
E

= TROIS QUESTIONS À... 

DANIEL GRAF 
COFONDATEUR 
DE WECOLLECT.CH

«Une plus grande 
participation 
au processus 
politique» 
La démocratie participative de la 
Suisse peut-elle s’accommoder 
d’un système où l’on ne va plus 
chercher les signatures dans la rue? 
Une démocratie vivante ne doit pas 
laisser aux partis et aux grandes 
organisations le monopole de la 
récolte des signatures, d’autant 
que ceux-ci se contentent souvent 
de faire du marketing politique. Il y 
a aujourd’hui des réseaux citoyens 
qui sont présents sur internet, mais 
qui n’ont ni les ressources financiè-
res ni les collaborateurs permettant 
de recourir aux méthodes tradition-
nelles. Le e-collecting ouvre la 
porte à une plus grande participa-
tion au processus politique. 
Ne risque-t-il pas d’inspirer des 
campagnes un peu «fantaisistes»? 
Nous avons besoin de débats 
d’idées. Voyez la discussion sur le 
revenu de base inconditionnel. Il 
était clair d’emblée que ce projet 
n’avait aucune chance d’obtenir 
une majorité devant le peuple, 
mais il a suscité un débat de fond 
que beaucoup ont jugé intéressant. 
Ce type d’initiative a sa place dans 
notre système. Or, la récolte des si-
gnatures n’a pas été facile pour un 
comité qui ne pouvait pas s’ap-
puyer sur de grandes structures. 
Cela ne conduira-t-il pas à aug-
menter le nombre de signatures? 
Je ne suis pas fermé à la discussion. 
Elle sera d’ailleurs inévitable le jour 
où l’on passera à la signature élec-
tronique. Mais il ne faut pas mettre 
la charrue avant les bœufs. Com-
mençons par expérimenter sérieu-
sement le e-collecting. Il faut voir si 
cette méthode entraîne réellement 
une multiplication des initiatives 
populaires, comme le prédisent cer-
tains. Personnellement, j’en doute, 
car ce système facilite certes la tâche 
des comités d’initiative, mais il ne 
fait pas tout le travail à leur place. �

Les milieux politiques n’ont pas attendu 
le développement de la démocratie par in-
ternet pour débattre du nombre de signa-
ture requis pour l’aboutissement d’une 
initiative ou d’un référendum. La ques-
tion revient fréquemment à l’ordre du 
jour, mais rien n’a changé depuis 1977, car 
il est délicat de proposer une réforme qui 
risque d’être perçue comme une réduc-
tion des droits populaires. Le Parti bour-
geois-démocratique (PBD) a cependant 
décidé d’empoigner le taureau par les cor-
nes. Il a déposé, en juin, une initiative par-
lementaire qui préconise une modifica-
tion de la Constitution permettant de 
relever sensiblement la barre. 

Aujourd’hui, il faut réunir au moins 
100 000 signatures, dans un délai de 18 
mois, pour provoquer une votation consti-
tutionnelle ou 50 000 signatures dans un 
délai de 100 jours pour s’opposer à une loi 
votée par le Parlement. Selon le projet du 
PBD, le nombre de signatures serait fixé 

en fonction du nombre total de citoyens 
ayant le droit de vote. Le pourcentage pré-
cis reste à déterminer, mais il implique 
une adaptation périodique du nombre de 
signatures en fonction de l’évolution de la 
population. 

Deux pour cent 
des électeurs suffisent... 
Le PBD note que les exigences actuelles 

datent d’une époque où le nombre de ci-
toyens ayant le droit de vote était nette-
ment inférieur à ce qu’il est aujourd’hui. 
Lors de l’introduction du droit d’initiative, 
en 1891, le nombre de signatures avait été 
fixé à 50 000 ce qui correspondait à 8% 
du corps électoral. Après l’introduction 
du suffrage féminin, on est passé à 
100 000, mais il suffit aujourd’hui que 2% 
des électeurs signent une initiative pour 
qu’elle aboutisse. 

La solution proposée est pratiquée de-
puis peu à Genève. La nouvelle Constitu-

tion, entrée en vigueur en 2013, prévoit 
que 4% des titulaires des droits politiques 
peuvent soumettre une proposition de ré-
vision de la Constitution cantonale. Cela 
n’a pratiquement rien changé, car, s’il fal-
lait autrefois 10 000 signatures pour faire 
aboutir une initiative, il en faut désormais 
10 033. 

Cela n’empêche pas le PBD de s’inspirer 
de ce système. Il suggère un pourcentage 
de 3 à 5% du corps électoral sur le plan na-
tional. Sur un total d’environ cinq mil-
lions d’électeurs, cela revient à fixer le 
nombre de signatures entre 150 000 et 
250 000. �

Davantage de signatures: débat déjà lancé

Aujourd’hui, il faut réunir au moins 100 000 
signatures, dans un délai de 18 mois, pour 
provoquer une votation constitutionnelle ou 
50 000 signatures dans un délai de 100 jours 
pour s’opposer à une loi votée par le Parlement. 
KEYSTONE

�«La démocratie du clic 
ne peut pas remplacer 
le travail sur le terrain.» 

JEAN CHRISTOPHE SCHWAAB CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE (VD)
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PROTECTION DES ANIMAUX Tous les cantons ne punissent pas les actes de maltraitance 
avec le même zèle. Certains vétérinaires cantonaux se montrent-ils trop complaisants? 

Coup de griffe de l’Alliance animale
PHILIPPE BOEGLIN 

L’Alliance animale suisse (AAS) 
montre les crocs et administre 
une sévère ruade à plusieurs can-
tons. Cause de son coup de griffe, le 
nombre jugé infime de procédu-
res pénales liés à la protection des 
animaux. Parmi les cantons poin-
tés du sabot, on retrouve Genève, 
avec sept cas en 2014, qui pédale 
presque dans la voiture-balai. Le 
Jura (12 procédures) et le Valais 
(19) ont également été lâchés. Il 
faut dire que le maillot jaune, Zu-
rich (337), et ses poursuivants, 
Saint-Gall (245) et Berne (218), 
ont creusé un sacré écart. 

Les cancres, au rang desquels fi-
gurent aussi des cantons de Suisse 
centrale, en prennent pour leur 
grade. «Il est totalement inaccepta-
ble que certains cantons ignorent de 
façon presque systématique la législa-
tion en vigueur et qu’ils ne poursui-
vent ni ne sanctionnent la cruauté 
envers les animaux», condamne 
Christine Künzli, directrice ad-
jointe de la Fondation pour l’ani-
mal en droit, membre de l’AAS. 
«La question de la dignité de l’ani-
mal n’est pas suffisamment prise en 
considération», ajoute Vanessa 
Gerritsen, directrice adjointe. 

Contactés, les cantons du Jura, 
du Valais et de Genève disent 
montrer patte blanche. «La situa-
tion évolue rapidement: le nombre 
de procédures pénales a nettement 
augmenté en 2015 (réd: chiffres pas 
encore connus du public) et dé-
passe les soixante cas», assure 
Claire Zen Ruffinen, adjointe du 
vétérinaire cantonal valaisan. 
«Cela est dû entre autres à une 
meilleure dotation en personnel de 
notre service et à un changement de 
mentalité, puisque les annonces ont, 
elles aussi, crû (de 272 en 2013 à 
422 l’année passée).» 

Une marge d’interprétation 
Dans le canton du Jura, la vétéri-

naire cantonale Anne Ceppi ap-
pelle à éviter toute confusion. «Il y 
a d’autres moyens d’agir que les 
poursuites pénales. Notre service a 
ordonné des mesures correctives 
dans une quarantaine de cas liés 
aux animaux de rente, sur environ 
300 contrôles. Négligence ou non-
respect des dispositions légales ne si-

gnifie pas forcément maltraitance.» 
Il est vrai que la loi fédérale sur la 

protection des animaux offre une 
marge d’interprétation, comme le 
stipule son article 24: «Dans les cas 
de peu de gravité, (les autorités) 
peuvent renoncer à dénoncer l’in-
fraction». 

A Genève, le faible nombre de 
poursuites pénales s’explique sim-
plement, si l’on en croit le vétéri-
naire cantonal Michel Rérat. 
«L’année 2014 n’a certes débouché 
que sur sept cas, mais il faut y ajouter 
les 54 contraventions infligées par le 
service compétent, et qui n’ont pas été 
signalées à la Confédération, ce qui 
les rend invisibles dans les statisti-
ques.» Cela changera dès les statis-
tiques 2016, promet le responsa-
ble. 

Il n’empêche que, pour l’Alliance 
animale suisse, trop de délits de 

maltraitance demeurent impunis. 
Collaboratrice juridique à la Fon-
dation pour l’animal en droit, Nora 
Flückiger souligne que le Jura n’af-
fiche que «1,66 procédure pénale 
pour 10 000 habitants et Genève seu-
lement 0,15, tandis que la moyenne 
suisse atteint 2,72 procédures péna-
les pour 10 000 habitants». 

Pas d’effet dissuasif 
Les vétérinaires cantonaux au-

raient tendance à se montrer trop 
bienveillants. «Ils penchent en gé-
néral du côté des détenteurs d’ani-
maux», affirme Katharina Büt-
tiker, présidente du conseil de 
fondation d’Animal Trust, autre 
membre de l’Alliance. 

La Fondation pour l’animal en 
droit dénonce encore la légèreté 
des sanctions, dénuées de tout effet 
dissuasif. Nora Flückiger donne 

l’exemple d’une Genevoise ayant 
tellement battu son chien que l’eu-
thanasie devient inéluctable. La 
coupable n’écope cependant que 

de jours-amende avec sursis, ainsi 
que d’une peine additionnelle de 
150 francs. «Elle ne doit donc payer 
que ces 150 francs.» �

Les militants de l’Alliance animale suisse demandent l’interdiction de tous les produits issus de la maltraitance d’animaux. Une telle mesure reviendrait  
à interdire le foie gras. Entre autres. KEYSONE

L’Alliance animale suisse ne s’est pas contentée de faire part de 
ses griefs à l’encontre des cantons avares en procédures pénales. 
Les organisations ont formulé hier un catalogue de revendica-
tions à l’adresse du parlement fédéral. 

«Contrairement à la population suisse, la Coupole fédérale dédai-
gne le bien-être des animaux», accuse Katharina Büttiker. Par con-
séquent, les militants exigent l’interdiction de toutes les impor-
tations «pour des produits issus de la maltraitance». Ni une, ni 
deux, foie gras et cuisses de grenouille disparaîtraient des étals et 
restaurants helvétiques. 

Mais ce n’est pas tout. Le droit de recours pour la protection des 
animaux est aussi réclamé, ainsi que l’interdiction de l’abattage 
des cygnes tuberculés. «Nous pourrions même lancer une initiative 
populaire sur un ou plusieurs de ces sujets.» �

Revendications

La Suisse et l’Italie peuvent dé-
sormais échanger des informa-
tions fiscales. La procédure de rati-
fication du protocole modifiant la 
convention contre les doubles im-
positions est terminée, a fait savoir 
hier le Département fédéral des fi-
nances. 

Le protocole est formellement 
entré en vigueur le 13 juillet. Il 
permet de communiquer des ren-
seignements à la demande, selon 
le standard actuel de l’Organisa-
tion de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE). Il 
s’applique aux faits survenus à par-
tir de la date de sa signature, le 
23 février 2015. 

Cet accord met fin à un diffé-
rend qui empoisonne depuis des 
lustres les relations entre Rome et 
Berne. La Suisse sera retirée des 
listes noires italiennes. Le pro-
blème des fonds placés au noir de-
vrait être définitivement enterré 
grâce à la régularisation des avoirs 
des clients italiens de banques 
suisses dans le cadre du pro-
gramme de dénonciation sponta-
née mis en place par le Parlement 
italien. 

Question des frontaliers 
Autre pomme de discorde fis-

cale, l’imposition des frontaliers a 
l’objet d’un arrangement en dé-
cembre. L’Etat où l’employé tra-
vaille impose le revenu du travail 
jusqu’à concurrence d’une part de 
70% de l’impôt ordinaire sur le re-
venu. L’Etat de domicile applique 
quant à lui ses propres impôts sur 
le revenu et élimine les doubles 
impositions. 

Le problème n’est toutefois pas 
encore résolu. L’Italie a posé 
comme condition l’absence de 
toute forme de discrimination et 
une solution «eurocompatible» 
d’application de l’initiative contre 
l’immigration de masse. Rome 
s’est également irritée de la volon-
té tessinoise de réclamer un ex-
trait du casier judiciaire aux de-
mandeurs de permis B 
(ressortissants de l’UE) et G (fron-
taliers) ainsi que de la hausse du 
taux maximal de l’impôt commu-
nal pour les frontaliers. 

Il existe également un conten-
tieux sur le devoir d’enregistre-
ment pour les artisans italiens qui 
veulent travailler dans le canton 
du sud des Alpes.� 

INFORMATIONS FISCALES 

Echange  
devenu possible  
avec l’Italie

UNION EUROPÉENNE 

Le Conseil fédéral retire  
la demande d’adhésion envoyée en 1992 
Le Conseil fédéral a envoyé mercredi une lettre à Bruxelles dans 
laquelle il informe l’Union européenne du retrait de sa demande 
d’adhésion à l’UE, qui remonte à 1992. Il se conforme ainsi à la 
demande du Parlement, qui a transmis le 15 juin une motion en ce 
sens de Lukas Reimann (UDC/SG). Dans cette lettre, le gouvernement 
explique au président du Conseil de l’Union Miroslav Lajcak «que cette 
demande d’adhésion doit être considérée comme retirée». �  

YVERDON-LES-BAINS 

Ils s’étaient porté mutuellement  
plusieurs coups de couteau 
Deux réfugiés de 29 et 31 ans ont été condamnés jeudi par le tribunal 
criminel du Nord vaudois à trois et huit ans d’emprisonnement. En 
avril 2015, à Yverdon-les-Bains (VD), ils s’étaient mutuellement porté 
plusieurs coups de couteau. Tous deux ont été reconnus coupables de 
tentative de meurtre. Le Ministère public s’est dit satisfait.�  

URI 

Le loup avait tué trop de moutons 
Pour avoir tué une cinquantaine de moutons dans le canton d’Uri, un 
loup a été abattu dans la nuit de mercredi à hier. Il a été tué par une 
garde-chasse près d’Attinghausen, a indiqué le département cantonal 
de police. Le cadavre de l’animal a été envoyé à l’Université de Berne 
pour y être autopsié. A la mi-juillet, ce loup avait dévoré une vingtaine 
de moutons en trois semaines. � 

Le Ministère public tessinois a 
requis jeudi neuf ans d’emprison-
nement contre un ancien prêtre 
jugé au Tribunal pénal cantonal de 
Lugano. L’homme est accusé 
d’avoir abusé à répétition d’une 
femme aujourd’hui âgée de 29 ans 
alors qu’elle était mineure. 

L’ancien homme d’Eglise com-
paraît depuis mercredi pour con-
trainte sexuelle et actes sexuels 
avec des mineurs. Il aurait aussi 
procédé à des attouchements sur 
ses élèves alors qu’il leur ensei-
gnait la religion. Pour les attirer, il 
les invitait à son domicile en leur 
promettant de pouvoir utiliser son 
ordinateur. 

La défense a mis en cause hier 
l’acte d’accusation: pour elle, l’an-
cien prêtre n’a fait que caresser les 
genoux et jambes de ses élèves et 
les embrasser sur la joue. Elle a de-
mandé une réduction générale de 
la peine. 

Les accusations sont particuliè-
rement graves dans le cas d’une 

fille âgée de 12 ans à l’époque, qui 
a subi des contraintes sexuelles ré-
pétées. 

