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 LA NAVIGATION Le personnel veut des garanties PAGE 7

LATÉNIUM La nouvelle exposition du Laténium, à Hauterive, fera voyager le public de Palmyre à Carthage. 
A voir dès samedi, elle réunit photos aériennes et prospections archéologiques du jésuite français Antoine 
Poidebard. Réalisée à partir des collections anciennes de la Bibliothèque orientale de Beyrouth. PAGE 3
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Voyager dans les sables,  
de Palmyre à Carthage

NEUCHÂTEL 
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FOOTBALL 

Ces Gallois qui ont grandi 
chez le voisin anglais 
Neuf des 23 joueurs de la sélection  
des Dragons sont nés et ont grandi  
en Angleterre. Fiers de leur origine,  
les vaillants Gallois affrontent ce soir  
à Lyon le Portugal en demi-finale  
de l’Euro 2016.  PAGE 19
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Berset met en avant son projet  
de prévoyance vieillesse
TROP CHER Selon le Conseil fédéral, l’initiative 
AVSplus des syndicats (hausse de 10% des 
rentes) serait trop onéreuse pour la Suisse. 
Elle sera soumise en votation le 25 septembre.  

DEUX SCÉNARIOS Pour assurer à l’avenir  
le niveau des rentes AVS, la proposition  
syndicale et la réforme initiée par le Conseil 
fédéral en 2012 sont en concurrence. 

VA-TOUT Alain Berset joue gros sur cette  
réforme. Il défend sa révision globale des 
deux piliers, mais n’écarte pas le scénario 
d’une hausse des rentes AVS. PAGE 15
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LIBRE CIRCULATION 

Frontaliers toujours prisés 
par les entreprises suisses 
Présenté hier à Berne, notamment par 
Daniel Lampart, le rapport de l’Observatoire 
sur la libre circulation des personnes,  
fait le constat que le recours aux travailleurs 
étangers est élevé en ces temps marqués  
par le franc fort. PAGE 16KE
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Internet: www.essima.ch

ESSIMA Etanchéité SA
L’ennemi de l’eau Tous travaux et contrôle de toitures plates

Etanchéité
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Commande par téléphone
en 2 minutes

Livraison rapide et soignée
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Sukho Authentique Thaï

Spa et Massage

Peupliers 8, 2014 Bôle-Milvignes
Tel. 032 535 62 82 www.sukho.ch

coupon

10%

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Aide médicale
Préapprentissage 

Assurez
votre

avenir !
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LA NOUVELLE
FIAT TIPO 5DOORS.

IL EN FAUT PEU POUR
RECEVOIR BEAUCOUP

Rue de Neuchâtel 13 - 2022 Bevaix - tél. 032 846 11 66

STÉPHANE KYBURZ

s k y a u t o m o b i l e s . c h
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Quilts,omorrow s

Tomorrow’s Quilts
Avenue de la Gare 2
Colombier
032 841 30 60
www.tomorrowsquilts.ch

les 7 / 8 / 9 juillet
3 jours d’offres spéciales avec

Surjeteuses à enfilage automatique
Recouvreuses
Machines à coudre

démonstrations
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Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, retrace la vie du photographe Antoine Poidebard. Collections de la bibliothèque de Beyrouth.  Le conseiller d’Etat Alain Ribaux a salué la collaboration avec l’université libanaise.

HAUTERIVE Photos aériennes et prospections archéologiques au Laténium. 

Les sables de Palmyre vus du ciel
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

De l’Asie mineure au ciel du 
Levant, les clichés de l’explora-
teur jésuite français Antoine 
Poidebard feront voyager les vi-
siteurs dans le temps. «Archives 
des sables, de Palmyre à Car-
thage», entre photos aériennes 
et prospections archéologiques 
de l’Entre-deux-guerres à décou-
vrir au Laténium, à Hauterive, 
dès samedi et jusqu’à début jan-
vier. Une déambulation dans 
une atmosphère sobre, au son 
d’une musique tantôt grinçante, 
tantôt plus rythmée.  

«Grâce au Laténium, Palmyre va 
survivre», a souligné hier matin 
le conseiller d’Etat Alain Ribaux, 
en présentant la nouvelle exposi-
tion du Parc et Musée d’archéolo-
gie. A l’heure où la guerre en Sy-
rie et les conflits au 
Proche-Orient font couler beau-
coup d’encre sur les atteintes au 
patrimoine, ce projet tombe à 
point nommé. Il répond à un en-
jeu d’actualité, en prenant toute-
fois une certaine distance par 
rapport à l’exploitation politique 
du débat patrimonial. «Cette ex-
position invite le visiteur à prendre 
la mesure d’un patrimoine culturel 
et archéologique inestimable.»  

Le chef du Département de la 
culture a d’ailleurs salué l’ouver-

ture au monde du Laténium et 
sa collaboration avec les diffé-
rents acteurs, dont la Bibliothè-
que orientale de l’Université 
Saint-Joseph, à Beyrouth, le Mu-
sée départemental Arles antique 
ou encore la Fondation Boghos-
sian à Bruxelles. Pour mettre sur 
pied l’exposition, le musée alta-
ripien a mobilisé ses réseaux. A 
l’instar de l’Institut suisse pour la 
conservation de la photogra-
phie, basé à Neuchâtel, qui a été 
d’un grand soutien. C’est 
d’ailleurs son directeur Christo-
phe Brandt qui a mis en contact 
la bibliothèque libanaise et 
Marc-Antoine Kaeser, directeur 
du Laténium.  

Ce dernier déclare avoir «béné-
ficié d’une grande liberté de ton» 
dans cet ouvrage. Le Laténium a 
ainsi pu aborder l’idéologie de 
l’archéologie coloniale dans une 
liberté intellectuelle, permet-
tant aux visiteurs de compren-
dre la valeur du patrimoine.  

Epoque pionnière 
ressussitée 
Entièrement réalisée à partir 

des collections anciennes de 
l’Université Saint-Joseph, l’expo 
met en valeur les fonds photo-
graphiques du missionnaire jé-
suite Antoine Poidebard, une ré-
férence dans ce domaine. Ce 
dernier a illustré les origines de 

l’archéologie aérienne, dès les 
années 1920, et a livré des témoi-
gnages irremplaçables sur le pas-
sé antique du Proche-Orient. 
Marc-Antoine Kaeser ne tarit pas 
d’éloges à son égard (lire enca-
dré). «Antoine Poidebard était un 
pionnier et un photographe talen-
tueux. Il a su souligner les formes et 
les contrastes.» Le public pourra 
observer une soixantaine de tira-
ges originaux, des toiles impri-

mées ou encore des documents 
scientifiques inédits. Autant d’ar-
chives qui ressuscitent «une épo-
que pionnière de prospections ar-
chéologiques au Levant, lorsque la 
Syrie et le Liban étaient gouvernés 
par la France, sous mandat de la 
Société des Nations». 

Le directeur du Laténium a 
également fait remarquer que 
cette exposition a pour objectif 
de «casser le rythme» du musée. 

«Elle est graphique et épurée, sans 
objets prétextes», précise encore 
Marc-Antoine Kaeser. Comme 
une nouvelle proposition au pu-
blic, mais aussi aux «touristes, 

nombreux en été». Notamment 
les visiteurs d’Outre-Sarine, 
pour lesquels un journal de l’ex-
position sera publié en alle-
mand. �

Missionnaire jésuite français, Antoine Poidebard avait plusieurs casquettes; explorateur, archéologue ou auteur.

Exposition et catalogue et autres 
«Archives des sables, de Palmyre à 
Carthage», dès ce samedi et jusqu’au 8 
janvier au Laténium. Catalogue d’expo: 
Lévon Nordiguian et Marc-Antoine 
Kaeser. «De l’Asie Mineure au ciel du 
Levant. Antoine Poidebard, explorateur 
et pionnier de l’archéologie aérienne», 
Ed. du Laténium, Hauterive, 2016. 
Plus d’infos: www.latenium.ch 

INFO+

JÉSUITE ET CHARISMATIQUE 
«Je fais de la géographie histori-
que», déclarait le missionnaire jé-
suite français Antoine Poidebard. Né 
à Lyon en 1878, il avait de multiples 
casquettes. A la fois, photographe, 
explorateur de renom, archéologue 
ou encore auteur de nombreux ré-
cits. Charismatique, «il appréciait sa 
notoriété bien qu’il soit un reli-
gieux», explique Marc-Antoine Kae-
ser, directeur du Laténium. Établi à 
Beyrouth dès 1925, il a reçu «un sou-
tien massif de l’armée française» et 
pris la mesure du potentiel de la re-
connaissance aérienne pour la do-
cumentation archéologique des ter-
ritoires du Liban et de la Syrie. Il a 
d’ailleurs permis à l’archéologie aé-
rienne de devenir une véritable mé-
thode scientifique. 

ASSURANCE INVALIDITÉ 

L’office neuchâtelois tient 
son nouveau directeur

Le Conseil d’Etat a désigné  
Gregory Jeannet, 49 ans, en 
qualité de directeur de l’Office 
de l’assurance-invalidité (OAI) 
du canton de Neuchâtel. En 
précisant qu’il ne s’agit pas 
d’une entité de l’Etat, mais d’un 
établissement autonome de 
droit public placé sous la sur-
veillance de la Confédération. 

Actuellement responsable 
marketing et du management 
des contrats au sein de l’OAI, 
ainsi que chef du secteur factu-
ration, Gregory Jeannet pren-
dra ses nouvelles fonctions le 
1er septembre, succédant à Fa-
bio Fierloni. 

Marié, père de deux enfants, 
le futur directeur de l’OAI est 
au bénéfice d’un master, res-

pectivement en économie in-
ternationale, stratégies d’ac-
teurs et globalisation, et en 
diagnostic économique des fir-
mes en concurrence internatio-
nale. Entré au sein de l’OAI en 
2006, il a notamment pris part 
au développement de procédu-
res administratives et à la ges-
tion de contrats de prestation 
de l’OAI. Il a également mis en 
place de nouveaux outils de pilo-
tage. 

«La vaste expérience profession-
nelle et ses grandes connaissances 
du fonctionnement institutionnel, 
de même que ses compétences 
avérées en termes de manage-
ment, ont convaincu le Conseil 
d’Etat», indique ce dernier dans 
un communiqué. � RÉD -

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Le système de chèque emploi 
en progression constante

2005 – 2015: Ticketac, le sys-
tème de chèque emploi neuchâte-
lois, fête ses dix ans. Son objectif: 
proposer à la population une solu-
tion permettant de simplifier les 
démarches administratives pour 
l’engagement de personnel dans 
l’économie de proximité (femme 
de ménage, garde d’enfant, jardi-
nier, etc.), et ainsi réduire les 
conséquences néfastes du travail 
au noir. 

Les comptes 2015 ont confirmé 
la progression constante de la 
masse salariale déclarée par le 
biais de Ticketac: elle s’élève à en-
viron 5,7 millions de francs, et le 
seuil de 6 millions sera vraisem-
blablement atteint cet automne. 
Plus de 1300 relations de travail 
sont déclarées chaque mois, ce 

qui permet aux intéressés de bé-
néficier d’une couverture sociale 
adéquate, principalement en cas 
d’accident. La grande majorité de 
ces personnes sont actives dans 
le domaine des travaux de net-
toyage domestiques. 

Dans un communiqué, la socié-
té  TAC Travail au clair, qui gère le 
système, signale qu’elle lancera 
au mois de septembre une étude 
visant à offrir à ses clients une 
version électronique du chèque 
emploi. 

Ticketac, qui «joue un rôle pré-
ventif», indique Tac, «s’inscrit par-
faitement dans la volonté du Con-
seil d’Etat de mettre en place les 
conditions-cadre appropriées pour 
lutter contre les abus et le travail au 
noir». � PHO

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS 

Nouvelle directrice pour 
les ressources huimaines

La direction générale de l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNE) est à 
nouveau au complet. Dans un 
communiqué diffusé hier, le 
conseil d’administration a fait sa-
voir qu’il a engagé une nouvelle 
directrice des ressources humai-
nes (RH), qui a pour nom Véroni-
que Demeuse. L’HNE compte 
environ 2500 collaborateurs. 

Agée de 57 ans, elle a effectué 
ses études en Belgique (bachelor 
en sciences économiques et 
master en sciences politiques de 
l’Université de Liège, master en 
sciences du travail de l’Université 
de Louvain). Au cours des 25 ans 
passés dans le domaine des res-
sources humaines, «les fonctions 
qu’elle a occupées l’ont amenée à 
couvrir une large palette de domai-

nes RH, dans divers secteurs d’acti-
vité: services, industries, ventes et 
distribution, éducation». Domici-
liée en Suisse depuis 1997, Véro-
nique Demeuse a occupé dès 
2013 la fonction de directrice 
des ressources humaines de Lau-
reate Hospitality Education, à 
Clarens (VD), un réseau interna-
tional d’écoles hôtelières. 

La nouvelle directrice des RH 
entrera en fonction le 1er août. 
Elle sera la dernière venue au 
sein d’une équipe de direction 
qui a été presque entièrement 
renouvelée en moins de trois 
ans, avec cinq nouvelles per-
sonnes sur six (direction géné-
rale, direction médicale, logisti-
que, ressources humaines, 
finances). � PHO

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre 
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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Rénovation EntretienDépannage
079 226 05 05
christen@christen-sarl.ch

www.christen-sarl.ch
Coffrane / Val-de-Ruz
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FILS SA

• CENTRALE D’ENROBAGE
• EMULSIONS DE BITUME
• PRODUITS BITUMEUX
• GRAVILLONNAGES
• TRANSPORTS

www.wyssfils.ch
info@wyssfils.ch – Bureau 032 863 17 48

Usine 032 863 22 77 – Fax 032 863 31 83
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2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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Vente - réparation toutes marqu
es

JF AutomobilesAvenue Robert 3
2052 Fontainemelon

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

Vacances du 25 juillet au 13 août
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Garage Challandes SA · Grand-Rue 22
2046 Fontaines · Tél. 032 853 41 52 ·www.garage-challandes.ch

Les offres d’été Renault
sur nos modèles «prêts-à-partir».

Offre réservée aux clients particuliers sur véhicules identifiés et jusqu’à épuisement du stock en cas de si-

gnature du contrat entre le 17.06.2016 et le 31.07.2016 et d’immatriculation jusqu’au 12.08.2016. Exemple:

Captur Life Energy TCe 90, 5,1 l/100 km, 113 g CO
2
/km, catégorie de rendement énergétique D, prix catalogue

Fr. 17900.–, moins prime été Fr. 5500.– = Fr. 12400.–. Moyenne des émissions de CO
2
de tous les véhicules

neufs vendus en Suisse 139 g/km.
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Ouverture normale
durant toutes les vacances

Bonnes vacances
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www.garagedupre.ch

Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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NEUCHÂTEL BLANC,
HÔPITAL POURTALÈS 2014

PAYS D’OC BARON D’ARIGNAC
ROSÉ 2015

BEAUJOLAIS QUINSON 2015 ROSÉ CORSE 2014VDP D’OC MISTRAL
VALLEY ROSÉ 2014

BIÈRE CARDINALGRUYÈRE AOP

FRICASSÉE DE PORCVIANDE HACHÉE DE BŒUF, FRAÎCHE

BIÈRE SAGRES

MELON GALIA, ESPAGNE

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

OFFRES DU 6 AU 13 JUILLET

75 cl

8.90
75 cl

3.80
au lieu
de 4.95

RABAIS 23%
75 cl

4.80
au lieu
de 6.90

RABAIS 30%
75 cl

3.95
au lieu
de 5.50

RABAIS 28%
75 cl

3.95
au lieu
de 5.50

RABAIS 28%

kg

7.50
au lieu
de 13.00

RABAIS 42%

10 x 33 cl

8.90
au lieu
de 11.90

RABAIS 25%

pce

1.95
au lieu
de 3.90

RABAIS 50%

24 x 33 cl

13.90
au lieu
de 18.60

RABAIS 25%

kg

9.90
au lieu
de 19.90

RABAIS 50%

kg

14.50
au lieu
de 19.50

RABAIS 25%

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Fini les suppositions, la venue d’une chaîne française se concrétise.   

La Fnac va prendre ses quartiers 
au sein de la Maladière Centre
FLORENCE VEYA 

Dans le canton en général et 
sur le Littoral neuchâtelois en 
particulier, elle était attendue 
depuis longtemps. Imaginée à 
Marin-Centre lorsque celui-ci 
fit peau neuve, puis dans le com-
plexe des Armourins avant que 
d’autres enseignes ne viennent 

démentir son installation, la 
Fnac, cette fois, débarque.  

La chaîne française de distri-
bution de livres, disques, DVD, 
matériel multimédia, électro-
ménager et téléphonie prendra 

ses quartiers à La Maladière-
Centre, à Neuchâtel, en novem-
bre.     

«Les contrats viennent d’être si-
gnés», confirme Jean-Marc Cha-
puis, chef de la direction immo-
bilière de Coop. Concrètement, 
la Fnac s’installera dans les quel-
que 1600 m2 qu’occupe actuell-
ment Interdiscount à l’étage infé-
rieur du centre commercial. 

 Cette dernière enseigne se dé-
placera, quant à elle, de quel-
ques mètres pour venir occuper 
les locaux, déjà vides, du magasin 
de chaussures Max Vögele 

shoes, jouxtant la boutique Chi-
corée. Dans ce jeu de dominos, 
cette boutique restreindra sa 
surface pour céder quelques 
mètres carrés à son nouveau 
voisin Interdiscount. Aucun des 
deux commerces déjà présents à 
la Maladière Centre ne fermera 
durant les transformations. Chi-
corée devrait occuper son es-
pace rétréci d’ici deux semaines 
et Interdiscount officialiser son 
déménagement à la mi-août.   

Directeur de la Fnac pour la 
Suisse, Karim Dali, à l’étranger 
hier, assure qu’il s’exprimera  

très prochainement quant au 
choix de la chaîne d’avoir opté 
pour la Maladière Centre. Et 
surtout de la manière dont la 
Fnac envisage de s’imposer en 
sa qualité de concurrent poten-
tiel (lire encadré).  

Seule voix à s’exprimer pour 
l’heure, Jean-Marc Chapuis évo-
que plus «une dynamique» 
qu’une concurrence. Reste à 
voir si les petits commerces par-
viendront à survivre à l’arrivée 
d’un mastodonte capable de 
proposer des produits jusqu’à 
20% moins chers.�

Dès cet automne, la Fnac proposera ses produits à l’étage inférieur de la Maladière Centre. KEYSTONE

Président directeur général de Payot S.A, 
Pascal Vandenberghe ne tient pas à entrer 
en matière quant à l’arrivée de la Fnac à 
Neuchâtel. «Je ne me prononce jamais sur 
l’influence de la  concurrence», indique-t-il 
tout en laissant sous-entendre que le site de 
vente en ligne Amazon l’inquiète plus. Côté 
inquiétude, la librairie Le Mot de passe, li-
brairie familiale située à l’étage principal de 
la Maladière Centre se trouve, elle, dans 
l’œil du cyclone. Sa propriétaire ne souhaite 
pas s’exprimer pour l’instant sur le sujet. A 
quelques mètres de là, la librairie pour en-

fants Le Rat conteur, enseigne ouverte de-
puis six ans à la rue de la Pierre-à-Mazel, 
pourrait aussi pâtir de l’installation de la 
Fnac. «Nous tremblons un peu», concède la 
patronne Marie-Anne Aeby. «Mais nous pro-
posons d’autres choses que celles que pourrait 
amener une chaîne et nous avons une fidèle 
clientèle.» Et la libraire, qui a écarté les Walt 
Disney et autres «Tchoupi» de son offre, 
d’expliquer avoir élargi son offre aux maté-
riaux de bricolage notamment. Sans oublier 
le bus de la libraire qui sillonne les foires de 
la région. �

La concurrence dans l’expectative  

�« Je ne me 
prononce 
jamais sur 
l’influence  
de la 
concurrence. 
PASCAL VANDENBERGHE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PAYOT

MALADIÈRE 

L’interdiction est fondée
Pourquoi le pique-nique n’est-il 

pas autorisé au stade de la Mala-
dière durant l’Euro 2016? 
Comme annoncé lundi dans 
nos colonnes, la Ville de Neu-
châtel a consulté son service ju-
ridique. Il conclut que cette res-
triction est fondée légalement. 

De l’analyse faite par le Service 
juridique de la Ville, il ressort 
que «la fréquentation d’une partie 
de l’enceinte dédiée à l’Euro res-
sortit à un contrat de droit privé 
gratuit. De ce fait, c’est le principe 
de la liberté contractuelle qui est 
en cause: tout un chacun est libre 
d’aller voir, sur l’écran géant, les 
matchs de l’Euro, prestation of-
ferte certes par une collectivité pu-

blique, à savoir la Ville de Neuchâ-
tel, mais à bien plaire et non en 
raison d’une quelconque obliga-
tion lui incombant en qualité de 
collectivité publique.» 

C’est, poursuit la Ville de Neu-
châtel, en vertu de ce contrat de 
droit privé gratuit, que l’organisa-
teur – la Ville – peut décider de 
certaines règles de comporte-
ment, dont ne pas autoriser de 
la nourriture et des boissons ve-
nues de dehors. Ce soir et de-
main ainsi que dimanche pour 
la finale de l’Euro 2016, les 
stands officiels sont donc les 
seuls autorisés à s’occuper de 
l’estomac des spectateurs de la 
Maladière. � SANTI TEROL -

EN IMAGE

VALANGIN 
 La H20 a été partiellement fermée 

au trafic à Valangin lundi vers 15h45. La raison est plutôt insolite: 
une balle de foin se trouvait au milieu de la chaussée, après avoir 
dévalée le talus voisin, au terme d’une opération d’enrubannage 
du foin. L’agriculteur a pu récupérer son bien, avec l’aide des 
agents, indique la Police neuchâteloise sur sa page Facebook. 
L’incident n’a heureusement pas causé d’accident. � RÉD

SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

MONTAGNE DE BUTTES 

1347 oppositions annoncées
L’association les Travers du vent 

a récolté 1347 signatures dans le 
cadre de son opposition collec-
tive au parc éolien de la Monta-
gne de Buttes. Selon le communi-
qué des opposants au projet 
diffusé hier, la récolte de signa-
ture est «un succès qui dépasse tou-
tes les attentes» et met en évi-
dence «le refus de sacrifier un 
patrimoine unique pour une éner-
gie tout sauf verte». La chancelle-
rie de Val-de-Travers confirme 
avoir reçu les oppositions dans les 
temps (le délai des mises à l’en-
quête, plan cantonal et permis de 
construires, était au 4 juillet). 

Début juin, les Travers du vent 
annonçaient vouloir imiter une 
action à Sainte-Croix qui avait ré-
colté 1700 paraphes. Des signatu-

res trouvées pas seulement auVal-
de-Travers. Une petite moitié 
(47%) vient du Vallon   – où un en-
carté avait été placé dans le journal 
local –, le reste d’ailleurs dans le 
canton (13%), du canton du Vaud 
et de France. 

Dès lors, il est probable qu’une 
partie non négligeable des opposi-
tions soient rapidement écartées, 
ne respectant pas les qualifica-
tions nécessaires à faire opposi-
tion, notamment pour les permis 
de construire locaux. Malgré 
ceci, les Travers du vent «osent es-
pérer que les autorités communales 
et cantonales, ainsi que les promo-
teurs, ne resteront pas sourdes au 
message». L’association «combat-
tra le projet jusqu’au bout». � MAH -
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LE LOCLE 

Web série, saison 1,  
en open air ce samedi

Tournée l’été dernier entre Le 
Locle, Les Brenets et La Chaux-
de-Fonds, la première saison de 
la web série «Spin On» sera pro-
jetée ce samedi en plein air au 
dépôt de la Douanière, au Locle. 

Le jeune réalisateur loclois 
Alain Phildius, 22 ans, s’est en-
touré des scénaristes, également 
loclois, Steeve et Elodie Droz, et 
d’une petite équipe de comé-
diens issus de la troupe amateur 
de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL). 

«Nous avons tourné ces 11 pre-
miers épisodes avec un budget limi-
té de 4000 francs, entièrement in-
vestis dans les frais de transports et 
de nourriture. Tout le monde était 
bénévole, mis à part la maquilleuse 
et le compositeur de la musique», 
précise Alain Phildius. Il admet 
que cette première saison a souf-
fert de quelques problèmes de 
jeunesse. «Pour la deuxième sai-
son, qui sera tournée cet été, nous 
recherchons des fonds pour investir 
dans du matériel, afin de soigner le 
son et la lumière». L’association 
Phildius Production recherche 
17 000 francs. «Ce qui reste peu 
pour tourner les épisodes d’une du-
rée totale d’1h30, durant deux se-
maines», souligne-t-il. 

Cette fois, pas de récolte de 
fonds via le site «wemakeit» 
comme l’an passé. Afin d’éviter 
de voir 10% des dons soustraits 
par la plate-forme de récolte, la 
jeune association invite les dona-
teurs à consulter directement 

leur site en ligne. Samedi, dès 
18h, le public est invité à parta-
ger un buffet de pâtes, en soutien 
à l’association, pour 12 francs. 
Puis, dès 22h, projection des 11 
épisodes de la première série, 
avec en inédit l’épisode final qui 
dévoilera, enfin, l’origine du nom 
de la série. «Aucune inscription 
n’est nécessaire, et manger sur 
place n’est pas une étape obligée. 
Les gens peuvent aussi venir juste 
pour la projection, qui sera au cha-
peau.» 

D’après un songe 
Alain Phildius a imaginé «Spin 

On» après un songe. «J’ai rêvé les 
deux premiers épisodes. Steeve et 
Elodie Droz ont fait le reste», pré-
cise-t-il. «La série raconte l’histoire 
de quatre jeunes gens décédés dans 
un accident de voiture. Prisonniers 
de notre monde, invisibles pour les vi-
vants, ne pouvant utiliser que les ob-
jets perdus ou oubliés, ils cherchent à 
comprendre ce qu’ils font encore ici. 
Profitant aussi de leur nouveau sta-
tut, ils défient les lois du possible et vi-
vent sans la peur de mourir.» 

Petit conseil avant d’embar-
quer pour l’au-delà... «N’oubliez 
pas vos couvertures, gros pulls et 
autres chaises pliables pour pou-
voir profiter confortablement de 
cet événement.» � SYB

L’accident de voiture qui va chambouler le quotidien des jeunes 
protagonistes. SP

Plus de renseignements sur: 
Samedi, dès 18h. Dépôt ferroviaire de la 
Douanière, chemin du Chalet, au Locle. 
http://PhProd.ch/event

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Bienveillante promotion pour les Arcs jurassien et alpin. 

Régions de montagne en conclave
SYLVIA FREDA 

«Si le SAB est une association 
peu connue en Suisse romande, 
elle l’est bien mieux en Suisse alé-
manique! Donc nous allons contri-
buer à la faire davantage connaî-
tre en Romandie», lance Laurent 
Favre, conseiller d’Etat, et vice-
président de l’association dont le 
nom allemand est «Schweizeri-
sche Arbeitsgemeinschaft für 
die Berggebiete», d’où son acro-
nyme, SAB. «Elle promeut les in-
térêts et les valeurs des régions de 
montagne et de périphérie. En sont 
membres 22 cantons, 600 commu-
nes, ainsi que 900 organisations 
entreprises ou privés.» 

En français, on parle du grou-
pement suisse pour les régions 
de montagne, «qui représentent, 
avec les espaces ruraux, 80% du 
territoire suisse!», fait remarquer 
Thomas Egger, directeur du 
SAB. «Et dans le canton de Neu-
châtel, les montagnes, vallées com-
prises, couvrent 80% de la surface. 

On a tendance à l’oublier!» Le co-
mité du SAB compte plusieurs 
conseillers nationaux et aux 
Etats. Ce qui n’est pas un hasard, 
«car le SAB accompagne et con-

seille les parlementaires fédéraux 
quand ils doivent prendre des déci-
sions susceptibles de menacer des 
activités socio-économiques des 
régions de montagne». Douze 
membres de ce comité se sont 
réunis hier et avant-hier pour 
leur conférence annuelle, à l’hô-
tel des Endroits, à La Chaux-de-
Fonds. La rencontre s’est clôtu-
rée par une conférence de 
presse au Crêt-du-Locle, dans les 
murs de la firme Cartier, «manu-
facture qui montre le rôle impor-
tant exercé par l’industrie dans les 
régions de montagne», souligne 
Thomas Egger, directeur du 
SAB. 

 
2015, un virage 
Eh oui, dans les régions dites 

de montagne et dans l’espace ru-
ral, c’est fini la main-d’œuvre es-
sentiellement mobilisée par 
l’agriculture. «En 1943, lorsqu’a 
été créé le SAB, 50% des gens y 
étaient employés dans l’agricul-
ture. Aujourd’hui, aussi bien dans 
l’Arc alpin que jurassien, le 40% de 
la main-d’œuvre est mobilisé par 

l’industrie, tandis que celle-ci en 
emploie 30% dans le reste de la 
Suisse!»  