Plus de mille fois 
A partir de 2001, l’accusé a pu ga-

gner la confiance de la mère de 
l’adolescente. Dès lors, il partait en 
vacances avec la jeune fille ou pas-
sait des soirées seul avec elle. De-
vant le tribunal, il a avoué plu-
sieurs contacts sexuels. L’acte 
d’accusation en dénombre pas 
moins de 1208 cas rien qu’en-
tre 2001 et 2003. 

Questionné par la juge, l’ancien 
prêtre a avoué tous les faits. Il a 
toutefois ajouté n’avoir jamais cru 
qu’il forçait l’adolescente. 

Les autorités n’ont découvert les 
faits que l’été dernier, lorsque la 
victime s’est rendue coupable 
d’une violente agression contre un 
homme. Lors de la procédure pé-
nale, la jeune femme avait raconté 
les abus subis par le prêtre.  
� 

ABUS SEXUELS 

Neuf ans requis au Tessin 
contre un ancien prêtre

La Suisse a exporté pour 224 mil-
lions de francs de matériel de 
guerre au premier semestre 2016. 
Il s’agit d’une hausse de 11% par 
rapport à la même période de l’an 
dernier. Les ventes d’armes au Pa-
kistan, à l’Inde et à l’Afrique du 
Sud ont augmenté. 

Des pièces de rechange de systè-
mes de défense aérienne ont été 
vendues à l’Afrique du Sud pour un 
montant d’environ 37 millions de 
francs. L’Etat sud-africain s’est aus-
si fait livrer pour 800 000 francs 
d’armes légères, a précisé Fabian 
Maienfisch, du secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco). 

L’Inde et le Pakistan ont égale-
ment acheté des pièces de re-
change de systèmes de défense aé-
rienne, respectivement à hauteur 
de trente et 25 millions de francs, 
selon les statistiques semestrielles 
du Seco. 

A l’inverse, les ventes d’armes 
vers plusieurs pays européens ont 
diminué. Les exportations à desti-

nation de l’Allemagne ont par 
exemple baissé de 63 à environ 
41 millions, celles vers la Grande-
Bretagne de quatorze à deux mil-
lions, et celles vers l’Italie de dix à 
quatre millions de francs. 

La France a pour sa part acheté 
davantage d’armes suisses: de qua-
tre millions au premier semestre 
2015, le montant de ses importa-
tions est passé à onze millions. 

En avril, le Conseil fédéral a auto-
risé à nouveau les ventes d’armes 
aux pays du Golfe, validant notam-
ment l’exportation vers l’Arabie 
saoudite de pièces de rechange et 
de munitions pour systèmes de 
DCA. 

Selon un rapport publié en fé-
vrier par l’Institut international de 
recherche sur la paix de Stock-
holm, 1% des exportations mon-
diales sont le fait de la Suisse. La 
Confédération figure au 14e rang 
mondial en termes d’exportations 
de matériel militaire entre 2011 
et 2015. � 

EXPORTATIONS 

Hausse de plus de 10% 
pour le matériel de guerre
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ESPAGNE Felipe VI espère mettre fin à sept mois de blocage politique. 

Mariano Rajoy va tenter 
de reformer un gouvernement

Le roi d’Espagne Felipe VI a char-
gé le chef du gouvernement sortant 
Mariano Rajoy de tenter de former 
un nouveau cabinet, a annoncé, 
hier, le dirigeant conservateur. 
L’objectif est de mettre fin à plus de 
sept mois de blocage politique. 

«Le roi m’a demandé de tenter l’in-
vestiture, j’ai accepté cette mission», 
a déclaré Mariano Rajoy. Le chef 
du Parti populaire (PP, droite) a 
précisé qu’il allait «redoubler d’ef-
forts» pour obtenir les appuis né-
cessaires au Parlement. «Je ferai 
tout ce qui est en mon pouvoir pour 
que l’Espagne ait un gouvernement, 
mais cela ne dépend pas unique-
ment de moi.» 

Majorité impossible 
Le chef du gouvernement, au pou-

voir depuis fin 2011, doit désormais 
continuer à négocier pour trouver 
des alliés. Le PP a remporté les élec-
tions législatives du 26 juin avec 
33% des suffrages et 137 élus, mais il 
est très loin de la majorité absolue 
de 176 sièges qui lui permettrait de 
gouverner seul. Il doit donc con-
vaincre les autres formations de lui 
donner les voix qui lui manquent 
pour obtenir la confiance du Parle-
ment. Il est cependant isolé... 

Les chefs de partis ont rencontré 
séparément, hier, le roi Felipe VI, 
pour la quatrième fois cette année. 
Les socialistes du PSOE, arrivés 
deuxièmes aux législatives, et la 

coalition de gauche radicale Uni-
dos Podemos, arrivée troisième, 
ont réaffirmé, après les discus-
sions, qu’ils voteraient contre un 
nouveau gouvernement Rajoy. 
«Nous voulons changer le gouverne-
ment Rajoy. C’est pour cette raison 
que nous voterons non lors d’un vote 
de confiance», a déclaré le chef du 
PSOE, Pedro Sanchez. Le parti 
centriste Ciudadanos, quatrième 
du scrutin du 26 juin, a quant à lui 
indiqué qu’il s’abstiendrait. 

Sans le soutien ou au moins l’abs-
tention des socialistes, Mariano 
Rajoy est dans l’impossibilité de 
réunir une majorité pour soutenir 
son éventuel second mandat. 
D’autant que les partis régionaux 
de centre-droit de Catalogne et du 
Pays basque ont d’ores et déjà dit 
qu’ils voteraient contre lui. Mais 

les analystes espèrent que la date 
butoir pour adopter le budget 
2017, fin septembre, va exercer sur 
eux une certaine pression. 

Parlement fragmenté 
Selon le chef de Ciudadanos, Al-

bert Rivera, si une coalition entre le 
PP, le PSOE et Ciudadanos n’est pas 
possible, il faudra laisser le Parti po-
pulaire former un gouvernement 
minoritaire. «Il y a deux options: un 
gouvernement fort créé par consen-

sus ou un gouvernement minoritaire 
du parti qui a eu le plus de voix», a es-
timé Albert Rivera. Le dirigeant 
centriste a également déclaré que, 
s’il le fallait, Mariano Rajoy devrait 
se retirer pour conclure un accord.  

Aux législatives de décembre 
2015, les Espagnols avaient fait en-
trer au Parlement deux nouveaux 

partis, dans un espoir de renou-
veau pour un pays meurtri par la 
crise et des années de corruption 
de la classe politique dirigeante. 

Le Parti populaire, au pouvoir, et 
son traditionnel adversaire, le Par-
ti socialiste (PSOE), avaient dû 
faire de la place à Ciudadanos, li-
béral et en croisade contre la cor-
ruption, et à Podemos, décidé à 
mettre fin à l’austérité. 

Mais le Parlement fragmenté 
n’avait pas réussi à doter l’Espagne 
d’un nouvel exécutif, car ces quatre 
formations n’ont jamais trouvé 
d’accord sur un cabinet. 

Un nouveau scrutin législatif, le 
26 juin, a reproduit la même situa-
tion, même s’il a donné un peu 
plus d’avance au PP, avec 14 sièges 
de plus qu’en décembre. 

Dossiers chauds 
L’Espagne est dirigée depuis dé-

cembre par un exécutif sortant qui 
ne peut engager aucune nouvelle 
réforme, alors que les dossiers 
chauds s’accumulent. Il lui faut 
notamment réduire drastique-
ment son déficit après avoir évité 
de justesse une sanction de la 
Commission européenne. 

Madrid doit aussi tenter d’apai-
ser les ardeurs indépendantistes 
en Catalogne, où le Parlement a 
voté, mercredi, pour la mise en 
œuvre d’un processus de «décon-
nexion». � 

En désignant Mariano Rajoy (à droite), le roi Felipe VI espère que l’Espagne sortira enfin de la crise politique qu’elle subit depuis sept mois... KEYSTONE

INDONÉSIE 

Djakarta ne stoppera 
pas les exécutions 

L’Indonésie a rejeté, hier, les appels 
de l’ONU et de l’Union européenne 
à renoncer à l’exécution de 14 
condamnés à mort pour trafic de 
drogue, dont des étrangers. Un 
diplomate et un avocat ont indiqué 
que les exécutions auraient lieu 
dans la nuit. Les condamnés, 
incluant des ressortissants du 
Nigeria, du Zimbabwe, du Pakistan 
et d’Inde, ainsi que des 
Indonésiens, ont été placés à 
l’isolement. Parmi les autres 
étrangers dans le couloir de la mort 
en Indonésie figurent le Français 
Serge Atlaoui et la Philippine Mary 
Jane Veloso, condamnés pour trafic 
de drogue. � 

TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS 

Plus de 2700 victimes 
sauvées par Interpol 

Plus de 2700 victimes de trafic 
d’êtres humains en Amérique 
latine ont été libérées grâce à une 
vaste opération coordonnée par 
Interpol. Vingt-sept adolescentes se 
trouvaient parmi elles. L’opération 
s’est d’abord concentrée sur trois 
aéroports soupçonnés d’être des 
plaques tournantes pour le trafic 
d’êtres humains: Ministro Pistarini 
(Ezeiza), à Buenos Aires (Argentine), 
Guarulhos, à São Paulo (Brésil), et 
El Dorado, à Bogota (Colombie). 
L’opération conduite en coopération 
avec 25 pays a permis de procéder 
à 134 arrestations. Sept réseaux de 
crime organisé ont également été 
démantelés. � 

ALEP 

Corridors humanitaires 
promis par Moscou 

La Russie et le régime syrien ont 
annoncé, hier, la création de 
couloirs humanitaires pour les civils 
et les combattants prêts à déposer 
les armes à Alep, dans le nord de 
la Syrie. Une annonce accueillie 
avec prudence par l’émissaire de 
l’ONU, Staffan de Mistura. Les 
quartiers rebelles, situés dans l’est 
d’Alep, sont totalement assiégés 
depuis le 17 juillet par les forces 
gouvernementales. Aucune aide 
internationale n’a pu entrer dans 
ces secteurs depuis le 7 juillet. De 
son côté, le président Bachar al-
Assad a décrété une amnistie pour 
tous les rebelles qui rendraient les 
armes. � 

MER BALTIQUE 

Très vieux «fromage» 
dans une épave 

Diamants, ducats et statues: les 
plongeurs pensaient avoir fait rendre 
tous ses trésors au «Kronan», 
vaisseau de guerre coulé en 1676 le 
long des côtes suédoises en mer 
Baltique. Et pourtant, ils viennent 
d’exhumer ce qu’ils croient être un 
fromage. Exhalant un fort parfum de 
levure et de roquefort, la 
mystérieuse pâte, qui, à l’œil nu, 
peut rappeler la texture d’un foie 
gras, se trouvait dans une sorte de 
pot étanche. La Baltique est très peu 
salée et le pot reposait sous une 
couche de sédiments formant «une 
gangue de céramique» le préservant 
de la corrosion des siècles, selon un 
archéologue. � 

TURQUIE 

Recep Tayyip Erdogan veut superviser 
l’armée et les services secrets 

Le président turc Recep Tayyip Erdogan 
souhaite que l’armée et les services secrets 
(MIT) soient placés sous le contrôle de la 
présidence, a annoncé, hier, un responsable 
turc. Cette mesure s’inscrit dans le cadre 
d’une vaste réorganisation de l’armée 
décidée après le putsch avorté du 15 juillet. 
La Turquie a déjà congédié près de 1700 
militaires depuis la tentative de coup d’Etat, 
dont 40% des amiraux et généraux de 

l’armée. «Le président a dit qu’il (...) discuterait avec les partis 
d’opposition pour placer l’état-major et le MIT sous le contrôle de la 
présidence», a déclaré le responsable parlementaire turc. Ce 
changement suppose une révision de la Constitution et l’opposition 
doit être d’accord. L’état-major et le MIT sont placés pour l’instant 
sous la responsabilité du bureau du premier ministre. Les placer sous 
la tutelle de Recep Tayyip Erdogan ne ferait que renforcer le régime 
présidentiel que le chef de l’Etat souhaite instaurer en Turquie. � 

KE
YS

TO
N

E

Le paroissien de 87 ans blessé 
mardi dans l’attentat contre 
l’église de Saint-Etienne-du-Rou-
vray (Seine-Maritime), qui a vu la 
mort du père Jacques Hamel, a 
subi une deuxième opération au 
poumon et se porte bien, a déclaré, 
hier, son épouse. 

«La plaie était plus profonde qu’on 
ne le pensait à l’origine, mais il va 
bien», a-t-elle confirmé par télé-
phone, avant de se rendre à l’hôpi-
tal où son mari a été réopéré la 
veille. Le paroissien a reçu plu-
sieurs coups de couteau mardi 
alors qu’il assistait à la messe aux 
côtés de son épouse et de trois reli-
gieuses dans l’église où le père Jac-
ques Hamel a été assassiné par 
deux jeunes djihadistes. 

Selon l’épouse, les deux agres-
seurs ont commencé par porter un 
coup de couteau, «sûrement au 
cou», au père Hamel, qui est «tom-
bé la face vers le ciel». Les assaillants 
ont ensuite demandé à son mari de 
«filmer le père une fois exécuté avec 
un téléphone portable». 

Dans le cou, 
les bras et le dos 
Peu après, son mari a été à son 

tour pris pour cible. «Il a pris qua-
tre coups de couteau dans le cou, les 
bras et le dos. Ensuite, ils lui ont don-
né d’autres coups», a-t-elle déclaré. 
Pour sa survie, le paroissien, qui a 
fêté son 87e anniversaire mercredi, 
a «fait le mort», avant l’interven-
tion des policiers. �

PRÊTRE ASSASSINÉ DANS SON ÉGLISE 

Le paroissien poignardé 
se porte bien

La chancelière allemande Angela 
Merkel a défendu avec fermeté, 
hier, sa politique d’accueil des ré-
fugiés. Elle a fait front face aux cri-
tiques redoublées, dont elle fait 
l’objet suite aux attentats, commis 
par des demandeurs d’asile, qui 
ont ébranlé le pays. 

Il y a près d’un an, alors que des 
dizaines de milliers de migrants se 
pressaient aux portes de l’Allema-
gne, Angela Merkel avait tenté de 
rassurer son pays en lançant: 
«Nous y arriverons!» Ses détrac-
teurs y voient aujourd’hui la 
preuve de son échec. 

«Aujourd’hui comme hier, je suis 
convaincue que nous allons arriver à 
mener à bien cette épreuve histori-
que», a-t-elle insisté, hier, lors 
d’une conférence de presse convo-
quée au beau milieu de ses vacan-
ces. «Nous allons y arriver et nous 
avons déjà réussi beaucoup. Les ter-
roristes veulent remettre en cause 
notre disposition à accueillir des 
gens en détresse, nous nous y oppo-
sons fermement.» 

Pas de politique 
basée sur la peur 
Selon elle, «la peur ne peut servir 

de fondement pour l’action politi-
que», a-t-elle souligné. «Le prin-
cipe fondamental selon lequel un 
pays comme l’Allemagne ne peut re-
noncer à sa responsabilité humani-
taire, mais au contraire doit l’assu-
mer, est valable.» 

Dans le même temps, elle a an-
noncé un renforcement des effec-
tifs de police, promis de faciliter 
l’expulsion de réfugiés enfreignant 
la loi et de mieux déceler la radica-
lisation islamiste chez les deman-
deurs d’asile. 

Elle a aussi évoqué la possibilité, 
pour l’armée allemande, d’assu-
mer des fonctions de police en cas 
de gros attentats. Ce qui constitue-
rait un grand changement pour 
l’Allemagne, où les compétences 
des militaires sont très encadrées 
depuis la période nazie. 

La chancelière est sous pression 
depuis que deux attentats ont été 
commis, en Bavière, par des de-
mandeurs d’asile et revendiqués 
par l’Etat islamique: le 18 juillet, 
dans un train à Wurtzbourg, et di-
manche, près d’un festival de mu-
sique à Ansbach. En outre, un 
jeune Germano-Iranien a tué neuf 
personnes à Munich le 22 juillet – 
un acte sans aucun lien avec l’isla-
misme. 

La police a par ailleurs effectué 
des perquisitions, hier, dans une 
mosquée et dans huit apparte-
ments soupçonnés d’être des 
foyers de la communauté salafiste 
à Hildesheim, dans le nord de l’Al-
lemagne. � 

ALLEMAGNE 

Angela Merkel défend 
sa politique d’accueil

Angela Merkel estime que les terroristes 
veulent remettre en cause la disposition 
de l’Allemagne «à accueillir des gens 
en détresse». KEYSTONE

�« Il y a deux options: 
un gouvernement fort créé 
par consensus ou  
un minoritaire du parti 
qui a eu le plus de voix.» 

ALBERT RIVERA CHEF DU PARTI CENTRISTE CIUDADANOS
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VIRAGE TECHNOLOGIQUE Paléo teste le paiement sans espèces, Rock Oz’Arènes 
s’y est mis, le Montreux Jazz fait dans la vidéo à la demande. 

Les grands festivals romands 
tâtent du numérique
RACHEL RICHTERICH 

«On teste, pour le moment». C’est 
lors de sa soirée réservée aux colla-
borateurs et aux bénévoles – 3400 
personnes au total – que Paléo Fes-
tival a introduit le paiement sans es-
pèces. Un petit bracelet, muni 
d’une carte de la taille d’un timbre-
poste, le tout en imprimé tweed 
pour rappeler la thématique de son 
Village du monde aux accents cel-
tes cette année. Alors, concluant? 
«C’est un peu tôt pour tirer un bilan», 
note Julien Gross, responsable 
image et nouveaux médias à Paléo. 
Tout comme de savoir si ce système 
sera généralisé l’an prochain. «A 
étudier attentivement, ce serait un 
changement conséquent.» 

Pour Rock Oz’Arènes, c’est déjà le 
grand saut. «Le paiement cashless 
par carte sera le seul moyen de régler 
ses consommations pendant le festi-
val», répond la porte-parole Valen-
tine Jaquier, pressée. En plein pré-
paratifs pour le test grandeur 
nature dès lundi et pour six jours. 

A son arrivée, le festivalier se ren-
dra à un point de retrait pour se pro-
curer une carte et la charger contre 
de l’argent liquide ou grâce à sa 
carte bancaire. Et s’il télécharge 
l’application du festival, il peut à 
tout moment recharger via le sys-
tème de paiement mobile Paymit 
ou carte de crédit. Un moyen aussi 
de récupérer le solde à la fin de la 
soirée, plus simple que le formu-
laire à envoyer dès le lundi suivant la 
fin du festival (8 août). «Moins de 
stress derrière le bar, plus simple pour 
le festivalier.» Et peut-être aussi 
parce que celui-ci aura tendance à 
dépenser davantage s’il ne voit pas 
partir ses billets. 

Un précédent mitigé 
Le projet a été mis sur pied en par-

tenariat avec Ticketcorner, pour un 
budget total de 100 000 francs. 
«C’est un pilote en Suisse romande», 
souligne le festival avenchois. Oui, 

mais pas tout à fait une première. 
Caprices avait tenté l’expérience 
début avril. Elle s’était soldée par 
une vague de mécontentement des 
festivaliers: trop d’attente pour 
charger les cartes aux bornes pré-
vues à l’entrée, signalétique insuffi-
sante. Au point que le festival valai-
san avait dû se fendre d’un 
communiqué pour présenter ses 
excuses, et qu’il avait promis de 
faire mieux la prochaine fois. 

«Nous ne travaillons pas avec le 
même prestataire», relève Valentine 
Jaquier. Le festival s’est offert les 
services de la start-up bernoise 
Avance Pay. 

Nul doute que Paléo suivra cela de 
près. En attendant il tire le bilan de 
la nouveauté lancée cette année: 
son application de vidéo à la de-
mande sur Swisscom TV. Une tren-
taine de concerts, des best-of, à vi-
sionner dans son canapé. Un 
partenariat avec le géant bleu, dont 
les clauses demeurent confidentiel-

les, dit Christian Neuhaus, porte-
parole de l’opérateur. «Il n’y a pas eu 
d’échange d’argent avec Swisscom», 
dit seulement Julien Gross. Chacun 
profite du rayonnement de l’autre. 
«Nous sommes les premiers en Suisse 
à proposer ce mode de diffusion», 
souligne-t-il. 

Plus pour longtemps, à en croire 
Philippe Khodara, de la start-up lau-
sannoise Thanks but no Thanks, 
qui a développé l’application: «Nous 
sommes en discussion avec un autre 
événement musical de renom en 
Suisse. Mais pas sur le même segment 
démographique.» 

Des caméras 360 degrés 
Les concerts filmés, c’est aussi la 

spécialité du Montreux Jazz Festi-
val, qui possède sa propre plate-
forme de vidéo à la demande. Il en-
registre les concerts de ses trois 
salles – Stravinski, Club et Lab – 
pour lesquelles il a au préalable ac-
quis les droits, puis les met à dispo-

sition sur Montreux Jazz Live, 1500 
vidéos à ce jour. 

«Cette année, le MJF a augmenté sa 
production audiovisuelle en intégrant 
des caméras 360 degrés réalité vir-
tuelle», indique la porte-parole Ani-
ta Jovanovic. Un dispositif qui per-
met une immersion totale du 
spectateur. «Au total, 23 concerts ont 
été filmés avec cette technologie», 
pour étoffer le stock d’archives. 

A quoi s’ajoute la Montreux Jazz 
TV, avec reportages et interviews, 
disponibles sur les chaînes Internet 
YouTube et Vimeo. Et l’application 
Cuts, développée avec le groupe 
Kudelski, lancée cette année. Elle 
permet à son utilisateur de capter 
les trente dernières secondes vé-
cues d’un concert sur son 
smartphone. Dans le but d’éviter la 
diffusion d’images de piètre qualité 
sur les réseaux. 

Une quête vers la qualité et l’expé-
rience du festivalier difficile à chif-
frer, car à l’instar de Paléo, le MJF 
ne communique pas le budget qu’il 
consacre à ces évolutions. Ce qui est 
certain c’est qu’il ne se fixe pas de li-
mite. «La réalité augmentée fait effec-
tivement partie des projets interactifs à 
long terme que le MJF souhaite propo-
ser au public», indique Anita Jova-
novic. Et l’on se prend à rêver de 
réalité virtuelle même et pouvoir 
un jour flâner sur les quais de la Ri-
viera… depuis son salon. �

Le Montreux Jazz Festival aimerait, à long terme, passer à la réalité augmentée. KEYSTONE
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INDICES
SLI ƒ
1203.7 -1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
5158.1 +0.3%
DAX 30 ƒ
10274.9 -0.4%
SMI ƒ
8095.0 -1.5%
SMIM ƒ
1928.6 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2966.1 -1.1%
FTSE 100 ƒ
6721.0 -0.4%
SPI ƒ
8793.6 -1.3%
Dow Jones ∂
18456.3 -0.0%
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Nikkei 225 ƒ
16476.8 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 20.63 20.71 20.92 15.32
Actelion N 171.50 173.60 179.00 115.30
Adecco N 52.70 53.35 83.95 45.01
CS Group N 10.97 11.55 28.01 9.75
Geberit N 373.70 378.30 383.90 289.50
Givaudan N 1981.00 2007.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.85 40.68 54.40 35.81
LafargeHolcim N 45.51 45.86 67.61 33.29
Nestlé N 77.20 78.00 78.80 65.70
Novartis N 80.30 81.90 101.80 67.00
Richemont P 57.95 58.95 86.75 53.00
Roche BJ 245.50 249.30 281.70 229.90
SGS N 2144.00 2174.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 254.40 257.70 437.40 249.10
Swiss Life N 219.20 223.00 273.80 209.40
Swiss Re N 82.25 83.90 99.75 76.85
Swisscom N 478.70 480.00 572.00 445.00
Syngenta N 385.50 394.20 420.00 288.50
UBS Group N 13.29 13.57 22.57 11.58
Zurich FS N 232.20 235.20 300.50 194.70

Alpiq Holding N 70.80 71.10 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.00 186.40 198.90 179.50
BC du Jura P 53.85 51.75 62.00 50.00
BKW N 44.40 44.10 44.40 33.80
Cicor Tech N 27.00 27.00 33.20 18.40
Clariant N 17.12 17.75 20.35 15.26
Feintool N 100.20 98.00 101.90 72.40
Komax 217.00 215.30 228.00 151.70
Meyer Burger N 4.06 4.18 8.46 3.20
Mikron N 5.72d 6.07 6.57 5.19
OC Oerlikon N 9.09 9.10 12.20 7.76
Pargesa P 67.20 67.75 68.15 53.55
Schweiter P 977.00 981.00 985.00 724.50
Straumann N 370.75 370.75 389.00 269.00
Swatch Grp N 49.65 50.75 83.10 49.05
Swissmetal P 0.25 0.26 0.52 0.20
Tornos Hold. N 2.87 2.86 4.13 2.57
Valiant N 91.40 91.60 118.50 87.95
Von Roll P 0.60 0.57 1.00 0.51
Ypsomed 193.60 193.20 200.10 100.00

28/7 28/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 59.28 59.62 65.29 27.97
Baxter ($) 48.21 48.32 48.50 32.18
Celgene ($) 110.95 108.11 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.71 6.21 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 124.55 124.77 126.07 81.79
Kering (€) 160.00 159.35 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 153.35 154.45 176.60 130.55
Movado ($) 106.27 106.75 113.20 81.22
Nexans (€) 43.50 41.06 47.37 28.79
Philip Morris($) 99.05 97.33 104.18 76.54
Stryker ($) 115.11 114.83 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.63 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.05 .............................0.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.13 .............................6.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 117.80 ............................. 5.5
(CH) BF Intl ...................................... 79.13 .............................6.7
(CH) Commodity A ........................37.23 ............................-1.4
(CH) EF Asia A ...............................83.80 ............................. 1.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 160.16 ............................. 5.5
(CH) EF Euroland A ....................125.39 ............................-5.6
(CH) EF Europe ............................143.04 ......................... -11.2
(CH) EF Green Inv A .................. 106.21 .............................0.7
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .....................................177.10 .............................0.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 384.13 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 583.65 ............................. 4.4
(CH) EF Switzerland ..................358.41 ...........................-4.6
(CH) EF Tiger A.............................. 92.25 ..............................7.9
(CH) EF Value Switz................... 177.22 ............................-3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.91 ........................... -2.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.89 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.73 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................149.40 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................71.23 ........................... -2.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................264.83 ...........................-0.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 744.46 .............................9.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................149.06 ...........................-0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28948.00 ............................-9.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................164.56 .............................6.2
(LU) MM Fd AUD........................256.85 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.01 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.73 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.86 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.17 .............................0.4
(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 ................... 134.30 ............................-9.5
Eq Sel N-America B .................. 191.80 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................237.09 .............................6.1
Bond Inv. CAD B ......................... 209.31 .............................3.2
Bond Inv. CHF B ......................... 136.54 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B.......................... 105.14 .............................6.8
Bond Inv. GBP B ......................... 127.48 ........................... 13.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.94 ............................. 5.4
Bond Inv. Intl B............................ 115.62 .............................8.0
Ifca ................................................... 137.90 ...........................10.3
Ptf Income A ...............................108.94 ............................. 3.5
Ptf Income B ............................... 144.66 ............................. 3.5
Ptf Yield A ......................................141.21 .............................2.4
Ptf Yield B.......................................177.01 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ........................... 118.36 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR B ............................164.19 ............................. 3.5
Ptf Balanced A ............................ 171.82 .............................1.9
Ptf Balanced B.............................207.10 .............................1.9
Ptf Bal. EUR A............................... 127.18 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B ..............................163.77 .............................2.7
Ptf GI Bal. A ..................................106.78 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ..................................120.19 .............................2.4
Ptf Growth A ................................ 229.53 .............................1.5
Ptf Growth B .............................. 262.79 .............................1.5
Ptf Growth A EUR ......................126.30 .............................1.5
Ptf Growth B EUR .......................153.57 .............................1.5
Ptf Equity A ..................................270.72 ............................. 1.3
Ptf Equity B ..................................294.27 ............................. 1.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................128.90 .............................0.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................131.35 .............................0.5
Valca .................................................317.74 ........................... -1.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.24 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.81 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.37 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 149.51 .............................1.2

28/7 28/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............41.08 ......... 41.92
Huile de chauffage par 100 litres .........72.60 ........73.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.55 .................... -0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.22 ........................ 2.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.08 ....................-0.08
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.71 ........................0.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.27 ....................-0.29

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0726 1.0998 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9683 0.9928 0.953 1.037 0.964 USD
Livre sterling (1) 1.2726 1.3049 1.243 1.375 0.727 GBP
Dollar canadien (1) 0.7345 0.7531 0.722 0.792 1.262 CAD
Yens (100) 0.9236 0.947 0.909 0.989 101.11 JPY
Cour. suédoises (100) 11.1926 11.5104 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1326.55 1342.6 19.92 20.42 1123.5 1148.5
 Kg/CHF 41866 42366 629.1 644.1 35474 36224
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

Contre toute attente, Credit 
Suisse a renoué avec les profits au 
deuxième trimestre 2016. La 
grande banque n’est cependant 
pas encore sortie de l’ornière. 

Le numéro deux bancaire helvé-
tique a inscrit un bénéfice net de 
170 millions de francs durant la 
période avril-juin, après une perte 
de 302 millions au premier tri-
mestre. En rythme annuel, le bé-
néfice a cependant chuté de 84%. 

«Nous avons été en mesure d’amé-
liorer notre performance au 
deuxième trimestre et d’opérer de 
manière rentable dans un contexte 
volatil», a souligné le directeur gé-
néral de Credit Suisse, Tidjane 
Thiam, hier devant la presse à Zu-
rich. La banque a continué à ré-

duire sa base de coûts et a progres-
sé dans le redimensionnement de 
ses activités de marché, a ajouté le 
Franco-Ivoirien. 

Au deuxième trimestre. le béné-
fice avant impôts a atteint 199 mil-
lions de francs, en net progrès 
après la perte de 484 millions es-
suyée au premier trimestre. L’uni-
té de banque d’affaires Global 
Markets (GM) est redevenue ren-
table, enregistrant un bénéfice 
avant impôts de 156 millions, con-
tre une perte de 200 millions au 
premier trimestre. 

Capitalisation renforcée 
La division suisse reste la plus 

profitable, affichant un bénéfice 
de 453 millions de francs. Les pré-

paratifs pour son entrée en Bourse 
partielle d’ici à fin 2017 suivent 
leurs cours, a précisé la banque. 

Le produit d’exploitation réalisé 
entre avril et juin est ressorti à 
5,11 milliards de francs, en hausse 
de 10,1% par rapport au trimestre 
précédent, mais en chute de plus 
d’un quart en comparaison an-
nuelle. Les charges d’exploitation 
ont été ramenées à 4,94 milliards, 
en baisse de 6% sur un an. 

Les trois divisions dédiées à la 
gestion de fortune ont enregistré 
une croissance rentable, les afflux 
nets de nouveaux capitaux totali-
sant 11,3 milliards de francs. 

La banque est aussi parvenue à 
renforcer sa capitalisation. A fin 
juin, le taux de fonds propres durs 

s’élevait à 11,8%, contre 11,4% 
trois mois plus tôt. L’établissement 
n’a toutefois pas relevé son objectif 
d’un taux de 11-12% d’ici à fin 
2016, optant pour une approche 
résolument «conservatrice». 

Credit Suisse reste prudent pour 
le second semestre de l’année, es-
sentiellement en raison des incer-
titudes internationales. 