Tous les deux ans, le SAB 
dresse des chiffres et des faits 
pour suivre l’évolution des ré-
gions de montagne en Suisse. 
Les derniers publiés font cas de la 
situation entre 2011 et 2013, 
époque durant laquelle le déve-
loppement de l’emploi, dans 
l’Arc jurassien se portait encore 
pas mal. Puis a suivi l’évolution 
de l’euro. «Le franc fort met la 
pression sur les activités économi-
ques, en prise directe avec le cours 
de change, notamment dans les 
Arcs jurassien et alpin. On voit no-
tamment que depuis le 1er janvier 
2015 l’industrie microtechnique, le 
tourisme et l’agriculture souffrent, 
d’où la nécessité d’investir dans de 
meilleures conditions-cadre, en 
particulier dans les infrastructures 
de transport», explique Laurent 
Favre. 

Au sein du comité du SAB, on 
s’est beaucoup interrogé sur 
cette évolution. «En vue de l’as-
semblée générale qui aura lieu le 
25 août dans le canton d’Appen-
zell, on va sortir un catalogue de 
revendications qui partent du 
constat qu’on a, certes, une crise 
due à l’euro. Mais aussi à la politi-
que fédérale!», précise Thomas 
Egger. «On se demande si cette 
dernière va dans le bon sens. Car 
on sait qu’elle renforce surtout les 
activités économiques dans les 
centres. Or, elle devrait aussi assu-
rer le maintien économique en de-
hors. Sinon, se posera toujours 
plus le problème des pendulaires 
qui doivent se déplacer.» 

 
Population en croissance 
Cela dit, le SAB constate que la 

population rurale et de monta-
gnes est en croissance, même si 
le rythme y est plus lent que 
dans le reste du pays. «Toutefois, 
on note une concentration de la 
population toujours plus impor-
tante dans les centres régionaux 
tels que La Chaux-de-Fonds ou 
Delémont.» 

A ce stade, il évoque les propo-
sitions de la conseillère fédérale 
Doris Leuthardt, formulées la 
semaine dernière avec le Mobi-
lity Pricing. «Qui ne fait pas plai-
sir, car après la concentration des 
activités dans les centres, on pour-
rait ensuite encore être pénalisé, 
en introduisant des frais et des 
taxes supplémentaires. Mécon-
tent de cette solution, le SAB va 
très certainement le combat-
tre.»�

Laurent Favre, vice-président du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et conseiller d’Etat, 
au côté de Thomas Egger, directeur du SAB. LUCAS VUITEL

Aux Chambres fédérales, avec ses partenaires, le Groupement 
suisse pour les régions de montagne (SAB) est parvenu à ap-
porter d’importantes modifications au programme Forta 
(Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération), 
tel que proposé par le Conseil fédéral. Il a obtenu le surclasse-
ment de 400 km de routes principales en routes nationales. «Le 
surclassement de la H20 en route nationale, de Thielle au Locle, si-
gnifie des moyens importants pour réaliser, enfin, le contournement 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que l’assainissement du 
tunnel de la Vue-des-Alpes», explique Laurent Favre, vice-prési-
dent du SAB. «Ce qui représente plus d’un milliard de francs d’in-
vestissements, non seulement pour le bien de notre population, 
mais aussi, de manière capitale, pour la pérennisation et le dévelop-
pement des entreprises neuchâteloises, ici dans nos Montagnes.» 

Après Forta, le SAB a un autre défi: le programme FAIF (Finan-
cement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire), pour 
2030-2035. Le FAIF financera les différents projets à travers la 
Suisse, en matière d’infrastructures ferroviaires, et notamment, 
dans l’Arc jurassien, la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds. La consultation fédérale sera lancée en 2017.�

Pour bouger mieux
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AVIS DE TIR
BEVAIX

Armée suisse

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Jours Heures

Jeudi 14.07. 0800 – 1700
Vendredi 15.07. 0800 – 1700

Mardi 19.07. 0800 – 1700
Mercredi 20.07. 0800 – 1700

Mardi 26.07. 0800 – 1700
Mecredi 27.07. 0800 – 1700

Juilet 2016
ER inf 5-2/16
Zones A et B

Module 1113
Place de tir 1113.010

La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation. Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11:45 à 13:30.

La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par des drapeaux.

Remarque: lors de tirs à courte distance, il n’y a aucune restriction dans le secteur

Armes: Zone A = tirs à courte distance, fusil d’assaut et pistolet
Zone B = fusil d’assaut, mitrailleuse légère, Panzerfaust (lance-roquettes) (7,5 mm), Gren main ex expl.

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

Projectiles non éclatés

MarquerNe jamais toucher Annoncer

Informations concernant les tirs
jusqu’au : 27.07.2016 Tf: 058 480 97 61 Lieu et date : 2013 Colombier, 20.04.2016
dès le : 14.07.2016 Le commandement: de la place d’arme

Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 242

PUBLICITÉ

TAVANNES 

Sursis pour le tireur 
«J’espère que ce procès aura con-

tribué pour vous à la digestion de 
cette affaire. Que son point final 
aura été l’occasion de refermer le li-
vre de cette triste histoire, de le ran-
ger à la cave ou au galetas afin de re-
prendre l’écriture de nouvelles 
pages de votre vie professionnelle.» 
C’est en ces termes que le prési-
dent, Jean-Mario Gfeller, s’est 
adressé aux 11 plaignants qui se 
trouvaient dans les locaux du 
Service social de Tavannes et en-
virons, lorsqu’un jeune homme 
était venu y commettre un acte 
grave. Avant de se pencher sur le 
verdict qui a été prononcé hier 
dans la grande salle du Tribunal 
régional de Moutier, il était bon 
de rappeler que malgré l’absence 
de violence ou de blessure physi-
que, l’incursion d’un personnage 
armé, juste après qu’un coup de 

feu ait été tiré dans la cage d’esca-
lier a provoqué de sérieux trau-
matismes aux assistants sociaux 
et conseillers municipaux pré-
sents au troisième étage de l’Hô-
tel de ville de Tavannes. 

Hier, le tribunal a rendu un ver-
dict sévère, mais dosé, de ma-
nière à ne pas faire retourner en 
prison le prévenu, qui avait déjà 
passé pratiquement six mois der-
rière les barreaux. La peine pro-
noncée s’élève à 24 mois, moins 
les 178 jours de préventive et 
moins 62 autres jours qui corres-
pondent à la «valeur» des mesu-
res d’accompagnement. Les 
chefs d’accusation retenus con-
tre l’auteur ont été: infraction à la 
loi sur les armes, mise en danger 
de la vie d’autrui, séquestration 
et tentative de violence sur les 
autorités et fonctionnaires. � BDR 
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VOTRE SUPPLÉMENT

JEUDI 7 JUILLET 2016

TOURISME Le Syndicat du personnel des transports exige des garanties concernant l’avenir de la 
Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat et la pérennité des places de travail. 

Le personnel de La Navigation inquiet

LÉO BYSAETH 

Il n’y a pas le feu au lac, mais les propos 
tenus dans nos colonnes vendredi der-
nier par les instances responsables de La 
Navigation ont tout de même alertés le 
Syndicat du personnel des transports 
(SEV). Lundi, le SEV nous a adressé en 
copie la lettre qu’il a envoyée au Conseil 
d’administration de La Navigation, par 
son président Olivier Arni. 

Jean-Pierre Etique, secrétaire syndical, 
se fait l’écho des inquiétudes du person-
nel à la suite  de la publication de l’article. 

Les propos tenus sur les dépenses de 
formation interpellent plus particulière-
ment. Celles-ci ont atteint un montant 
global de 370 000 fr. sur 2014 et 2015, 
sommes qui, ont indiqué les dirigeants de 
l’entreprise, «ne plomberont pas les années 
à venir» du moment que les gens sont dé-
sormais formés. 

Pourquoi si peu  
de formations en cours? 
Le syndicat se porte en faux contre cette 

vision. Car, écrit-il, «dans quatre ou cinq 
ans, six employés auront l’âge de la re-
traite». Ces personnes devront bien être 
remplacées et par conséquent formées. 
Le personnel craint que la compagnie 
soit en réalité en train de mettre en place 
un scénario d’externalisation, en faisant 
naviguer ses bateaux par du personnel 
loué à d’autres compagnies. 

La confirmation par l’entreprise qu’une 
collaboration a été mise en place avec la 
CGN (Compagnie générale de naviga-

tion sur le Léman) alimente les inquiétu-
des du SEV. «A ce jour,» écrit-il, «seuls 
deux employés sont formés et l’un d’eux fait 
partie des départs en retraite de ces prochai-
nes années.» 

De plus, indique une source bien infor-
mée, «il n’y a en ce moment aucun mécani-

cien en formation.» Par conséquent, «La 
Navigation devra sous-louer pour plusieurs 
années un mécano à la CGN.» Des presta-
tions que La Navigation paie au prix fort: 
«Une journée de pilote, de mécanicien ou 
d’aide-mécanicien est facturée 950 francs». 

Dès lors, le scénario qui peut se dessiner 

est celui d’une compagnie qui laisse partir 
les gens à la retraite et ne forme pas, dimi-
nuant ainsi la masse salariale du personnel 
fixe au profit d’un personnel loué à l’exté-
rieur. Un scénario qui, s’il se révélait 
exact, serait de nature à détruire l’esprit 
d’équipe, craint Jean-Pierre Etique. Car, 
«hors période de navigation, le personnel 
fixe participe à l’entretien des bateaux.»  A 
l’inverse, «le personnel qui viendrait juste 
pour piloter les navires ne fait pas le boulot 
pénible.» Le risque de créer deux «castes» 
au sein de l’entreprise est dès lors réel. 

Le syndicat cherche-t-il  
à déstabiliser la compagnie? 
Nous avons tenté d’obtenir une réac-

tion du président du Conseil d’adminis-
tration, Olivier Arni, comme du direc-
teur, Jean-Jacques Wenger. Ce dernier 
était injoignable hier, a précisé son se-
crétariat. Quant au premier, il n’était 
«pas disponible jusqu’à jeudi, étant retenu 
par l’alliance des Neuchâtel du monde.»  

Il a néanmoins transmis une brève ré-
ponse. Par rapport à la lettre du syndicat, 
Olivier Arni rappelle qu’«une CCT a été 
conclue l’année passée  afin de garantir la 
paix du travail au sein de la compagnie.» 
D’autre part, «le personnel et le SEV seront 
informés directement par la direction afin 
de lever les inquiétudes générées par l’arti-
cle.» Il se refuse à en dire plus pour le 
moment «ne souhaitant pas donner suite à 
une initiative visant à déstabiliser la 
LNM.» 

Le secrétaire syndical nie toute inten-
tion de déstabiliser l’entreprise: «Bien au 
contraire, nous nous battons pour assurer 
sa pérennité et la pérennité des emplois.» 

En revanche, dans le contexte annoncé 
par l’entreprise, qui entend présenter 
aux actionnaires sa stratégie 2022 lors 
d’une assemblée générale extraordinaire 
début 2017,  le syndicat refuse d’être 
«mis devant le fait accompli.» Et d’exi-
ger que «la stratégie 2022 implique le per-
sonnel de manière réelle et aboutisse à un ré-
sultat qui tienne compte de la pérennité des 
places de travail actuelles et régionales.»  

En somme, le personnel veut avoir voix 
au chapitre et savoir où il navigue. Rien 
d’extraordinaire s’agissant d’une compa-
gnie de navigation. �

Terrasse sur le port et navires à quai attendent la clientèle. ARCHIVES DAVID MARCHON

Notre article du 1er juillet sur le déficit 
de La Navigation a alarmé les 
employés de la société. Des inquiétu-
des relayées par le syndicat du per-
sonnel des transports (SEV). Dans une 
lettre adressée au Conseil d’adminis-
tration, il exige que le personnel soit 
associé à la «mue profonde» que 
l’entreprise prépare. Il craint notam-
ment que La Navigation n’externalise 
des prestations pour faire des écono-
mies de personnel.

RAPPEL DES FAITS

TOURISME Dirigé par un Neuchâtelois, l’hôtel Palafitte pense aussi aux locaux. 

Coup de neuf à l’intérieur des pavillons 
Installation provisoire depuis 

qu’elle surgit du sol et des eaux 
en prévision d’Expo.02 (toutes 
les infrastructures devaient dis-
paraître après l’exposition natio-
nale), l’hôtel Palafittte, à Neu-
châtel, s’est imposé comme un 
acteur incontournable du tou-
risme régional. Logiquement, le 
statut de ce cinq-étoiles d’excep-
tion devrait prochainement évo-
luer par l’obtention d’un droit de 
superficie dans le cadre de l’éta-
blissement d’un plan spécial de 
Monruz, un quartier en cours de 
remodelage. C’est du moins avec 
cette perspective que la fonda-
tion Sandoz, propriétaire de 
l’hôtel, continue d’investir dans 
ce qui constitue l’unique hôtel 
d’Europe proposant le gîte direc-
tement sur un plan d’eau douce. 

Neuchâtelois  bienvenus 
Les derniers travaux en date, 

justement, viennent de prendre 
fin. Ils se sont centrés sur la réno-
vation intérieure des pavillons. 
«Nous avons procédé à un reloo-

kage des chambres avec un accent 
sur la décoration et le mobilier», 
indique Yves Chavaillaz, à la tête 
de l’établissement depuis début 
2014. «Le propriétaire a déjà in-
vesti quelque neuf millions de 
francs ces 30 derniers mois au Pa-

lafitte», poursuit le natif d’Au-
vernier. «Et ce n’est pas terminé. 
Cet automne, nous nous attache-
rons à la rénovation des façades 
des pavillons. Puis nous entre-
prendrons une nouvelle salle de 
séminaires.» 

Le Perchette en profite pour 
rappeler que son établissement 
n’est pas dédié aux seuls touris-
tes fortunés. Il insiste pour que 
les Neuchâtelois se sentent li-
bres d’y venir. «Nous proposons 
diverses promotions culinaires, 
tels le brunch dominical deux fois 
par mois, des barbecues ou pro-
mouvons des vignerons et produc-
teurs locaux», résume le direc-
teur. Par ailleurs, compte tenu 
de l’accès privilégié au lac dont 
bénéficie l’établissement, il est 
également possible de louer des  
paddles et autres canoës. 

Expo photos 
Pour marquer cette nouvelle 

phase de travaux, le Palafitte a 
commandé une série de clichés 
au photographe genevois Di-
dier Jordan. Son regard, en 
noir/blanc, sur le lac de Neu-
châtel habille les murs des 16 
pavillons posés sur le rivage et 
des 24 autres sur pilotis, ainsi 
que ceux des zones communes 
de l’établissement. � STE

Le Palafitte s’adresse aussi à la population neuchâteloise. ARCHIVES MARCHON

LA NEUVEVILLE 

Un beau village  
parmi les siens 
La Neuveville fait son entrée 
dans l’association «Les plus 
beaux villages de Suisse». Née 
l’an dernier au Tessin, cette 
association a pour but de 
promouvoir et protéger les 
villages membres, qui doivent 
répondre à une série de critères 
architecturaux, paysagers ou 
historiques. L’association, qui 
s’inspire de ce qui se fait en 
France et en Italie, regroupe 
aujourd’hui les villages 
romands de La Neuveville, 
Saint-Ursanne, Grandson et 
Gruyère et les italophones de 
Morcote, Ascona et Poschiavo 
(aux Grisons). � RÉD -  

NEUCHÂTEL 

Des sous  
pour la villa de Pury 
Le Conseil d’Etat a accordé une 
subvention provisoire de 90 600 
francs à la Ville de Neuchâtel 
pour les travaux de conservation 
et de restauration de la villa de 
Pury. Cette maison, qui abrite 
une partie du Musée 
d’ethnographie, est actuellement 
en travaux. Elle a été construite 
en 1870-1871 par l’architecte Léo 
Châtelain, pour James de Pury. 
Léguée à la Ville qui y installe le 
musée en 1903-1904, la villa est 
«l’une des plus spectaculaires du 
19e siècle dans le canton», selon 
le communiqué de l’Etat diffusé 
hier. � RÉD -  

VAL-DE-TRAVERS 

L’Areuse avec une 
touche de vert fluo 
Des taches vert fluo dans 
l’Areuse ont été remarquées 
lundi dernier, a relevé la radio 
RTN. Le service cantonal de 
l’énergie et de l’environnement a 
confirmé hier la présence de 
fluorescéine – un colorant qui 
n’est pas nocif – à nos 
confrères. Lesquels notent qu’un 
essai de coloration avait été 
mené la semaine dernière à 
Sainte-Croix, dans une décharge.    
� RÉD -



DÈS JEUDI, VOTRE HEBDO GRATUIT VOUS EMMÈNE EN VACANCES

ÉDITION SPÉCIALE
VOTRE ÉTÉ EN VILLE



EXPOSITION Les mondes d’Irving Petlin se conjuguent à la galerie Ditesheim entre le passé et le présent. 

Les vents d’aujourd’hui et les souffles de la mémoire se mêlent
L’eau, le ciel, une barque et des berges 

indécises baignées par une intense clar-
té, tels se présentent les récents paysa-
ges d’Irving Petlin sur les cimaises de la 
galerie Ditesheim à  ̀Neuchâtel. 

Si ses précédentes inspirations prove-
naient plutôt de la littérature à travers sa 
fréquentation d’écrivains comme Primo 
Levi ou Paul Ceylan, il revient ici avec 
une série inédite de pastels réalisés à Pa-
ris depuis 2015, inspirés d’une thémati-
que universelle qui résonne tout parti-
culièrement avec les migrations 
massives actuelles de populations en 
quête d’espérance. 

Depuis de nombreuses années, Irving 
Petlin travaille sur de grands thèmes 
qu’il regroupe en séries picturales. Un 
processus créatif dans lequel la répéti-
tion et la variation des images, couleurs 
et formes construisent des sens polysé-
miques. Peut-être est-ce une manière 
pour cet artiste né à Chicago en 1934 

d’approcher son sujet et de l’explorer à 
partir d’un éventail d’angles et de pers-
pectives légèrement différentes? 

Fin d’un monde ou naissance 
d’un nouveau? 
Les tableaux d’Irving Petlin commen-

cent toujours par construire leur 
monde. Parfois iridescents, parfois dé-
vastés, ses paysages souvent telluriques 
sont le théâtre d’une figuration inven-
tive, reflet de son monde intérieur à la 
fois intellectuel et mystique. Si ses pas-
tels semblent évoquer au premier abord 
l’iconographie de récits bibliques ou 
mythologiques, ils sont plutôt porteurs 
d’une mémoire intemporelle entrela-
çant passé, présent et futur. Tels des ins-
tants arrêtés d’une narration, ils portent 
également les stigmates d’une réalité 
extérieure, qu’elle soit celle de son ap-
partenance à la culture juive, celle de la 
guerre du Vietnam ou encore celle 

d’une politique américaine qui devait 
mener à la guerre en Irak, comme en té-
moigne ici son triptyque monumental 
de 2005 intitulé: «Entrée du Christ à 
Washington». De nombreux symboles 
et figures apparaissent également de 
manière récurrente dans son œuvre, à 
l’instar de ses barques évoquant peut-
être les traces d’une mémoire collective 
insoutenable? Ou sont-elles plutôt le 
symbole d’une traversée empreinte 
d’un aboutissement tragique sans ré-
mission? Parmi eux aussi, ce «gardien 
de la mémoire», qui, un bâton à la 
main, à l’apparence d’un personnage de 
l’antiquité classique, observe la scène 
au-delà de l’horizon. Un art à la fois vi-
suellement frappant et complexe qui 
s’apprécie tant esthétiquement qu’intel-
lectuellement. � SÉVERINE CATTIN

Neuchâtel: 
Galerie Ditesheim et Maffei, jusqu’au 16 juillet.

INFO+
«Two worlds», 2013, pastel, 70x90 cm. SP

JENNIFER LOPEZ POUR LA BONNE CAUSE 
Jennifer Lopez a enregistré une chanson, 
«Love Make the World Go Round», au 
bénéfice des survivants et familles de 
victimes de la fusillade d’Orlando. Elle est 
accompagnée par Lin-Manuel Miranda, 
auteur et interprète de «Hamilton».
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LE MAG
NIFFF Luis Ospina commence par la fin pour raconter l’épopée sans retour de Caliwood. 

«Je n’ai connu que l’horreur»
VINCENT ADATTE 

Membre du Jury international, le réa-
lisateur colombien Luis Ospina pré-
sente demain son formidable documen-
taire sur le mouvement Caliwood, un 
jeu de mots ironique qui apparie Holly-
wood à Cali, la ville qui a vu naître ce 
collectif à nul autre pareil, et dont Ospi-
na a été l’un des agitateurs en chef en-
tre 1971 et 1991. La lucidité faite 
homme! 

Qu’est-ce qui vous a motivé à réaliser 
un documentaire d’une telle enver-
gure? 

Je l’ai fait comme un devoir généra-
tionnel et aussi un hommage à mes 
amis. Le film traite du groupe de Cali, 
dont je faisais partie et dont les deux 
principaux fondateurs sont décédés. Le 
film retrace leur histoire qui est aussi la 
mienne, pendant les années septante et 
quatre-vingt, qui fut en Colombie une 
période très mouvementée, une pé-
riode de violences, de fêtes, de drogues, 
d’autodestruction. Mais aussi de ciné-
ma, de beaucoup de cinéma, avec la 
mort en constante filigrane, qui est un 
thème récurrent chez moi, comme 
l’amour, la fidélité entre amis et le tra-
vail en commun, même si, à l’époque, 
on ne considérait pas du tout le cinéma 
comme un «travail»…   

Pourquoi avoir commencé par la fin 
comme l’indique le titre? 

J’aimais bien ce titre qui traduisait 
bien le processus autodestructeur qui a 
miné notre collectif. Et puis, au premier 
jour de tournage, j’ai appris que j’avais 
un cancer dont je ne réchapperais peut-
être pas… Cela a donné encore plus de 
sens à ma démarche. Je me suis souvenu 
de la phrase de Jean Cocteau qui disait 
que le cinéma filme la mort au travail, 
comme j’étais à moitié mort, j’ai pu m’y 
mettre! 

Comment avez-vous ordonné cette 
matière énorme, qui représente vingt 
ans d’activisme cinématographique? 

Je fais partie des gens qui archivent et 
gardent tout. Je me dis toujours: je 
garde cela car cela peut me servir un 
jour. Et cela m’a servi pour ce film, un 
peu comme si toutes mes œuvres anté-
rieures étaient une sorte de «work in 
progress» épique où j’ai convoqué tous 
les survivants du groupe. Comme j’étais 
malade, j’ai tourné pendant quatre ans 
en fonction de mon était de santé, 
comme mangent les chats: peu de 
temps, mais souvent. 

Aujourd’hui que reste-t-il de Cali-
wood? 

Le théâtre de San Fernando, dans le-
quel nous avons ouvert le ciné-club où 
tout a commencé, est devenu au-
jourd’hui une église évangélique, c’est 
tout dire! J’ai toujours été un pessimiste 
et la vie ne m’a pas enseigné le con-
traire. J’ai dû vivre dans un pays en 

guerre civile depuis ma naissance. Je 
n’ai rien connu d’autre que l’horreur. 
Cette violence nous a influencés. En 
même temps, j’ai fait partie de cette gé-
nération qui fut la dernière à penser 
qu’elle pouvait changer le monde. 

D’une certaine manière, on l’a un peu 
changé et j’ose espérer que nos films y 
ont contribué. 

L’un de vos films a passé dans le pro-
gramme El Dorado consacré au ciné-

ma de genre latino. Quel est votre 
rapport au fantastique? 

En découvrant cette sélection, j’ai été 
un peu surpris. Je ne pensais pas que le ci-
néma de genre avait pris une telle im-
portance dans nos cinématographies. 
Au sein du groupe Caliwood, nous avons 
plutôt essayé de faire une relecture du 
genre, en le subvertissant comme a pu le 
faire Buñuel, qui reste pour moi le plus 
grand des cinéastes fantastiques. C’est 
ce que j’ai tenté avec «Pura Sangre», où 
je me suis emparé d’un fait-divers qui 
m’avait traumatisé étant gamin, en le re-
liant au mythe de Dracula que j’ai méta-
morphosé en millionnaire typique de la 
nomenclatura colombienne, qui survit 
grâce au sang pur des enfants. 

Vous êtes aussi membre du jury in-
ternational. Quels sont vos critères 
pour juger de la qualité d’un film? 

C’est une première pour moi. Mais, se-
lon moi, un bon film, c’est celui qui me 
donne envie de faire du cinéma. J’appré-
cie tout particulièrement le cinéma fan-
tastique quand il s’appuie sur une réalité 
concrète. A partir de «Star Wars», la pro-
duction hollywoodienne ne m’intéresse 
plus. Ce genre de film fantastique ne dit 
rien du monde contemporain et encore 
moins de la politique des Etats-Unis, au 
contraire des grands cinéastes améri-
cains du vingtième siècle, comme John 
Ford ou Nicholas Ray, que j’admire pro-
fondément.�

Seul rescapé parmi les fondateurs du groupe de Cali, Luis Ospina retrace cette épopée avec une bonne dose d’autodérision. SP

Projeté dans le cadre de la section «Histoires 
du genre», le documentaire de Luis Ospina 
«Todo comenzó por el fin» («Tout a commen-
cé par la fin») est sans nul doute l’un des 
temps parmi les plus forts de ce seizième 
Nifff. Seul survivant des membres fonda-
teurs du mouvement Caliwood, Ospina en 
retrace l’histoire convulsive en commençant 
par la fin: l’opération à quitte ou double de 
son cancer. 
Par le biais d’un montage virtuose, émaillé 
d’extraits de films, il remonte le temps pour 

évoquer les destinées des deux autres figu-
res fondatrices de ce collectif aussi engagé 
qu’autodestructeur: Andrés Caicedo, ciné-
phile poète devenu légendaire, qui s’ôta la 
vie à l’âge de vingt-cinq ans, et le sublime 
Carlos Mayolo, lequel opta pour un suicide 
lent, alimenté par des abus en tous genres. 
Cet autoportrait de groupe réalisé avec une lu-
cidité à la fois tendre et impitoyable, retentit 
comme un requiem pour toute une généra-
tion et aussi une certaine idée du cinéma. 
Au fil de ce devoir de mémoire bouleversant, 

dont les 3h30 passent comme un éclair vital, 
le spectateur abasourdi peut découvrir plu-
sieurs extraits de «Pura Sangre» (1982), où 
Ospina réactualise magistralement le mythe 
vampirique à des fins politiques, et «Man-
sión de Araucaima» (1986), pour lequel son 
compère Mayolo a inventé le terme de «tro-
pical gothique». Deux films clefs du pro-
gramme «El Dorado» consacré au cinéma 
fantastique latino! � 
●+ «Todo comenzó por el fin», jeudi 7 juillet, ciné-

ma des Arcades, Neuchâtel, 13h30. www.nifff.ch

REQUIEM POUR CALIWOOD, UN DES MOMENTS FORTS DU FESTIVAL
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10  DIVERTISSEMENTS

– Papa, papa: là-bas, c’est papa! 
Le temps de descendre du wa-
gon-lit et déjà nous étions dans 
les bras de notre père qui nous 
serra très fort et très long-
temps contre lui. 
– Vous voilà enfin, Dieu merci, 
si vous saviez combien je suis 
heureux de vous retrouver. 
Et nous recommençâmes à 
nous embrasser et à verser des 
larmes de joie. 
– Venez allons vite à la maison, 
j’ai hâte d’être avec vous chez 
nous. 
Le tram de campagne attendait 
fidèle au poste et le retour à 
Mira fut des plus joyeux. Tout le 
monde voulut parler en même 
temps car il y avait tellement de 
choses à se raconter. Arrivés sur 
place, l’excitation fut à son com-
ble au moment où chacun re-
trouva ses affaires laissées en 
des temps nommés «années 
orage»; nous nous mîmes pres-
que à courir dans l’appartement 
qui venait d’être ainsi sauvé 
d’une occupation forcée. Je fis 
connaître ma propre joie en 
proclamant tout haut: 
– J’ai retrouvé mon chien Bobò 
et mes jouets: c’est super! 
Une surprise attendait ma-
man: le potager à bois avait cé-
dé sa place à une cuisinière 
électrique que papa avait pu 
récupérer à l’usine de Porto 
Marghera. Pour l’alimenter, 
un employé des services in-
dustriels de Mira posa une li-
gne de raccordement aérienne 
privée qui passa rapidement 
dans le domaine public car 
tout le quartier se brancha sur 
notre installation; la paix c’est 
pour tout le monde… et l’élec-
tricité aussi! 

Ayant fini de faire le tour de 
l’appartement, nous vîmes ma-
man s’asseoir, épuisée, sur une 
des chaises de la cuisine. 
– Je ne peux pas vivre dans un 
tel désordre; ah, si seulement 
je pouvais avoir l’aide de 
Renata, elle me serait d’une 
grande utilité! 
Et d’un geste elle montra la be-
sogne qui restait à faire. 
– Je crois que le mieux serait 
d’essayer de l’avertir de notre 
retour. 
Le lendemain matin, je sortis 
avec ma sœur Laura pour aller 
voir si Mira avait changé de vi-
sage depuis notre départ quel-
ques mois auparavant; rien de 
bien nouveau ne nous attendait 
si ce n’est le drapeau qui flottait 
sur les édifices officiels et qui 
était différent de celui d’avant?; 
il était vert, blanc et rouge sans 
les armes de la Maison de 
Savoie étant donné que l’Italie 
était devenue une république 
en date du 2 juin 1946. 
Maman sortit à son tour, et fut 
ravie de constater qu’après des 
années de privation il était à 
nouveau possible d’acheter de 
tout. 
– Il y a même presque plus de 
choix qu’en Suisse. 
Les jours passèrent, maman 
n’avait toujours pas trouvé le 
temps d’appeler Renata à son 
secours et ce fut celle-ci qui 
prit les devants et vint frapper 
à notre porte; une voix fami-
lière que le temps avait un peu 
modifiée demanda: 
– Il y a quelqu’un, vous êtes là, 
Madame? 
– Entrez donc, je ne peux pas 
venir vous répondre à la porte 
car j’ai les mains dans la farine. 
Renata qui venait d’être infor-
mée du retour de la famille de 
Monsieur Guido poussa la 
porte et fit un pas dans le cou-
loir du logement; elle voulait 
absolument revoir ses chers 
amis. Redevenue la femme 
tranquille que la passion de la 
liberté avait rendue si patriote, 
elle était visiblement heureuse 
de se retrouver dans l’apparte-
ment dans lequel elle s’était ré-
fugiée pour pouvoir mener son 
combat en silence. Maman 
s’essuya les mains pour l’ac-
cueillir. 
– Mon Dieu, Renata, quel bon-
heur de vous revoir après tout 
ce temps! 

Les deux femmes s’embrassè-
rent et maman nous appela: 
– Laura, Rico, venez vite voir 
qui est là. 
En voyant Renata, nous nous 
mîmes à sauter de joie et, une 
fois tout le monde calmé, nous 
nous assîmes autour de la ta-
ble de la cuisine afin d’écouter 
les deux femmes se raconter 
leurs aventures respectives. 
Tout en buvant son café, 
Renata regardait pourtant son 
interlocutrice avec une cer-
taine gêne et elle finit par lui 
dire: 
– Vous savez, Madame, j’ai eu 
vraiment du plaisir à travailler 
chez vous et je vous dois beau-
coup, mais, il faut que je sou-
lage ma conscience en vous di-
sant toute la vérité; je ne m’ap-
pelle pas Renata mais Livia, 
Livia Santini. 
Maman regarda Renata d’un 
air plutôt comique. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 147

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous consacrerez à ceux que vous aimez.
Travail-Argent : vous devrez faire attention à ne pas
accorder foi à n'importe quelle rumeur ; avant de pren-
dre parti ou de juger les uns et les autres, renseignez-vous.
Santé : si vous avez fait des efforts pour prendre une
activité physique régulièr, vous serez content des résul-
tats obtenus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous montrerez très protecteur envers
votre partenaire. N'en faites pas trop, il devra aussi
apprendre à se débrouiller ! Travail-Argent : il vous faut
penser en dehors des schémas traditionnels pour trou-
ver une solution adaptée à votre situation. Santé : vous
serez plus endurant que ces derniers temps, mais gare
au surmenage.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre manque de diplomatie suscite souvent
des conflits familiaux. Travail-Argent : vous avez les
mains liées, et vous ne pouvez pas mener vos affaires
comme bon vous semble. Attention aux jeux de hasard
qui pourraient en décevoir plus d'un. Santé : vous n'êtes
pas à l'abri d'un problème hépatique. En effet, votre gour-
mandise pourrait vous jouer un vilain tour. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouverez votre train-train mais cela
ne vous excite guère. Travail-Argent : vous avez su
vous adapter à une nouvelle situation dans le secteur
professionnel et vous serez satisfait du bon déroulement
des opérations. Vous pourrez même tirer parti de ces
changements dans un futur proche. Santé : bonne
hygiène de vie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : cessez de rêver d'un amour
grandiose, sublime, mais totalement
utopique. Travail-Argent : ce sera
pour vous le moment de saisir au vol
toutes les occasions et de les exploi-
ter le mieux possible. Santé : tonus
en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie sentimentale vous procurera des joies
sereines et vous ne songerez qu'à consolider les liens de
complicité avec votre conjoint. Travail-Argent : vous
reprenez avec énergie une affaire amorcée il y a quelque
temps. Vous ne laisserez aucun obstacle vous barrer la
route, bien décidé à atteindre votre but. Santé : excel-
lente résistance physique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre relation sentimentale est placée sous le
signe du bien-être. En famille, vous essaierez de faire
plaisir aux uns comme aux autres, mais cela se révélera
presque impossible. Travail-Argent : pourquoi vous
faire du souci ? Ce ne sont pas quelques petits change-
ments qui pourront mettre en danger votre travail. Santé :

migraines possibles. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les problèmes familiaux
trouveront finalement une solution.
Travail-Argent : ne gémissez pas
sur votre destin ! Il est entre vos mains.
Vous aurez des décisions importantes
à prendre, alors au travail ! Santé :
sommeil perturbé par votre anxiété.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une journée sentimentale agitée vous attend.
Un coup de foudre est toujours possible. La vie familiale
vous réserve de bons moments. Travail-Argent : la
communication professionnelle est plutôt orageuse.
Adoptez donc un profil bas car le moment des revendi-
cations n'est pas venu. Santé : faites des assouplisse-
ments.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le climat sentimental sera à la fois explosif et
tendre. Un vrai feu d'artifice ! Si vous êtes célibataire, vous
n'aurez pas toujours l'envie de sortir et de faire de grands
projets entre amis. Travail-Argent : une opération
financière de très bon augure pourrait se présenter à
vous. Ne la laissez pas passer. Vous pourriez réaliser des
gains appréciables. Santé : éliminez vos toxines.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : que la vie serait belle sans les petits soucis 
quotidiens ! C'est sûrement ce que vous penserez
aujourd'hui. Travail-Argent : vous progressez dans
les activités qui vous mettent au service des autres et vous
développez votre intellect, votre aptitude à analyser.
Santé : ne dévorez pas pour compenser vos soucis.
Vous y ajouteriez celui d'avoir grossi.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous savez vous y prendre, vous ferez des
rencontres sympathiques et nouerez des liens amicaux
extrêmement agréables. Travail-Argent : des moments
difficiles sont à prévoir dans le secteur financier. Patien-
tez si vous devez faire de gros achats. Dans le domaine
professionnel, des contretemps vous mettront les nerfs
à vif. Santé : il faudra évacuer votre tension nerveuse.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Vichy, Prix de Vincennes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Bambino du Pré 2850 A. Ménager G. Thorel 32/1 9a 2a 11a 1a

2. Bambou de Calvi 2850 M. Verva G. Verva 10/1 1a Da Da (15)

3. Andover Jet 2850 R. Derieux R. Derieux 35/1 Da Da 4a Da

4. Authentic Charm 2850 E. Raffin R. Derieux 12/1 9a 6a 2a 5a

5. Bleven 2850 P. Callier M.-M. Triomphe 27/1 7a 4a 6a 9a

6. Australia Zen 2850 J. Koubiche J. Koubiche 14/1 4a 3a 8a Da

7. Bellsa de Jumilly 2850 M. Abrivard E. Varin 6/1 1a 8a 1a 1a

8. Baline de la Fye 2850 S. Roger S. Hardy 7/1 6a 1a 7a 4a

9. Au Clair de Lune 2850 D. Brohier D. Brohier 5/1 Da 1a 1a Da

10. Biniou de Connée 2850 J.-M. Bazire C.-A. Mallet 3/1 1a Da 4a 1a

11. Ananda 2875 J. Cuoq J. Cuoq 29/1 Da Da 2a 3a

12. Brasil de Bailly 2875 F. Ouvrie B. Bourgoin 25/1 6a 6a 10a 8a

13. Aribo Mix 2875 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 1a 2a 2a 3a

14. Brétigny 2875 R.-W. Denéchère R.-W. Denéchère 8/1 4a Dista 4a 10a

15. Beauté de Bailly 2875 G. Gelormini B. Bourgoin 20/1 Da 10a 9a Da
Notre opinion: 10 - A l'arrivée.  7 - S'annonce redoutable.  9 - A reprendre.  13 - A l'arrivée.  4 - A
surveiller de près.  8 - Pour les places.  6 - Peut garder un lot.  1 - Méfiance.
Remplaçants: 14 - Pour un lot.  5 - Pour un lot.

Les rapports
Hier à  Clairefontaine, Prix Léopold d'Orsetti
Tiercé: 11 - 8 - 4
Quarté+: 11 - 8 - 4 - 12
Quinté+: 11 - 8 - 4 - 12 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1115.30
Dans un ordre différent: Fr. 152.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 27 840.15
Dans un ordre différent: Fr. 820.20
Bonus: Fr. 47.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 182 070.-
Dans un ordre différent: Fr. 1517.25
Bonus 4: Fr. 191.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 35.25
Bonus 3: Fr. 23.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 84.50

Notre jeu:
10* - 7* - 9* - 13 - 4 - 8 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 10 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 7
Le gros lot:
10 - 7 - 14 - 5 - 6 - 1 - 9 - 13

Horizontalement  
1. Région du globe. 2. Mise au ban. 3. Dotées 
d’un coffre fort. Centre de remise en forme. 4. 
Queue de souris. Mises en plis. 5. Utilisée 
pour un travail d’’orfèvre. Là-haut sur la mon-
tagne. 6. Du côté de La Brévine. Roulé dans la 
farine. 7. Volcan japonais actif. Général romain 
mort assassiné. 8. Restreint le choix. Ville  
du Roussillon au cloître remarquable. 
Susceptible d’être récité. 9. Port espagnol sur 
côte marocaine. Avoir à son emploi. 10. 
Accroche cœur. Un mauvais moment à passer.  
 
Verticalement  
1. Les économistes en surveillent le taux. 2. 
Reprises. 3. Droits à l’entrée du cimetière. 
Peuple agriculteur du Nigeria. Pratiques. 4. 
Rendue solidaire. Un bon moment à passer. 
5. Retirer du monde. Manifesta son mécon-
tentement. 6. Inconditionnel de la tarte flam-
bée. 7. Mesure d’étoffe. Il trouve un réel inté-
rêt à son activité. 8. Pas vraiment avantagée. 
Sous condition. 9. Elles ventent ou elles se 
vantent. 10. Refusas de se mettre à table. Un 
risque pour l’emploi.  
 

Solutions du n° 3641 
 
Horizontalement 1. Cordon-bleu. 2. Omerta. Inn. 3. Rigueur. Je. 4. NS. Sésame. 5. Est. Secoué. 6. Dira. Eon. 7. Boite. Lobé. 
8. Entorse. In. 9. ESON. Ouïe. 10. Neutrons. 
 
Verticalement 1. Corned-beef. 2. Omissions. 3. Reg. Triton. 4. Drus. Atone. 5. Otées. Er. 6. Nausée. Sot. 7. Racoleur. 8. Li. 
Mono. Io. 9. Enjeu. Bien. 10. Une. Eden.

MOTS CROISÉS  N° 3642

HAGAR DUNOR LE VIKING
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TÉLÉVISION  11  

23.15 Athlétisme
Championnats d’Europe. Finales. 
À Amsterdam (Pays-Bas).
Les championnats d’Europe 
seront un test grandeur nature 
pour les athlètes européens 
avant les JO de Rio.
OU Tennis
Tournoi de Wimbledon. Quarts 
de finale messieurs. À Londres.
1.15 Swiss Loto
Jeu

22.35 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec 
Mariska Hargitay, Kelli Giddish, 
Ice-T, Raúl Esparza.
5 épisodes.
Deux étudiants, dont le rendez-
vous a tourné au viol, se ren-
voient la balle et s’accusent mu-
tuellement. L’affaire s’annonce 
complexe et l’unité va devoir 
parvenir à démêler le vrai du faux.

22.45 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 15. Avec Anne Richard, 
Jean-François Balmer, Philippe 
Ambrosini, Olivier Saladin.
Silence de mort.
Rovère enquête sur la mort 
d’une prostituée, étranglée dans 
un hôtel social qui a pris feu.
0.35 La smala s’en mêle 8
2.00 Millefeuille 8
Film. Comédie dramatique

22.55 Grand Soir/3
23.20 Le Président 8
Documentaire. Politique. Fra. 
2010. Réal. : Yves Jeuland. 1h35.
La caméra d’Yves Jeuland a suivi 
durant une campagne cet ani-
mal politique qu’était Georges 
Frêche.
0.55 Des racines 

et des ailes 8
2.50 Un livre un jour 8
2.55 Plus belle la vie 8

22.45 Le siècle 
de Lévi-Strauss 8

Documentaire. Biographie. Fra. 
2016. Réalisation : Pierre Assou-
line. 0h50. Inédit.
Un portrait de l’ethnologue 
Claude Lévi-Strauss, qui 
influença les sciences humaines 
au XXe siècle.
23.35 Pepe Mujica
1.05 Les héritiers
3.05 Vivre avec Camus

22.55 100% Euro : 
l’après-match

23.10 100% Euro : le mag
Magazine. Prés. : David Ginola, 
Nathalie Renoux. 1h20. En direct.
Une équipe de spécialistes 
analyse chaque rencontre et 
revient sur les faits marquants.
0.30 King & Maxwell
Série. Détectives de choc. - 
Seconde chance.
2.05 Les nuits de M6

23.00 Swiss Loto
23.05 American Crime
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son 1. Inédit. Avec Felicity Huff-
man, Timothy Hutton.
2 épisodes. Inédits.
Les proches d’Aubry ainsi 
que son avocat conseillent à 
la jeune femme de témoigner 
contre Carter.
0.35 Couleurs d’été 8
0.55 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.20 Glee
Série. Le rôle de sa vie. - Glease.
8.50 M6 boutique
10.00 Modern Family
Série. Le patient zéro. - Camping 
à l’hôtel. - Nos pires voisins. - 
Super Cool Land. - Le prof d’es-
pagnol. - La valse des dindes.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Docteurs sans frontières
Film TV. Drame. All. 2014. Réali-
sation : Sebastian Vigg. 1h30. 
15.45 Amour de jeunesse
Film TV. Drame. All. 2012. Réali-
sation : Jörg Grünler. 1h29.
17.25 Les reines du shopping
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille
20.30 100 % Euro : l’avant-match

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. Présenta-
tion : Gérard Holtz. 5e étape : 
Limoges - Le Lioran (216 km). 
En direct.
17.25 Vélo club
18.45 Athlétisme
Championnats d’Europe. En direct.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

8.20 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
55e Mondial La Marseillaise. 
En direct.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine.
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 5e étape : 
Limoges - Le Lioran (216 km). 
En direct.
15.10 Questions au 

gouvernement 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Athlétisme 8
Championnats d’Europe. 
En direct.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8.
20.25 Plus belle la vie 8

11.50 Des montagnes 
et des hommes

12.35 Des côtes et des 
hommes

13.20 Arte journal
13.35 Winchester ‘73
Film. Western.
15.15 L’assiette brésilienne
15.45 Le Grand Nord 

en trente jours
16.30 Des cannibales 

en Europe ?
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 La Grèce d’île en île
19.00 La Grèce - 

Des montagnes à la mer
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8
Série. Chantage.

6.30 RTS Kids
10.45 Le vent se lève
Film. Animation. Jap. 2013. VM. 
Réal. : Hayao Miyazaki. 2h02.
12.50 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.00 Le 12h45
13.30 À bon entendeur 8
Magazine. Nourriture et écono-
mie du futur.
14.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon. Quarts 
de finale messieurs. En direct 
de Londres.
16.45 Athlétisme
Championnats d’Europe. Finales. 
En direct. d’Amsterdam.
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.
20.00 Euro 2016 8
Magazine. Euro archives.

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets entre 

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

gardien 8
Série. Le secret des Templiers - 
Une mauvaise passe.
17.00 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
Jeu.
20.00 Le 20h 8
20.40 Loto 8
Jeu. En direct.
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.45 Euronews
9.00 Touch
10.25 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Dossiers criminels
14.20 Cyclisme 8
Tour de France. 5e étape : 
Limoges - Le Lioran (216 km). 
En direct.
17.45 Person of Interest 8
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Chez toi ? Chez moi ? 8
Magazine.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 6. Avec Angie Harmon. 
3 épisodes. Inédits. Quand un 
entraîneur est retrouvé mort, 
son champion, un rottweiler, 
est le principal suspect.

20.30 FOOTBALL

Euro 2016. Demi-finale. 
En direct du Parc OL, à Lyon. 
Quelles équipes auront 
réussi à décrocher leur billet 
pour le dernier carré de la 
compétition ?

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son 17. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Peter Scanavino. Une 
professeure de lycée qui a 
des liaisons avec ses élèves 
propose un accord au substitut.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 2. Avec Yann Gaël. 
2 épisodes. Inédit. Un ténor 
du barreau qui s’apprêtait à 
défendre une société de distri-
bution d’eau est assassiné.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Prés. : C. Gaessler. 
1h55. Passion patrimoine : en 
Normandie, du Perche au Co-
tentin. Historiens, naturalistes 
ou agriculteurs se battent pour 
faire vivre ce territoire.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réal. : B. Podalydès. 1h50. 
Avec Laure Calamy, B. 
Podalydès. Une banderole sur 
laquelle on peut lire «Homme 
seul» met le quartier en émoi.

20.45 FOOTBALL

Euro 2016. Commentaires : 
Denis Balbir, Jean-Marc Ferreri. 
Demi-finale. En direct. Face 
à des Gallois que personne 
n’attendait à pareille fête, le 
Portugal fait figure de favori.

TF1 France 2 France 3 M6

Rizzoli & Isles Portugal/
Pays de Galles

New York, 
unité spéciale Duel au soleil Des racines 

et des ailes
Bancs publics 
(Versailles rive droite)

Portugal/
Pays de Galles

13.45 NT1 Infos 13.50 4 bébés 
par seconde 8 17.05 Super 
Nanny 8 20.20 Petits secrets 
entre voisins 8 20.55 Franck 
Dubosc : «À l’état sauvage» 8 
23.20 Franck Dubosc : «Il était 
une fois... Franck Dubosc» 8 
1.40 Les 30 histoires... 8 

12.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.40 Inspecteur 
Barnaby 17.15 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 17.50 
Touche pas à mon sport 19.00 
Touche pas à mon poste ! 
21.00 En quête d’actualité 
23.00 En quête d’actualité 

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 20.00 
Serengeti, la loi du plus faible 
8 20.50 Toutânkhamon, 
secrets de famille 8 22.15 C 
dans l’air 8 23.25 Invasion 
moustiques 8 0.20 Mayotte, 
l’île au lagon 8 

9.20 Le hit W9 10.30 
Génération Hit Machine 12.30 
Malcolm 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.55 Malcolm 
20.45 Soda 20.55 Michèle 
Bernier : «Et pas une ride !» 
23.00 La pire semaine de ma 
vie Film TV. Comédie. (1 et 2/2)

15.20 Zoo de Beauval : 
dans les coulisses du plus 
grand zoo de France 8 
17.10 Alerte Cobra 8 20.55 
Mylène Farmer : sur les pas 
d’une icône 8 22.50 Johnny 
Hallyday : l’invincible 8 0.40 
Les destins brisés 8 

19.35 The Big Bang Theory 
20.05 Éric et Quentin 20.10 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 
Adaline 8 Film. Drame 22.45 
Amour sur place ou à emporter. 
Film. Comédie  0.10 Acquitted 
1.45 Mon fils 8 Film. Drame

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.15 Tellement vrai 16.25 
L’incroyable famille Kardashian 
19.05 Warehouse 13 20.55 
Île Maurice, le paradis sous les 
tropiques 22.50 La folie Miami : 
le rêve no limit ! 0.55 Zoo : 
le babyboom ! 

NRJ 12TMC

12.00 L’Équipe type 15.00 
Beach Volley. Tournoi de 
qualification olympique. 
Continental Cup. En Norvège 
17.45 L’Équipe type 21.00 
Le journal 21.45 L’Équipe de 
la mi-temps 22.00 Le journal 
22.45 L’Équipe du soir

16.00 Lanfeust Quest 16.25 
Monster Buster Club : chasseurs 
d’extraterrestres 16.50 Rekkit 
17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.05 In ze boîte 
20.35 Arthur à Londres 20.40 
G ciné 20.50 L’instit 0.10 Total 
Wipeout Made in USA 

7.00 Top clip 8.30 Top France 
9.30 Top clip 10.30 Top 
Streaming 11.30 Top D17 12.15 
Top clip 15.30 Top hip-hop 
16.30 Top D17 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
True Justice 22.25 True Justice 

18.30 Infô soir 8 18.40 Les 
chemins de l’école 8 19.10 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 20.50 Naissance d’une 
nation 8 21.45 Le débat 8 
22.15 Les présidents et l’outre-
mer : amours et désamours 8 
0.35 Investigatiôns 8

14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
Bébé à bord Film TV. Comédie 
dramatique 22.20 Un homme 
par hasard Film TV. Comédie 
sentimentale 0.00 Au bas de 
l’échelle. Film TV. Comédie.

18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 18.55 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 20.50 
Monte le son ! 20.55 L’âge de 
raison. Film 22.15 Céline face 
à Dion 0.10 Le cerveau d’Hugo 
Film TV. Docu-fiction 1.55 Monte 
le son, le live - Les Inrocks 8

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.15 La petite maison dans 
la prairie 8 15.30 C’est ma 
vie 8 18.05 Le Caméléon 8 
20.55 L’amour vache 8 Film TV. 
Comédie 22.40 L’amour encore 
plus vache 8 Film TV. Comédie 
0.20 Dans la peau d’une 
grande 8 Film TV. Comédie.

6terHD1

19.05 Monsieur homme 19.40 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 20.55 Le film du 
tour 21.05 Poulidor premier 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 19-2 0.50 TV5 monde, 
le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 16.50 C’est 
mon choix. Présentation : 
Evelyne Thomas 20.55 Sœur 
Thérèse.com 8 Marché conclu 
22.45 Sœur Thérèse.com 8 

Adolescence brisée

6.00 Bourdin direct 8.35 
Les dossiers Karl Zéro 12.00 
Occaz militaires 15.35 Vintage 
Garage : occaz à tous prix 
17.45 Enchères à tout prix 
spécial british 20.50 Top Gear 
Invité : Hugh Bonneville 22.45 
Top Gear France 

21.00 Cyclisme. Tour d’Autriche. 
4e etape : Rottenmann - 
Edelweißspitze (183,3 km) 21.30 
Athlétisme. Championnats 
d’Europe 23.15 Cyclisme. Tour 
d’Autriche. 4e etape : Rottenmann 
- Edelweißspitze (183,3 km) 23.40 
Eurosport 2 News

12.00 112 unité d’urgence 13.30 
Docteur Sylvestre 15.05 Groupe 
Flag 16.00 Division criminelle 
18.30 Top Models 18.55 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Congo. Film. Aventures 22.25 
L’ombre et la proie. Film 0.20 
Charme Academy

7.55 The Listener 9.30 
Révélations 14.30 Pitbulls et 
prisonniers 8 17.50 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 8 20.55 
Alien Theory 8 22.35 Alien 
Theory 8 0.10 J’ai filmé des 
fantômes 1.40 Jamesy Boy. 
Film. Drame criminel
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11.30 Athlétisme. Leichtathletik: 
EM Amsterdam. Morning 
Session 14.00 Tennis. Tennis: 
Wimbledon, Viertelfinal Männer 
20.00 Football. Fussball: UEFA 
EURO 2016, Halbfinal 23.25 
Tagesschau Nacht 23.35 Two 
and a Half Men 8 0.20 Psych

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Alles 
Schwindel 8 Film. Comédie 
21.45 Mordkommission 
Istanbul - Rettet Tarlabasi 8 
23.15 Tagesthemen 8 23.45 
Mordkommission Istanbul - 
Blutsbande 8 1.15 Tagesschau 

19.00 Etienne M’Bappé au 
Festival de Jazz de Nice 19.55 
Intermezzo 20.30 Ariane à 
Naxos 22.30 Intermezzo 23.30 
Bennie Maupin Quartet au 
Roma Jazz Festival 0.30 David 
Gilmore & Art of Ascension Trio 
au Sarajevo Jazz Fest

18.56 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen 19.00 heute 
8 19.15 Athlétisme. ZDF 
SPORTextra. Leichtathletik-EM. 
En direct 20.15 Rosamunde 
Pilcher: Mein unbekanntes Herz 
8 Film TV. Drame 23.10 heute-
journal 8 23.40 Markus Lanz 8 

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Altersglühen 8 Film 
TV. Essai 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 8 22.25 Stationspiraten 
8 Film. Drame. 0.00 
Tagesschau Nacht

13.30 Friendzone 14.20 Les 
Jokers 16.00 Pimp My Ride 
17.10 Parental Control 18.25 
Jerks with Cameras 19.15 
Bugging Out 20.55 Ridiculous 
made in France 22.30 Finding 
Carter 0.10 Geordie Shore: 
Big Birthday Battle 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 Manchetes 3 17.30 
Agora Nós En direct. 19.00 
Portugal em Direto 20.00 
Telejornal 21.00 Hora dos 
Portugueses 21.15 Palavra aos 
Diretores 21.45 Nelo & Idália 
22.15 Contentor 13 22.45 O 
Outro Lado 23.35 No Ar

17.45 Icônes de la vie sauvage 
18.35 Mangoustes & Co 19.05 
J’ai vu changer la Terre 20.00 
Les nouveaux explorateurs 
20.55 Au cœur des tribus 22.45 
L’embuscade 23.45 Spécial 
investigation 1.35 Les enfants juifs 
sauvés de l’hôpital Rothschild

14.05 Tennis. Wimbledon. 
Quarti di finale maschili. En 
direct 20.00 Athlétisme. Europei 
Amsterdam. Finali : Prima 
giornata 20.30 Portugal/Pays 
de Galles. Football. Euro 2016. 
Semifinali. En direct 23.10 Euro-
notte 0.00 Estival Jazz Lugano 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG 
1 16.40 Estate in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Portugal/
Pays de Galles. Football. Europei 
2016. Semifinale 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Il grande match 
0.40 TG1 - Notte

16.00 El tiempo 16.15 Saber y 
ganar 16.50 Acacias 38 17.50 
Seis hermanas 18.50 Centro 
medico 19.20 Zoom sport 19.30 
España directo 20.30 Aquí la 
tierra 21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 El tiempo 22.15 Masterchef 
1.00 El debate de la 1

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Da un’isola all’altra 8 
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Criminal Minds 
8 21.50 Blacklist 8 22.30 Law 
& Order: Special Victims Unit 8 
23.20 Lotto Svizzero

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.16 Météo régionale 119.18 
Journal régional - 2e partie 119.27 
Objets de culture(s) 119.30 
Magazine «Avis de passage»  
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
14.04 Crapaud fou 115.04 Notre 
Première 116.04 Monumental 116.30 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Deux heures avant la nuit 221.03 
Sport-Première 222.30 Journal 223.03 La 
ligne de cœur 00.03 Crapaud fou 11.03 
Vacarme

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Il était une fois un petit 
village devenu grand… La Fête du 
vin nouveau de Cressier vous 
raconte de belles histoires. - Les 
Délices de Suzy est un ensemble 
orchestral original qui fait revivre 
l’ambiance au tournant des 19e 
et 20e siècles. - Le chemin de fer: 
Amaël Domon a réalisé un court-
métragequi place le spectateur 
dans la peau d’un migrant.
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ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
DI 3D VF 13h15, 15h45, 18h15, 20h30.  
LU 13h15, 15h45, 18h15, 20h30. MA 13h15, 15h45, 
18h15, 20h30 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 13h30, 16h00. LU 13h30, 16h00.  
MA 13h30, 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 14h30. LU 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h15, 15h45, 2D VF 18h15,  
3D VF 20h30. LU 13h15, 15h45, 2D VF 18h15,  
3D VF 20h30. MA 13h15, 15h45, 2D VF 18h15,  
3D VF 20h30 

Aventures. 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. Avant-Première 

NOS PIRES VOISINS 2 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30, 22h45.  
SA 20h30, 22h45. DI 20h30. LU 20h30.  
MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h30, 20h30. JE 18h30, 20h30.  
VE 18h30, 20h30. SA 18h30, 20h30. DI 18h30, 
20h30. LU 18h30, 20h30. MA 18h30, 20h30 

Comédie. Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée 
de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
franchir l’étape ultime vers la vie adulte et 
déménager en banlieue. 
De Nicholas Stoller. Avec Seth Rogen,  
Zac Efron, Rose Byrne, Chloe Grace Moretz. 
12/14 ans. 92 minutes. 1re semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Rex Neuchâtel 
ME VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30. SA 20h30. 
DI 20h30. LU 20h30. MA VO s-t fr/all 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00, 22h45.  
SA 20h00, 22h45. DI 20h00.  
LU 20h00.  
MA 20h00 