A la clôture de la séance d’hier 
de la Bourse suisse, l’action Cre-
dit Suisse a hérité du bonnet 
d’âne avec une baisse de 5% dans 
un contexte de baisse de 1,54% 
du Swiss Market Index. L’action 
de la grande banque avait pour-
tant ouvert en hausse de 3% hier 
matin, avant de céder du terrain. 
� 

BANQUE Le numéro 2 helvétique reste prudent pour le second semestre 2016. 

Credit Suisse renoue avec les bénéfices

�«Le paiement par carte sera le seul 
moyen de régler ses consommations 
pendant le festival.» 
VALENTINE JAQUIER PORTE-PAROLE DE ROCK OZ’ARÈNES

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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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) ........ 99.74 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......101.99 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....113.78 ...... 2.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.06 ...... 4.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.04 ...... 0.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.65 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................144.00 ...... 6.8

    dernier  %1.1.16



OLYMPISME 

Les stars du golf  
boudent Rio de Janeiro 

De retour après 112 ans aux JO, le 
golf sera privé de ses grandes 
vedettes, dont Jason Day (en 
photo), à Rio de Janeiro.   PAGE 18
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FOOTBALL Martin Rueda, coach de Wohlen, accueille ce soir les Neuchâtelois, qu’il admire.  

«Xamax peut viser la montée»
EMANUELE SARACENO 

Pour son deuxième match de 
championnat, Neuchâtel Xa-
max FCS se rend ce soir (19h45) 
chez... le leader! Grâce à son 
succès 3-0 sur la pelouse du 
Mont dimanche, le FC Wohlen 
occupe en effet la première 
place –  à la différence de buts – 
en Challenge League. 

Pas de quoi, évidemment, faire 
perdre la tête au coach Martin 
Rueda. L’ancien défenseur  
«rouge et noir» (entre 1995 et 
1998) connaît la réalité argo-
vienne à la perfection. «C’est un 
club familial, au sein duquel je me 
sens réellement à l’aise. Sinon, je 
ne serais pas là pour la quatrième 
fois! Et notre objectif de base, 
comme chaque saison, est inchan-
gé: Wohlen vise le maintien en 
Challenge League.» 

L’arrivée d’un investisseur 
saoudien, Monquez Alyousef,  
n’a-t-elle pas changé la 
donne? 

Les médias ont beaucoup fan-
tasmé sur lui. Notre situation n’a  
rien à voir avec celle du FC Wil et 
de son milliardaire turc (réd: 
Mehmet Nazif) qui parle de 
promotion et même de Coupes 
d’Europe. Monquez  (réd: il l’ap-
pelle vraiment comme ça, par 
son prénom) est un contact de 
notre président Lucien Tscha-
chtli. Il aime la région, le foot-
ball, le club et veut donner un 
coup de main. Il n’y a eu aucune 
révolution. Le président n’a pas 
changé, le conseil d’administra-
tion est resté le même... et l’en-
traîneur aussi! 

Quel est son apport, alors? 
Son souhait est que le club se 

pérennise en Challenge Lea-
gue. Par exemple, pour cette 
saison il a versé quelque 
250 000 francs dans les caisses, 
juste pour permettre de ne pas 
baisser le budget par rapport à 
l’exercice précédent. Nous 
tournons avec environ 2,25 
millions, très loin donc des pré-
tendants à la montée. 

Pas de désirs de Super Lea-
gue, même à plus long terme? 

Non. Et de toute façon, c’est 
impossible. Nous n’avons pas les 
infrastructures pour cela. 

Pourtant, entre Wil qui ré-
nove son stade, de nouvelles 
enceintes à Aarau et Schaff-
house, la Challenge League 
bouge beaucoup sur ce plan... 

C’est vrai, mais il n’y a pas le 
moindre projet en ce sens à 
Wohlen. Au contraire, nous de-
vons effectuer des adaptations 
pour pouvoir continuer à jouer 
en Challenge League. Par exem-
ple, nous ne sommes pas aux 
normes en matière d’éclairage. 
Nous devrons tout changer en 
vue de la saison 2017-2018. Cela 
coûte cher, environ 800 000 
francs. Alors on demande à 
Monquez et il s’en charge... 

Etes-vous satisfait de la cam-
pagne des transferts du club? 

Oui. On a commencé douce-
ment, avec quelques jeunes. Puis 
on a pris quelques joueurs plus 
expérimentés, comme Foschini, 
Pacar, Kamber. Surtout, je suis 
heureux de l’arrivée d’un routi-
nier, avec une grande expérience 
de la Super League, Florian Sta-
hel (réd: en provenance de Va-
duz, mais longtemps défenseur 

de Zurich et Lucerne). Alors, s’il 
est vrai que la seule chose qui 
compte  c’est d’éviter la dernière 
place, terminer cinquième ou 
sixième ne me déplairait guère. 

Pour le premier rang, Zurich 
est-il intouchable? 

Bien entendu le FCZ est favori. 
Mais ce n’est jamais facile de 
monter et le championnat pour-
rait bien être beaucoup plus ser-
ré que certains l’imaginent. Aa-
rau s’est très bien renforcé, Wil 
dispose de gros moyens écono-
miques et Xamax a vraiment 
une belle équipe. 

Au point de se mêler à la lutte 
pour la promotion? 

Absolument. Je suis sûr que 
Xamax peut viser la montée. Le  
transfert de Nuzzolo constitue 
un très gros «coup». Et il n’est 
pas le seul. Le club «rouge et 
noir» a fort bien travaillé, allant 
chercher plusieurs joueurs pé-
tris de talent. 

Et, vous, personnellement, la 
Super League ça ne vous ti-
tille pas? 

L’envie est là. Mais pour obte-
nir une chance d’évoluer à 
l’étage supérieur, je dois prouver 
que j’effectue de bon travail à 
Wohlen. �

Martin Rueda est satisfait de la campagne de transferts de «son» Wohlen. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NÉ LE  9 janvier 1963 à Zurich. 

NATIONALITÉS Suisse et espagnole. 

CARRIÈRE DE JOUEUR Défenseur. 1984-1986: Grasshopper. 1986-1991: 
Wettingen. 1991-1995: Lucerne. 1995-1998: Neuchâtel Xamax. 

PALMARÈS COMME JOUEUR Vainqueur de la Coupe de Suisse en 1992 
avec Lucerne. Cinq sélections en équipe de Suisse, a fait partie du 
groupe (sans jouer) qui a disputé le Mondial 1994. 

CARRIÈRE D’ENTRAÎNEUR 2002-2004: Wohlen (LNB puis Challenge 
League). 2004-2005: Aarau (Super League). 2005-2006: Grasshopper 
M16. 2006-2007: Grasshopper M18. 2007-2010 Wohlen (Challenge 
League). 2010-2012: Lausanne-Sport (Challenge League puis Super 
League). 2012-2013: Young Boys (Super League). 2013-2014: CSC Dubai 
(première division). Depuis 2015: Wohlen (Challenge League). 

PALMARÈS COMME ENTRAÎNEUR Une promotion de Challenge League 
en Super League avec Lausanne en 2011.

MARTIN RUEDA EN BREF

La victoire inaugurale face à Servette 
(2-1), samedi dernier, a permis aux 
Neuchâtelois de vivre une semaine plu-
tôt sereine, malgré les absences de Cé-
dric Zesiger et de Pedro Teixeira, sélec-
tionnés avec l’équipe de Suisse M19. «Il 
était important, en effet, de remporter le 
premier match de la saison, car ce succès 
nous place directement dans les premières 
positions du classement et nous permet 
d’engendrer de la confiance pour la suite», 
relève Michel Decastel. «Ainsi, nous 
avons pu nous entraîner correctement et 
notre état d’esprit actuel est assez sain. Au-
tre point positif, nous récupérons genti-
ment nos blessés.» 

En effet, Astor Kilezi a pu recourir, 
tout comme Dante Senger, qui aura 
néanmoins encore besoin d’une se-
maine avant de faire son retour à la 

compétition. Au même titre que les 
deux attaquants, le défenseur Killiann 
Witschi a pu reprendre les entraîne-
ments et a même pu assister, cette se-
maine, à l’entier des séances. Malgré 
ces améliorations, les trois joueurs ne 
sont pas encore disponibles pour la ren-
contre de ce soir à Wohlen, au contraire 
de Thibault Corbaz. Le milieu de ter-
rain de 22 ans a subi une pointe de fati-
gue à l’arrière de la cuisse le week-end 
dernier et a dû faire une pause de deux 
jours. Il a cependant pu reprendre les 
entraînements mercredi. 

Enfin, la blessure longue durée du 
malheureux Agonit Sallaj est confirmée 
et le défenseur central albanais passera 
sur le billard à la mi-août. «Avec l’engage-
ment de Léo Farine, cette blessure est nu-
mériquement compensée. Nous sommes 

encore à la recherche d’un suppléant à 
Mike Gomes, au cas où il serait blessé ou 
suspendu. Sinon, l’équipe est complète», 
expliquait l’entraîneur xamaxien. 

Par ailleurs, Michel Decastel s’attend à 
une rencontre compliquée ce soir face 
aux Argoviens. «Je me suis rendu à Baul-
mes, dimanche, et Wohlen a fait un super 
match (réd: succès 3-0 face au Mont). Ils 
étaient très solides, très compacts et ne lais-
saient que peu d’espaces. Il faudra se méfier 
car, une fois le ballon récupéré, ils se projet-
tent vite vers l’avant.» Le coach neuchâte-
lois veut voir son équipe imposer son 
style et qu’elle se montre plus efficace à la 
concrétisation. «Ils risquent d’attendre et 
de jouer les contres, à nous de faire attention 
afin de ramener de précieux points.» Et de 
confirmer les 8 points obtenus la saison 
dernière face à la troupe de Rueda. � CGE

Decastel s’attend à une rencontre délicate mais veut ramener des points

Cédric Zesiger et Xamax retrouvent Wohlen, ce soir, en Argovie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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OLYMPISME Les vedettes boudent le tournoi de Rio de Janeiro après 112 ans d’absence aux Jeux. Zika en cause... 

Le golf manque son retour olympique
Un beau parcours tout neuf 

pour le retour du golf aux Jeux 
après 112 ans d’absence: les or-
ganisateurs ont mis les petits 
plats dans les grands. Mais le go-
tha mondial a pourtant décliné 
l’invitation, mettant en question 
le maintien de ce sport au pro-
gramme olympique. 

En 1904, lors des Jeux de Saint-
Louis, seules deux nations 
étaient représentées: Etats-Unis 
et Canada. Alors qui pour succé-
der au Canadien George Lyon 
sur la plus haute marche du po-
dium? Pas le No 1 mondial Jason 
Day, ni le No 2 Dustin Johnson, 
ni le No 3 Jordan Spieth, ni le No 
4 Rory McIlroy. A Rio, le magni-
fique parcours de Barra da Tiju-
ca, dont le coût de construction 
(environ 20 millions de francs) a 
créé la polémique dans un pays 
en crise, sera le terrain de jeu de 
60 joueurs (11-14 août) et 60 
joueuses (17-20 août) représen-
tant quarante nations... mais 
sans les tout meilleurs. 

D’autres golfeurs de renom, 
comme Adam Scott, Graeme 
McDowell, Branden Grace, 
Louis Oosthuizen, Charl 
Schwartzel, Vijay Singh et Hi-
deki Matsuyama, ont égale-
ment fait une croix sur les 
Jeux. Si bien que le vainqueur 
du dernier British Open Hen-
rick Stenson (No 5), Bubba 
Watson (No 6 mondial) et 
Rickie Fowler (No 7) seront 
les concurrents les mieux 
classés. «C’est dommage de voir 
ce genre de joueurs se retirer. 
Evidemment, ça affaiblit le 
champ», a commenté le Britan-
nique Justin Rose (No 11). 

Zika terrorise les golfeurs 
Un membre néo-zélandais du 

CIO, Barry Maister, l’a déjà affir-
mé en juin: «Un sport ne devrait 
pas être autorisé à continuer aux 
Jeux avec un tel scénario.» La 
raison la plus communément 
avancée pour cette cascade de 
forfaits est le virus Zika, trans-
mis par un moustique, qui 
semble donc terroriser les gol-
feurs, exposés il est vrai dans 
une discipline en plein air et 
dans un environnement végé-
tal et humide puisque tracé en 
bord de mer. 

Selon les médecins, ces crain-
tes sont cependant «exagérées», à 
moins de vouloir fonder une fa-
mille puisque le virus Zika est 
dangereux pour les femmes en-
ceintes ou qui envisagent une 

grossesse à court terme. Or, côté 
féminin, les meilleures joueuses 
participeront aux JO, à l’image de 
la Néo-Zélandaise Lydia Ko, No 1 
mondiale, ou de sa dauphine 
Brooke Henderson (Can). 

Alors la raison de cette épidé-
mie de forfaits dans le camp 
masculin pourrait être plus 
terre à terre qu’un moustique: 
l’or olympique n’est pas aussi 
attractif que l’argent du circuit 

professionnel. Sans compter 
l’absence de tradition olympi-
que pour les golfeurs, bien plus 
attirés par exemple par la veste 
verte remise depuis 1949 au 
vainqueur du Masters d’Augus-
ta que par l’idée de monter sur 
une boîte à trois marches. 

Format en question 
Certains, à l’image du Français 

Victor Dubuisson, qui a déclaré 
forfait parce qu’il estime ne pas 
jouer actuellement à un niveau 
suffisamment bon, ont égale-
ment été déçus du format du 
tournoi: un simple stroke-play, 
le format classique où sont 
comptabilisés tous les coups de 
chaque joueur individuelle-
ment sur quatre tours. Ils esti-
ment qu’une compétition par 
équipes comparable à la Ryder 
Cup aurait été plus spectacu-
laire et aurait mieux convenu à 
l’esprit olympique. 

Reste l’espoir que les pré-
sents se laissent gagner par la 
magie olympique et la propa-
gent pour voir une évolution 
comparable à celle du tennis 
qui, après de timides débuts 
pour son retour olympique en 
1988, attire désormais aux JO 
la plupart des meilleurs 
joueurs. � 

Rory McIlroy et certains de ses pairs n’ont pas une haute considération pour les Jeux. KEYSTONE

Le golf suisse sera présent à Rio. La Gene-
voise Albane Valenzuela et la Zougoise Fa-
bienne In-Albon, respectivement 52e et 
55e du classement qualificatif, ne font 
certes pas partie du cercle élargi des outsi-
ders. Mais tout est possible dans un sport 
où la chance demeure un facteur parfois 
déterminant. 

Ses parents ne possèdent pas de passe-
port suisse. Née d’une mère française et 
d’un père mexicain, Albane Valenzuela 
n’aurait pourtant pas imaginé défendre 
d’autres couleurs. «De nombreuses person-
nes et institutions m’ont aidée dans l’apprentis-
sage de mon sport ici en Suisse. Je suis recon-
naissante, et espère pouvoir rendre quelque 
chose à la Suisse», lâche la Genevoise. 

A 18 ans, Albane Valenzuela est un dia-
mant brut à qui l’on promet un avenir ra-
dieux. Ces JO de Rio tombent peut-être un 
peu vite pour elle. Mais l’amatrice gene-
voise est en constante progression: elle a 

terminé à deux reprises dans le top 10 
d’une épreuve du circuit européen cette 
année et a, surtout, réussi l’exploit de se 
qualifier pour le tournoi le plus important 
du circuit féminin, l’US Open. Dans lequel 
elle ne s’est pas contentée de faire de la fi-
guration puisqu’elle a franchi le cut à l’issue 
du deuxième tour, ce qui lui a d’ailleurs 
permis de composter son ticket pour Rio. 

La trajectoire de Fabienne In-Albon est 
totalement différente. Professionnelle de-
puis 2012, elle a déjà 29 ans. La Zougoise 
a rapidement obtenu de précieux points 
durant une phase qualificative qui avait 
commencé en 2014, décrochant deux pla-
ces de deuxième sur le circuit européen 
en décembre 2014 et en mars 2015. Et elle 
a tenu bon cette année, malgré des résul-
tats moins probants, alors que les observa-
teurs s’attendaient plutôt à voir Anaïs 
Maggetti ou Caroline Rominger se profiler 
pour un ticket olympique. 