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. 2e semaine 

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Aventures. Pour assouvir un besoin de liberté, 
Teddy décide de partir loin du bruit du 
monde, et s’installe seul dans une cabane, 
sur les rives gelées du lac Baïkal. 
De Safy Nebbou.  
Avec Raphael Personnaz, Evgueni Sidikhine. 
8/14 ans. 99 minutes. 4e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 15h45, 18h00, 2D VF 20h30.  
JE 3D VF 15h45, 18h00, 2D VF 20h30.  
VE 3D VF 15h45, 18h00, 2D VF 20h30.  
SA 3D VF 15h45, 18h00, 2D VF 20h30.  
DI 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 2D VF 20h30.  
LU 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 2D VF 20h30. 
MA 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 2D VF 20h30 
Rex Neuchâtel 
ME VF 15h45. JE 15h45. VE 15h45. SA 15h45.  
DI 13h30, 15h45. LU 13h30, 15h45.  
MA 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 15h30, 18h00, 2D VF 20h30.  
JE 3D VF 15h30, 18h00, 2D VF 20h30.  
VE 3D VF 15h30, 18h00, 2D VF 20h30.  
SA 3D VF 15h30, 18h00, 2D VF 20h30.  
DI VF 13h30, 3D VF 16h00. LU 2D VF 13h30,  
3D VF 16h00. MA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 14h30, 17h00. JE 14h30, 17h00.  
VE 14h30, 17h00. SA 14h30, 17h00. DI 17h00. 
LU 17h00. MA 17h00 

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. 3e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 15h45, 18h15, 20h30. JE 15h45, 18h15, 
20h30. VE 15h45, 18h15, 20h30, 23h00.  
SA 15h45, 18h15, 20h30, 23h00.  
DI 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30.  
LU 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30.  
MA 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h00, 15h30, 2D VF 18h00,  
3D VF 20h30. LU 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 
3D VF 20h30. MA 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 
3D VF 20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 15h00, 2D VF 17h30, 3D VF 20h15.  
JE 15h00, 2D VF 17h30, 3D VF 20h15. VE 15h00, 
2D VF 17h30, 3D VF 20h15, 22h45. SA 15h00,  
2D VF 17h30, 3D VF 20h15, 22h45 

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Chritoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
8/10 ans. 110 minutes. 1re semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 3e semaine 

FOLLES DE JOIE - LA PAZZA GIOIA 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr 11h00 

Comédie. Le nouveau film de Paolo Virzì raconte 
l’histoire de leur amitié inattendue et de leur 
fugue de l’institution. Elles vivront une aventure 
drôle et émouvante à la recherche d’un peu de 
joie et d’un peu d’amour dans cette maison. 
De Paolo Virzì. Avec Micaela Ramazzotti, 
Valeria Bruni-Tedeschi.  
16/16 ans. 116 minutes. 5e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 

Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h15. JE 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. On aime tous nos parents, mais de 
là à retourner vivre chez eux quand on est 
adulte, c’est une autre histoire... 
De Eric Lavaine.  
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, 
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, 
Philippe Lefebvre, Pascal Demolon.  
8/10 ans. 97 minutes. 6e semaine 

NINJA TURTLES 2 

Apollo Neuchâtel 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 

Aventures. Leonardo, Donatello, Raphael et 
Michelangelo défendent une fois de plus leur 
ville avec April O’Neil et Vern Fenwick contre 
un nouveau danger. Fort heureusement,  
ils sont épaulés par le justicier vengeur Casey 
Jones. 
De Dave Green. Avec Megan Fox,  
Stephen Amell, Will Arnett, Laura Linney. 
12/12 ans. 112 minutes. 2e semaine 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 

Rex Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Avant toi (en version originale  
Me Before You) est un film dramatique et 
romantique américain réalisé par Thea 
Sharrock. 
De Thea Sharrock.  
Avec Emilia Clarke, Sam Claflin, Matthew 
Lewis, Charles Dance, Jenna Coleman, 
Vanessa Kirby, Janet McTeer, Brendan Coyle, 
Stephen Peacocke.  
12/14 ans. 110 minutes. 3e semaine 

CAMPING 3 

Studio Neuchâtel 
ME VF 15h30, 18h00, 20h30. JE 15h30, 18h00, 
20h30. VE 15h30, 18h00, 20h30. SA 15h30, 
18h00, 20h30. DI 15h30, 18h00, 20h30.  
LU 15h30, 18h00, 20h30. MA 15h30, 18h00, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h00, 20h15. JE 15h00, 20h15.  
VE 15h00, 20h15. SA 15h00, 20h15.  
DI 13h45, 20h30. LU 13h45, 20h30.  
MA 13h45, 20h30 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisème été. 
De Fabien Onteniente.  
Avec Franck Dubosc, Antoine Duléry,  
Claude Brasseur, Mylène Demongeot, 
Bernard Montiel, Gérard Jugnot  
et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 2e semaine 

EL OLIVO 

Bio Neuchâtel 
DI Esp/fr. 16h00, 20h30. LU 16h00, 20h30.  
MA 16h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME Esp/fr. 16h00, 18h30. JE 16h00, 18h30.  
VE 16h00, 18h30. SA 16h00, 18h30.  
DI 16h00, 18h30. LU 16h00, 18h30.  
MA 16h00, 18h30 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui 
travaille depuis des générations sur une 
plantation d’oliviers en Espagne.  
Cette fille de 20 ans a une relation profonde 
avec son grand-père. 
De Iciar Bollain.  
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez.  
8/14 ans. 102 minutes. 1re semaine 

L’EFFET AQUATIQUE 

Bio Neuchâtel 
DI VF 14h00 

Comédie. Samir, la quarantaine dégingandée, 
grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 90 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Bio Neuchâtel 
DI VF 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

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. 1ère semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 
VF. JE 18h15. SA 20h45 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine, 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons... 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 
VF. ME 20h45. DI 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. VE 18h15. DI 20h45 
GRANDES VACANCES? MERCI PATRON! Après la 
délocalisation de leur usine, Jocelyne et Serge 
Klur se retrouvent au chômage, criblés de 
dettes. Le réalisateur François Ruffin, acquis à 
leur cause, est bien décidé à toucher le cœur 
du PDG Bernard Arnault. Ensemble réussiront-
ils à duper le premier groupe de luxe au 
monde, et l’homme le plus riche de France? 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

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

VACANCES ROMAINES 
VO s-t fr/all. VE 20h45 
La princesse Ann voyage de villes en villes, 
de réceptions officielles en soirées de bal. 
Arrivée à Rome, lasse de cette vie 
mondaine, elle s’éclipse pour un jour de 
liberté. Elle rencontre Joe Bradley, qui 
l’emmène visiter la ville. Mais Joe est 
journaliste et , sans rien lui dire, prévoit de 
faire un article sur la princesse qu’il a 
reconnue. 
De William Wyler.  
Avec Audrey Hepburn, Gregory Peck. 
14/14 ans. 118 minutes. 

LE GENOU DE CLAIRE 
VF. SA 18h15 
Des discours libertins dans la chaleur d’un 
été au bord du lac d’Annecy. Le 5ème des 
CONTES MORAUX d’Eric Rohmer évoque la 
rencontre entre un homme d’âge mur sur le 
point de se marier et une adolescente 
amoureuse. 
De Éric Rohmer. 
Avec J.-Cl. Brialy, A. Cornu, F. Luchini. 
16/16 ans. 106 minutes. 

L’INCONNU DU LAC 
VF. JE 20h45 
Une plage naturiste réservée aux hommes, 
au bord d’un lac en plein été. Franck y vient 
tous les jours. Il y retrouve Henry, solitaire  
et en marge des rendez-vous homosexuels. 
Et il voit Michel, un homme beau et 
puissant dont il tombe follement amoureux. 
Mais l’ambiance est pesante depuis qu’un 
homme a disparu... Un thriller original et 
tendu! 
De Alain Guiraudie. 
Avec Pierre Deladonchamps,  
Christophe Paou. 
18/18 ans. 97 minutes. 

MICROBE ET GASOIL 
VF. ME 18h15 
Microbe est un enfant timide, Gasoil, lui,  
est inventif et déluré. Pour les grandes 
vacances, les deux amis n’ont aucune 
envie de passer deux mois avec leur 
famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse 
à gazon et de quelques planches de bois, 
ils fabriquent leur propre «voiture» et 
partent à l’aventure sur les routes de 
France... 
De Michel Gondry. 
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, 
Audrey Tautou. 
8/12 ans. 103 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26) 
Avant toi 
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De T. Sharrock 
Retour chez ma mère 
Di 17h. 8 ans. De E. Lavaine 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Le monde de Dory 
Me 16h, 20h30. Je-ve 20h30. Sa 17h, 20h45.  
Di 17h, 20h30. Pour tous. De A. Stanton 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66) 
Relâche 

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

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Camping 3 
Me-sa 20h. Di 17h. 8 ans. De F. Onteniente 
L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Di 14h. 6 ans. De M. Thurmeier 
Le secret des banquises 
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De M. Madinier 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61) 
La légende de Tarzan 
Me 20h30, 3D. Je 20h30, 2D. Ve 20h30, 2D.  
Sa 18h, 2D. Sa 21h, 3D. Di 14h, 2D.  
De D. Yates 
Love and friendship 
Ve 18h. Di 20h30. VO. 16 ans. De W. Stillman 
L’âge de glace: Les lois de l’univers - 3D 
Di 17h. De M. Thurmeier 
Merci patron 
Lu 20h30. 8 ans. De F. Ruffin. 
Guibord s’en va-t-en guerre 
Ma 20h30. 8 ans. De Ph. Falardeau

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

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

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 06.07, me 13.07, me 20.07, me 27.07,  
me 03.08, me 10.08 de 10h à 11h.  

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

VISITE - EXCURSION 
Train touristique - Neuchâtel 
Découvrez la ville de Neuchâtel à bord  
d'un petit train touristique.  
Durée: 45 minutes avec arrêt au Château;  
en français, allemand et anglais.  
Jusqu’au 31 août : tous les jours.  

EXPOSITION 

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

 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

NIFFF - Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival  
DU 1ER AU 9 JUILLET 
Programme complet sur:  
www.nifff.ch/site/fr/programme

PREMIÈRE SUISSE NOUVEAUTÉ ! 

LA COMÉDIE FRANCAISE

EN DIRECT DE LA SALLE RICHELIEU

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE

www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE

EN DIGITAL 3D & 2D

PUBLICITÉ

LESBONS
PLANS
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Tour de Diesse 
La peinture d’Aléos est gorgée  
de bienveillance, de lumière, de musique  
et de chaleur. L’artiste y dévoile les pans 
d‘une humanité où l’on veut croire, encore,  
à l’innocence. 
Aléos, peinture. 
Jusqu’au 09.07. Ma à ve, de 14h30 à 18h.  
Sa de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Di de 15h à 17h. 

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

CAN - centre d'art Neuchâtel 
«Cimaise». Nicolas Party. 
Me, je, ve, sa, di, de 14h à 18h.  
Jusqu’au 10.07. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Atelier pour enfants 
Pour enfants de 6 à 12 ans.  
Animé par Priska Gutjahr. 
Réservation au 032 967 60 77  
ou à mba.vch@ne.ch 
«Encre, aquarelle, pastel & Co». 
Musée des beaux-arts. 
Me 06.07, de 14h à 15h30. 

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

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jours de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

MUSÉE 

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

Musée paysan et artisanal 
Cantonné au costume trois pièces  
depuis le 19e siècle, l'homme s'en libère 
après la Grande guerre pour endosser  
peu à peu des tenues plus décontractées  
et influencées par le sport. La perception  
de l'homme change et le «look» masculin 
génère des critiques sur la dépravation 
morale et des craintes sur la fin d'une saine 
virilité, la fin de l'homme... le vrai. 
«L'homme, le vrai au 20e siècle». 
Une exposition - 12 musées.  
La silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition 
présente les parcours de gens 
«ordinaires» qui ont participé aux 
mouvements migratoires. Objets, 
documents originaux, photographies, 
témoignages sonores  
et interviews filmées relatent  
des expériences parfois exaltantes, 
parfois émouvantes, parfois 
douloureuses ou tout simplement 
ordinaires. Ces histoires peuvent entrer 
en résonance avec  
celles des visiteurs qui, à un moment 
donné, ont eux aussi «bougé». 
«Ca bouge dans les montagnes». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h.

 

Musée des beaux-arts 
Seul 7% de la collection est exposé  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
En bouleversant cette perspective,  
l’exposition rend donc d’abord justice  
à quelques-unes de ces œuvres singulières, 
encombrantes ou fragiles, en leur donnant 
pour une fois toute la place qu’elles 
méritent. L’exposition propose aussi  
au public de découvrir le travail méconnu 
des réserves: conservation, restauration, 
inventaire. 
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

EXPOSITION 

Médiathèque de la HEP-BEJUNE 
«L’Oeil en face du trou». Exposition 
interactive sur les illusions d’optique. 
Jusqu’au 08.07. Tous les jours de 9h30 à 18h. 

Anciens abattoirs 
L’événement présenté  
aux Chaux-de-Fonniers cet été  
par Vivre La Chaux-de-Fonds veut  
se profiler sur la même ligne 
humoristique qui a rendu célèbre Plonk & 
Replonk. Il est avant tout décalé et 
urbain, sur l’avenue Léopold-Robert avec 
plusieurs affichages sous forme de 
bâches géantes et un rond-point envahi 
par des nains de jardin, mais s’intègre 
également dans un lieu emblématique 
du patrimoine de la Ville de La Chaux-de-
Fonds: les anciens abattoirs. C’est la halle 
centrale qui est aménagée pour accueillir 
plusieurs installations et affiches 
«plonkiennes». Un bar et une boutique 
sont aussi proposés aux visiteurs  
sur place. 
Jusqu’au 31.07.  Ve-di de 14h à 18h.   

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 
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). 

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
«Lermite - hors-les-murs». 
Quatorze sites répartis en Suisse  
et en France voisine, comportant  
plus de vingt œuvres, essentiellement  
des vitraux, font partie du corpus retenu 
pour le projet Lermite, hors les murs.  
«Architectures». 
A travers une trentaine de projets récents, 
l’exposition démontre qu’en Suisse  
une architecture inventive et visuelle 
s’exprime tout en répondant à des choix 
écologiques et économiques exigeants. 
«Mishka Henner - Field». 
A travers un assemblage de photographies 
satellitaires en très haute définition, 
trouvées en libre-accès sur Internet,  
Mishka Henner nous offre une image  
qui se déploie sur 13 mètres de long.  
«Markus Brunetti - Façades». 
Depuis plus de dix ans, Markus Brunetti 
voyage, à travers toute l’Europe 
pour photographier les façades  
de cathédrales et d’églises. Il photographie 
chaque fragment tel un scanner de haute 
définition pour ensuite réunir 
numériquement toutes ses images  
en un ensemble cohérent.  
Jusqu’au 16.10.  
Lu-ve de 12h30 à 17h. Sa-di de 11h à 17h. 

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

AUVERNIER 

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

BOUDRY 

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

CERNIER 

SPECTACLE 
Festival «Poésie en arrosoir» 
«Les Fleurs du mal», de Charles Baudelaire. 
Mise en scène par Dominique Bourquin. 
Au cœur des Jardins extraordinaires, la 
compagnie Poésie en arrosoir propose un 
spectacle autour de l'œuvre de Charles 
Baudelaire. 
Evologia - Jardins extraordinaires. 
Jusqu’au 17.07. Ma-di à 21h30.  
«La grande gynandre»,  
de Pierrette Micheloud. 
Mise en scène par  Lorenzo Malaguerra. 
Dans un bus aménagé, la Cie de l'Ovale 
invite à un spectacle musical qui transporte 
à travers les poèmes de  Pierrette 
Micheloud. 
Evologia, Route de l'Aurore 6. 
Me 06.07, à 17h et 21h.  
«Antifreeze Solution». Chants, organetta, 
grelots. Compositions: Olivier Thomas, 
clarinette, cor de basset, voix, scie musicale. 
Bazar: Catherine Delaunay. 
Guitare, plaquapieds, radio, voix:  
Laurent Rousseau. 
Un spectacle décoiffant et humoristique  
de poésie sonore par Tomassenko de Belgique. 
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Me 06.07,  de 19h à 20h15.  
«Tiramisù». Conception: Heidi Kipfer, 
Mise en scène: Dominique Bourquin. 
Jeu: Heidi Kipfer, Germana Mastropasqua, 
Lee Maddeford, Xavier Rebut. 
Un cabaret à quatre temps proposé  
par la compagnie lausannoise Mezza-Luna.  
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Je 07 et ve 08.07, de 19h à 20h10.  

EXPOSITION 

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

LA CHAUX-DU-MILIEU 

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

COLOMBIER 

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

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Arcane 
Marie-Christine Pfyffer,  
Thérèse Olivier Weber et Mélanie Gilliand. 
3 artistes peintres en parallèle. 
Jusqu’à ve 08.07, de 17h à 18h30.   
Sa 09.07, de 14h à 17h.   

DIESSE 

ANIMATION 
Course de Vélosolex  
Inspirée par des courses de Solex  
en France, il s’agit d’une course de longue 
durée (plusieurs heures) afin de tester  
le comportement de ce petit moteur 
auxiliaire et de vider le contenu du réservoir 
jusqu’aux dernières gouttes. 
Sur un circuit champêtre sous le village. 
Sa 09.07 de 10h à 17h. 
Jusqu’au 08.01. 2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Pendant près de trois siècles, des hommes 
ont extrait des flancs du Val-de-Travers  
un minerai rare et précieux : l’asphalte.  
Ils ont ainsi créé un véritable labyrinthe  
de galeries de près de 100km 
Horaires des visites guidées: 
Jusqu’ au 01.11,  tous les jours  
à 10h30 et 14h. Du 01.07 au 31.08, visites 
supplémentaires à 12h et à 16h. 
Du 02.11 au 31.03,  ve, sa, di à 14h,  

sans réservation; lu, ma, me, je à 14h  
sur réservation (jusqu'à 11h le jour même)  
Groupes: toute l'année sur réservation. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe,  
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste  
avec un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt des 
dimensions symboliques, d'identification, 
d'intégration et de communication. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h.
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14  JEUX D'ÉTÉ
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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 !
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1 20 18 1 6 6 15 18 5 16 20

12 1 13 18 20 16 13 17 20

1 12 18 15 19 18 7 16 11

13 16 15 17 2 16 6 18 20 16 20

18 13 20 18 16 16 13 3 16

10 17 18 3 17 16 20 20 18 16 20

17 12 16 17 20 13 16 20 20 16

16 4 16 7 1 8 19 20 18

16 12 18 15 9 16 20 16 16 20

10 17 16 13 16 20 19 17 16 18

17 20 15 16 7 5 16 4 4 16

1 20 13 6 1 19 17 4 1 17

20 16 19 17 18 6 4 18 5 6

13 16 6 6 16 20 16 16 6 6 16

A R I S

P A R I

A S E R

E V E I

V A L E

H A R D

I S E E   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABORDER
A-COTE
AFFECT
ANNELE

ANTISEPSIE
APOGEE
ARRIERE

BAS-VENTRE
BOURRE
CLINIQUE

CLOTURER
DELICE

DEPANNAGE

DEPASSIONNER
DERRIERE
DUPERIE
ECALER

EGUEULER
EMULSION

EN-BUT
ENGRENER

ENOUER
ENTREE
EPLORE
ERMITE

ETENDUE

ETOURDI
GALION
GENIAL

GOUVERNEMENT
GRANIT

GUIDANCE
IMMARIABLE

INFUSER
INSENSE

INTARISSABLE
IONISER
KIMONO
LAISSE

LARSEN
MARINIER
MENEUR
MINIME

OPERANT
PELADE

PENIBILITE
PENTACLE
PERCHOIR

PERSIL
POLYCOPIE

PORCIN
PREDICANT

RAPHIA

REMONTANT

RETIAIRE

RONDIN

SAISONNIER

SATURER

SURELEVER

TABLER

TOMATE

VALABLEMENT

 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  5  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 ECOLE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

Y I
U I Q E C

Q U L
I A U Y L E

U E C L
Y Q E U A
C I Q R U
E L Q Y C
I R A L Y

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 :  Tenue de plongeur. 

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 :
 PARIS - PARIA - RASER - ÉVEIL - 
OVALE - HARDI - RISÉE / PARLOIR. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 DIT - DITO - DOIT - DORT - DOT - DROIT - 
DROP - DRU - DURIT -ITOU - OUI - OUIR - 
OURDI - OURDIT - OUT - PORT - POU - 
POUR - POURRI - POURRIT - PRIT - PRO 
- PROU - PROUT - PUR - PUROT - ROT - 
ROTI - ROUIT - TIR - TOP - TORD - TORDU - 
TORII - TOURD - TRIO - TRIP - TROP - 
TROU - TUPI.
 

ACRYLIQUE

LUIQERCYA

QYECAUIRL

RIAUYCLEQ

UECLQAYIR

YQLIREUAC

CAYEIQRLU

ELQRUYACI

IRUACLEQY

ABRACADAMOT :

1
A

14
B

9
C

2
D

16
E

11
F

3
G

8
H

18
I

-
J

-
K

4
L

12
M

15
N

19
O

5
P

10
Q

20
R

6
S

13
T

17
U

7
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : EXTRÉMISTE - 
B : MARINA - C : ÉCURIE - 
D : AVORTON - E : MOTUS - 
F : ESTAMINET - G : CHA-
RABIA - H : DRAGUEUR - 
I : PARTISAN - J : IRONISTE. 

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

Hostile au milieuAA
Résidence de vedettesBB

Chambre avec bidetCC
Garçon manquéDD

La fermeEE

Café qui sent le bouchonFF
Mauvaise langueGG

Chasseur de sourisHH
Un homme à soiII

Epingle avec une plumeJJ

PARTISAN 

AVORTON 

IRONISTE 

EXTRÉMISTE 

DRAGUEUR 

CHARABIA 

ESTAMINET ÉCURIE 

MARINA 

MOTUS 



BERNE 
CHRISTIANE IMSAND 

L’initiative syndicale AVSplus qui 
exige une hausse de 10% des rentes 
est-elle de taille à faire pression sur 
le projet de réforme globale de la 
prévoyance vieillesse soumise par 
Alain Berset? C’est l’espoir non seu-
lement de la gauche, mais aussi du 
PDC. En charge du dossier, la com-
mission de la sécurité sociale du 
Conseil national terminera ses tra-
vaux préparatoires cinq semaines 
avant la votation du 25 septembre. 

Pour l’instant, c’est la ligne dure 
imposée par l’UDC et le PLR qui 
tient la corde, mais l’initiative AVS-
plus fait office d’épée de Damoclès. 
«Le peuple n’acceptera pas une ré-
forme de la prévoyance vieillesse qui 
n’entraîne que des désavantages», 
avertit le président du PDC 
Gerhard Pfister (ZG). «Si la com-
mission maintient ses positions, elle 
fera le jeu de l’initiative.» 

Qu’on ne s’y trompe pas, le PDC 
est opposé à ce texte au même titre 
que la majorité bourgeoise du Parle-
ment et du Conseil fédéral qui a re-
commandé hier le rejet d’AVSplus. 
«Nous n’avons pas de marge finan-
cière pour une augmentation de 10% 
des rentes», explique Alain Berset. 
«Le surcoût s’élèverait à quelque 
4 milliards de francs en 2018 et 
5,5 milliards en 2030. Il s’ajouterait au 
déficit annuel de 7 milliards dû à l’ar-
rivée à la retraite de la génération du 
baby-boom. C’est justement pour éviter 
cette situation que le Conseil fédéral a 
présenté la réforme «Prévoyance 
vieillesse 2020». Elle vise à combler 
les déficits prévus sans augmenter 
l’âge de la retraite au-delà de 65 ans et 
en garantissant le niveau des rentes.» 

Des alliés de circonstance 
Le chef du Département de l’in-

térieur joue son va-tout dans cette 
réforme. Pour l’heure, son sort est 
incertain. «Nous naviguons entre 
une droite dure qui est prête à envisa-
ger une baisse des prestations et une 
droite plus pragmatique qui souhaite 
une réforme capable de l’emporter 
devant le peuple», note le conseiller 
national Jean-François Steiert 
(PS/FR). Dans cette bataille, le PS 
et le PDC sont des alliés de circons-
tance, même si ce n’est pas pour les 

mêmes raisons. «La mesure la plus 
importante est la baisse du taux de 
conversion des avoirs du 2e pilier», 
affirme Gerhard Pfister. «Il faut 
pour cela être en mesure d’obtenir 
l’aval de la population.» Pour Jean-
François Steiert, l’objectif est de ga-
rantir le niveau des prestations 
tout en portant une attention parti-
culière aux femmes qui sont appe-
lées à travailler un an de plus mal-
gré des revenus inférieurs. 

Grace à la force conjointe du 
PDC et de la gauche, le Conseil des 
Etats s’est prononcé pour une reva-

lorisation de 70 francs de la rente 
simple et une augmentation de la 
rente de couple. Au Conseil natio-
nal, ce compromis est menacé par 
l’UDC et le PLR qui détiennent à 
eux seuls 98 sièges sur 200. «Il n’est 
pas question de mélanger les deux pi-
liers en compensant la baisse du taux 
de conversion avec une hausse de la 
rente AVS», affirme la PLR vau-
doise Isabelle Moret. «Nous vou-
lons assurer l’avenir à long terme de 
l’AVS en proposant un mécanisme 
d’adaptation automatique de l’âge de 
la retraite en cas de détérioration de la 
situation financière.» 

Le Conseil national se prononcera 
en septembre, juste après la vota-
tion sur AVSplus. Compte tenu des 
forces en présence, les décisions 
dépendront de la discipline de vote 
des partis ainsi que de la position 
des petites formations comme le 
PBD et le PVL, voire la Lega et le 
MCG (Mouvement des citoyens 
genevois). Le MCG a choisi: «Nous 
voulons une augmentation des rentes 
AVS. C’est pourquoi nous avons décidé 
de soutenir l’initiative AVSplus», in-
dique Roger Golay, son unique re-
présentant à Berne. �

AVS: Alain Berset joue son va-tout

Le peuple votera fin septembre sur 
l’initiative AVSplus qui exige une 
hausse de 10% des rentes. KEYSTONE

L’initiative AVSplus maintient la 
pression sur la réforme de la 
prévoyance vieillesse.

PRÉVOYANCE
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SUISSE MONDE 
ÉCONOMIE

RÉFUGIÉS 

Les Hongrois voteront sur le plan 
européen de répartition 
La Hongrie organise le 2 octobre un 
référendum sur le plan européen de 
répartition des réfugiés. Le gouvernement 
nationaliste, en faveur du non, agite le 
spectre du réfugié terroriste. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

LES POINTS DE CONVERGENCE 
L’âge de la retraite des 
femmes est relevé de 64 à 65 
ans. 
Le taux de conversion du 
capital du 2e pilier est réduit 
de 6,8% à 6%. 

LE COMPROMIS DES ÉTATS 
Les nouveaux rentiers 
reçoivent 70 francs de plus par 
mois. Le plafond de la rente de 
couple est porté de 150 à 
160% de la rente simple 
maximale, ce qui entraîne un 
bonus pouvant aller jusqu’à 
226 francs. 
La TVA est relevée de 1%, alors 
qu’Alain Berset prévoyait 
d’aller jusqu’à 1,5%. 

LA COMMISSION DU NATIONAL 
La commission n’a pas 
terminé ses travaux, mais la 
droite dure ne veut pas du 
compromis du Conseil des 
Etats. Elle préconise en outre 
un mécanisme automatique 
d’augmentation de l’âge de 
l’AVS en cas de détérioration 
de la situation financière. Elle 
plaide aussi pour une hausse 
de la TVA inférieure à 1%.

LA RÉFORME 2020

Le chef du Département de l’intérieur dé-
fend sa réforme globale des deux piliers, 
mais il n’écarte pas la version du Conseil 
des Etats qui prévoit une hausse des rentes 
AVS. 
 
La version du Conseil des Etats constitue-
t-elle une base de discussion acceptable? 
C’est actuellement la seule alternative au 
projet du Conseil fédéral qui en respecte les 
principes de base, à savoir le maintien du 
niveau des rentes, la fixation de l’âge de la 
retraite à 65 ans, le taux de conversion rame-
né à 6% et l’augmentation de 1% du taux de 
TVA. Si cela doit être la base d’un compromis, 
on peut en discuter. Par contre le Conseil fé-
déral écarte toute solution qui aboutirait à 
une diminution des rentes ou à un relève-
ment de l’âge de l’AVS au-delà de 65 ans. 
 
Certains milieux veulent dépolitiser l’âge 
de la retraite avec un mécanisme d’adapta-

tion automatique de l’âge de la retraite en 
fonction de la situation financière… 
Le Conseil fédéral n’en a pas voulu. Le Con-
seil des Etats n’en a même pas discuté. Il 
n’est pas nécessaire de mener beaucoup 
de discussions dans la rue pour se rendre 
compte que c’est une idée qui ne rencon-
trera aucune majorité. 
 
Que se passerait-il en cas d’acceptation de 
l’initiative AVSplus? 
Ce serait évidemment un défi très impor-
tant car il faudrait prévoir un financement 
accru dans un délai très court. En vertu du 
texte de l’initiative, la hausse des rentes 
devrait entrer en vigueur en 2018 déjà. Je 
note par ailleurs que l’initiative ne répond 
pas aux besoins des personnes vivant 
dans une situation précaire. Dans bien des 
cas, la hausse des rentes ne ferait que 
remplacer les prestations complémentai-
res.

ALAIN BERSET 
CHEF 
DU DÉPARTEMENT 
FÉDÉRAL 
DE L’INTÉRIEUR 

= TROIS QUESTIONS À ALAIN BERSET

«L’initiative ne répond pas aux besoins 
des personnes vivant dans une situation précaire»

Deux F/A-18 de l’armée suisse 
ont escorté hier matin un avion 
de la compagnie israélienne El Al 
entre les frontières française et 
autrichienne. L’appareil faisait 
l’objet d’une fausse alerte à la 
bombe. Il effectuait un vol New 
York-Tel Aviv. Le Boeing 747 d’El 
Al a atterri à midi à Tel Aviv, indi-
que la compagnie aérienne. Les 
autorités américaines d’aviation 
civile avaient reçu une alerte 
anonyme faisant état d’une 
bombe placée dans la cuisine du 
Boeing israélien. En réalité, au-
cun explosif ne se trouvait à bord, 
selon les recherches effectuées 
immédiatement. Le vol s’est 
donc poursuivi normalement. 

Les Forces aériennes suisses 
ont été informées par l’armée de 

l’air française, a indiqué leur 
porte-parole Jürg Nussbaum. Les 
deux avions de chasse des Forces 
aériennes ont décollé de Payerne 
pour prendre en charge l’avion de 
ligne dans le cadre d’une mission 
de police aérienne. Ils ont ainsi 
pris le relais de jets français. 

Les deux F/A-18 ont franchi le 
mur du son pour rejoindre l’avion 
de ligne au plus vite. Ils ont provo-
qué du même coup deux fortes 
détonations entendues vers 
8h30 dans une partie de la Suisse 
alémanique. 

Bientôt un service 
24h sur 24 
Les avions des Forces aériennes 

suisses franchissent le mur du 
son à environ 160 reprises cha-

que année. Pour ce faire, ils évi-
tent en principe les régions for-
tement habitées du Plateau ou 
celles présentant un danger 
d’avalanche ainsi que les altitu-
des inférieures à 10 000 mètres, 
sauf en cas d’urgence. 

Depuis le début de l’année, la 
police de l’air des Forces aérien-
nes est en service cinq jours par 
semaine, de 8h à 18h. En dehors 
de ces heures, les polices de l’air 
des pays voisins sont autorisées à 
survoler la Suisse en cas d’ur-
gence. 

Dès l’an prochain, le service de 
police de l’air suisse sera étendu à 
sept jours. D’ici à 2020, il sera 
progressivement élargi à un 
fonctionnement 24 heures sur 
24. � 

INTERVENTION L’armée de l’air suisse a décollé hier matin, franchissant à grand bruit le mur du son pour accompagner un avion de ligne. 

Fausse alerte à la bombe: deux F/A-18 escortent un avion israélien

Depuis le début de l’année, la police de l’air des Forces aériennes est en service cinq jours par semaine. KEYSTONE

�«Le peuple 
n’acceptera pas 
une réforme qui 
n’entraîne que des 
désavantages.» 
GERHARD PFISTER 
PRÉSIDENT DU PDC
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LIBRE CIRCULATION Les entreprises aiment toujours les travailleurs étrangers. 
S’ils gagnent moins que les résidents, il n’y a pas d’abus généralisé, dit Berne. 

Frontaliers toujours appréciés
PHILIPPE BOEGLIN 

Les entreprises suisses conti-
nuent à aimer les frontaliers. Mal-
gré la conjoncture déclinante, mi-
née par le franc fort, le volume de 
ces travailleurs a crû de près de 
11 000 personnes entre les pre-
miers trimestres 2015 et 2016. 
Une progression qui ne manque 
pas d’interpeller: en parallèle, 
l’immigration nette venue de l’UE 
et de l’AELE refluait de 4800 indi-
vidus entre janvier et mai de cette 
année. Autres constats: les reve-
nus des frontaliers demeurent infé-
rieurs à ceux des résidents, et 
«leurs» régions affichent des taux 
de chômage au-dessus de la 
moyenne. 

Faut-il y voir le signe que la sous-
enchère salariale fait des dégâts? 
Non, juge le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco), à la lumière du 
rapport de l’Observatoire sur la li-
bre circulation des personnes, pré-
senté hier. «L’écart salarial se 
monte en moyenne à 6%, mais nous 
ne disposons pas d’indices selon les-
quels les rémunérations subiraient 
une pression massive dans les zones 
proches des frontières», souligne 
Boris Zürcher, chef de la Direction 
du travail au Seco. 

Ecarts salariaux 
Pourtant, les différences de re-

venu s’apparentent parfois à de 
véritables fossés, si l’on se penche 
sur les données de 2014. Au Tessin 
par exemple, elle franchit les 
25%. Dans l’Espace Mittelland 
(comprenant notamment le Jura 
et Neuchâtel), elle se hisse à 13%. 
Sur l’Arc lémanique, la diver-
gence se situe à 7,6%. 

Mais ces intervalles s’expliquent 
en grande partie rationnelle-
ment, selon le Seco et le patronat. 
«La rémunération est fixée en fonc-
tion des qualifications et de l’expé-
rience. Elle s’inscrit en outre dans 
des échelles offrant une certaine 
marge de manœuvre, ce qui est nor-
mal dans un marché du travail libé-
ral», détaille Roland Müller, di-
recteur de l’Union patronale 
suisse. 

Revus sous cet angle-là, les 
écarts salariaux entre résidents et 
frontaliers s’amenuisent. Ils n’at-
teignent plus que 6,5% au Tessin 
et 5,9% dans l’Espace Mittelland. 
Sur les rives du Léman, la situa-
tion s’inverse même: les tra-
vailleurs frontaliers touchent 

1,2% de plus. «Il n’y a pas de pres-
sion systématique sur les revenus, 
due à des abus», martèle Roland 
Müller. 

Le Seco ne compte pas pour au-
tant relâcher la surveillance. «Le 
contrôle et l’exécution des condi-
tions de travail et de salaire restent 
primordiaux, surtout dans les ré-
gions confrontées à un taux élevé de 
frontaliers», assure Boris Zürcher. 

Sans surprise, les syndicats ré-
clament davantage d’effort. «Les 
exigences du Seco envers les can-
tons sont insuffisantes: seules 3% 
des entreprises doivent être inspec-
tées chaque année dans les bran-
ches menacées de sous-enchère sa-
lariale. Autrement dit, les 
employeurs ne doivent s’attendre 
qu’à un contrôle tous les 33 ans», 
déplore Daniel Lampart, premier 
secrétaire de l’Union syndicale 
suisse. 

«Triste» 
«Nous avons proposé de relever 

ce taux plancher pour les contrôles. 
Mais ni le Seco, ni l’Union patro-
nale, ni les cantons ne l’ont accepté. 
Cela me rend parfois triste de voir 
que les choses avancent peu.» 
L’avis du syndicaliste n’est pas 
partagé au sein du Seco. Fabian 
Maienfisch, porte-parole: «Les 

cantons sont libres de vérifier da-
vantage d’entreprises s’ils le dési-
rent. Chacun agit selon ses particu-

larités. Le Tessin et Uri présentent 
par exemple des économies fort dif-
férentes.» �

Malgré la conjoncture déclinante, le volume des travailleurs qui pendulent de part et d’autre de la frontière 
a crû de près de 11 000 personnes entre les premiers trimestres 2015 et 2016. KEYSTONE

L’immigration issue de l’Union européenne (UE) a légèrement 
fléchi en 2015 et au début 2016. Mais le nombre de travailleurs 
européens peu qualifiés, moins bien payés et plus fragiles sur le 
marché de l’emploi, augmente. Berne dit disposer des instru-
ments nécessaires pour faire face. 

En 2015, le solde migratoire avec l’UE s’est établi à 47 800 per-
sonnes, soit un recul d’environ 3000 (-5,6%) par rapport à 2014, 
révèle le rapport de l’Observatoire sur la libre circulation des per-
sonnes entre la Suisse et l’UE, publié hier par le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (Seco). 

CHANGEMENT DANS L’IMMIGRATION 
La baisse s’est accentuée de janvier à mai 2016: 3000 personnes 

de moins (-23%) que l’an passé à la même période. Ce fléchisse-
ment de l’immigration devrait se poursuivre en 2016, une bonne 
nouvelle vu la crispation actuelle du marché du travail, a indiqué 
devant les médias le responsable du dossier au Seco, Boris Zürcher. 

Mais cette immigration a quelque peu changé ces dernières an-
nées, relève le rapport. Celle en provenance du sud et de l’est de 
l’Europe a gagné en importance. 

Dans le détail, en 2015, 43% des immigrés provenaient d’Europe 
du Sud, notamment d’Italie (11%) et du Portugal (5%). Le Seco 
l’explique par la crise économique de 2009 et la crise de l’euro en 
2011 qui a plus durement touché ces pays. �

Travailleurs européens 
moins qualifiés

Les lettres en courrier A et B ne 
deviendront pas plus chères. L’ac-
cord trouvé en janvier 2014 entre 
La Poste et le surveillant des prix est 
prolongé jusqu’à fin 2017. Les parti-
culiers bénéficieront même de nou-
velles baisses de tarif. 

Une série d’allégements tarifaires 
d’un volume de 10 à 12 millions de 
francs en faveur de la clientèle des 
services postaux a été conclue, a in-
diqué hier le surveillant des prix 
Stefan Meierhans dans un commu-
niqué. 

Lorsque M. et Mme Tout-le-
Monde enverront de grosses lettres, 
celles-ci ne seront plus considérées 
comme des colis. Concrètement, 
les lettres standard et les midilettres 
(jusqu’au format B5 et jusqu’à 
250 g) pourront être expédiées en 
tant que lettres au lieu de colis, con-
tre un supplément de 1fr.50 par en-
voi pour une épaisseur comprise 
entre 2 et 5 cm maximum. 

Auparavant, seules les entreprises 
bénéficiaient de ce tarif. Ainsi, une 
lettre standard en courrier A de 
3 cm d’épaisseur pourra être en-
voyée pour 2fr.50 au lieu de 
9 francs, illustre Monsieur Prix. 

Timbres gratuits 
Chaque ménage recevra d’ici fin 

2017 une carte dotée de deux tim-

bres gratuits de 1 franc. Cela repré-
sente un montant total de 8 mil-
lions de francs. La Poste annonce 
aussi qu’elle acceptera jusqu’à  
la fin de l’an prochain les timbres 
de 1 franc envoyés en 2014, bien 
qu’ils seront échus. 

En contrepartie de ces baisses de 
tarif, La Poste annoncera le 
16 août prochain des «adaptations 
mineures» d’un montant de 2 mil-
lions de francs par an à la charge 
des clients. Le but est d’harmoniser 
l’offre destinée aux particuliers et 
aux entreprises. Ces modifications 
sont prévues pour le 1er jan-
vier 2017. �

LA POSTE 

Nouvelles baisses de tarif 
pour les courriers A et B

Chaque ménage recevra d’ici fin 
2017 une carte dotée de deux 
timbres gratuits de 1 franc.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SOLEURE 

Le suspect de la fusillade mortelle a avoué 
Le suspect du meurtre survenu lundi après-midi à Winznau (SO) a avoué 
les faits. Il s’agit d’un Italien âgé de 38 ans. Le Ministère public soleurois a 
ouvert une enquête pénale contre lui. L’homme avait été rapidement 
arrêté après avoir tué sa victime par balles. Les enquêteurs doivent encore 
élucider les circonstances et les motifs du crime, a indiqué hier le Ministère 
public soleurois. �  

BERNE 

Une grue s’abat sur une maison en construction 
Une grue est tombée hier peu après 11h30 sur une maison en construction 
et une voiture à Unterlangenegg (BE). Personne n’a été blessé, mais les 
dégâts se montent à 100 000 francs. Le chantier a ensuite été interrompu 
durant deux heures, ont indiqué la police cantonale bernoise et le 
Ministère public régional. Une enquête a été ouverte par les spécialistes 
en sécurité du travail et criminalité environnementale de la police 
cantonale. �

AGRICULTURE 

Pour une réduction de moitié des pesticides 
Les paysans devraient utiliser la moitié moins de pesticides dans les 
cultures. L’Office fédéral de l’agriculture a lancé hier un plan d’action 
proposant 50 mesures pour atteindre ce but d’ici 10 ans. Les milieux 
concernés ont jusqu’au 28 octobre pour donner leur avis. �  

SAINT-GALL 

Il meurt écrasé par une botte de foin 
Un homme de 34 ans a perdu la vie lundi à Ebnat-Kappel (SG), écrasé par 
une botte de foin de 600 kg. Le malheureux était descendu de son 
tracteur. Ses collègues occupés à paqueter des bottes de foin ne l’ont 
découvert que plus tard, inanimé, sous l’une d’entre elles. Les secours 
n’ont pu que constater la mort du trentenaire, a indiqué hier la police. Cette 
dernière ignore pour l’heure les circonstances exactes de l’accident. �  

FRIBOURG 

Employées ligotées, bijouterie braquée 
Un individu a commis hier un brigandage dans une bijouterie au centre-
ville de Fribourg, en menaçant les quatre employées avec un pistolet. 
Personne n’a été blessé. Aucun client ne se trouvait dans le magasin. En 
fin de journée, le voleur était toujours en fuite. L’individu a ligoté trois 
des employées, et il a contraint la quatrième à ouvrir les vitrines. Il a 
rempli un sac entier de bijoux avant de prendre la fuite à pied en 
direction du centre-ville. �  

2E PILIER 

Trop d’avoirs de libre passage oubliés 
Cinq milliards de francs liés au 2e pilier dorment sans que l’on connaisse 
leur détenteur. Le Contrôle fédéral des finances s’inquiète de la déshérence 
de ces avoirs de libre passage. Dans un rapport publié hier, il recommande 
une meilleure information aux assurés. Lorsqu’une personne cotise au 2e 
pilier, puis cesse de travailler et quitte sa caisse de pensions, elle a droit à 
l’avoir accumulé. Tant qu’elle ne rejoint pas une nouvelle caisse, cet argent 
dit de libre passage est bloqué. �

L’armée devrait pouvoir se four-
nir de nouveaux mortiers. La majo-
rité de la commission de la politi-
que de sécurité du National se 
rallie à cet achat, principal poste 
du programme d’armement devi-
sé en tout à 1,341 milliard. Le Con-
seil des Etats a déjà donné son 
aval. 

Le Conseil fédéral veut notam-
ment acheter 32 mortiers, 12 ca-
mions protégés et 36 conteneurs 
pour 404 millions. La majorité de 
la commission demande au Natio-
nal de souscrire à cette acquisi-
tion. Elle estime que l’armée a be-
soin de ces mortiers pour remplir 
sa mission de défense, car elle ne 
dispose plus depuis 2009 d’un sys-
tème d’appui de feu indirect sur 
les courtes distances. 

La minorité estime en revanche 
que ce projet n’est pas prioritaire 
dans un contexte de politique de 

sécurité en pleine mutation et où 
les menaces viennent d’abord du 
terrorisme ou de la cyberguerre, 
ont indiqué hier les services du 
Parlement. Au final, la commis-
sion a donné son aval au pro-

gramme d’armement 2016 par 17 
voix contre 2 et 5 abstentions. Par 
21 voix sans oppositions, elle se 
rallie aussi au programme immo-
bilier militaire qui porte sur 
572 millions. � 

SÉCURITÉ L’armée aura de nouveaux mortiers. 

Des achats d’armes pour 1,3 milliard

Le Conseil fédéral veut notamment acheter 32 mortiers, 12 camions protégés 
et 36 conteneurs, pour 404 millions. KEYSTONE

Ces deux dernières années, 1117 
personnes qui ont vu leur «en-
fance volée» ont bénéficié d’une 
aide financière rapide. Berne a fait 
le point hier sur les mesures visant 
à indemniser les victimes de pla-
cements aux fins d’assistance. 

La Chaîne du bonheur, les can-
tons et la Table ronde pour les vic-
times de mesures de coercition à 
des fins d’assistance ont institué 
en 2014 un fonds d’aide immé-
diate, sous l’égide de l’Office fédé-
ral de la justice. Au total, 8,7 mil-
lions de francs ont été versés à ce 
titre aux victimes. 

Chacune d’elles a reçu entre 
4000 et 12 000 francs, a indiqué le 
Département fédéral de justice et 
police dans un communiqué. Au 
total, 340 demandes ont été reje-
tées parce qu’elles ne remplis-
saient pas les critères pour préten-
dre à l’aide immédiate. �

PLACEMENTS FORCÉS 

Plus de 8 millions 
versés aux victimes
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HONGRIE Après le Brexit, Budapest rue à son tour dans les brancards. Un référendum sera 
organisé le 2 octobre sur la question d’éventuels quotas obligatoires de relocalisation. 

Viktor Orban défie l’UE sur les migrants
BUDAPEST  
STÉPHANE KOVACS 

Après le brexit, c’est un autre ré-
férendum qui pourrait bientôt 
donner des sueurs froides à 
l’Union européenne. Dès la sortie 
de l’aéroport et tout au long de la 
route vers Budapest, l’appel s’étale 
sur d’immenses affiches bleues: 
«Envoyons un message à Bruxelles, 
pour qu’ils comprennent!» Hier, le 
président hongrois en a annoncé 
la date: la consultation contre le 
plan de relocalisation des mi-
grants au sein de l’UE aura lieu le 
2 octobre. «Si nous n’arrêtons pas 
Bruxelles avec un référendum, ils 
nous imposeront des masses de po-
pulation avec lesquelles nous ne sou-
haitons pas cohabiter!», tonne le 
premier ministre Viktor Orban. 
Malgré le mur construit à l’au-
tomne dernier à la frontière sud, 
«la pression migratoire est énorme», 
affirment les autorités magyares, 
qui aimeraient que le «message» 
passe le plus vite possible. 

Même avec la barrière de barbelés 
érigée le long des frontières serbe et 
croate, les migrants continuent 
d’entrer en Hongrie. «Des centai-
nes de personnes tentent de la fran-
chir quotidiennement, le plus sou-
vent en l’endommageant», assure 
György Bakondi, conseiller sécuri-
té du premier ministre. «On note 
une pression migratoire croissante le 
long de la frontière serbe. En mai, 
c’était au moins cent passages clan-
destins par jour.» Depuis le 1er jan-
vier 2016, les autorités ont compta-
bilisé 17 000 entrées illégales – 
contre plus de 391 000 en 2015. 

«Ces mesures 
tant décriées» 
Des Syriens? Pas seulement: 104 

nationalités ont été dénombrées. 
«La preuve que la crise des réfugiés 
est devenue un problème d’immigra-
tion», clame Zoltan Kovacs, porte-
parole du gouvernement. «Plus de 
60% d’entre eux n’ont pas vocation à 
bénéficier de l’asile.» «Si nous conti-
nuons sur cette lancée, en laissant 
des gens tenter d’abuser du système 
d’asile européen, la situation de l’an-
née dernière (réd: plus d’un million 
de réfugiés arrivés dans l’UE) se re-
produira», souligne-t-il. 

Et «si nous n’avions pas pris ces 
mesures tant décriées – construction 
du mur, renforcement de la législa-
tion contre l’immigration clandes-

tine –, un million de migrants au-
raient déjà traversé la Hongrie pour 
aller chez vous», renchérit György 
Bakondi, qui fait «un lien» entre le 
flot de migrants et la menace terro-
riste. «Ceux qui ont commis les atta-
ques de Paris et Bruxelles étaient 
passés par la Hongrie», rappelle-t-
il. «Salah Abdeslam y a fait plusieurs 
allers-retours pour recruter des hom-
mes.» Le conseiller sécurité montre 
une carte d’Europe où les régions 
de Paris, Marseille et Bruxelles no-
tamment sont qualifiées de «no-go 
zones» où «se développe la charia». 

Ancien ambassadeur à Bruxelles 
et à Paris, le ministre de la Justice 
Laszlo Trocsany y a «vu pas mal de 
choses qu’aucun pays ne voudrait ex-
périmenter…». Quant au secré-
taire d’Etat à la Diplomatie écono-
mique, Levente Magyar, il 
martèle: «Nous, on veut rester Hon-
grois, on ne veut pas d’une Europe 
multiculturelle sans frontières. On 
est chrétiens et on y tient.» 

Stopper la migration 
Le 4 mai, la Commission euro-

péenne a proposé d’instaurer une 
«contribution de solidarité» pour 
les pays rejetant la répartition auto-
matique des demandeurs d’asile: 
250 000 euros par réfugié refusé. 

Une annonce que Viktor Orban a 
reçue comme un «coup de poing 
dans le ventre»: la Hongrie risque-
rait une amende de 323 millions 
d’euros… «Ces décisions techno-
cratiques unilatérales qu’on nous 
impose, cela crée une image telle-

ment négative de l’UE…», s’indi-
gne Laszlo Trocsany. «Au lieu de 
nous contenter de gérer la migra-
tion, il faut la stopper», répète Buda-
pest. «Quant à la répartition des ré-
fugiés, elle doit se faire sur une base 
volontaire.» La Hongrie avait porté 
plainte, en décembre, devant la 
justice européenne dans l’espoir 
de se dégager de cette obligation. 

Tournée ainsi, la question posée 
lors du référendum, «Voulez-vous 
que l’UE puisse décréter une reloca-
lisation obligatoire de citoyens non 
hongrois en Hongrie sans l’appro-
bation du Parlement hongrois?», 
ne laisse guère de place au sus-
pense… Un seuil de participation 
de 50% sera toutefois nécessaire. 

Route des Balkans  
«sous contrôle» 
En attendant, la Hongrie milite 

pour son plan «Schengen 2.0», 
qui permettrait de renforcer les 
frontières externes, grâce notam-

ment à des hotspots hors de l’es-
pace Schengen et à des accords 
de rapatriement avec les pays sûrs 
et les pays d’origine. Budapest fait 
remarquer que si la route des Bal-
kans, qui faisait de la Hongrie la 
porte d’entrée dans l’UE, est dé-
sormais «sous contrôle», ce n’est 
pas grâce à l’accord conclu avec la 
Turquie, mais plutôt aux mesures 
individuelles «courageusement» 
prises par certains Etats mem-
bres. 

«Des policiers slovaques, tchèques 
et polonais sont venus renforcer nos 
contrôles frontaliers», détaille le 
ministre de la Justice. «Les Hon-
grois ont porté assistance aux Slovè-
nes.» «Ne soyons pas des pompiers 
qui agissent dans l’urgence, mais 
plutôt des ingénieurs qui bâtissent 
un projet sensé», conclut Laszlo 
Trocsany. «Et au lieu d’introduire 
des sanctions les uns contre les au-
tres, écoutons les voix discordan-
tes!» �

Malgré le mur construit à l’automne dernier à la frontière sud, «la pression migratoire est énorme», affirment les autorités hongroises. KEYSTONE

Des peines de huit à seize ans de 
prison ont été prononcées hier par 
le tribunal correctionnel de Bruxel-
les contre quatre hommes. Ceux-ci 
sont considérés comme les diri-
geants de la cellule djihadiste dé-
mantelée à Verviers, en Belgique, en 
janvier 2015. 

Trois d’entre eux, Marouane El 
Bali, Souhaib El Abdi et Mohamed 
Arshad écopent de 16 ans d’empri-
sonnement. Le quatrième, Omar 
Damache, est condamné à 8 ans. La 
cellule de Verviers a été décrite par 
l’accusation comme le «brouillon» 
des commandos qui ont frappé Pa-
ris le 13 novembre. Le chef de cette 
cellule était Abdelhamid Abaaoud, 
qui a organisé les attaques de Paris, 
un Belgo-Marocain de 27 ans tué 
cinq jours plus tard dans un assaut 
policier au nord de Paris. � 

BRUXELLES 

Quatre djihadistes 
écopent de 8 à 16 
ans de prison

AUTRICHE 

Second tour  
prévu le 2 octobre 
Le ministre autrichien de l’Intérieur 
Wolfgang Sobotka a annoncé hier 
qu’il proposait au gouvernement 
la date du 2 octobre pour la tenue 
du second tour de l’élection 
présidentielle, après l’annulation 
du scrutin original pour 
irrégularités. Cette date devrait être 
acceptée, a-t-il ajouté. La Cour 
constitutionnelle autrichienne a 
invalidé vendredi pour irrégularités 
le résultat du second tour de la 
présidentielle du 22 mai. � 

SYRIE 

Au moins 16 tués dans 
un attentat suicide 
Au moins 16 personnes ont été 
tuées mardi dans un attentat 
suicide commis par un kamikaze 
à moto dans un quartier kurde de 
la ville syrienne de Hassaké (nord-
est). Quarante personnes ont été 
blessées. Le kamikaze s’est fait 
exploser devant une boulangerie 
de ce quartier à majorité kurde. 
Cet attentat coïncide avec la fin du 
mois sacré du ramadan, que les 
musulmans célèbrent mercredi à 
l’occasion de l’Aïd el-Fitr. � 

EGYPTAIR 

On a tenté d’éteindre 
un feu avant le crash 
L’analyse du contenu d’un des 
enregistreurs (boîtes noires) de 
l’Airbus A320 d’EgyptAir qui s’est 
abîmé en Méditerranée le 19 mai 
laisse penser que l’on a tenté 
d’éteindre un incendie qui s’était 
déclaré à bord avant l’accident, a-t-
on déclaré hier de source proche 
de la commission d’enquête. Cet 
élément va dans le sens des 
données déjà obtenues grâce à 
l’enregistreur des paramètres de 
vol, qui indiquaient la présence de 
fumée à certains endroits de 
l’appareil, notamment dans un 
cabinet de toilette. � 

DACCA 

Un otage abattu par 
erreur par la police 
Les forces de sécurités 
bangladaises pourraient avoir 
abattu un employé de cuisine lors 
de leur assaut samedi dans le 
restaurant de Dacca où des 
islamistes ont mené une prise 
d’otages, a annoncé hier la police. 
L’otage aurait été pris à tort pour 
un attaquant. Une enquête a été 
ouverte. � 

Le gouvernement socialiste 
français est de nouveau passé en 
force hier pour faire adopter par 
les députés son projet de réforme 
du droit du travail. La mobilisa-
tion dans la rue contre cette loi 
controversée s’étiole peu à peu 
après quatre mois de conflit. 

«J’ai décidé d’engager la responsa-
bilité du gouvernement», a déclaré 
le premier ministre Manuel Valls, 
posant la question de confiance à 
l’arrivée du texte en deuxième 
lecture devant l’Assemblée natio-
nale. Déjà utilisée lors de l’exa-
men initial du projet au prin-
temps, cette arme 
constitutionnelle lui permet 
d’éviter un vote sur ce texte qui 
divise la gauche. 

Les adversaires du texte ont en-
core la possibilité de déposer une 
motion de censure. Si elle obte-
nait la majorité, celle-ci ferait 
tomber le gouvernement. L’oppo-

sition de droite a renoncé à en dé-
fendre une. La gauche de la gau-
che pourrait de nouveau tenter de 
réunir les 58 députés nécessaires 
pour le faire. Elle avait échoué de 
peu à en déposer une en première 
lecture. 

S’il n’y a pas de motion de cen-
sure ou qu’elle est rejetée, la ré-
forme fera une dernière navette 
au Sénat. Et son adoption sera dé-
finitive d’ici le 22 juillet par l’As-
semblée nationale. 

Dernier grand projet 
Dernier grand projet du quin-

quennat de François Hollande, 
neuf mois avant la prochaine élec-
tion présidentielle, la loi Travail 
est censée fluidifier le marché de 
l’emploi dans un pays où le chô-
mage culmine à 10%. Mais ses dé-
tracteurs à gauche la jugent trop 
favorable aux employeurs au détri-
ment des salariés. 

Au cœur de la contestation, une 
disposition accorde la priorité aux 
accords d’entreprises sur ceux 

conclus au niveau des branches 
professionnelles. Les syndicats ré-
formistes y sont favorables. Ils y 
voient des occasions de donner 
plus de place aux négociations. 
Mais pas les syndicats contestatai-
res, principalement CGT et FO, 
majoritaires. 

Faibles mobilisations 
Pour la douzième journée d’ac-

tion contre le projet depuis mars 
et la dernière avant les vacances 
d’été, la mobilisation dans la rue a 
marqué le pas hier. Les manifesta-
tions ont en effet été moins four-
nies à Paris et en province. 

Figure de proue de la fronde de-
puis mars, le numéro un du syndi-
cat, Philippe Martinez, a assuré 
que la contestation connaîtrait de 
nouveaux «temps forts à la ren-
trée». Le gouvernement «n’en a 
pas fini avec la loi Travail», a-t-il 
averti. �

FRANCE Le gouvernement a de nouveau forcé pour faire adopter son projet de réforme. 

La Loi travail de nouveau passée en force

Le premier ministre Manuel Valls a 
utilisé une arme constitutionnelle 
pour éviter un vote sur ce texte qui 
divise la gauche. KEYSTONE

JUPITER 

La sonde Juno s’est 
mise en orbite 

Partie de la Terre il y a cinq ans 
et après un périple de 
2,7 milliards de kilomètres, la 
sonde Juno de la Nasa a réussi 
à se mettre en orbite autour de 
Jupiter hier. Elle doit tenter de 
percer les mystères de la plus 
grande planète du système 
solaire. La mission doit durer 20 
mois, avec des premiers clichés 
attendus fin août. Le vaisseau 
de 3,6 tonnes propulsé par 
l’énergie solaire a allumé son 
moteur principal pendant 35 
minutes pour freiner sa course. 
Il a pu ainsi se faire happer par 
la gravité de Jupiter. �
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LE CHIFFRE 

17 000 Le nombre  
 d’entrées 

illégales en Hongrie depuis le 
1er janvier 2016, comptabilisées 
par les autorités.
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BANQUE Le numéro un bancaire pointe des ambiguïtés quant à la légalité 
de la requête de la France visant une partie de sa clientèle hexagonale. 