Sur le papier, les deux Suissesses n’ont 
donc pas les moyens de rivaliser avec les 
meilleures golfeuses de la planète. Mais 
son côté imprévisible constitue un des 
aspects les plus remarquables du golf. 
En athlétisme, un sprinter qui affiche 
10’’25 comme meilleur résultat avant 
des JO ne peut pas prétendre à une 
place de finaliste sur 100 m. En golf, la 
donne est totalement différente. Les 60 
joueuses et 60 joueurs maîtrisent toutes 
et tous leur sujet. 

La capacité de produire le bon coup au 
bon moment durant quatre journées con-
sécutives sera déterminante. Les surprises 
sont certes plus rares sur le circuit fémi-
nin que sur le circuit masculin, où l’élite 
est plus élargie. Mais si elle tient la forme, 
si la chance est de son côté et si elle maî-
trise ses nerfs, Albane Valenzuela a parfai-
tement le droit de rêver avec le talent qui 
est le sien. � 

Des chances pour les golfeuses helvétiques

ESCRIME Avec Max Heinzer dans l’épreuve individuelle ou par équipes, les chances helvétiques sont réelles. 

Les épéistes suisses espèrent une médaille
Avec trois épéistes dans les 

quinze premiers mondiaux, l’es-
crime suisse peut aborder 
l’échéance olympique avec séréni-
té. Un podium au moins, par équi-
pes ou en individuel, apparaît par-
faitement dans les cordes de Max 
Heinzer et de ses coéquipiers. 

Dix fois médaillé européen (!), 
dont cinq fois par équipes, et deux 
fois No 1 mondial, Max Heinzer 
est un des épéistes les plus régu-
liers et les plus brillants au plan 
mondial des dernières années. Le 
Schwytzois compte encore huit 
victoires en Coupe du monde à 
son palmarès. Mais son couac des 
JO de Londres en 2012 (élimina-
tion en 8es de finale) ainsi que son 
bilan très lacunaire aux Mondiaux 
rappellent que l’escrime reste une 
discipline aléatoire. 

«Il faut savoir rester réaliste et mo-
deste. L’objectif pour Rio est d’une 
médaille», déclare le président de 
Swiss Fencing, Olivier Carrard. 

«Heureusement, le fait que la Suisse 
soit présente dans la compétition 
par équipes est de nature à enlever 
un peu de pression à nos tireurs. En 
cas d’échec en individuel, ils dispose-
ront d’une deuxième chance.» Ce 
qui ne fut pas le cas à Londres, où 
l’épreuve par équipes ne figurait 
pas au programme. 

Chacun à sa manière, le fou-
gueux Max Heinzer (No 10 
mondial), l’expérimenté Fabian 
Kauter (No 12) et la «révéla-
tion» Benjamin Steffen (No 13), 
dans la forme de sa vie à 34 ans, 
auront leurs chances. Douze ans 
après le titre de Marcel Fischer à 
Athènes, l’escrime suisse regarde 
vers le haut. 

Les Suisses n’ont fini que quatriè-
mes par équipes des derniers 
championnats d’Europe à Torun, 

en Pologne. Mais pas de quoi faire 
la moue. «Ce résultat me va très bien 
car il nous permet de tirer l’Italie au 
premier tour de l’épreuve olympique 
par équipes. On évite ainsi la France 
et la Corée du Sud, c’est presque 
idéal», relève Olivier Carrard. 

Quarante ans après? 
Sachant que seules neuf forma-

tions seront en lice à Rio, une vic-
toire en quarts de finale contre 
l’Italie, en entrée, placerait les 
Suisses très près du podium. Les 
Helvètes affronteraient comme 
deuxième adversaire la Russie ou 
l’Ukraine, censées bien lui conve-
nir, mieux a priori que la France, 
championne d’Europe en titre. 

L’équipe sera complétée par 
Peer Borsky, remplaçant mais qui 
pourra entrer à tout moment en 

cas de défaillance d’un des titulai-
res. Voilà 28 ans que la Suisse 
n’avait plus été présente aux Jeux 
par équipes. Sa dernière médaille 
collective est vieille de 40 ans: en 
1976 à Montréal, avec le Chaux-
de-Fonnier Michel Poffet. 

L’inconnue Géroudet 
Pour ses adieux à la compétition, 

Tiffany Géroudet (29 ans) s’effor-
cera de réussir sa sortie. La cham-
pionne d’Europe 2011, avec sa 
patte de gauchère, reste une ad-
versaire peu commode. Mais elle a 
rétrogradé au 59e rang mondial et 
risque fort de tomber sur une ad-
versaire de très bon niveau au pre-
mier tour. Pour la Valaisanne, une 
place dans les huit premières 
constituerait un excellent résultat. 
� RÉD -

Avec Max Heinzer, tous les espoirs 
sont permis. KEYSTONE

TRI  Initialement prévue à 387 
personnes, la délégation russe 
qui défilera dans le stade 
Maracana le 5 août, derrière le 
volleyeur Sergei Tetyukhin, 
s’est réduite à «273 dans 30 
disciplines», selon le décompte 
du ministre russe des sports 
Vitali Moutko, anticipant sans 
doute l’exclusion de trois autres 
cyclistes en sus des trois déjà 
retirés par le comité olympique 
russe. Ces derniers, parmi 
lesquels figurent Olga 
Zabeinskaya et Ilnur Zakarin 
(photo Keystone), vainqueur du 
Tour de Romandie 2015, ont été 
exclus en raison d’une 
précédente sanction pour 
dopage, alors que trois autres, 
mentionnés dans le rapport 
McLaren, n’ont pas encore été 

sanctionnés par l’Union cycliste 
internationale (UCI). La 
Fédération internationale de 
lutte a confirmé l’exclusion du 
double champion du monde 
de lutte libre Viktor Lebedev, 
tout en autorisant les 16 autres 
lutteurs russes à concourir. 

AUSSI EN ITALIE Le spécialiste 
de 3000 m steeple Jamel Chatbi 
a été suspendu par le Comité 
olympique italien (Coni) pour 
avoir manqué un troisième 
contrôle antidopage en l’espace 
d’un an. Il ne participera donc 
pas aux JO. Chatbi avait déjà été 
suspendu trois ans pour un 
contrôle positif au clenbutérol. 

MIANKOVA POSITIVE  La 
championne olympique 2008 
du lancer du marteau, la 
Biélorusse Aksana Miankova, a 
été contrôlée positive lors d’une 
nouvelle analyse de son 
prélèvement de l’époque, révèle 
le site finlandais Iltalehti.fi. La 
nature du produit n’a pas été 
précisée. Si ce contrôle est 
confirmé, Aksana Miankova 
devra rendre sa médaille et faire 
une croix sur les Jeux de Rio. 
Son titre olympique pourrait 
revenir à la Cubaine Yipsi 
Moreno (2e à Pékin). 

ENCORE UN  L’athlète saoudien 
Youssef Masrahi, détenteur du 
record d’Asie du 400 m en 
43’’93, a été exclu des JO de Rio 
après avoir été contrôlé positif à 
un «produit dopant».  

PLOMBIERS  Le ministère 
brésilien du Travail soupçonne 
des irrégularités dans les 
conditions de travail des 
quelque 600 plombiers appelés 
en urgence pour les finitions du 
Village olympique des Jeux de 
Rio. «Des journées de travail 
atteignant jusqu’à 23 heures 
ont été vérifiées», selon des 
auditeurs du ministère. Si les 
irrégularités étaient établies, 
elles pourraient être 
sanctionnées d’amendes 
pouvant aller jusqu’à 315 000 
reais (environ 90 000 francs). 

BASKETBALL Coup dur pour 
l’équipe brésilienne de 
basketball. Son pivot vedette 
Anderson Varejao (33 ans) est 
forfait pour les JO en raison 
d’une blessure au dos. 

COKE OLYMPIQUE Les dealers 
de Rio de Janeiro écoulent des 
sachets de cocaïne et de crack 
estampillés du célèbre logo aux 
anneaux olympiques. � 

GAZETTE OLYMPIQUE
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ICI... 
FOOTBALL 
FC La Chaux-de-Fonds - FC Sion M21 
Promotion League, mercredi 3 août, 19h30 à la Charrière. 

HIPPISME 
Concours de Fenin 
Epreuves R et N, jusqu’au dimanche 31 juillet, au manège Schneider. 

TENNIS 
CT Neuchâtel - Froburg Trimbach 
Interclubs LNA Messieurs, mardi 2 août, dès 11h aux Cadolles. 

CT Neuchâtel - Nyon 
Interclubs LNA Messieurs, jeudi 4 août, dès 11h aux Cadolles. 

... AILLEURS 
AUTOMOBILE 
Grand Prix d’Allemagne 
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 31 juillet, 14h à Hockenheim. 

CYCLISME 
Classique San Sebastian 
World Tour, samedi 30 juillet, à Saint-Sébastien (Espagne). 

FOOTBALL 
FC Wohlen - Neuchâtel Xamax FCS 
Challenge League, vendredi 29 juillet, 19h45 au Niedermatten. 

Pontarlier - FC La Chaux-de-Fonds 
Match de préparation, vendredi 29 juillet, 19h30 à Montlebon. 

Young Boys - Shakhtar Donetsk 
Ligue des champions, troisième tour de qualification retour, mercredi 3 août, 20h15 
au stade de Suisse. 

Apollon Limassol - Grasshopper 
Europa League, troisième tour préliminaire retour, jeudi 4 août, 19h à Nicosie. 

Sassuolo - Lucerne 
Europa League, troisième tour préliminaire retour, jeudi 4 août, 20h30 à Reggio d’Emilie. 

TCHOUKBALL 
Championnats d’Europe 
Du vendredi 29 juillet au lundi 1er août (juniors) et du mercredi 3 au samedi 6 août 
(élites), à Jicin (République tchèque).

FOOTBALL 
EUROPE LEAGUE 

Troisième tour qualificatif, aller 
Lucerne - Sassuolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Grasshopper - Apollon Limassol   . . . . . . .2-1 
AEK Larnaca - Spartak Moscou  . . . . . . . . .1-1 
Oleksandrija (Ukr) - Hajduk Split (Cro)  . . .0-3 
Heracles Almelo (PB) - Arouca (Por)  . . . . .1-1 
IFK Göteborg - HJK Helsinki  . . . . . . . . . . . . .1-2 
Lille - Qabala (Aze)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Slavia Prague - Rio Ave  . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Matches retour le jeudi 4 août. 

HIPPISME 
CONCOURS DE FENIN 

Mercredi. Epreuve 5b, R/N 110, en deux 
phases, A au chrono: 1. Carole Vauthier 
(Savagnier), Sky Dive, 0/0/31’’37. 2. Sébastien 
Buchwalder (Savagnier), Utopie d’Odival, 
0/0/32’’27. 3. Cynthia Carnal (Souboz), Manouk 
des Sources, 0/0/32’’63. 4. Olivia Sauser (Les 
Ponts-de-Martel), Winefield, 0/0/32’’71. 5. 
Tiffany Bühler (La Chaux-de-Fonds), Cerrike, 
0/0/32’’72. 
Epreuve 6b, R/N 115, A au chrono: 1. 
Nicole Krebs (Rüeggisberg), Caipirinia, 
0/57’’51. 2. Léa Frotiée (Müntschemier), 
Casallino, 0/58‘’82. 3. Nicole Krebs 
(Rüeggisberg), Clivia III, 0/60‘’82. 4. Luc Tardy 
(Pampigny), Link de la Prelaz, 0/61‘’52. 5. 
Pauline Diacon (Dombresson), Safrane du 
Soufflet, 0/62‘’61. 
Hier. Epreuve 7, R/N 120, A au chrono: 1. 
Vanessa Mathieu (Lüscherz), Rocaille du 
Diamant, 0/64’’86. 2. Lola de Braekeleer 
(Müntschemier), Iletta, 0/65’’82. 3. Anne-
Laure Vincent (Vallamand), Clausmann, 
0/67’’09. 4. Verena Best-Mast (Jussy), Bella 
de Preuilly Z, 0/68’’23. 5. Jean-Pierre Menoud 
(Travers), Phlo du Roumaillard, 0/68’’38. 
Epreuve 8, R/N 125, en deux phases, A au 
chrono: 1. Véronique Page (Mollens), 
Imerald van’t Vennehof, 0/0/32’’79. 2. Léa 
Frotiée (Müntschemier), Delcento, 0/0/35’’46. 
3. Flavien Auberson (Saignelégier), Sarafy du 
Ouchy, 0/0/38’’48. 4. Nina Willecke 
(Müntschemier), Barock des Trois Sentiers, 
0/0/40’’26. 5. Benoît Johner (Lausanne), 
Belize, 0/4/34’’72. 
Epreuve 9, R/N 130, A au chrono: 1. 
Vincent Girardin (Goumois), Brialda, 0/68’’14. 
2. Elodie Frotiée (Müntschemier), Doutzen, 

0/69’’06. 3. Elodie Frotiée (Müntschemier), 
Cape Canaveral IV, 0/69’’42. 4. Martine Meijer 
(Le Cerneux-Veusil), Balkis, 0/69’’96. 5. 
Flavien Auberson (Saignelégier), Deseption, 
0/72’’11. 
Epreuve 10, R/N 135, en deux phases, A 
au chrono: 1. Laurence Schneider-Leuba 
(Fenin), Babylone, 0/0/38’’93. 2. Flavien 
Auberson (Saignelégier), Goutchi, 0/0/39’’64. 
3. Léa Frotiée (Müntschemier), Chiara XXXII, 
0/0/43’’07. 4. Laurence Schneider-Leuba 
(Fenin), Chicca Blue, 0/0/43’’17. 5. Céline 
Béchir (Chavannes-de-Bogis), Quintex, 
0/0/43’’39. 
Aujourd’hui 
10h: Epreuve 11a, R 100, barème A. A la 
suite: Epreuve 12a, R 105, en deux phases. 
13h30: Epreuve 11b. A la suite: Epreuve 12b. 
18h30: Epreuve 13, Six barres. 

TENNIS 
TOURNOI DE TORONTO 

ATP Masters 1000 (4,09 millions de 
dollars, dur). Deuxième tour: Milos Raonic 
(Can, 4) bat Lu Yen-Hsun (Chi) 6-3 6-3. Ivo 
Karlovic (Cro) bat Marin Cilic (Cro, 8) 6-4 7-6 
(7-3). Gaël Monfils (Fr, 10) bat Vasek Pospisil 
(Can) 7-6 (8-6) 6-0. Huitièmes de finale: 
Stan Wawrinka (S, 2) bat Jack Sock (EU) 7-6 
(7-3) 6-2. Kei Nishikori (Jap, 3) bat Rajeev 
Ram (EU) 6-3 6-4. Kevin Anderson (AfS) bat 
Bernard Tomic (Aus, 12) 4-6 6-3 6-4. 

TOURNOI DE MONTRÉAL 

WTA (2,71 millions de dollars, dur). 
Deuxième tour du double: Martina Hingis-
Sania Mirza (S-Ind, 1) battent Naomi 
Broady-Shelby Rogers (GB-EU) 6-1 6-1. 

NATATION 
TRAVERSÉE DU LAC DE MORAT 
Meyriez-Môtier (3 km). Résultats des 
membres du Red Fish. Messieurs (160 
classés) 1. Philippe Allegrini (né en 1966) 
37’03’’. 21. Arnaud Reine (1982) 45’57’’. 39. Dann 
Phimphrachauh (1984) 49’13’’. 143. Fabio 
Comuzzi (1992) 1h18’32’’. 
Dames (131 classées): 62. Charlotte Soete (née 
en 1988) 1h05’25’’. 76. Carol Chrisholm (1958) 
1h08’17’’. 83. Claudine Brülhart (1950) 1h10’19’’. 
103. Anne Thierrih (1974) 1h17’20’’. 104. Tania 
Lombardet (1983) 1h17’24’’. 111. Sara Grassi (1966) 
1h19’19’’.