Le levier légal sauvera-t-il UBS 
de la demande française?
RACHEL RICHTERICH 

UBS va devoir livrer des infor-
mations sur des comptes de 
clients français. C’est Paris qui le 
demande. Et ce sur la base de docu-
ments remis par l’Allemagne, où 
ont eu lieu des perquisitions. 
Ceux-ci ont permis d’évaluer à en-
viron 13 milliards de francs les 
avoirs de quelque 38 000 clients 
français auprès de la banque en 
2008. Reste à déterminer com-
bien de cas relèvent de la fraude 
fiscale. Les autorités françaises 
ont ainsi déposé leur requête au-
près de l’Administration fédérale 
des contributions (AFC) qui l’a 
transmise à la banque. 

Dans le cadre de l’assistance ad-
ministrative, qui est réglée dans 
une convention bilatérale contre 
les doubles impositions, la grande 
banque est tenue de fournir à 
l’AFC les renseignements exigés. 
Pourtant, elle annonce recourir 
au Tribunal administratif fédéral, 
exprimant des doutes sur la légali-
té de la démarche. «Les bases léga-
les sur lesquelles se fonde cette re-
quête sont pour le moins ambiguës», 
relève l’établissement aux trois 
clés. «Les données et la justification 
fournies dans le cadre de la requête 
n’ont pas la spécificité requise.» 

Question de dates 
«Ce qui pose notamment problème, 

ce sont les délais», note Philippe Ke-
nel, avocat fiscaliste. Le Conseil fé-
déral n’a pris la décision d’élargir 
une première fois l’assistance ad-
ministrative qu’en 2009 pour les 
requêtes individuelles, révisant la 
loi sur la base des normes de l’Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE). 
Or, la requête française concerne 
des données datant de 2006 à 

2008. Et puis, la banque men-
tionne non pas un seul, mais «un 
certain nombre de comptes», refu-
sant toutefois de préciser. «Il pour-
rait s’agir d’une liste de noms, et donc 
de cas individuels. Mais il se pourrait 
aussi que ce soit une demande grou-
pée», selon l’avocat. Celles-ci sont 
autorisées depuis le 1er février 
2013. 

«Ce qui importe c’est la date de 
clôture du compte», explique Pa-
trick Teuscher, porte-parole de 
l’AFC. «Les demandes déposées se 
fondent sur la convention franco-
suisse contre les doubles imposi-
tions, qui autorise l’échange de ren-
seignements sur demande depuis le 
1er janvier 2010.» Patrick 
Teuscher précise que seules les 
demandes concernant des comp-
tes clôturés avant cette date ne 
peuvent être transmises. Mais ne 
donne pas davantage d’informa-
tions sur les comptes concernés 
et la requête, «la convention nous 
impose la discrétion». 

Des pièces au dossier 
Reste à savoir jusqu’où la France 

peut remonter. C’est ce point qui 
paraît peu clair. Si UBS note que 
certains de ces comptes sont au 
nom de clients actuels, la banque 
souligne aussi qu’un grand nom-

bre de ces comptes ont depuis été 
clôturés. «Dans l’intervalle, la base 
de clients concernés a considérable-
ment changé», insiste UBS. Phi-
lippe Kenel est catégorique, «la 
demande est hors délai». Peu im-
porte pour Paris, cette annonce 
permet sans doute de faire peur à 
ses derniers évadés fiscaux et les 
pousser à se mettre en règle. Et, 
selon Philippe Kenel, le lien avec 
la procédure pénale dans l’Hexa-
gone ne fait aucun doute. 

Fin juin, le parquet national fi-
nancier français a exigé un procès 
contre le géant bancaire. Le cas 
échéant, UBS serait renvoyé de-

vant le tribunal correctionnel de 
Paris pour «blanchiment aggravé de 
fraude fiscale» et «démarchage illi-
cite» et sa filiale française pour 
«complicité». La banque est soup-
çonnée d’avoir, entre 2004 
et 2012, illégalement démarchés 
une riche clientèle en France pour 
la convaincre d’ouvrir des comptes 
non déclarés en Suisse. Elle a tou-
jours réfuté ces accusations. «Pour 
le moment clients et collaborateurs 
ne risquent rien, car il ne s’agit que 
d’une demande administrative», 
note Philippe Kenel. Mais ces 
données constituent autant de 
pièces au dossier. � 

Dans le cadre de l’assistance administrative, la grande banque helvétique est tenue de fournir à l’Administration 
fédérale des contributions les renseignements exigés par la France. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1163.6 -1.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4824.8 -0.7%
DAX 30 ƒ
9532.6 -1.8%
SMI ƒ
7941.6 -1.4%
SMIM ©
1841.6 -1.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2812.8 -1.7%
FTSE 100 ß
6545.3 +0.3%
SPI ƒ
8574.5 -1.4%
Dow Jones ƒ
17840.6 -0.6%
CAC 40 ƒ
4163.4 -1.6%
Nikkei 225 ƒ
15669.3 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 18.90 19.21 21.00 15.94
Actelion N 164.90 165.10 166.90 115.30
Adecco N 46.67 48.60 83.95 46.43
CS Group N 10.09 10.35 28.12 10.00
Geberit N 357.80 365.10 383.90 289.50
Givaudan N 1983.00 1980.00 1995.00 1521.00
Julius Baer N 37.03 38.30 54.40 36.18
LafargeHolcim N 39.65 40.59 73.28 33.29
Nestlé N 75.60 76.10 76.95 65.70
Novartis N 79.70 80.65 103.20 67.00
Richemont P 55.70 57.00 86.75 53.00
Roche BJ 252.50 255.80 283.90 229.90
SGS N 2204.00 2225.00 2275.00 1577.00
Swatch Grp P 276.10 284.50 437.40 268.60
Swiss Life N 217.70 224.90 273.80 210.00
Swiss Re N 82.60 84.65 99.75 76.85
Swisscom N 474.30 478.70 572.00 445.00
Syngenta N 368.40 373.30 420.00 288.50
UBS Group N 12.13 12.62 22.57 12.10
Zurich FS N 231.60 238.00 307.10 194.70

Alpiq Holding N 68.75 69.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.30 187.30 198.90 179.50
BC du Jura P 56.45 55.50 67.00 50.00
BKW N 43.10 43.40 43.70 33.55
Cicor Tech N 19.75 19.75 33.90 18.95
Clariant N 16.65 16.90 20.35 15.26
Feintool N 92.50 96.30 101.90 72.40
Komax 195.10 199.90 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.50 3.61 8.50 3.20
Mikron N 5.80 5.97 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.29 8.57 12.40 7.76
Pargesa P 63.10 64.45 67.80 53.55
Schweiter P 913.00 925.00 969.00 707.50
Straumann N 379.00 383.25 388.25 255.00
Swatch Grp N 53.90 56.05 83.10 52.25
Swissmetal P 0.29 0.30 0.55 0.20
Tornos Hold. N 2.94 3.03 4.38 2.57
Valiant N 93.00 94.10 118.50 91.70
Von Roll P 0.68 0.58 1.00 0.51
Ypsomed 177.90 180.50 191.80 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.52 54.34 65.29 27.97
Baxter ($) 45.28 45.45 46.94 32.18
Celgene ($) 100.10 100.70 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.13 5.35 8.84 5.04
Johnson & J. ($) 122.43 121.29 121.54 81.79
Kering (€) 144.20 147.50 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 134.55 136.90 176.60 130.55
Movado ($) 100.41 101.32 113.20 81.22
Nexans (€) 36.36 37.63 47.37 28.79
Philip Morris($) 102.36 101.28 102.55 76.54
Stryker ($) 121.36 120.41 120.51 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF ....................................97.79 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.00 ........................... -1.9
(CH) BF Corp H CHF ...................104.91 ............................. 5.5
(CH) BF Corp EUR .......................115.90 ............................. 3.8
(CH) BF Intl ......................................78.13 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................41.19 ............................. 9.0
(CH) EF Asia A ................................81.16 ........................... -1.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................154.03 .............................1.5
(CH) EF Euroland A ................... 120.44 ............................-9.3
(CH) EF Europe ............................136.16 ..........................-15.5
(CH) EF Green Inv A .....................99.93 ........................... -5.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 168.83 ...........................-4.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................373.94 .............................2.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 565.22 ............................. 1.1
(CH) EF Switzerland ................. 349.60 ............................ -7.0
(CH) EF Tiger A...............................87.70 .............................2.5
(CH) EF Value Switz...................172.13 ...........................-6.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................118.12 ...........................-4.5
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.26 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.90 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................149.90 .............................1.9

(LU) EF Climate B......................... 68.13 ...........................-6.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................255.02 ............................-3.9
(LU) EF Sel Energy B ................768.53 ...........................13.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 142.79 ...........................-4.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28302.00 ......................... -11.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................159.80 ..............................3.1
(LU) MM Fd AUD........................256.52 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 193.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.88 ...........................-0.3
(LU) MM Fd EUR ........................104.90 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.18 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ..........................195.11 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ...................128.50 ..........................-13.4
Eq Sel N-America B .................. 186.57 ............................. 1.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 235.78 ............................. 5.6
Bond Inv. CAD B .........................209.72 ............................. 3.4
Bond Inv. CHF B ...........................137.07 .............................1.8
Bond Inv. EUR B......................... 104.94 .............................6.6
Bond Inv. GBP B ........................ 126.85 ...........................12.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................178.35 ............................. 5.6
Bond Inv. Intl B............................114.76 ..............................7.2
Ifca ...................................................133.60 .............................6.8
Ptf Income A ................................110.89 ............................. 3.3
Ptf Income B ............................... 144.40 ............................. 3.3
Ptf Yield A ......................................141.38 ............................. 1.1
Ptf Yield B..................................... 174.80 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR A ............................118.23 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 161.60 .............................1.8
Ptf Balanced A .............................169.94 ........................... -0.1
Ptf Balanced B............................202.76 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR A...............................125.55 .............................0.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 160.02 .............................0.3
Ptf GI Bal. A .................................. 104.40 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. B ..................................116.74 ........................... -0.4
Ptf Growth A ................................ 224.64 ........................... -1.2
Ptf Growth B ............................... 255.79 ........................... -1.2
Ptf Growth A EUR .......................123.44 ........................... -1.3
Ptf Growth B EUR ........................149.14 ............................-1.4
Ptf Equity A ................................. 260.68 ........................... -2.5
Ptf Equity B .................................. 283.03 ........................... -2.5
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 122.16 ...........................-4.7
Ptf GI Eq. B EUR ..........................124.49 ...........................-4.7
Valca ...............................................309.80 ...........................-4.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.54 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................179.10 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................206.87 ...........................-0.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................146.74 ...........................-0.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.79 ....... 48.99
Huile de chauffage par 100 litres .........78.40 .........78.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.60 .................... -0.59
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.15 ........................ 2.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.18 .....................-0.13
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.77 ........................ 0.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.24 .................... -0.24

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0691 1.0962 1.059 1.121 0.892 EUR
Dollar US (1) 0.9642 0.9886 0.938 1.022 0.978 USD
Livre sterling (1) 1.2585 1.2903 1.228 1.36 0.735 GBP
Dollar canadien (1) 0.745 0.7639 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9497 0.9737 0.9165 0.9965 100.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2912 11.6118 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1347.25 1363.3 19.63 20.13 1060.5 1085.5
 Kg/CHF 42305 42805 616.9 631.9 33317 34067
 Vreneli 20.- 242 272 - - - -

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

Le chiffre du jour

31ans: la dernière fois que la livre sterling était 
aussi faible face au dollar à 1,3112 dollar. 
Une chute imputable aux effets du Brexit.

CHINE 

Manière de calculer 
le PIB changée, il est 
gonflé de 120 milliards 
La Chine a annoncé hier avoir de 
nouveau changé sa façon de 
calculer son Produit intérieur brut 
(PIB) et révisé en hausse les 
chiffres des dernières années, de 
quoi alimenter le scepticisme sur 
la fiabilité des statistiques 
officielles chinoises. En pratique, 
les dépenses de recherche et 
développement des entreprises 
pourraient être comptabilisées 
comme une part du capital fixe et 
non comme une consommation 
intermédiaire. Ce nouveau mode 
de calcul a été appliqué pour 
réviser les chiffres annuels depuis 
1952… avec pour effet de doper 
sensiblement la taille du PIB 
national. Ainsi, pour l’an dernier, 
la taille de l’économie chinoise se 
voit gonflée de l’équivalent de 
120 milliards d’euros par rapport à 
l’estimation précédente. � 

DISPARITÉ 

La bière qui coule 
en Suisse est l’une des 
plus chères d’Europe 
La bière est presque deux fois 
plus chère dans les bars et 
restaurants helvétiques que chez 
le voisin allemand. La Suisse est 
même le deuxième pays où la 
boisson houblonnée est la plus 
coûteuse, en comparaison avec 17 
pays européens. En 2014, un 
demi-litre de bière lager coûtait en 
moyenne 6,64 euros (7,11 francs) 
dans un bar suisse, contre 3,76 
euros en Allemagne, selon une 
étude publiée hier par l’Office 
fédéral allemand des statistiques 
Destatis. Le prix de la bière en 
Allemagne est dans la moyenne 
européenne. Les Européens 
devant le plus dépenser pour 
consommer un demi-litre de bière 
sont les Norvégiens, avec un prix 
de 8,65 euros. La même quantité 
coûte 99 centimes d’euro en 
Bulgarie. � 

MONNAIE 

La Banque centrale européenne dévoile 
son nouveau billet de 50 euros 

La Banque centrale 
européenne a présenté 
hier le nouveau billet de 50 
euros. La coupure doit être 
mise en circulation en 
début d’année prochaine 
dans le cadre du 
renouvellement progressif 
des billets de la monnaie 

européenne. Dernier-né de la série «Europe», le nouveau billet est 
drapé d’une robe ocre et orné d’une porte-fenêtre ouvragée. Il sera 
officiellement mis en circulation le 4 avril 2017, a annoncé la banque 
centrale. Comme les précédentes coupures de 5 euros, 10 euros et 20 
euros de la série Europe, le nouveau billet de 50 euros est doté de 
caractères renforcés de protection contre la contrefaçon, notamment 
une «fenêtre portrait» permettant de faire apparaître par transparence 
un portrait de la princesse Europe, personnage de la mythologie 
grecque, dans la partie supérieure de l’hologramme. Le recto du billet 
présente également un «nombre émeraude», un nombre brillant qui 
change de couleur selon son inclinaison, passant du vert émeraude 
au bleu profond, et produit un effet de lumière qui se déplace de 
haut en bas. La coupure de 50 euros est la plus largement utilisée en 
zone euro et représente 45% du volume total des billets en 
circulation, précise la banque centrale. �
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Les informations saisies lors des per-
quisitions en Allemagne contiennent 
aussi des données concernant des 
clients suisses. «UBS a pris des mesu-
res pour informer ces clients qui repré-
sentent une part très limitée de la base 
globale de clientèle de la banque en 
Suisse», indique UBS dans son com-
muniqué diffusé hier. «Cela pose la 
question de savoir comment ces don-
nées, qui sont protégées par le secret 
bancaire, se sont retrouvées en mains 
des enquêteurs allemands», relève 
Philippe Kenel, avocat fiscaliste, sans 

avancer d’hypothèse. Elles datent de 
2009 et ont en grande partie trait à des 
comptes hypothécaires et de pré-
voyance, ce qui exclut la possibilité qu’il 
s’agisse de frontaliers. A noter aussi 
que les transferts en monnaie étran-
gère passent par un établissement fi-
nancier étranger et pour les euros, il 
s’agit souvent de banques allemandes. 
«Ces clients privés domiciliés en Suisse 
ne font pas partie de la demande fran-
çaise d’assistance administrative inter-
nationale en matière fiscale», indique 
seulement la grande banque. �

DES DONNÉES DE CLIENTS… SUISSES!

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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46 fausses 

notes et de vrais
fous rires

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8992.00 .....-0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 98.35 .....-1.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......100.87 ...... 3.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....107.76 .....-2.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 94.18 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................153.99 .....-1.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 95.83 ...... 1.8
Bonhôte-Immobilier .....................145.60 ...... 5.7

    dernier  %1.1.15



MERCREDI 6 JUILLET 2016  

SPORTS

1/4 de finale 1/2 finale

SAMEDI 2 JUILLET À 21H

Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux

DIMANCHE 3 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

1/2 finaleFinale 1/8 de finale
DIMANCHE 26 JUIN À 18H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

3e Groupe A/B/F1er Groupe C

LUNDI 27 JUIN À 18H

Stade de France, Saint-Denis

2e Groupe D1er Groupe E

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

3e Groupe C/D/E1er Groupe A

LUNDI 27 JUIN À 21H

Stade de Nice, Nice

2e Groupe F2e Groupe B

1/8 de finale
SAMEDI 25 JUIN À 15H

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

2e Groupe C2e Groupe A

SAMEDI 25 JUIN À 21H

Stade Bollaert, Lens

3e Groupe B/E/F1er Groupe D

SAMEDI 25 JUIN À 18H

Parc des Princes, Paris

3e Groupe A/C/D1er Groupe B

DIMANCHE 26 JUIN À 21H

Stadium, Toulouse

2e Groupe E1er Groupe F

JEUDI 30 JUIN À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

VENDREDI 1ER JUILLET À 21H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

1/4 de finale

DIMANCHE 10 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

JEUDI 7 JUILLET À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

MERCREDI 6 JUILLET À 21H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Elimination directe

INFOGR APHIE :  FR ANÇOIS  ALL ANOU

*Après prolongations. Entre parenthèses: tirs au but

Suisse
(4) 
1 Pologne

(5) 
1

Croatie
(-) 
0 Portugal

(-) 
1*

Pays de Galles
(-) 
1 Irlande du N.

(-) 
0

Hongrie
(-) 
0 Belgique

(-) 
4

Allemagne
(-) 
3 Slovaquie

(-) 
0

Italie
(-) 
2 Espagne

(-) 
0

France
 (-) 
2 Irlande

 (-) 
1 

Angleterre
(-) 
1 Islande

(-) 
2

Pologne
(3) 
1 Portugal

(5) 
1

Pays de Galles
(-) 
3 Belgique

(-) 
1

Allemagne
(6) 
1 Italie

(5) 
1 

France
(-) 
5 Islande

(-) 
2

Portugal 
(-) 
- P. de Galles

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- Allemagne

(-) 
- France

(-) 
-

FOOTBALL Neuf des 23 Dragons qui affrontent le Portugal ce soir ont grandi en Angleterre. 

Nés Anglais, mais vrais Gallois
LYON 
EMILE PERRIN 

Les Gallois sont en demi-fi-
nale de l’Euro. Cinquante-huit 
ans après un quart de finale de 
Coupe du monde en Suède (dé-
faite 1-0 contre le Brésil de Pelé, 
auteur du seul but du match), le 
Pays de Galles retrouve la lu-
mière et affronte le Portugal ce 
soir à Lyon (21h). A la surprise 
générale et au grand dam du 
«grand frère» anglais renvoyé 
humilié par l’Islande (2-1) dès 
les huitièmes de finale. 

Une Angleterre qui a vu naître 
neuf des 23 joueurs sélection-
nés par Chris Coleman. Si le 
phénomène n’a rien d’abracada-
brantesque vu la proximité géo-
graphique des deux nations sur 
leur île, les Gallois revendi-
quent haut et fort leur apparte-
nance au Dragon. «Nous som-
mes une petite nation de 3 
millions d’habitants et sommes 
fiers de notre langue et de notre 
héritage. Nous avons toujours dû 
développer la mentalité du petit 
qui doit défier les grands», con-
fiait Chris Coleman avant la 
compétition. 

Ferveur et détermination 
Il suffit d’observer la ferveur et 

la détermination de Gareth 
Bale et Cie lorsque leur hymne 
national est joué pour se con-
vaincre de l’attachement au dra-
peau. «Gary Speed nous avait de-
mandé à l’époque (il a été 
sélectionneur en 2010-2011) 
d’apprendre l’hymne. Désormais, 
tous les jeunes qui arrivent en sé-
lection le connaissent. C’est une 
immense fierté de porter ce 
maillot», assure Andy King. 

Une fierté qui s’acquiert évi-
demment à travers les racines 
des joueurs, qui doivent avoir, 
au plus loin de la généalogie, un 
grand-parent gallois pour être 
éligibles pour l’équipe natio-
nale. «Mais ils doivent avant tout 
avoir la fibre», précise Chris Co-
leman. Le capitaine Ashley 
Williams en est le meilleur 
exemple, lui dont l’histoire avec 
sa sélection tient presque du 

conte de fées. «Je jouais à Stock-
port, et heureusement nous 
avions un gardien gallois en prêt, 
Wayne Hennessey (le portier ac-
tuel de l’équipe). Brian Flynn 
(chargé de superviser et de dé-
tecter les joueurs) est venu le 
voir jouer. Il a trouvé que j’avais 
réalisé une bonne performance et 
il est venu vers moi à la fin du 
match. Il m’a dit que je possédais 
un nom gallois et m’a demandé si 
j’en avais aussi les racines. J’ai ré-
pondu que oui et peu après j’étais 
convoqué par John Toshack», ra-
conte le capitaine, qui joue au-
jourd’hui à Swansea, dans son 
pays. 

Sentiment d’appartenance 
Toutefois, ce n’était pas une 

évidence au début de sa car-
rière. «Je dois bien avouer que je 
ne pensais pas à la sélection gal-
loise. J’ai grandi en Angleterre et 
suivais son équipe nationale», ré-
vèle-t-il encore. «C’est un peu 
étrange pour moi, mais je suis évi-

demment à 100% loyal à cette 
équipe et suis fier d’en être le capi-
taine.» Sa course folle jusqu’au 
banc après avoir égalisé contre 
la Belgique en quarts de finale 
suffit à s’en convaincre. 

Le Portugal mettra peut-être 
fin à la belle épopée galloise ce 
soir. Cela n’empêchera pas 
Ashley Williams, ses huit co-
équipiers nés en Angleterre, et 
tous les autres d’être en sym-
biose avec leurs supporters. 
«Ashley a une passion féroce pour 
le Pays de Galles», souligne 
Chris Coleman. «Quand je 
jouais dans les divisions inférieu-
res en Angleterre, je n’aurais ja-
mais pu imaginer participer à un 
Euro autrement qu’en tant que 
supporter», précise encore le ca-
pitaine gallois. «Même si nous 
sommes nés en Angleterre, c’est le 
sentiment d’appartenance qui 
prime. Il existe chez chacun de 
nous, nos fans le sentent et c’est 
tout ce qui compte», termine 
Andy King. �

Andy King (à gauche) et le capitaine Ashley Williams ont conservé le caractère rugueux du football anglais. KEYSTONE

GRATUITÉ  Au Pays de Galles, le 
soutien à la sélection se décline 
sous toutes les formes. La 
compagnie de transport New 
Adventure Travel a promis à ses 
usagers que tous ceux vêtus du 
maillot gallois mercredi, le jour 
de la demi-finale contre le 
Portugal, voyageraient 
gratuitement. �  

ZAZA S’EXCUSE Simone Zaza 
est désolé de son échec lors 
des tirs au but en quarts de 
finale de l’Euro 2016. L’attaquant 
italien de la Juventus a présenté 
ses excuses après l’élimination 
de son pays contre l’Allemagne. 
«Ce qui s’est passé va me rester 
collé à la peau jusqu’à la fin de 
ma vie, a posté Zaza sur son 
compte Instagram. C’était un 
moment crucial pour l’équipe, et 
pour moi, et j’ai échoué. Encore 
une fois je suis désolé». �  

PAUVRE PELLÈ Contrairement à 
l’épouse de Zaza qui l’a 
défendu sur Twitter, celle de son 
coéquipier Graziano Pellè, qui a 
lui aussi manqué son tir, a 
insulté son époux. Une 
télévision italienne l’a en effet 
filmée dans le stade 
s’adressant à un ami juste 
après le tir de son mari et l’on 
pouvait distinctement 
comprendre: «Je le savais... C’est 
un c...». �  

MERKEL ABSENTE La 
chancelière allemande Angela 
Merkel n’assistera pas jeudi soir 
à la demi-finale de l’Euro 2016 
opposant son pays à la France 
à Marseille «en raison d’autres 
d’engagements». Elle n’a pour 
le moment assisté à aucun 
match de la Mannschaft au 
cours de cet Euro. �  

GRIEZMANN FAIT LE BUZZ Le 
hashtag #FaisGlisserTonGrizi 
tourne en boucle sur Twitter et 
accompagne le détournement 
d’une photo d’Antoine 
Griezmann, sa grande glissade 
sur le ventre pour célébrer son 
but face à l’Islande (5-2) en 
quarts de finale de l’Euro. Dans 
ces montages, on voit 
Griezmann grimé en Superman 
ou glisser sur une piste de luge. 
� 

REMISES EN JEU

1. James Chester. 27 ans, pas de sélections juniors, international gallois depuis 2014, 16 sélections. 
Défenseur de West Bromwich Albion (Premier League). 
2. Ashley Williams (capitaine). 31 ans, pas de sélections juniors, international gallois depuis 
2008, 64 sélections. Défenseur de Swansea (PdG, Premier League). 
3. David Edwards. 30 ans, 9 sélections avec les M21 gallois, international gallois depuis 2007, 
35 sélections. Milieu de Wolverhampton (Championship, 2e division anglaise). 
4. Andy King. 27 ans, international gallois depuis les M19, 10 sélections avec les M21 gallois, 
international A depuis 2009, 35 sélections. Milieu de Leicester (champion de Premier League). 
5. Jonathan Williams. 22 ans, international gallois depuis les M17, international A depuis 2013, 
15 sélections. Milieu de Crystal Palace (Premier League). 
6. George Williams. 20 ans, international gallois depuis les M17, international A depuis 2014, 9 
sélections. Attaquant de Fulham (Championship). 
7. Simon Church. 27 ans, international gallois depuis les M17, international A depuis 2009, 37 
sélections. Attaquant de Milton Keynes (Championship). 
8. Hal Robson-Kanu. 27 ans, international anglais M19 et M20, international gallois depuis les 
M21, international A depuis 2010, 34 sélections. Attaquant de Reading (Championship). 
9. Sam Vokes. 26 ans, international gallois depuis les M21, international A depuis 2008, 43 sélections. 
Attaquant de Burnley (Championship).

LES NEUF GALLOIS NÉS ANGLAIS

LES JEUNES DRAGONS SUSCITENT LA CONVOITISE 

Les Gallois, équipe surprise de ce tournoi avec une demi-finale historique con-
tre le Portugal dès leur premier Euro, redoutent que ce succès attise les convoi-
tises. «On a une bonne équipe des moins de 17 ans et l’Angleterre cherche tout 
le temps à regarder ces joueurs pour voir s’ils peuvent venir nous les chiper», 
a déploré le président de la fédération galloise David Griffiths, interrogé par le 
Times. Griffiths a tout de même reconnu que dans le passé des recruteurs gal-
lois avaient fait des recherches dans la généalogie des jeunes pépites anglai-
ses, en quête d’une éventuelle ascendance galloise pour les débaucher... � 
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Un jeune Imérien  
escortera un joueur à Lyon  

Il risque de se souvenir de ces 
instants toute sa vie. Ce soir, Ca-
meron Barclais Tendon, un ha-
bitant de Saint-Imier sera sur la 
pelouse du stade de Lyon à l’occa-
sion de la première demi-finale 
de l’Euro 2016 de football. Un 
match qui opposera le Portugal 
au Pays de Galles.  

Cameron Barclais Tendon, 9 
ans, a été choisi par McDonald’s 
pour accompagner l’un des 
joueurs au moment d’entrer sur 
le terrain. Le jeune Imérien a 
pris la route hier pour Lyon, ac-
compagné de son père.  

Afin de gagner l’une des places 
convoitées, les enfants devaient 
se photographier en action de la 
manière la plus créative possi-

ble. Un jury a alors sélectionné 
les 10 meilleures photos de cha-
que région linguistique avant de 
les soumettre au public dans le 
cadre d’un vote en ligne. � LGL -

Cameron Barclais Tendon rêve-t-il 
de tenir la main de Cristiano 
Ronaldo ou de Gareth Bale? SP

INTERVIEW 

Le format de l’Euro 2016  
à 24 équipes «a marché»

Le format à 24 équipes «a mar-
ché» s’est félicité Martin Kallen, 
directeur général de l’Euro 2016 
pour l’UEFA, mais il n’est pas ga-
ranti encore qu’il soit reconduit 
au-delà de 2020. 

Martin Kallen, le format à 24 
équipes sera-t-il maintenu 
au-delà de l’Euro 2020? 

Je ne sais pas. Je pense que c’est le 
nouveau format qui va perdurer 
mais nous verrons. L’Euro 2020 va 
se jouer sur le même format et il 
reste encore un long moment jus-
qu’à 2024. Sur le format à 24, de 
nombreuses personnes ont été an-
xieuses sur le fait que cela n’allait 
pas marcher, et cela a marché. 
Nous avons même vu deux équi-
pes (l’Islande et le Pays de Galles) 
qui sont allées plus loin que ja-
mais, ce que personne n’aurait 
cru. C’est bon pour le football. 

Quel bilan tirez-vous à votre 
niveau? 

D’un point de vue opérationnel, 
nous sommes vraiment satisfaits. 
J’espère que cela va demeurer au 
même niveau pour les trois der-
niers matches. Nous avons très 
bien travaillé avec les autorités 
françaises. Ils ont tout donné, spé-

cialement concernant l’aspect de 
la sécurité. Les supporters ont 
montré beaucoup d’enthousiasme 
et de fierté pour leur équipe à 
l’image de l’Irlande du Nord, le 
Pays de Galles ou l’Islande.  

Certaines voix en Islande ou 
en Irlande se sont élevées 
contre le faible nombre de 
billets alloués à leurs suppor-
ters... 

Dans le passé, nous avions des 
problèmes à vendre nos billets. Il 
n’y avait pas assez de temps entre le 
moment de la qualification (d’une 
sélection) et le début du match. 
Nous avons eu beaucoup de billets 
invendus et nous avions été criti-
qués. Nous avons un nouveau sys-
tème de billetterie en place qui 
nous donne bien plus de flexibilité. 
Nous prenons en compte les criti-
ques pour le futur. Presque tous les 
billets de toutes les rencontres ont 
été vendus. Nous avons 99% de 
billets vendus, près de 2,5 mil-
lions. C’est une grande réussite. 
Pour la finale, les deux équipes au-
ront 9000 billets réservés. Nous 
continuons de lutter contre le 
marché noir, qui demeure. Cer-
tains individus vendent au noir à 
des prix très élevés. � 

LYON  
JULIEN PRALONG 

Il est des rencontres que l’on n’a pas le 
droit de perdre. Fers-de-lance du Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo et Gareth 
Bale se feront face, mercredi en 
demi-finale de l’Euro 2016. 
L’endroit idéal pour ré-
gler leur immense ri-
valité. 

Dans l’esprit 
de Cristia-
no Ronal-

do, il ne 
peut y avoir 

qu’un seul roi. Et ce 
ne peut être que lui. 

Pas Lionel Messi, pas 
Gareth Bale. Alors le Por-

tugais, machine à gagner, ne veut 
pas laisser passer l’occasion. Alors 
que l’Argentin a échoué en finale de la 
Copa America et s’est empêtré dans un 
psychodrame sur fond de retraite inter-
nationale, CR7 peut faire d’une pierre 
deux coups. Remporter un titre avec 
sa sélection - ce que n’a jamais fait 
Messi - et éliminer son encom-
brant coéquipier merengue. 

Dans ce monde de la 
communication 
maîtrisée, Ro-
naldo et Bale 
n’ont eu de 
cesse de répéter 
qu’ils s’enten-
daient bien. Chris Coleman, le sélection-
neur du Pays de Galles, a même déclaré voi-
ci deux jours qu’il était persuadé que les 
deux attaquants «arriveraient à mettre leur 
amitié de côté pour ce match». Ils le feront 
sans peine, c’est une certitude... 

Difficile de croire que les deux Madrilènes 
sont amis, notamment en se souvenant des 
violentes insultes proférées par le Portugais 
à l’encontre du Gallois un soir de janvier 
2015, quand ce dernier avait préféré jouer sa 
carte personnelle plutôt que de donner le 
ballon au premier. Bien sûr, en début d’an-
née, Gareth Bale a accrédité la thèse de 
l’idylle glamour dans un long entretien au 
«Times». «Ronaldo parle anglais, ce qui m’a 
beaucoup aidé quand je suis arrivé à Madrid. Il 
vient de la Premier League et cela nous unit. 
Nous nous entendons vraiment bien. La presse 
écrit beaucoup de choses qui disent le contraire, 
mais nous n’avons aucun problème.» 

Le Gallois est même allé jusqu’à défendre 
Ronaldo et son attitude clivante. «Il est très ca-
pricieux sur le terrain, tout le monde le sait. 
Mais quand tu es la star de l’équipe, tu dois être 
un peu égoïste.» 

La star vexée 
Là se situe le cœur du débat, cristallisant les 

positions d’un Ronaldo vu comme un égo-
centrique qui inhibe sa Selecção et d’un Bale 
considéré comme une locomotive au service 
du collectif des Dragons qu’il sublime. Une 
lecture très (trop) manichéenne, sans doute. 

Certes, Ronaldo est Ronaldo. Comme 
bien d’autres vedettes, il supporte mal de 

devoir partager les feux de la rampe. Le 
transfert de Bale de Tottenham au Real 
Madrid, en 2013, illustre bien le propos. 

Anticipant bien le problème que 
poserait à CR7 le fait de ne plus 

être le joueur le plus cher du 
club (et de l’histoire), les di-
rigeants merengue ont tou-
jours affirmé avoir payé 
91,58 mio d’euros, soit 3,7 
mio de moins que pour le 
Portugais en 2009. 

Sauf que le règlement du 
transfert, effectué non pas 
en une fois mais en quatre, 
a gonflé la note à hauteur 
de 99,7 mio, selon ce qu’a 

révélé «Football Leaks». 
Un affront que Ronaldo 
n’a pas accepté. 

Tout comme il n’avait 
pas accepté les décla-
rations, au début de la 
saison, du nouvel en-
traîneur du Real Ra-
fael Benitez. L’Espa-

gnol avait refusé de 
qualifier CR7 de 
meilleur joueur 
du monde et 
avait d’emblée 
placé Bale sur un 

pied d’égalité, 
l’investissant 

sur le terrain 
et dans le 
jeu de res-
ponsabilités 

immenses. 
En faisant cela, Benitez s’est mis Ronaldo 

et une grande partie du vestiaire à dos. Il ne 
s’en remettra pas et il faudra tout le savoir-
faire de Zinédine Zidane, nommé en jan-
vier, pour apaiser les tensions et trouver 
un modus vivendi convenant aussi bien 
au Portugais qu’au Gallois. Un moyen 
pour que l’un et l’autre se tolèrent, et c’est 
déjà pas mal. 

Mercredi, dans le Parc Olympique Lyon-
nais, ni Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale 
ne seront obligés de se tolérer. Bien au 
contraire. Pour l’instant, le Gallois a dispu-
té un bon Euro, sans doute meilleur que 
celui du Portugais.  

Mais en immense champion qu’il est, 
CR7 peut mettre tout le monde d’accord. 
Et une chose est sûre: il en a fait une obses-
sion. �

FOOTBALL Les deux joueurs étoiles du Real Madrid s’affrontent ce soir en demi-finale. 

Le duel titanesque entre 
Cristiano Ronaldo et Gareth Bale

Cristiano Ronaldo et Gareth Bale disputent plus 
qu’une «simple» demi-finale ce soir. KEYSTONE
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TENNIS Les exemples de cinquièmes sets à rallonge n’ont pas manqué, cette année comme par le passé, à Wimbledon. 

Le jeu décisif, une bonne idée?
LONDRES  
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Durant l’édition 2016 de Wim-
bledon, ces rencontres, pour ne 
citer que les plus marquantes, 
sont toutes allées au-delà du 13e 
jeu dans la manche décisive: 19-
17 pour Tsonga contre Isner; 12-
10 pour Querrey contre Rosol; 
15-13 pour Muller contre Giral-
do. Pour le plus grand bonheur 
de spectateurs dont le nombre, à 
l’image des points disputés, n’a 
fait que croître au fil de l’évolu-
tion de ces «thrillers». Pour le 
plus grand malheur de certains 
suiveurs, voire des acteurs eux-
mêmes, qui n’ont pas intérêt à 
voir les débats s’éterniser sur le 
court. 

L’instauration d’un jeu décisif 
dans le cinquième set est-elle la 
panacée? Jo-Wilfried Tsonga, 
lui, se montre hésitant, et dé-
peint parfaitement le pour et le 
contre. «Pour moi, c’est du 50-50. 
Bien sûr, pour nous les joueurs, il 
est bon de finir ainsi, parce que le 
vainqueur continuera le tournoi et 
parce que, physiquement, cela 
peut peser. D’un autre côté, c’est 
bon pour le public, ça propose de 
belles histoires. Je ne sais pas quoi 
dire. Quoi qu’il en soit, il en est ain-
si actuellement et il faut jouer», 
résume le Français, qui a été 
tout heureux de voir Richard 
Gasquet abandonner au lende-
main de son succès épique con-
tre John Isner. 

Avec son service supersoni-
que et sa faiblesse dans les jeux 
de retour, Isner est un abonné 
de ce genre de scénario. Le plus 
fameux, et celui-là fut carré-
ment surnaturel, est ce duel 
sur le court No 18 qu’il a rem-
porté 70-68 après 11h05’ de jeu 
face au Français Nicolas Mahut 
en 2010 et dont tout le monde 
se souvient encore. Un jour 
plus tard, l’Américain ne tenait 
plus debout et se faisait ratati-
ner par le Néerlandais Thiemo 
de Bakker (6-0 6-3 6-2 en 
1h14’). Peut-être un peu lassé 
de ces nombreuses expérien-
ces, il milite maintenant pour 

la version courte. «J’aimerais 
un tie-break dans le cinquième 
set, je l’ai déjà dit un paquet de 
fois, mais je n’ai pas de prise là-
dessus.» 

Federer milite  
pour un compromis 
Agnieszka Radwanska, battue 

6-3 5-7 9-7 par Dominika Ci-
bulkova en huitième de finale, 
est du même avis. «Le gazon est 
une surface exigeante, on y dispute 
beaucoup de longs matches, spé-
cialement sur le circuit masculin. 
Je ne sais pas ce qu’en pensent les 
gars, mais moi, je n’aurais rien 
contre un jeu décisif dans la man-

che finale. Ici comme ailleurs», ar-
gumente la Polonaise. 

Etonnamment, Roger Fede-
rer prône une solution inter-
médiaire. «On pourrait imposer 
un tie-break à 12-12. L’autre jour, 
j’ai regardé le match Isner-Tson-
ga, je ne me suis soucié d’aucun 
autre. C’est très sympa quand ça 
va jusqu’à 12-12, 14-14, 18-18 et 
encore plus loin, mais cela ame-
nuise les chances pour le pro-
chain tour. On pourrait donc 
faire un compromis.» 

Jeu décisif ou pas dans le cin-
quième set? Comme Wimble-
don, l’Open d’Australie et Ro-
land-Garros n’ont pas encore 

franchi le pas, au contraire de 
l’US Open, où le tie-break dans 
tous les sets est en vigueur de-
puis les années 1970. La Fédéra-
tion internationale de tennis, 
elle, a tranché pour cette mini-
révolution en l’appliquant dès 
2016 aux matches de Coupe Da-
vis. En filigrane de l’adoption de 
cette mesure, la volonté de 
s’adapter, voire de céder aux im-
pératifs de la télévision mo-
derne. 

Contre l’anonymat 
Sans la règle des deux jeux 

d’écart dans le cinquième set, 
John Isner et Nicolas Mahut se-

raient aujourd’hui, et pour ainsi 
dire, des quasi-inconnus. Marc 
Rosset aurait sûrement oublié 
son combat perdu 15-13 en 2001 
contre Arnaud Clément, lors du 
Suisse-France de Neuchâtel, et 
le double livré en 2013 par Stan 
Wawrinka et Marco Chiudinelli 
contre la République tchèque 
(défaite 24-22) ne serait pas res-
té dans les annales de la Coupe 
Davis. 

Sûr: avec l’introduction d’un 
jeu décisif, l’intensité dramati-
que serait moindre et les mat-
ches de légende ne pourraient 
plus se compter que sur les 
doigts d’une main. �

John Isner soutient l’idée d’instaurer un tie-break dans le cinquième set. Il faut dire que l’Américain est un spécialiste des matches sans fin. KEYSTONE

FOOTBALL 

Le FC Zurich mise  
sur les talents du cru 
Relégué en Challenge League, le 
FC Zurich ne souhaite pas 
s’éterniser en deuxième division. 
Le club zurichois a engagé 
l’attaquant Adrian Winter (30 ans 
vendredi) en provenance 
d’Orlando City (USA) en MLS. Il 
rejoint immédiatement le FCZ et 
a signé jusqu’en juin 2019. Après 
Roberto Rodriguez, un deuxième 
Zurichois de souche a ainsi 
quitté l’étranger pour rejoindre 
le FCZ. �

Winterthour perd  
sa fine gâchette 
L’attaquant portugais Joao Paiva 
(33 ans) quitte le FC Winterthour 
(33 ans). En deux saisons avec les 
Zurichois, il a marqué 20 buts en 
63 matches. Côté arrivée, le club 
zurichois annonce l’engagement 
de Jordi Nsiala (22 ans). 
L’attaquant suisso-congolais, 
formé au FC Zurich, a disputé la 
saison dernière avec Oberwallis 
Naters en 1re ligue. �  
 

Alphonse s’engage 
avec Servette 
Servette, néo-promu en 
Challenge League, a engagé pour 
une saison plus une en option 
l’attaquant français Alexandre 
Alphonse (34 ans). Arrivé en 
Suisse à Etoile Carouge en 2003, il 
a ensuite joué à La Chaux-de-
Fonds deux saisons, avant 
d’enfiler pendant sept saisons les 
couleurs du FC Zurich, avec qui il 
a fêté trois titres. En janvier 2012, 
il a pris le chemin du Stade 
Brestois en L2 française où il est 
resté quatre saisons et demie. � 

 
 

Un retour  
au FC Le Mont 
Ridge Mobulu (25 ans) revient 
au Mont. Le Congolais qui fut un 
des artisans de la promotion 
des Vaudois en Challenge 
League au terme de la saison 
2013-2014, avait ensuite porté 
les couleurs du FC Lucerne (12 
matches/2 buts) puis joué à 
Aarau en Challenge League (21 
matches/2 buts). Il a signé un 
contrat de deux ans avec le FC 
Le Mont. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Sandro Moggi range 
ses patins 
Sandro Moggi (33 ans) a décidé 
de mettre un terme à sa carrière. 
L’attaquant des Langnau Tigers 
avait rejoint l’Emmental en 2007. 
Le frère de Claudio avait débuté 
en LNA lors de la saison 2001-
2002 avec Rapperswil-Jona. En 
551 matches en Ligue nationale, il 
a marqué 129 matches et réalisé 
147 assists. �  

Zoug a trouvé  
ses deux étrangers 
La nouvelle équipe de LNB, EVZ 
Academy a engagé pour sa 
première saison l’attaquant 
français Anthony Rech (23 ans) et 
l’attaquant slovaque Richard 
Rapac (28 ans). Rech, 60 fois 
international, a été élu meilleur 
joueur du championnat de France 
la saison dernière avec les 
Rapaces de Gap (35 points en 33 
matches). Rapac jouait à Poprad 
dans le championnat slovaque. 
Avec 34 points en saison régulière, 
il a été le deuxième meilleur 
compteur de son équipe. � 

Novak Djokovic est hors course. Est-ce donc l’année de Marin 
Cilic? «On verra», temporise, sourire aux lèvres, le Croate. Vain-
queur de l’US Open 2014 après avoir broyé le Japonais Kei 
Nishikori, tombeur du Serbe, en finale et Roger Federer un tour 
plus tôt, le No 13 mondial peut croire en sa bonne étoile à Wim-
bledon. Aujourd’hui (dès 14h, heure suisse, sur le court central), 
il retrouve le Bâlois, au stade des quarts de finale, cette fois. 

Les deux hommes ne se sont plus affrontés depuis ce fameux ren-
dez-vous de New York lors duquel Federer avait subi un revers aus-
si net que douloureux (6-3 6-4 6-4). «C’était l’un des meilleurs matches 
de ma carrière», acquiesce Cilic. «Cela pourrait être une bonne chose 
pour moi de me repencher sur cette victoire et de voir ce que j’avais fait 
de bon ce jour-là. Actuellement, je joue très bien, j’ai passé mes tours très 
facilement (réd: un set perdu au tie-break contre l’Ukrainien Sergiy 
Stakhovsky au deuxième tour, succès par abandon contre Kei 
Nishikori en huitième de finale). Je n’ai pas eu trop de hauts et de bas.» 

«J’ai rarement été balayé de la sorte» 
Marin Cilic (27 ans) retrouve des couleurs cette année en Grand 

Chelem, après avoir pris la porte prématurément tant à l’Open 
d’Australie (défaite au troisième tour) qu’à Roland-Garros (pre-
mier tour). Le protégé de Goran Ivanisevic est à l’aise à Londres où 
il disputera son troisième quart de finale d’affilée. «C’est quelque 
chose que je n’avais jamais réalisé. Cela prouve qu’on travaille bien en-
semble. Les courts de Wimbledon conviennent à mon jeu.» 

Roger Federer, qui subira son premier grand test de la quin-
zaine, devra composer avec les services dévastateurs et les coups 
droits incisifs de cet albatros (1m97) qui a dû composer régulière-
ment avec des blessures depuis le début de l’année 2015 (épaule, 

cheville, genou). «Cette année, j’ai bien joué, il m’a juste manqué 
cette grosse performance qui fait que tu te sens très bien sur le court, 
mais le plus important est d’avoir la conviction que toi-même et ton 
équipe agissez de la bonne manière», conclut le droitier croate. 

«Je me suis entraîné avec lui quand je suis arrivé ici», révèle Fe-
derer, qui s’attend à transpirer aujourd’hui. «Il est très agressif. A 
l’US Open, il m’avait surclassé. Je n’avais pas mal joué. J’ai très ra-
rement été balayé de la sorte. Il avait été très impressionnant en fin 
de tournoi.» Attention, danger. �

Marin Cilic, un os sur la route de Federer

Marin Cilic et Federer se sont entraînés ensemble à Londres. KEYSTONE

LES WILLIAMS IMPÉRIALES 

Le titre du simple dames peut-il 
échapper à la famille Williams à 
Wimbledon? Qualifiées pour les 
demi-finales, Serena (no 1) et Venus 
Williams (no 8) n’ont jamais laissé fi-
ler le trophée lorsqu’elles ont toutes 
les deux figuré dans le dernier carré 
d’un tournoi du Grand Chelem! Sere-
na Williams (34 ans) a dominé la 
Russe Anastasia Pavlyuchenkova 
(no 21) 6-4 6-4 mardi. Elle se mesu-
rera en demi-finale à la surprenante 
Elena Vesnina (WTA 50), qui a écrasé 
Dominika Cibulkova (no 19) 6-2 6-2. 
Venus Williams (36 ans) s’est pour sa 
part qualifiée en battant la Kazakhe 
Yaroslava Shvedova (WTA 96) 7-6 
(7/5) 6-2. Elle défiera jeudi la cham-
pionne d’Australie Angelique Kerber 
(no 4), vainqueur 7-5 7-6 (7/2) de la 
Roumaine Simona Halep (no 5). 
Quant à Tomas Berdych, il jouera son 
troisième quart de finale consécutif 
en Grand Chelem aujourd’hui à Wim-
bledon. Le Tchèque s’est imposé 4-6 
6-3 7-6 (10/8) 6-7 (9/11) 6-3 face à son 
compatriote Jiri Vesely (ATP 64). Ce 8e 
de finale avait été interrompu en rai-
son de l’obscurité lundi soir. � 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand’Rue 30, bel ap-
partement 4½ pièces, 3e étage, avec vue déga-
gée sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, cuisine 
agencée ouverte sur le salon, 3 chambres, salle 
de bain avec baignoire, cave et place de parc. 
Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 1650.- par mois charges comprises. Tél. 079 
637 61 91 ou 032 853 31 85 
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CORTAILLOD, 4½ pièces, totalement rénové, 
balcon, proche de toutes commodités, au rez
supérieur, libre de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 1400.– + charges. Tél. 079 780 18 08  
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LA NEUVEVILLE: Magnifiques appartements 
3½ et 4½ pièces dans petite PPE neuve, entiè-
rement équipés, cave, ascenseur, garage sou-
terrain. Situation idéale à 5 min. à pied du centre 
et des commerces, 10 min. de la gare, à plat. 
Loyer 3½ Fr. 1700.– et 4½ Fr. 2380.– + char-
ges. Place dans garage collectif Fr. 130.–. Li-
bres dès 1.8.2016. Tél. 079 213 43 52.  

<wm>10CB3DMQ7DIAwF0BMZ-Rs-mHqsskUZql4gBDLn_lOlPuntezDp_3s7vtsnoAoT80a3AD21EmQqytCa1RT1hZwNMFosZIzzdOljQsrokO685fLuzdaq9Jmeef8ADeHcJ2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDe1MAIAmTAymw8AAAA=</wm>

MARIN, MOUSON 2: Grand appartement 3½ 
pièces entièrement rénové, avec 2 balcons. Cui-
sine aménagée avec lave-vaisselle. Cave. Gale-
tas. 3e étage sans ascenseur. Loyer Fr. 1350.– + 
charges Fr. 260.–. Libre de suite. Tél. 078 628 
32 79 
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ces, 90 m2, libre, Fr. 950.–. Tél. 079 634 04 94  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Cernil-Antoine 10, 
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon, 
cave. Fr. 1080.- charges comprises. Fidimmobil 
SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 50, très 
bel appartement de 3 pièces mansardé, cuisine
agencée avec lave-vaisselle ouverte sur séjour, 
2 chambres, salle de bains/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1300.–. Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23  
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LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille, 
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon, 
cave, ascenseur. Fr. 1090.- charges comprises.
Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJfClftlyNJVvIUHqBJrbn3n8q9ME7jvSC_-d-vvdXKmAhLSqip3qUxnQvhCcaaND60M2qkqiJ22yO7SNdhwt1UWKCcvFqY_ZF9rt8x_oBIx8VdmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDOwsAQAIf0XSg8AAAA=</wm>

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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LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er octobre 
2016. Magnifique appartement de 4½ pièces, 
quartier tranquille, vue imprenable, Fr. 1920.- 
charges et garage individuel compris. Tél. 079 
308 26 25  
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NEUCHÂTEL CENTRE: logopédiste de la place 
cherche à louer local 20-30 m2, facile d'accès, 
ou local intégré à un cabinet médical ou para-
médical. De suite ou à convenir.Tél. 079 962 
97 66 ou phononeuro@gmail.com  
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler un château en Suisse. Tout mobilier de 
haute époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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ACHETONS DIAMANTS, BIJOUX OR même 
cassés. Tous lingots, pièces en or, argenterie, 
toutes Rolex, Patek, Jaeger, Atmos, Omega, Va-
cheron, Cartier, Chopard, Audemars Piguet, IWC, 
Hublot, tous chronographes et montres sans 
marques. Maroquinerie (valises, sacs, ceintu-
res): Hermes, Vuitton Chanel, etc. Tél. 079 129 
40 40 mc1.bir@icloud.com 
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AAAAACHÈTE ANTIQUITÉ. Appartement com-
plet suite héritage ou décès, argenterie, ta-
bleaux peinture ancienne, mobiliers décoratifs, 
statues en bronze, marbre et pendules en 
bronze doré, chandeliers, montres-bracelet de 
marque et montres de poche, même en mauvais 
état, bijoux de marque et or pour la fonte. Paie-
ment cash. Tél. 079 139 55 77 
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GALERIE JEANNE LE STER, recherche peintu-
res neuchâteloises Anker, Bille, Bieler, Berthoud, 
Bachelain, Barraud, Le Corbusier, Girardet, 
L'Eplattenier, Robert, etc... ainsi que peintures 
suisse et anciennes, très beaux livres et gravu-
res anciennes. Estimation gratuite à domicile. 
Paiement comptant (plus haut prix du marché) 
Tél. 032 835 14 27 
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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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CAMPING-CAR FIAT DUCATO, année 1991, 
100 000 km, en parfait état. Place de parc dans
garage. Petit prix. Tél. 079 509 93 63  
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NE PASSEZ PAS L’ÉTÉ SEUL! Infirmière à 30%, 
Michelle, 62 ans, adorable, féminine, câline, ai-
mant conduire, excursions, bonne cuisine, re-
cherche compagnon, 62-72 ans, motivé pour 
une Vie à 2: 032 721 11 60. Vie à 2. 
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PROVENCE, region de Vaison-La-Romaine, ap-
partement au rez de 2 chambres + séjour, cui-
sine loggia, 4-5 personnes, vignes, piscine, ten-
nis, pétanque, ping-pong, possibilités 
d'excursion à pied/vélo. Libre 1-14/08 + sep-
tembre-octobre. Tél. 078 821 43 52 / Tél. 032 
853 40 57  
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LAST MINUTE ! Haute-Nendaz/VS, charmant 
studio 4 personnes, bains, TV, balcon. Fr. 375.-
/semaine. Tél. 079 609 61 11. 
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DAME AIDE-SOIGNANTE diplômée Croix-
Rouge, avec références sérieuses, connaissan-
ces des médicaments, cherche travail chez per-
sonnes âgées ou en difficulté. Confection des 
repas, soins, promenades, veilles. Voiture à dis-
position. Neuchâtel et alentours. Tél. 079 637 
22 03 - contact.one@bluewin.ch  
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AIDE EN GÉRIATRIE avec plusieurs années 
d'expérience, cherche travail comme aide soi-
gnante dans les hôpitaux, EMS ou privé. Région: 
Neuchâtel à Bôle. Tél. 076 729 53 79  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 

<wm>10CB3EOw6DMAwA0BM58t9OPVZsiAH1AiWBufefQB3eW9eyhn_vZfssexEiJ0RazyyybKEV0rhzoT8j-YtEwlSkLrbjnOqgPgZozBO-yQf4SEUm7tK1_eZ1A8tFahNnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLW0sAAA1ll0IA8AAAA=</wm>

RAYAN AUTOMOBILES ACHAT - VENTE - RE-
PRISE, vente véhicules d'occasions. Véhicules 
d'occasions dès Fr. 2500.- avec garantie d'of-
fice. Répartitions toutes marques de véhicules 
entretien - service - pneus et achats toutes 
marques de véhicules, état indifférent. Rouges-
Terres 2, 2068 Hauterive/NE Tél. 076 571 60 99 
- raycarinfo@gmail.con 
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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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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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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VIDE GRENIER d'un appartement rue des sour-
ces 1A à colombier, le 10 juillet de 10h à 16h. 
Prise des gros meubles à 16h. 079 247 68 16 
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PERDU, veste bleu sur les crêtes du Chasseral, 
entre l'hôtel restaurant et le croisement pour 
Nods, avec documents personnels dans la po-
che interne, récompense. Tél. 032 853 41 16  
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RESTAURANT FEUILLAGE - MARIN. Buffet à 
gogo, Fr. 19.80 (cuisine chinoise, thaï et japo-
naise) tous les mercredis, jeudis et vendredis de 
11h30 à 14h. Menu du jour du lundi au vendredi.
Tél. 032 753 02 02 - www.feuillage.ch 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEW DE RETOUR CHAUX-DE-FONDS, MARTA, 
masseuse professionnelle privée, réalise tous 
vos fantasmes. Mes spécialités sont les massa-
ges en tous genres : nuru, finitions possibles, 
rapport complet envisageable. Hygiène irrépro-
chable, discrétion, service de grande qualité. 3e 

âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Sonnez 
Marta. Tél. 078 859 92 96  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SORAYA 1re fois 
sur la région, une belle fille, brune 28 ans, très 
sexy. Aime passer du temps de qualité avec 
vous. Grosse poitrine naturelle, douce, coquine,
prête à réaliser tous vos fantasmes. Sans tabous
embrasse avec la langue. Tél. 079 327 19 50  

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJPH0sy1EZtltShL2AN7br3L8KZGDOM2vB__N4Xcc7GaxCEorQ5BqlWZoXQ0u4dAH7g9UEvUIzuA9f_CEfM8i2D7qdN42GuapvWYHynfsHdzNXqGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDawMAYACxaopA8AAAA=</wm>

NEW CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE, 
Erika, actif/passif, bien membré. Sans tabous. 
Très discret. Appartement privé, tout seul.
24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 
97 77  
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NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nuro, érotique, prostate, es-
pagnole et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabou. Pas 
pressée. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 
776 37 04 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE 1RE FOIS, EMILIE, jo-
lie brune de 26 ans, corps à vous faire tomber, 
coquine, douce, sensuelle et très sexy. Je réalise 
tous vos fantasmes, 69, fellation, massages, 
Amour et beaucoup plus. Viens me voir je t'at-
tends!!! Du lundi au dimanche, jusqu'à 23h. 3e 
âge bienvenu. Drink offert. Tél. 076 644 66 71  
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Porno chic, Kelly, 30 
ans, belle blonde, mince, poitrine XXXL, co-
chonne, grosses lèvres intimes à lécher. Sado-
maso léger et hard, embrasse et plus... Plaisir 
partagé. 3e âge bienvenu. Pas pressée. Discré-
tion assurée. 7/7. Tél. 077 995 23 56  
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CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE AMBRE, 26 
ans, je veux rencontrer des gentleman sympa, 
afin de partager de merveilleux moments de 
passion. Je suis l'amante parfaite qui ne se re-
pose jamais pour que tu arrives au plaisir in-
tense. Je serai ta complice pour te sortir de la 
routine. Je peux satisfaire tous tes désirs. Da-
niel-Jeanrichard 21, 3e. Tél. 076 291 49 52  
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LA CHAUX-DE-FONDS, viens me découvrir ! 
femme sexy, chaude, coquine et créative. Brune,
Argentine, en forme. Grosse poitrine. Hot mas-
sage, 4 mains. Aussi pour 1re fois. Dès 13h à 1h 
du matin ou sur rendez-vous. Et le week-end 24
heures pour votre plaisir. Tél. 079 535 17 05  
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MARY, 1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, Irré-
sistible femme châtain, très chaude, massage, 
prostate, gorge profonde. Massage profession-
nel. 69. Sodomie. A-Z. 24/24 et 7/7. Je t'attends. 
Progrès 89a. Tél. 076 795 51 61  
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, MELISA, jolie fille 
chaleureuse. réalise tous vos fantasmes. Bombe 
sexuelle. Massage body-body, relaxant. J'adore 
faire l'Amour et beaucoup plus. Viens passer un 
excellent moment avec moi !!! Je t'attends à 
Daniel-Jeanrichard 21, 3e étage. Tél. 076 794 
38 53 
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NEUCHÂTEL, ELENA, belle blonde, femme très 
douce, passionnée et sympa, j'adore donner et 
recevoir tous les plaisirs intimes: massage éro-
tique, l'amour et bien plus sur demande. Dans 
un cadre privé et accueillant. Il Paradiso, Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 774 21 97 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Sol, mince, jolie, prête à tout donner, tout genti-
ment, active/passive à gogo, Top Service. De 9h
à minuit. Appartement discret. Tél. 079 903 
03 91 
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ, Sabrina (48)
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Belle 
femme torride, sexy, mince, raffinée, fesses 
d'enfer, grandes lèvres intimes, rasée, vous pro-
pose massages érotiques, prostate, relax sur 
table, 69, rasage intime et +. Hygiène assurée, 
3e âge bienvenu, pas pressée, SMS, tél. ano-
nyme, cabine exclus. Dès 10h, 078 714 01 17 
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NEUCHÂTEL, jeune fille enceinte, beau ventre 
rond, très patiente, gentille douce, coquette. Je 
t'offre des moments torrides, sensuels, roman-
tiques. Je prends mon temps. Massages body-
body, relaxant, tantra naturiste, sur table avec fi-
nition, j'aimerais jouir dans ta bouche, etc... 3e 
âge ok. Ecluse 60, 4e étage, salon Divine, sonnez 
Anaïs. Privilégie les rdv. Tél. 077 926 93 66 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy latine, jolie, câ-
line, corps très sensuel, très chaude, coquine 
propose 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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DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂTEL! belle 
Alexandra portugaise, blonde, sexy, élégante, 
belle poitrine. Offre des moments inoubliables 
d'amour et de plaisir chauds et délicieux. Satis-
fait tous vos désirs, massages, 69, sodomie, fel-
lation, rapport complet. Reçoit en privé ou se dé-
place. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 85 35 
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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 gorges 
profondes, douche dorée, rapport, massage éro-
tique et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. 
Photos sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

Saison 2016 —
 2017

Tenir těte Abonnez-vous !