EN VRAC

TENNIS Le Vaudois est qualifié pour les quarts de finale au Canada. 

Stan Wawrinka assure  
au tournoi de Toronto

Stan Wawrinka disputera au-
jourd’hui à Toronto son ving-
tième quart de finale dans un 
tournoi Masters 1000. Le Vau-
dois a atteint ce chiffre symboli-
que à la faveur de sa victoire sur 
Jack Sock (ATP 26). 

Victorieux 7-6 (7-3) 6-2 en 
mois d’une heure et demie de 
l’Américain qu’il rencontrait 
pour la première fois, Stan 
Wawrinka a pleinement justifié 
son rang de tête de série No 2 
derrière Novak Djokovic dans ce 
sixième Masters 1000 de l’an-
née. Même s’il a dû défendre la 
première balle de break de la 
rencontre à 2-2, son emprise sur 
le match fut totale. Il a, ainsi, 
parfaitement négocié le jeu dé-
cisif du premier set – il a rem-
porté les quatre derniers points 
de ce tie-break – pour s’ouvrir 
une voie royale vers sa tren-
tième victoire de l’année. 

«A la fin de la journée, il faut être 
capable de gagner un tel match 

lorsque vous êtes tête de série No 
2», lâche le Vaudois. «Je suis heu-
reux de l’avoir fait.» 

Enjeu pas négligeable 
Aujourd’hui, Stan Wawrinka 

croisera pour la neuvième fois 
déjà la route de Kevin Anderson 
(ATP 34). Longtemps freiné 
cette année par des douleurs au 
genou et à l’épaule, le Sud-Afri-
cain retrouve des couleurs lors 
de cet Open du Canada. N’a-t-il 
pas gagné pour la première fois 
en 2016 trois matches de suite? 

Seulement, Kevin Anderson 
semble partir de très loin pour 
cueillir un cinquième succès de-
vant Stan Wawrinka. Le souve-
nir de leur dernier affrontement 
– une défaite 6-4 6-4 6-0 l’an 
dernier à l’US Open – doit en-
core hanter les nuits du Sud-
Africain. Contre celui qui fut un 
temps sa «bête noire», Stan 
Wawrinka avait, en effet, joué le 
feu à Flushing Meadows. On es-

père qu’il évoluera dans le 
même registre à Toronto lors de 
ce quart de finale dont l’enjeu 
comptable (180 points ATP) 
n’est pas négligeable dans l’opti-
que de la course au Masters de 
Londres. 

Une course qui concerne plus 
que jamais Gaël Monfils (ATP 
14) malgré ses forfaits pour bles-
sure à Roland-Garros et à Wim-
bledon. Victorieux dimanche du 
tournoi ATP 500 de Washing-
ton, le «Mousquetaire» a cueilli 
un huitième succès de rang. Il 
s’est imposé 7-6 2-6 6-4 devant 
David Goffin (ATP 11) au terme 
d’une rencontre de toute beauté. 

Désireux de gagner sa place 
pour la prochaine demi-finale 
de la Coupe Davis qui enverra la 
France en Croatie, Gaël Monfils 
a retrouvé tout son physique et 
tout son punch pour s’affirmer 
comme l’un des joueurs les plus 
redoutables sur le ciment nord-
américain. � 

Stan Wawrinka a obtenu le droit de disputer son vingtième quart de finale en Masters 1000. KEYSTONE

FOOTBALL Les Zurichois s’imposent de justesse, Lucerne concède le match nul. 

Numa Lavanchy délivre Grasshopper
Fortunes diverses pour les 

clubs suisses en match aller du 
tour préliminaire de l’Europa 
League. Grasshopper a battu 
l’Apollon Limassol 2-1 alors que 
Lucerne a été tenu en échec de-
vant Sassuolo (1-1). 

Exilé à Saint-Gall en raison du 
concert que donnera Bruce 
Springsteen au Letzigrund, 
Grasshopper a forcé la décision 
dans le temps additionnel sur une 
réussite de Numa Lavanchy. Le 
transfuge du Lausanne Sport a 
bénéficié d’un assist de Ridge 
Munsy pour inscrire le 2-1 face au 
vainqueur de la Coupe de Chy-
pre. Les Zurichois avaient ouvert 
le score à la 11e minute par Taba-
kovic juste après un penalty raté 
par les Chypriotes... 

Devant seulement 2330 specta-

teurs, la formation de Pierluigi 
Tami surfe en ce début de saison 
sur une belle vague. Victorieux 2-0 
de Lausanne en championnat, ils 
ont, avec ce succès arraché à la 
dernière seconde, renforcé encore 
ce capital confiance qui les accom-
pagne en ce début de saison. Et 
leur entraîneur a eu la main heu-
reuse dans son coaching avec l’in-
troduction de Munsy et de Lavan-
chy en seconde période... 

Opposé à Sassuolo, Lucerne a 
eu, pour sa part, le bonheur d’ou-
vrir le score à la 8e minute par 
Marco Schneuwly. Seulement, les 
Italiens égalisaient juste avant la 
pause contre le cours du jeu sur un 
penalty de Berardi. Les Lucernois 
devaient également bénéficier 
d’un penalty après le repos. Un pe-
nalty que Markus Neumayr, au-

teur samedi à Lugano du premier 
but de la saison de Super League, 
ratait. Les Lucernois peuvent 
nourrir des regrets. Ils ont eu la 

possibilité de mener 2-0 devant le 
sixième du dernier championnat 
de la Série A avant de concéder ce 
penalty de la 41e minute. � 

Saint-Gall: 2330 spectateurs. 
Arbitre: Treimanis (Lit). 
Buts: 11e Tabakovic 1-0. 76e Gneki Guié 1-1. 
93e Lavanchy (Munsy) 2-1. 
Grasshopper: Mall; Lüthi, Bamert, Pnishi, 
Antonov; Kamberi (71e Lavanchy), Basic, 
Källström, Sigurjonsson; Andersen (77e Bra-
himi), Tabakovic (46e Munsy). 
Apollon Limassol: Bruno Vale; Vasiliou, Pau-
lo Vinicius, Angeli, Pittas (63e Sachetti); Stylia-
nou, Alex, Kyriakou, João Pedro; Bedoya (91e 
Barbaro), Gneki Guié (83e Maglica). 
Notes: 10e, Alex rate un penalty. 21e, but de 
Tabakovic annulé pour hors jeu. 83e, expul-
sion de Sachetti (2e avertissement). Avertisse-
ments: 9e Bamert. 67e Mall. 71e Källström. 
81e Sachetti. 85e Kyriakou. 91e Bedoya.

GRASSHOPPER -  
APOLLON LIMASSOL 2-1 (1-0)

Swissporarena: 10 555 spectateurs. 
Arbitre: Ekberg (Sue). 
Buts: 8e Marco Schneuwly 1-0. 41e Berardi 
(penalty) 1-1. 
Lucerne: Zibung; Christian Schneuwly, Costa, 
Puljic, Lustenberger; Jantscher, Haas, Neu-
mayr, Hyka (54e Grether); Marco Schneuwly, It-
ten (62e Juric). 
Sassuolo: Consigli; Gazzola, Paolo Cannava-
ro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Dun-
can; Berardi (90e Mazzitelli), Defrei (81e Falci-
nelli), Sansone (72e Politano). 
Notes: Lucerne joue sans Thiesson (blessé). 
6e, un tir dévié de Neumayr touche la trans-
versale. 65e, Consigli retient un penalty de 
Neumayr. 79e, tir sur le poteau de Duncan. 
Avertissements: 40e Hyka. 62e Haas. 70e 
Lustenberger. 80e Biondini.

LUCERNE - SASSUOLO 1-1 (1-1)

BASKETBALL 

Du nouveau  
aux Starwings 
Emblématique capitaine de la 
formation rhénane, Joel Fuchs 
(189 cm) a prolongé d’une année 
son contrat avec les Starwings 
Bâle. L’ailier Philippe Sager 
(199 cm) a lui aussi paraphé une 
nouvelle entente valable jusqu’en 
2017. Les Starwings annoncent en 
outre l’engagement du meneur 
Alexis Herrmann (177 cm), qui a 
fait toutes ses classes au BBC 
Boncourt. Winterthour a pour sa 
part déniché un troisième renfort 
étranger en engageant l’intérieur 
américain Sean Sheldon 
(209 cm). � 

HIPPISME 

Bon début de Balsiger 
Après la première manche 
individuelle chez les jeunes-
cavaliers (la chasse), Bryan 
Balsiger pointe à une très bonne 
quatrième place avec Nohjy aux 
Européens. A seulement 0,38 
point de la tête, le Neuchâtelois a 
pris un très bon départ dans ce 
championnat.� RÉD -  

FOOTBALL 

Deuxième sacre pour 
l’Atlético Nacional 
L’Atlético Nacional a remporté la 
Copa Libertadores pour la 
deuxième fois de son histoire 
(premier sacre en 1989). Le club 
colombien a battu les 
Equatoriens d’Independiente del 
Valle 1-0 en finale retour à 
Medellin, après avoir fait match 
nul 1-1 à l’aller. L’attaquant Miguel 
Borja, engagé récemment par 
l’Atlético, a inscrit l’unique but de 
la rencontre. �  
 

Gerndt hors combat 
L’attaquant suédois de Young 
Boys Alexander Gerndt sera 
absent des terrains pendant trois 
à quatre mois. Il a dû être opéré à 
un genou, après s’être blessé 
mardi contre le Shakhtar Donetsk. 
�  
 

Suissesses battues 
La Suisse ne disputera pas la 
finale de l’Euro M19 des filles en 
Slovaquie. Les Suissesses se sont 
inclinées 3-1 devant la France en 
demi-finale après avoir mené au 
score grâce à un but de Géraldine 
Reuteler. � 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: 1. La meilleure et la pire chose, se-
lon Esope. Se dit d’un mode de reproduction. 
Paresseux. 2. Hasardeux. Mauvaise langue. 3. On en 
coiffe des cheminées. A l’improviste. 4. Privatif. Ecarteur 
chirurgical. Hasardé. Coquillage. 5. Guigne. Il compte ses 
sous. Enjoué. Application à faire une chose. 6. Bien 
aplani. Ecrivain français. Plantes potagères. 
Mouvement intérieur spontané. 7. Descente d’un or-
gane. Mets à base de poisson. L’air des poètes. 8. Le 
maître des Vents. Peuples d’Asie occidentale. Le maître 
des Ondes. 9. D’une manière définitive. Un des agré-
ments de l’ancienne France. 10. Annonce un complé-
ment. Peut être dramatique. Sert à changer le sens du 
courant. Fleuve d’Afrique. 11. Fêtard. Roi légendaire 
d’Athènes. Exercice scolaire. 12. Les Molosses l’habi-
taient. Ce que l’on cherche à atteindre. Balancer. 13. 
Démonstratif. Mine. Mauvaise humeur. Situation diffi-
cile. 14. Evite une répétition (abrév.). Petit avion. Grand ri-
deau. On en doit plus d’une à Michel-Ange. 15. Fait vi-
brer. Rend (un texte) plus lisible. Elément accessoire. 
Article. 16. Petit étui. Morceaux de musique. Ordre de 
transfert. Ville de la vallée de l’Oise. 17. Peuple berbère. 
Cabochard. Prompt à s’emporter. 18. Surnom du roi qui 
construisit Château-Gaillard. Monnaie d’or, puis d’ar-
gent. Dialecte gaélique. 19. Pronom. Victoire d’Alexandre 
le Grand sur les Perses. On s’en sert pour mesurer des 
longueurs. 20. Garder le silence. Amas diffus. 21. Grade 
supérieur, au judo. Petite cavité de l’oreille interne. 
Article. 22. Roi légendaire de Mycènes. Célèbre roman 
pédagogique. Appel. Beaux jours. 23. Compagnie. La 
moindre chose. Ustensile de cuisine. 24. Se dit d’une 
croix surmontée d’un petit anneau. Ville de Belgique. 
Peine beaucoup. Solide. 25. Plaisanter (quelqu’un). 
Style de musique syncopée. Article arabe. 26. Chaste. 
Pépin. Nom de famille de Voltaire. Type. 27. Point. Sert à 
former des contraires. Partie étroite d’un objet. 
Emétique. 28. Cavité pathologique creusée dans un or-
gane. Petit bonhomme. Sans fin. 29. Personnage im-
portant. Sans cervelle. A la mode. 30. Mises en désor-
dre. Fait aller de travers. Explosif puissant. 
Verticalement: 1. Titre du journal de Marat. Titre 
(sans l’article) d’un roman de Balzac. 2. Nourrissons. 
Préfixe. Se dit d’une plante telle que le tournesol. 3. 
Pur. Profane. Impur. Pronom. Fleuve d’Europe orien-
tale. Unité de résistance électrique. 4. Mise à l’abri. 
Etre préoccupé. Grandeur. 5. Demi-sœur. Petit reptile. 
Petite marche. Le fox en est un. Petit bouton. 6. 
Matière colorante. Point de vue. D’une avarice sor-
dide. Appel. Personnage d’un genre douteux. Article. 
7. Causes. Relatif à la luette. Sans voix. Issue. 8. Filin 
de marine. Avidité insatiable. Ecrivain britannique 
d’origine américaine. Sort du Jura. Adverbe. 9. Respect 
religieux. Sur la rose des vents. Un livre qui peut être 
un journal. Baba. 10. Type de normes. Mode de cuis-
son. Monnaie divisionnaire. Le pelvis en est formé. 

Qui marque la supplication. 11. Consommation. 
Diamant célèbre. Annonce de la fin d’un accord. Sort 
de l’Altaï. 12. Alliés. Tribune aux harangues, à Rome. 
Saint, le deuxième abbé de Cluny. Sans aide. Une 
perche peut en servir. 13. Celui, par exemple, qui est 
devenu apostat. Se montre entreprenant. Agile et ra-
pide. Froissée. Séparation de corps. 14. Ville des Pays-
Bas. Grande voie. Peintres français. Se dit d’une toile 
qui n’a pas été blanchie. Conjonction. Sans ardeur. 15. 
Sans religion. Croquis. Présent. Passé récent. Réussit . 
16. Amoindrir. Peuple du Sénégal. Ce qu’il y a de plus 
mauvais. Mettre mal à l’aise. Conduite. 17. Souris. 
Possessif. Il fait des rondes. Dame de cœur. Liquide. 
18. Dans le nom d’un pertuis. Equipée. Etat d’exalta-
tion. Formation osseuse. 19. Note. Signe de joie. 
Peintre spécialisé dans la représentation de paysa-
ges et de types exotiques. Poids d’emballage. Plante 
à fleurs bleues. 20. Etre sur ses gardes. Correction. 
Partie constitutive d’un ensemble.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Libre penseur. Pompier.- 2. 
Irréligieuses. Riante.- 3. Grieg. Réplétion. Utah.- 4. 
Négligé. Té. Emballe.- 5. Eau. None. Rani. Io. RAU.- 6. 
Blés. Nets. Eternelles.- 7. Ri. Aigue-marine. Soirs.- 8. 
Isard. Sieyès. Ars. GIE.- 9. Sac. Ment. Esope. ENE.- 10. 
Ebrase. Tas. Arp. Agent.- 11. Eloi. Trentin. Agio. Nu.- 12. 
Eploré. Austères. Mer.- 13. Iso. Tond. Rossi. Epi.- 14. 
Lointaine. Etreinte.- 15. Stentor. Literie. Pers.- 16. Ta. 
Démet. De Lionne. Oc.- 17. Itou. Encre. Innée. Lie.- 18. 
Taule. Thé. Gré. Galien.- 19. Urgent. Avéré. Manie.- 20. 
Au. En deçà. Batteuse.- 21. Insane. Sonar. Usé.- 22. 
Indécise. Rebut. Acéré.- 23. Réa. Ha. Monténégro. Ru.- 
24. Os. Aa. Foui. Retremper.- 25. Intuitifs. IRA. Mira.- 26. 
Isle. Matelas. Actuels.- 27. Sa. Stase. Enta. Congaï.- 28. 
Tut. Arc. Jugurtha. Eve.- 29. Etier. Oser. Caruso. In.- 30. 
Sertisseuse. Stress. 

Verticalement: 1. Ligne brisée. Institué. Ironistes.- 2. 
Irréalisables. Tatar. Inès. Saute.- 3. Brigue. Acropole. 
Ouganda. Il. Tir.- 4. Réel. SAR. Ail. Onduleuse. Anes. 
Et.- 5. Elgin. Id. Otite. En. Achat. Tari.- 6. Pi. Gong. 
Métronome. Ténia. Umar.- 7. Egreneuse. Rentrent. 
Nés. Fiascos.- 8. Nié. Eteinte. Da. Tchad. Emotté. Se.- 
9. Sept. Smetana. Il. Rêves. Ouïe. Jeu.- 10. Euler. Ay. 
Sturnidé. Ecornifleurs.- 11. Usé. Aérée. Isoète. Granet. 
Sang.- 12. Retentissants. Elire. Aber. Stuc.- 13. Simien. 
Or. Esérine. Brunei. Aram.- 14. Ob. Réapparition. Ma. 
Tétra. Tr.- 15. Ornain. Re. Gê. Renégate. Gracchus.- 16. 
Mi. Lœss. Aisée. Néant. Are. Toast.- 17. Paul. Lô. Ego. 
Pipe. Lieu commun. Or.- 18. Interligne. Mine. Lieuse. 
Piège.- 19. ETA. Aérienne. Troie. Serrer la vis.- 20. 
Rehausse. Turgescente. Eurasiens.

DISTRICT  
DE NEUCHÂTEL 

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 30/31 JUILLET 

RÉFORMÉS 

Collégiale 
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Alleman. 

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

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

CATHOLIQUES ROMAINS 
Notre-Dame 
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Di 10h et 
18h, messes. 

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

Serrières, église Saint-Marc 
Sa 17h, messe.  

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

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

Mission italienne 
Di, pas de messe durant l’été. Reprise le 4 
septembre. 
Mission portugaise 
Sa, pas de messe durant l’été. Reprise le 27 
août. 

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

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Jean-Baptiste 
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe à La Chaux-
de-Fonds. 

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

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

DISTRICT  
DE LA NEUVEVILLE 

RÉFORMÉS 
LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville et du 
plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte, sainte cène à Diesse. 
La Neuveville/Nods 
Di 10h, culte régional à Diesse, Stéphane 
Rouèche. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
La Neuveville 
Di 10h, messe. 

LITTORAL EST 

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

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cressier/Cornaux 
Sa 17h, messe. 
Le Landeron 
Di 10h, messe.  

Hauterive 
1er di du mois, 9h, messe. 
Marin 
Di 9h, messe, sauf 1er di du mois, à Hauterive. 
Saint-Blaise 
Sa 18h30, messe. Di 10h30 messe. 

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

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Engollon 
Di 10h, culte, Alice Duport. 

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

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di, pas de culte. 
Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-TRAVERS 

RÉFORMÉS 
Môtiers 
Sa 17h30, culte, R. Perret. 
Saint-Sulpice 
Di 10h, culte, R. Perret. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Fleurier 
Di 10h, célébration.  

ÉVANGÉLIQUES 
Le Phare, centre évangélique, Fleurier 
Daniel-JeanRichard 2b. 
Di 9h30, accueil-café et culte. 

Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées 
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec Daniel 
Ouedraogo, suivi de l’apéritif.  

LITTORAL OUEST 

RÉFORMÉS 
PAROISSE DE LA BARC 
(Bôle, Auvernier, Rochefort, 
Brot-Dessous, Colombier). 

Auvernier 
Di 10h, culte patriotique au château, sainte 
cène, Mme C. Mermod Malfroy. 

PAROISSE DE LA CÔTE 
Peseux 
Di 10h, culte, Hyonou Paik .  
PAROISSE DU JORAN 
Bevaix 
Di 10h, culte, Diane Friedli. 
Perreux 
Di, pas de célébration. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Colombier 
Di, pas de messe.  
Gorgier 
Sa, pas de messe. 
Boudry 
Di 10h, messe. 

Peseux 
Sa 17h30, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique de la Béroche 
(Combamare 19, Chez-le-Bart). 

Di, pas de culte. 

Armée du salut 
(Bayard 7, Saint-Aubin). Sa 10h, «Out-of-town», 

journée découverte planche à voile et paddle 

à Saint-Aubin, grillade à midi. Di 10h, réunion 

avec Ariane Adreotti. Ma 20h, partage chez la 

famille Pittet. Je 9h30, pirère au poste; 16h, 

Home La Perlaz.
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TÉLÉVISION  21  

22.55 Tirage Euro Millions
23.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.05 Au pays 

du sang et du miel 8
Film. Drame. Avec Rade Serbed-
zija, Zana Marjanovic.
Deux personnes qui se sont 
aimées se retrouvent dans des 
camps opposés lors de la guerre 
en Bosnie.
1.10 Cuisine de chez nous 8

22.45 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h45. Inédit. Invités : Leila 
Ben Khalifa, Cartman, Manu Lévy, 
Tom Villa, Caroline Vigneaux, 
Vincent Desagnat, Florent Peyre.
Arthur propose une émission 
pleine de rires et de délire en 
compagnie d’invités prêts à tout
0.35 Vendredi, tout est permis 

avec Arthur 8

22.35 Cherif 8
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 
2. Avec Abdelhafid Metalsi, 
Carole Bianic, Mélèze Bouzid.
Rendez-vous mortels.
À la suite de la mort d’un indus-
triel, Cherif et Briard enquêtent 
dans le milieu des soirées 
dansantes.
23.40 La boîte à musique - Les 

défis de Zygel 8
1.05 Les chevaux du soleil

23.40 Le divan 
de Marc-Olivier Fogiel

Magazine. Présentation : Marc-
Olivier Fogiel. 1h20. Invité : 
Florent Pagny.
Marc-Olivier Fogiel accueille ce 
soir le chanteur et comédien 
Florent Pagny.
1.00 Inspecteur Barnaby 8
Série. La somnambule.
2.40 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

22.30 Karamazov
Spectacle. Comédie musicale. 
Fra. 2016. Réalisation : Domi-
nique Thiel. 0h55.
Fedor est le père de quatre 
garçons. Le vieil homme est 
assassiné. L’un de ses fils est-il 
le coupable ?
23.25 L’étrange histoire d’une 

expérience urbaine 8
Documentaire.
0.20 Court-circuit

22.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.
4 épisodes.
Le corps de Stephanie McNa-
mara porte les mêmes bles-
sures que les victimes attribuées 
par Bones à la «Tueuse fan-
tôme». L’enquête détermine que 
Stephanie était liée à chacune 
des victimes de la tueuse.
2.00 Les nuits de M6.

22.35 Peaky Blinders 8
Série. Drame. GB. 2014. Saison 2. 
Avec Cillian Murphy, Sam Neill, 
Helen McCrory, Paul Anderson.
2 épisodes.
Le gang des Shelby règne sur 
les paris clandestins et la contre-
bande d’alcool.
0.35 Devil Inside
Film. Horreur.
1.55 Couleurs d’été 8
2.15 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Dès le premier regard
Film TV. Comédie. EU. 2009. 
Réalisation : Frank E. Johnson. 
1h32. Avec Julianne Michelle, 
Claire Forlani, Jason Gedrick.
15.45 La princesse et le 

jardinier
Film TV. Comédie sentimen-
tale. All. 2010. Réalisation : Ulli 
Baumann. 1h45. Avec Marleen 
Lohse, Patrick Rapold
17.30 Une boutique 

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

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine.
9.35 Amour, gloire et beauté 8
Feuilleton.
10.00 Private Practice 8
Série. Connaître la suite.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
Talk-show. 
16.00 Meurtres au paradis 8
Série. La lettre d’adieu.
Un oiseau rare.
18.10 Joker 8
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
Jeunesse.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Faillites en cascade.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Les murmures de la forêt.
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
Magazine.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

7.35 Arte Journal Junior
7.45 La Grèce d’île en île
8.30 X:enius
8.55 Voyage 

aux Amériques 8
9.20 Bons baisers de Berlin
10.55 Agents troubles
11.50 Opération Mincemeat : 

un cadavre pour Hitler
12.50 Bienvenue dans le Tyrol 

du Sud
13.20 Arte journal
13.35 Tess 8
Film. Drame. 
16.25 Aux portes de la mer
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici et 

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

6.30 RTS Kids
11.00 Temps présent 8
11.55 RTS info
12.25 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.00 Le 12h45
13.20 Dis-moi oui ! 8
Série documentaire. L’harmonie.
Le plus beau jour.
15.05 Graceland
Série. Soupçons.
Le chateau du roi.
Le rideau tombe.
L’épreuve du feu.
18.00 Arrow 8
Série. Cupidon.
Le courage et l’audace.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Intelligence
Série. Les six tigres.

6.25 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets entre 

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

du Cœur 8
13.50 Les feux de l’amour 8
15.10 L’amant diabolique 8
Film TV. Drame. EU. 1997. Réa-
lisation : Bill Norton. 1h37. Avec 
Holly Marie Combs, Roxanne 
Hart, Sarah Chalke.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.55 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins
Série. Avec Martin Lamotte.

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models 8
8.45 Euronews
8.55 Le bonheur 

sinon rien ! 8
Film TV. Comédie.
10.30 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Dossiers criminels
14.05 Columbo
15.40 Un œil sur mon bébé
Film TV. Thriller.
17.05 Elementary
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cuisine de chez nous 8

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 2. Murder Party. Avec 
Samuel Labarthe. L’annonce 
d’un meurtre prochain, parue 
dans «La Voix du Nord», pique 
la curiosité d’Alice Avril.

20.45 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2013. 
VM. Réalisation : Shane Black. 
2h06. Avec Robert Downey Jr. 
Tony Stark est confronté cette 
fois à un ennemi qui va atta-
quer sur tous les fronts.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : D. Bro-
gniart, S. Quétier, C. Beaugrand.
1h50. Inédit. Le parcours des 
héros. Des hommes et des 
femmes vont tenter de terminer 
un parcours d’obstacles.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 1. 2 épisodes. Avec Ab-
delhafid Metalsi. Une adoles-
cente, finaliste d’un concours 
de beauté, a été assassinée 
dans le parc de la Tête d’or.

20.55 MAGAZINE

Mag. Présentation : Philippe 
Gougler. 2h10. Inédit. Pérou, 
Nouvelle-Zélande, Bali...
Des destinations de rêve sur 
les cinq continents.
23.10 Soir/3

20.55 FILM TV

Film TV. Historique. Fra. 2010. 
Réal. : F. Cazeneuve. 1h40. 
Avec Adélaïde Leroux. Dans 
l’après-guerre, les destins 
croisés de trois Françaises ma-
riées à des soldats américain.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. Saison 
11. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Emily Deschanel. Pour avoir 
agressé un suspect, Brennan 
pourrait se voir interdire toute 
collaboration avec le FBI.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Les petits meurtres 
d’Agatha Christie Iron Man 3 Ninja Warrior Cherif Le tour du monde  

de «Faut pas rêver»
Cigarettes 
et bas nylons Bones

11.10 Les frères Scott 8 
13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
8 16.50 Vampire Diaries 8 
19.25 Confessions intimes. 
Présentation: Christophe 
Beaugrand 20.55 24 heures aux 
urgences 8 

10.20 Touche pas à mon 
poste ! 12.00 D8 le JT 12.10 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 13.40 Père et 
maire 17.15 Guess my Age. 
Divertissement 19.00 Storage 
Wars : enchères surprises 21.00 
Histoire interdite. Magazine 

16.45 Jardins du désert 8 
17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 Le 
royaume du Namib 8 20.50 
La maison France 5 8 21.50 
Silence, ça pousse ! 8 22.45 C 
dans l’air 8 23.50 L’aventure 
des premiers hommes 8 

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.40 Malcolm. Série 
16.40 Un dîner presque parfait. 
Jeu 18.50 Malcolm. Série 20.40 
Soda 20.55 Enquête d’action. 
Magazine 22.50 Enquête 
d’action. Magazine.

8.55 Sous le soleil de St-Tropez 
8 9.45 La dernière rivale 8 Film 
TV. Thriller. EU. 2001. 1h30 (2/2) 
11.35 Alerte Cobra 8 13.35 
TMC infos 8 13.45 Hercule 
Poirot 8 17.05 Alerte Cobra 8 
20.55 Hercule Poirot 8 0.35 90’ 
enquêtes. Magazine 8 

19.35 The Big Bang Theory 
20.00 Éric et Quentin 8 20.15 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 Vive 
les vacances Film. Comédie. 
22.35 Une famille à louer Film. 
Comédie. 0.05 Nos futurs 8 
Film. Comédie dramatique. 

Canal+ France 5 D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 20.55 St 
Barth : bienvenue au paradis ! 
22.50 Corse & Ibiza, viva la 
fiesta ! 1.00 Caraïbes : ma vie 
en vacances 

NRJ 12TMC

19.00 Le journal En direct. 
19.30 Rallye. Rallye de 
Finlande. ES N°12/HARJU 2. En 
direct 20.30 Le journal 20.45 
Kick Boxing. Glory of Heroes. 1re 
étape. À Shenzen (Chine) 22.30 
Le journal En direct. 22.45 
Rallye de Finlande 

17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze boîte 
20.40 Arthur à Londres 20.50 
Barbie et les trois mousquetaires 
Film TV. Animation. 22.20 
Barbie : apprentie princesse Film 
TV. Animation. 23.45 Hubert et 
Takako 0.35 Corneil et Bernie 

10.30 Top D17 11.00 Top 
Streaming 12.00 Top Quiz 
14.00 Top clip 15.30 Top 80 
16.30 Top club 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 20.50 
Battle ZIK 22.30 Génération 
Talent Show : les talents révélés 

18.35 Le Tour de France à la 
voile 8 18.40 Objectif Rio 8 
19.05 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 20.45 Off toute 
8 20.50 Meurtres au paradis 
8 22.45 Black Sails 8 0.35 
Toguna : Live au théâtre plein 
air de Saint-Gilles 8 

7.05 Petits secrets entre voisins 
8.25 De feu et de glace Film 
TV. Comédie dramatique. Fra. 
2008. 1h30 10.05 Sous le 
soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
Week-end chez les toquées 

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

France 4 D17 Gulli France Ô L’équipe 21
6.40 Comprendre et pardonner 
8 9.00 Face au doute 8 
11.30 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
16.55 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Les aventures 
de Tintin 8 0.25 Gator boys : au 
secours des alligators 

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Goutez voir 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 
2 21.00 Taratata 100 % Live 
22.45 Le journal de la RTS 
23.20 Folie passagère 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique 

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou. Magazine 11.30 C’est 
mon choix. Présentation : 
Evelyne Thomas. 13.30 Navarro. 
Série 8 16.50 C’est mon choix. 
Talk-show 20.55 Le maître du 
Zodiaque. Série. (2 épisodes). 
Avec : Francis Huster.

6.00 Bourdin direct 8.35 
Mission : protection 11.35 
Enchères à tout prix spécial 
british 15.40 Le survivant 
20.55 Dans les secrets des JO 
de Berlin 21.55 Nazi Titanic : 
incroyable propagande 23.30 
Champs de bataille

20.00 Cyclisme. Tour de Wallonie. 
3e étape : Braine L’alleud - 
Vielsam (200,6 km) 21.00 
Cyclisme. Tour de Wallonie. 4e 
étape : Aubel - Herstal (177,1 km) 
22.00 Cyclisme. Tour de Wallonie. 
5e étape : Engis-Dison (189,3 km) 
22.55 Eurosport 2 News 

13.15 Docteur Sylvestre 14.55 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.20 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 American Outlaws Film. 
Western. EU. 2001. 1h31 22.40 
Texas Rangers Film. Western. 
0.15 Charme Academy 

9.40 Révélations 14.45 
Face Off 17.55 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 8 20.55 
Chasseur de venin 8 22.40 
Phénomène paranormal 8 0.20 
J’ai filmé des fantômes 1.45 
Méditerranée Film TV. Comédie 
dramatique. 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Türkisch für Anfänger 
8 Film. Comédie 21.50 Keine 
3 Minuten -  Die Kinokritik 
für Eilige 21.55 Alfonso 8 
22.20 sportaktuell 22.45 Stirb 
langsam: Jetzt erst recht 8 
Film. Action 0.45 Türkisch für 
Anfänger 8 Film. Comédie

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 8 19.52 Olympia vor 
acht 8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tür an Tür 8 Film. Comédie 
21.45 Tagesthemen 8 22.00 
Schimanski 8 23.30 Sherlock - 
Der Reichenbachfall 8

19.30 Intermezzo 20.30 
Prokofiev, Mendelssohn 
Beethoven : Alma Chamber 
Orchestra 22.05 Le Violon 
Romantique : Philippe Graffin 
23.20 Intermezzo 23.30 Dizzy 
Gillespie, Lalo Schifrin, Coleman 
Hawkins... à Pleyel - Jazz Archive 

18.05 SOKO Kitzbühel 8 19.00 
heute 8 19.25 Bettys Diagnose 
8 20.15 Ein Fall für zwei 8 
21.15 Letzte Spur Berlin 8 
22.00 heute-journal 8 22.30 
Sketch History 22.55 aspekte 
- on tour 23.40 Wacken - Der 
Film 8 Film. Documentaire

19.05 «Schweiz aktuell am 
Gotthard» 8 19.25 SRF Börse 8 
19.30 Tagesschau 8 20.05 Eusi 
Landchuchi 8 20.55 Dahinden 
am Gotthard 8 21.50 10vor10 
8 22.25 Wild Women - Gentle 
Beasts 8 Film. Documentaire 
0.05 Tagesschau Nacht

15.10 America’s Best Dance 
Crew: Road to the VMA’s 16.00 
Pimp My Ride 17.10 Parental 
Control 18.25 Punk’d 20.05 
Rencard d’enfer 21.15 Bugging 
Out 21.40 Bugging Out 23.20 
Brothers Green: Eats! 0.10 Car 
Crash Couples 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Há volta 17.00 78a 
Volta a Portugal Bicicleta 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 23.00 
Hora dos Portugueses 23.15 
Todas as Palavras 23.45 A Pide 
Antes da Pide 0.45 Arq 3

16.10 Il était une fois 
l’Humanité 17.40 Les ailes de la 
nature 18.35 Shamwari, la vie 
sauvage 19.05 Des trains pas 
comme les autres 20.00 Les 
nouveaux explorateurs 20.55 
Planète Terre - Aux origines de 
la vie 23.20 Terres d’Australie 

17.00 Il giardino segreto 
8 Film. Fable 18.35 
Mercati d’Europa 8 19.25 Il 
commissario Rex 20.15 Monk 
8 21.00 Mr. Bean’s Holiday 8 
Film. Comédie 22.30 In viaggio 
sul San Gottardo 22.55 Borgen 
8 23.50 Baloise Session

17.30 A sua immagine 20.00 
Telegiornale 20.30 Complimenti 
per la connessione 20.40 
Techetechetè 21.30 The 
English Teacher Film. Comédie 
dramatique 23.15 TG1 60 
Secondi 23.20 Frontiere 0.00 A 
sua immagine 1.05 TG1 - Notte 

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

19.00 Barcapulita 8 19.30 Il 
quotidiano 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Cash 8 21.05 The 
English Teacher 8 Film. Comédie 
dramatique 22.30 Station 
Horizon 23.30 Un angelo al mio 
fianco 8 Film. Comédie 1.10 
Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

55.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

La Première 
12.30 Le 12h30 113.04 Vacarme 113.30 
Passagère 114.04 Crapaud fou 115.04 
Notre Première 116.04 Monumental 
17.06 Vertigo 118.00 Forum 119.04 
Paradiso 220.03 Deux heures avant la 
nuit 221.03 Dernier rêve avant la nuit 
22.03 La ligne de cœur  22.30 Journal 
0.03 Crapaud fou 11.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Troupe ATRAC du 
Landeron joue L’œuf: Emile 
Magis, la quarantaine un peu 
désabusée, se retourne sur son 
passé. - Brittany et Melany ont 
visité le Musée International 
d’Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. - Une caisse à savon ou 
une boîte à savon est un véhicule 
sans moteur qui se déplace par la 
seule force de la pesanteur.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

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

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 22 56, en 
dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

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

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

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

NEUCHÂTEL 

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

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

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

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

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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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

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

BROUHAHA

 AVIS MORTUAIRES 

La direction, ses collègues et le personnel  
de l’Hôpital neuchâtelois 

ont l’immense tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Bénédicte FUSTER-ROGÉ 
ergothérapeute sur le site de La Chaux-de-Fonds 

Nous garderons en mémoire sa grande gentillesse, son humanitude  
ainsi que sa joie et sa force de vie. 

Nos pensées vont à Hervé, son mari ainsi qu’à ses proches auxquels  
nous adressons nos plus sincères condoléances. 

028-786802

Good bye little Rose 

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère maman, 
belle-maman, tante, grand-tante, parente et amie 

Madame 

Rose LEBET-DÜRRENMATT 
qui s’est endormie dans sa 93e année. 
M. et Mme Hans et Françoise Fankhauser-Lebet, à Bâle 
M. Fritz Goetschi, à Tatroz 
M. et Mme Gert et Corinne Arens, à Otelfingen 
M. et Mme Daniele et Jennifer Epifano et leurs enfants, à Würenlos 
M. et Mme Tiago et Fabienne Ledermann, à Bassersdorf 
M. et Mme William et Rose-Marie Gerber, à Neuchâtel 
M. et Mme Yves et Paola Gerber, à St-Blaise 
M. Claude Dürrenmatt, à Versoix 
M. et Mme Jean-Pierre et Jacqueline Dürrenmatt, à Genève 
M. et Mme André et Ines Mayenzet, à Faucigny 
M. et Mme Philippe et Lydia Jaquenod, à Bevaix 
M. Laurent Jaquenod, à Boudry 
M. et Mme Beda et Isabelle Wirth, à Pfaffhausen 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

2000 Neuchâtel, le 26 juillet 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, samedi 30 juillet 2016 à 10h00, suivie de la crémation. 
Un grand merci à ses neveux Rose-Marie et William pour leur précieux 
soutien. Merci aussi au personnel du Home de Landeyeux  
pour ses bons soins. 
Adresse de la famille: Mme Françoise Fankhauser-Lebet 

Gellertstrasse 11, 4052 Bâle 
028-786803

La famille Fiore en Suisse et en Italie a la tristesse d’annoncer le décès de 

Giovanni FIORE 
dans sa 84e année après de pénibles souffrances. 
L’incinération a eu lieu le 27 juillet dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Salvatore Fiore, Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle 

132-283456

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien 
La famille de 

Madame 

Raymonde CORNAZ 
24.08.1931 – 18.07.2016 

a la profonde tristesse de vous informer du décès de leur chère tante, 
amie et résidente du Home du Foyer de l’Armée du Salut. 
Le moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité des proches. 

028-786797

 AVIS MORTUAIRES 

La direction, les collaborateurs et les résidents  
de l’EMS La Lorraine 

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Christiane SEILER 
collaboratrice et infirmière appréciée 

Nous regretterons sa présence, sa gentillesse et sa sensibilité. 
Nos sincères pensées accompagnent ses proches. 
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille. 

Bevaix, juillet 2016

Le Tennis Club Marin 
a la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Béatrice PIEMONTESI 
maman d’Alain Piemontesi, membre du comité 

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances. 
028-786793

Ce qui fait la valeur d’une femme, 
c’est sa bonté. 

Ses enfants: 
Jacques-Alain Dagon, à Couvet 
Jean-Michel et Claire-Lise Dagon-Monnier, à Cernier et leurs enfants: 

Sandrine Dagon et Julien Dagon, à Neuchâtel 
Ghislaine et Daniel Laubscher-Dagon, à Cheseaux et leurs enfants: 

Yann Laubscher et son amie Antigone, à Lausanne 
Marie-Stella et Jonathan Buiret, leur fille Camille, à Ménières 

Ses frères: 
Arnold Haldimann et famille 
Roger et Anna Haldimann et famille 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Madame 

Edmée DAGON 
née Haldimann 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
sœur, belle-sœur que Dieu a rappelé à Lui à l’âge de 86 ans. 
2000 Neuchâtel, le 28 juillet 2016 
Edmée repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 2 août à 10 heures 
en la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Adresse de la famille: Jean-Michel Dagon, Rue du Stand 11, 2053 Cernier 

028-786807

✝ 
Quand la vie n’est plus une vie, 
la mort est une délivrance. 

Ses petits-enfants 
Son arrière-petit-fils 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Guy LECHENNE 
qui s’en est allé sereinement jeudi dans sa 86e année après un long déclin. 
La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le samedi 30 juillet à 9 heures où notre grand-papa repose. 
Domicile de la famille: Cédric Léchenne 

Rosengartenweg 8c, 5417 Untersiggenthal 
Avant de s’en aller Monsieur Léchenne a prié sa famille de remercier 
l’unité de gériatrie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds  
pour sa bienveillante attention à son égard.

Lisette SPÄNHAUER-JENNY 
geboren am 16 März 1934 

ist in Renan am 25 Juli 2016 verstorben. 
In lieber Erinnerung: Werner Spänhauer und Familie 

Droit des Convers 99 
2616 Renan

✝ 
Loin des yeux 
mais près du cœur. 

La famille et les amis de 

Monsieur 

Battista SCHIANTARELLI 
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 28 juillet 2016,  
dans sa 89e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard à Neuchâtel, mercredi 3 août à 10 heures,  
suivie de l’inhumation. 
Un grand merci au personnel du Home Le Petit-Chézard  
pour sa gentillesse et son dévouement. 
Adresse de la famille: Lorraina Schiantarelli 

Rue de Payerne 3, 1400 Yverdon-les-Bains 

RIP

L’ÉPHÉMÉRIDE 

29 juillet 1981:  
le prince Charles épouse 
lady Diana Spencer

En présence de 2500 hôtes réunis le 29 
juillet 1981 à la cathédrale St. Paul de 
Londres, l’héritier du trône de Grande-
Bretagne, le prince Charles épouse lady 
Diana Spencer, de 13 ans sa cadette. 
L’événement est télédiffusé dans le 
monde entier, et on estime à 750 mil-
lions le nombre de spectateurs qui peu-
vent ainsi assister à la cérémonie. 

Cela s’est aussi déroulé  
un 29 juillet 
2007 – Décès du comédien et acteur 

Michel Serrault à l’âge de 79 ans. 
1996 – Carl Lewis passe à l’histoire en 

remportant pour une 4e fois consécu-
tive le titre olympique du saut en lon-
gueur. L’athlète américain gagne ainsi sa 
9e médaille d’or olympique depuis 1984.  

1992 – Réfugié à Moscou depuis 1991, 
l’ancien dirigeant est-allemand Erich 
Honecker rentre à Berlin pour s’expli-
quer devant la justice au sujet de la mort 
de treize Allemands de l’Est qui avaient 
tenté de fuir à l’Ouest.  

1991 – Boris Eltsine reconnaît officiel-
lement l’indépendance de la Lituanie.  

1987 – Margaret Thatcher et François 
Mitterrand ratifient le traité relatif à la 
construction du tunnel ferroviaire sous 
la Manche.  

1973 – L’abolition de la monarchie et 
l’installation de Georges Papadopoulos à 
la tête de la Grèce sont décidées par les 
urnes.  

1958 – Création de l’agence spatiale 
américaine, la Nasa (National Aeronau-
tics and Space Administration) aux 
Etats-Unis.  

1957 – Entrée en fonction de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique. 
Cet organe de l’ONU cherche a promou-
voir un usage pacifique de l’énergie ato-
mique et de limiter ses emplois militaires.  

LAC DE NEUCHÂTEL 

Un homme se noie  
près d’Estavayer

Un sexagénaire s’est noyé dans le lac de 
Neuchâtel, à la hauteur de la plage de 
Font, hier après-midi. Il aurait été pris 
d’un malaise en se baignant. 

C’est vers 15h30 qu’un témoin du 
drame sollicitait l’intervention de la po-
lice et des secours entre Estavayer-le-Lac 
et Font. Des recherches ont immédiate-
ment été effectuées par la police du lac 
dans ce secteur et ont permis de retrou-
ver le corps sans vie de l’homme, à envi-
ron 200 mètres du bord du lac, à la hau-
teur de la plage de Font.  

Les tentatives de réanimation de la po-
lice et du corps médical sont malheureu-
sement restées vaines. La victime a été 
identifiée comme un homme de 61 ans 
domicilié dans la région. «Celui-ci aurait 
probablement été pris d’un malaise alors 
qu’il se baignait», explique la police canto-
nale fribourgeoise dans un communi-
qué diffusé hier soir. 

La société de sauvetage d’Estavayer, une 
ambulance, le Smur et la Rega ont égale-
ment été dépêchés sur les lieux. � 
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Nous profiterons ce vendredi de la plus belle 
journée de la semaine. En effet, le soleil 
brillera et les cumulus cet après-midi sur le 
Jura resteront inoffensifs. Un courant de 
sud-ouest poussera les maximales proches 
de 28° en plaine. Soleil et chaleur domineront 
encore demain, avant le retour des orages 
dans la nuit de dimanche, annonçant une 
journée dominicale lourde et variable.
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LA PHOTO DU JOUR  Préparatifs de «Luzia», la nouvelle création du Cirque du Soleil, à Toronto. KEYSTONE

SUDOKU N° 1617

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 1616

Grille proposée par la filière informatique de gestion

De cette conviction bien trop 
optimiste et naïve, je m’en sou-
viens comme si c’était hier: le 
Royaume-Uni va rester dans 
l’Europe, c’est sûr. Impossible 
qu’en ce jeudi 23 juin il en aille 
autrement. Un divorce? Inenvi-
sageable! Les liens sont solides 
et le resteront. Le bon sens l’em-
portera. Les intérêts et les souve-
nirs communs feront barrage. 
La forteresse anti-Brexit tiendra 
le choc. Crédulité. 

Le bon sens a été emporté, sub-
mergé. Miné par les forces obs-
cures nées dans les campagnes 
anglaises qui se sont rebellées 
contre la suffisance et l’assoupis-
sement des élites de Bruxelles 
trop assurées de leur pouvoir. 

Le verdict a été serré mais sans 

appel: 51,9% des Britanniques 
ont fait le choix de quitter 
l’Union européenne, contre 
48,1% qui voulaient y rester. 

Depuis ce jour funeste, on a 
joué à fond au jeu des chaises 
musicales sur les bords de la Ta-
mise. David Cameron a quitté 
piteusement le 10 Downing 
Street remplacé par Theresa 
May. Une nouvelle Dame de fer 
qui va désormais trouver sur sa 
route un chevalier savoyard, Mi-
chel Barnier, au visage sérieux et 
serein, désigné pour défendre 
les intérêts de l’Europe dans la 
délicate négociation qui précé-
dera la retraite britannique. Un 
gaulliste historique qui va me-
ner une bataille d’Angleterre 
d’un nouveau genre. �

AIR DU TEMPS 
MICHEL MERZ

Le chevalier de Savoie
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