Venez au spectacle  
pour CHF 17.–

Saison 2016 —2017

Abonnement  
Ambassadeurs

www.tpr.ch

Cherchez le mot caché!
Faire savoir, publier, un mot de 8 lettres

Castor
Chacal
Choucas
Civelle
Clef
Echange
Epicéa
Epoque
Equité
Essuyer
Etang
Fax
Fleur
Galant

Migrer
Mogette
Monnaie
Olive
Paix
Proverbe
Quai
Ranz
Régime
Régner
Rincer
Roux
Ruade
Sauver

Trapèze
Trier
Utile 
Vaste
Verlan
Verte
Vigne
Yacht
Yeti
Yodler
Zipper

Gauche
Graine
Gravure
Grade
Gréeur
Kart
Lentille
Lettre
Levant
Manette
Marelle
Mélèze
Merci
Merlan

C

E

F

G

K
L

M

O
P

Q
R

S

T

U
V

Y

Z

E T S A V Y X R E R E X U O R

T R A K E A E L R L U T I L E

R E U E F C E A E L L E R A M

A L V T N H I S N N T E E E P

P D E I C T S P G T T N V R V

E O R U L U R R E R G I M I G

Z Y A Q Y O L G R I R N L M C

E G N E T E O C V N A U A L L

L L R S V M B G H L D N E O E

E E A A I E A R R O E R N L F

M C N C M L R E E T U T A O F

Y T R I A U M L T V Q C T N M

N E G N A H C E A C O U A R Z

M E T D E R C R N N P R A S E

R R E I R T G R G R E P P I Z

La solution de la grille se trouve en page 27
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ACTIVITÉ ACCESSOIRE INDÉPENDANTE. Avec 
votre téléphone, prise de rendez-vous pour nos 
courtiers en immobilier, à votre rythme. Vous 
êtes persévérant(e), savez convaincre genti-
ment, parlez le français sans aucun accent, en-
voyer votre CV à courtage@bluewin.ch ou appe-
lez le tél. 079 598 13 88. Débutant(e) 
accepté(e)! Mise au courant rapide assurée. 
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 

<wm>10CB3KOw7CMAwA0BM58t8OHlG3qkPFBQihc-8_ETG87e17WcO_53a8trMIkRMizTmLLFtoSTTFXuhMjOQPEmFyo5K5XniAjEmg6Q5DeMJXdayd7_6xds_rBzeBzghnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDUzsgAAYfbH0Q8AAAA=</wm>

MONTEZILLON, dans quartier résidentiel au 
calme, vue lac, villa individuelle de 5½ pièces, 
garage double, jardin, piscine extérieure. 
Tél. 032 841 37 07  
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LES HAUTS-GENEVEYS à vendre villa en ter-
rasse. Surface habitable de 185 m2 , 4 pièces et 
3 salles d'eau + terrasse de 200 m2, 2 garages. 
Cave tempérée et buanderie intégrées. Artim-
mod Conseils Sàrl, rue du Parc 31bis, 2300 La 
Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 50 01,  
www.artimmod.ch 

<wm>10CB3KMQ7CQAxE0RN55cFejxWXUbqIAnEBlmRr7l8RpfjN09_36k3v1u353l4FVQtJMwYKPRv9MjaCpVQ8FLHAPOGOKBtjYGIIOFP8e34kOygRExY8_Bra75h_M9glPWkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNjY3MwQAnzupbA8AAAA=</wm>

Ovronnaz-Pathier 
 

Privé vend 
 

authentique chalet valaisan 
 

4½ p., rénové 2016, intérieur 
vieux bois, pierres naturelles, 3 

ch., salon avec pierre ollaire, cui-
sine, douche, cave, atelier, ter-
rain 750 m2, plein sud, accès à 

l'année, Fr. 317 000.-. 
 

Tél. 079 216 85 29.  
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CYCLISME Extravagant dans la vie, rapide sur la route, le maillot jaune slovaque est le meilleur ambassadeur de son sport. 

Peter Sagan, la vraie star du peloton
CHERBOURG 
CHRISTOPHE SPAHR 

Il peut être tantôt vulgaire – 
«Si je suis fort, c’est parce que j’ai 
de grosses couilles» –, tantôt 
grossier lorsqu’il pince les fes-
ses d’une hôtesse, sur le po-
dium du Tour des Flandres. Il 
peut être tantôt limite mépri-
sant – «La première étape était 
ennuyante» –, tantôt drôle – «Je 
ne peux pas vous présenter mes 
coéquipiers, je ne les connais 
pas». Un rien provocateur 
quand il répond – «C’est qui, 
Ibrahimovic?» – à la question de 
savoir s’il est le Zlatan Ibrahi-
movic du cyclisme. Il est sur-
tout fantasque, quand il mange 
sa médaille de champion du 
monde quand d’autres font 
mine de la croquer. Il est aussi 
habile quand il gratifie le public 
de ses fameux «wheeling», 
quand il monte les escaliers 
avec son vélo ou qu’il range sa 
machine sur le toit de sa voi-
ture en grimpant sur le coffre 
arrière. Peter Sagan, 26 ans, est 
tout ça à la fois. Un condensé 
de fraîcheur, d’absurde et d’ex-
centricité qui fait du bien au 
vélo. 

COUP DE GUEULE 
«Certains coureurs ont per-

du la tête.» 
Il n’en reste pas moins que le 

Slovaque, au-delà de ses pitre-
ries et de ses bons mots, est une 
star. La seule, peut-être, du pelo-
ton professionnel. Le cyclisme 
n’échappe d’ailleurs pas – plus? 
– à la tendance actuelle qui ad-
met de moins en moins les têtes 
qui dépassent. Qui se veut tou-
jours plus aseptisé, propre en or-
dre. «Chiant», qualifierait pro-
bablement le grand favori au 
maillot vert à Paris. 

D’ailleurs, quelques minutes 
après sa victoire à Cherbourg, 
le nouveau maillot jaune avait 
lancé un coup de gueule qui a 
dû résonner très fort, au sein du 
peloton. «Il n’y a plus de respect, 
tout le monde veut être à 
l’avant», constate-t-il. «Certains 
coureurs ont perdu la tête. Il en 
résulte des chutes stupides. C’est 
comme s’ils ne savaient pas rouler 
à vélo.» 

Même quand il accompagne 
sa compatriote Katarina à la 
mairie, en novembre dernier, 
au volant d’une – improbable – 
voiture verte, Peter Sagan ne 
fait rien comme les autres. Là 
où vous porteriez le costard, le 
nœud papillon ou la cravate, lui 
arbore le costume traditionnel 
slovaque. Plutôt que de couper 
le gâteau des mariés, lui s’est 
armé d’une tronçonneuse pour 
débiter un tronc d’arbre. «Une 
tradition en Slovaquie.» Du Sa-
gan tout craché, une façon – 
adroite – de faire le «buzz» et 
de se moquer des codes. 

LES ÉTAPES 
«Trop souvent, on s’ennuie 

dans le peloton.» 
Comme nombre de ses pairs, 

habiles sur le vélo, Peter Sagan a 
fait ses gammes dans le terrain – 
le VTT et le cyclocross – avant 
de découvrir la route. 
D’ailleurs, le Slovaque défendra 
bien son pays lors des Jeux 
olympiques de Rio. Mais plutôt 
que de miser sur l’épreuve en li-

gne, trop accidentée pour ses 
qualités, il a décidé de s’aligner 
en VTT. «Si je vais à Rio, j’opterais 
pour le mountain bike», assure-
t-il. «Mais ma priorité, c’est d’ar-
river à Paris et de faire la fête.» 
Pourquoi pas, après tout. Lui 
qui avait été champion du 
monde junior de VTT, 
deuxième des Mondiaux de cy-
clocross en 2008, peut 
brouiller les cartes du duo Nino 
Schurter-Julian Absalon. «Il n’a 
pas l’intention de participer», 
prévient le président de la fédé-
ration slovaque. «Il veut se battre 
pour obtenir un résultat.» 

En attendant, et durant trois 
semaines, Peter Sagan chassera 
autant les victoires d’étape – il 
en était sevré depuis trois ans – 

que le maillot vert. Qu’il a rame-
né quatre fois à Paris en… qua-
tre éditions. A la régulière, lors-
que la route est toute plate, 
Peter Sagan trouvera – presque 
– toujours un vrai sprinter plus 
rapide que lui. 

Par contre, dès qu’une difficul-
té éjecte les spécialistes, vous 
pouvez compter sur lui pour 
jouer la gagne. Deux succès en 
Californie, deux autres en 
Suisse, un à Cherbourg, le Slo-
vaque est un redoutable pun-
cheur. Encore qu’il lui arrive, 
parfois, de trouver le temps 
long. «Trop souvent, il faut atten-
dre les trente derniers kilomètres 
pour que la course s’anime. Jus-
que-là, même nous, on s’en-
nuie…» �

Dans l’univers aseptisé du cyclisme et du sport en général, Peter Sagan (en jaune) apporte un condensé  
de fraîcheur, d’absurde et d’excentricité qui fait du bien. KEYSTONE

5E ÉTAPE

KITTEL DEVANT COQUARD: UN SIGNE? 

Le premier acte entre l’Allemagne et la France, à quelques heures de la 
demi-finale de l’Euro, s’est joué pour deux millimètres. En faveur de l’Alle-
mand Marcel Kittel au détriment du Français Bryan Coquard. «C’est trop 
d’émotion», explique-t-il. «J’ai dû lutter pour revenir à ce niveau. En début de 
saison, ce n’était pas ça. Quand je revois le sprint, je me dis que ça aurait pu 
tourner autrement. Deux millimètres, après plus de 230 km, vous vous ren-
dez compte! A 100 mètres de la ligne, j’ai cru que j’allais m’exploser les va-
rices. Je me suis jeté vers l’avant. J’ai les bras plus longs que lui, c’est peut-
être ça qui a fait la différence…»  
Bryan Coquard, le «Coq» pour les intimes, y a cru. «J’ai vu la photo, ça ne tient 
pas à grand-chose», regrette-t-il. «Je suis très déçu. En même temps, il y a 
plus de défaites que de victoires dans le vélo. Je me suis ‘accroché’à Marcel 
Kittel, c’est vrai. Ça fait partie du sport. Je n’ai pas un grand gabarit, mais je 
n’ai pas peur pour autant de frotter dans les sprints.»

LE CHIFFRE 4, en secondes, les 
bonifications glanées, encore, 
par Peter Sagan grâce à sa 
troisième place. Du coup, il 
compte 12 secondes de marge 
sur Julian Alaphilippe. 

LA PHRASE «Le maillot arc-en-
ciel n’est pas si mal». De Peter 
Sagan qui cumule le maillot 
irisé de champion du monde, le 
jaune et le vert pour le 
classement par points. 

LA PHRASE (BIS) «Le Tour peut 
se perdre pour quelques 
secondes». De Chris Froome qui 
faisait écho aux critiques de 
Sagan et de Cavendish, la veille. 
«Nous ne voulons pas nous 
mêler aux sprinters mais nous 
nous devons de limiter les 
risques de cassure.» 

LA PHRASE (TER) «Les choses 
vont enfin s’animer». De 
Thibaut Pinot, soulagé d’avoir 
passé sans encombre ces 
premières étapes et impatient 
de voir arriver la montagne. 
«Celle-là est encore pour les 
puncheurs. 

LA PHRASE (QUATER) «Pour 
moi, une victoire, c’est quand il 
ne chute pas». De Katarina 
Sagan, à propos de son mari. 
«S’il y a un, deux ou trois 
maillots, c’est bien sûr très 
bien.» 

L’ANECDOTE Alexis Gougeard, 
présent dans l’échappée, a déjà 
cumulé plus de 1000 kilomètres 
d’échappée en 2016. «J’ai eu du 
mal à me faire plaisir. Je n’avais 
pas de bonnes jambes.» 

LES SUISSES Toujours absents 
des échappées, ils se conten-
tent de finir avec le groupe de 
tête. Seuls Fabian Cancellara et 
Michael Albasini ont lâché 
encore un peu de temps. 

AUJOURD’HUI Après quatre 
étapes dévolues aux sprinters, 
un final très accidenté avec 
quatre difficultés dans les 40 
derniers kilomètres. Les 
échappés iront au bout.

PIGNONS SUR ROUE

�«Certains coureurs 
ont perdu la tête. C’est 
comme s’ils ne savaient 
pas rouler à vélo.» 

PETER SAGAN ACTUEL MAILLOT JAUNE DU TOUR DE FRANCE

BEACHVOLLEY 
WORLD TOUR 
Gstaad. Major Series 800’000 dollars. 
Qualification. Dames. 1er tour: Laura 
Caluori/Elena Steinemann (SUI) battent Julia 
Wouters/Flore Gravesteijn (NED) 21-17 21-14. 
Nicole Eiholzer/Dunja Gerson qualifiées 
directement. 2e tour: Eiholzer/Gerson battent 
Takemi Nishibori/Sayaka Mizoe (Jap) 21-17 21-
14. Chantal Laboureur/Julia Sude (GER) battent 
Caluori/Steinemann 21-15 21-12. Eiholzer/Gerson 
dans le tournoi principal.  

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
4e étape, Saumur - Limoges (237,5 km): 1. 
Marcel Kittel (GER/Etixx) 5h28’30. 2. Bryan 
Coquard (FRA). 3. Peter Sagan (SVK). 4. Dylan 
Groenewegen (NED). 5. Alexander Kristoff 
(NOR). 6. Sondre Holst Enger (NOR). 7. Daniel 
Mclay (GBR). 8. Mark Cavendish (GBR). 9. 
Samuel Dumoulin (FRA). 10. Simon Gerrans 
(AUS). 11. Edward Theuns (BEL). 12. Sep 
Vanmarcke (BEL). 13. Lawson Craddock (USA). 
14. Michael Matthews (AUS). 15. Julian 
Alaphilippe (FRA). 16. Alejandro Valverde (ESP). 
Puis: 18. André Greipel (GER). 24. Vincenzo 
Nibali (ITA). 27. Fabio Aru (ITA). 29. Martin Elmiger 
(SUI). 30. Warren Barguil (FRA). 31. Michael Schär 
(SUI). 36. Gregory Rast (SUI). 37. Chris Froome 
(GBR). 38. Tejay van Garderen (USA). 43. Alberto 
Contador (ESP). 44. Nairo Quintana (COL). 66. 
Thibaut Pinot (FRA). 73. Sébastien Reichenbach 
(SUI). 75. Mathias Frank (SUI). 79. Reto Hollenstein 
(SUI). 103. Steve Morabito (SUI), tous même 
temps. 140. Fabian Cancellara (SUI) à 1’33. 160. 
Michael Albasini (SUI) à 1’56. 198 coureurs au 
départ et classés.  
Classement général: 1. Sagan (Tinkoff) 
20h03’02. 2. Alaphilippe à 0’12. 3. Valverde à 
0’14. 4. Barguil à 0’18 5. Froome. 6. Roman 
Kreuziger (CZE). 7. Quintana. 8. Aru. 9. Matthews. 
10. Pierre Rolland (FRA). 11. Tony Gallopin (FRA). 
12. Gerrans. 13. Daniel Martin (IRL). 14. Wilco 
Kelderman (NED). 15. Van Garderen, tous m.t. 
Puis: 27. Frank à 0’28. 28. Nibali à 0’29. 31. Pinot. 
32. Reichenbach, tous deux m.t. 48. Morabito 
à 0’53. 54. Contador à 1’06. 56. Coquard à 1’15. 
72. Hollenstein à 2’03. 83. Rast à 3’10. 90. 
Cancellara à 4’03. 98. Albasini à 4’37. 114. Schär 
à 6’14. 139. Elmiger à 8’33. 
5e étape (aujourd’hui): Limoges - Le Lioran 
(216 km). 

TENNIS 
WIMBLEDON  
Londres. The Championships. Troisième 
tournoi du Grand Chelem (36 millions de 
francs/gazon).Simple messieurs. Dernier 
8e de finale: Tomas Berdych (CZE/10) bat Jiri 
Vesely (CZE) 4-6 6-3 7-6 (10/8) 6-7 (9/11) 6-3. 
Ordre des quarts de finale (aujourd’hui): Sam 
Querrey (USA/28) - Milos Raonic (CAN/6), 
Roger Federer (SUI/3) - Marin Cilic (CRO/9); 
Berdych - Lucas Pouille (FRA/32), Jo-Wilfried 
Tsonga (FRA/12) - Andy Murray (GBR/2). 
Simple dames. Quarts de finale: Serena 
Williams (USA/1) bat Anastasia Pavlyuchenkova 
(RUS/21) 6-4 6-4. Angelique Kerber (GER/4) bat 
Simona Halep (ROU/5) 7-5 7-6 (7/2). Venus 
Williams (USA/8) bat Yaroslava Shvedova 
(KAZ) 7-6 (7/5) 6-2. Elena Vesnina (RUS) bat 
Dominika Cibulkova (SVK/19) 6-2 6-2. 
Ordre des demi-finales (demain): Serena 
Williams - Vesnina; Kerber - Venus Williams. 
Juniors. Simple filles. 2e tour: Rebeka 
Masarova (SUI/2) bat Melany Solange Krywoj 
(ARG) 6-2 6-1. 
Double filles. 1er tour: Mayuka Aikawa/Ylena 
In-Albon (JPN/SUI) battent Ema Lazic/Eden 
Richardson (GBR) 6-2 7-5.

EN VRAC

BEACHVOLLEY  

Eiholzer et Gerson 
qualifiés 
Le duo suisse Nicole Eiholzer - 
Dunja Gerson s’est qualifié pour le 
tableau principal du tournoi Major 
de Gstaad. Elles rejoignent ainsi 
Joana Heidrich - Nadine Zumkehr, 
Isabelle Forrer - Anouk Vergé-
Dépré et Nina Betschart - Tanja 
Hüberli. Les matches de poule 
débuteront aujourd’hui. �  

ATHLÉTISME  

Une réforme en vue 
pour la présidence 
Le président de la Fédération 
internationale d’athlétisme (IAAF) 
ne pourra effectuer au maximum 
que trois mandats de quatre ans. 
C’est ce qui est contenu dans le 
projet de réforme de l’IAAF. �  
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FOOTBALL Neuchâtel se déplace ce soir (18h) à Bienne pour y affronter Delémont. 

La préparation continue pour Xamax FCS
La préparation estivale se 

poursuit ce soir (18h, à la Tissot 
Arena de Bienne) pour les 
«rouge et noir» avec un match 
amical face aux Jurassiens du SR 
Delémont, pensionnaires de 
première ligue. L’occasion pour 
Neuchâtel Xamax de tester deux 
nouveaux joueurs, le défenseur 
carougeois Malvin Ackun ainsi 
que le milieu de terrain sénéga-
lais Issa Thiw, à l’essai depuis 
lundi. 

«Les deux joueurs ont, dans un 
premier temps, trois jours pour nous 
convaincre et, si cela se passe bien, le 
test pourrait être prolongé», pré-
vient l’entraîneur Michel Decas-
tel. Autre objectif pour la rencon-
tre de ce soir, donner du temps de 
jeu à tout l’effectif. «Nous allons 
bien évidemment jouer pour décro-
cher un résultat positif, mais nous 
allons également essayer de tester 

tout notre groupe. En étant opposé à 
un adversaire certes solide puisqu’il 
a joué les finales de promotion de 
première ligue mais évoluant deux 
divisions plus bas que nous, je veux 
voir mon équipe prendre le jeu à son 
compte.» 

Au point physiquement 
En effet, le coach neuchâtelois 

ne veut pas revoir son équipe su-
bir autant que samedi dernier, 
lors des vingt minutes initiales 
contre Lausanne (victoire de 
Xamax 3-2). «D’un point de vue 
tactique, nous devons nous mon-
trer plus intelligents qu’en début de 
partie face au LS. Les nouveaux 
doivent encore prendre leurs mar-
ques et assimiler notre système de 
jeu. Par contre, sur le plan physi-
que, nous sommes bien», se ré-
jouit Michel Decastel. 

Avec encore deux semaines et 

demi au programme avant le 
premier match de championnat 
– le 23 juillet, Xamax accueille 
Servette –, le staff neuchâtelois 
a prévu une grosse charge de 

travail pour la semaine en cours 
avant d’accorder au groupe une 
semaine de récupération. La 
dernière semaine avant la re-
prise sera, quant à elle, plus in-
tensive afin d’arriver en forme 
contre les Genevois. 

A noter encore que Michel De-
castel sera privé ce soir de Thi-
baud Corbaz, qui doit se contenter 
de vélo et de musculation pen-
dant deux jours suite au match de 
samedi, et des habituels absents 
que sont Witschi, Zbinden et 
Oberli (blessés). Le cas Valérian 
Boillat n’est toujours pas réglé et 
une discussion entre le staff et le 
joueur est prévue. «Nous voulons 
trouver la meilleure solution pour 
Valérian qui, à son âge, doit jouer. 
Nous n’avons pas encore décidé 
avec lui si nous allons le prêter ou le 
conserver», commente l’entraî-
neur de Xamax. � CGE

Nouveau, Samir Ramizi prend  
ses marques. ARCHIVES DAVID MARCHON

COURSE D’ORIENTATION 
CHAMPIONNAT SUISSE DE RELAIS 
Hasenberg. Résultats des membres de 
l’Association neuchâteloise de course 
d’orientation (ANCO). 
HE: 1. OLV Baselland 2h51’35’’. 14. ANCO (Paul 
Flückiger, Archibald Soguel, Pascal Buchs) 
3h14’28’’.  
H18: 1. OLG Cordoba / bussola 2h27’33’’. 8. ANCO 
(Grégoire Bena, Pierre Bena, Romain Wälti) 
3h13’27’’.  
H16: 1. OLK Rafzerfeld / OLG Stäfa 2h26’09’’ 
3. ANCO (Tristan Glauser, Simon Hamel, Julien 
Schluchter) 2h28’25’’. 9. OLG Galgenen / ANCO 
(Fabio Birrer, Tobias Mächler, Alex Zanetta) 
3h31’35’’.  
H12: 1. Kapreolo / Pfäffikon 1h21’08’’. 4. ANCO 
(Jan Lauenstein, Justine Hamel, Joël Messerli) 
1h35’41’’. 
DE: 1. OLK Argus international 2h30’49’’. 17. ANCO 
(Florenc Buchs, Anaïs Cattin, Sophie Wälti) 
3h12’35’’.  
D18: 1. OLV Baselland / ANCO (Romina 
Schweizer, Julianne Barben, Saskia Buchmüller) 
2h27’00’’. 

GOLF 
TROPHÉE DE L’ÉTÉ 
Golf & Country Club Neuchâtel. Stableford. 
Messieurs 0-10,3: 1. Jonas Jaeggi 39. 2. Remigio 
Pian 37. 3. Marc Tschäppät 37.  
Messieurs 10,4-18,4: 1. Reto Saluz 39. 2. 
Alexandre Del Zenero 37. 3. Alain Voisard 37. 
Dames 0-18,4: 1. Erna Hofer 39. 2. Nathalie 
Tschäppät 36. 3. Abigaël Sachaller 36. 
Mixtes 18,5-36,0: 1. Richard Iosca 43. 2. 
Evelyne Rihs 38. 3. Jean-Claude Gretillat 37. 
Juniors 0-36,0: 1. Maeva Bracher 39. 2. Kathleen 
Bohren 35. 3. Teofil Kobi 31. 
Bruts messieurs: 1. Marc Tschäppät 34. 
Bruts dames: 1. Carole Schindler 23. 

GRAND JEU DE QUILLES 
CHALLENGE IMPARTIAL ÉTÉ 
Piste de L’Epi. Classement challenge 
Impartial été du Grand Jeu de quilles 
neuchâtelois. 

Individuel: 1. Lucien Tynowski 115. 2. Blaise 
Mores 110. 3. Alain Cassi 107. 4. Willy Geiser 106. 
5. Christian Monnier 104. 6. Michel Gerber 102. 
7. Fabien Bart 101. 8. Sylvain Reichen 98. 9. Daniel 
Favre 96. 10. Daniel Pellaton 94. 
Par équipe: 1. Le Locle (Lucien Tynowski, 
Michel Geber, Fabien Bart, Daniel Favre) 414. 
2. L’Epi I (Blaise Mores, Sylvain Reichen, Daniel 
Pellaton, Jean-Louis Wäfler) 369. 3. La Chaux-
de-Fonds (Willy Geiser, Christian Monnier, 
Pierre Voirol, Christian Rollat) 328. 4. La Vue-des-
Alpes (Pierre-Alain Dick, Louis Jeanneret, Hervé 
Oppliger, Yves-Alain Chassot) 282. 5. L’Epi II 
(Yves-Alain Rossier, Heinz Rindlisbacher, 
Bertrand Frutiger, Raymond Bühler) 270. 

KARAKTÉ 
AUSTRIAN JUNIOR OPEN 2016 
Kumite Individual female Juniors +59: 1. 
Floriana Stanca. 
Kumite Individual female Juniors -59: 3. 
Oriane Zumwald. 
Kumite Individual male U21 -60: 1. Noah 
Pisino. 

NATATION 
CHAMPIONNATS SUISSES OPEN  
Lancy. Résultats des membres du Red Fish 
Neuchâtel.  

50m papillon dames open: 22. Audrène 
Perrenoud 30”18.  36. Axelle Hamm 30”96. 
50m papillon messieurs open: 21. Jean 
François Rochat 26”88. 25. Patrick Trinkler 27”10. 
57. Brandon Maire 28”70. 64. Théo Gehri 28”96. 
80. Matthieu Senn 30”03.  
100m papillon dames open: 10. Léane 
Perrenoud 1’04”75. 22. Axelle Hamm 1’08”08.  
100m papillon messieurs open: 8. Jean 
François Rochat 58”74. 21. Marco Renna 59”76. 
57. Matthieu Senn 1’06”63. 
200m papillon dames open: 2. Léane 
Perrenoud 2’20”46. 6. Audrène Perrenoud 
2’23”30. 14. Axelle Hamm 2’34”65. 
200m papillon messieurs open: 4. Jean 
François Rochat 2’08”87. 22. Marco Renna 
2’22”12. 
50m dos dames open: 44. Rachel Orsetti 34”02. 
73. Elise Gusse 36”04.  
50m dos messieurs open: 25. Patrick Trinkler 
30”05. 35. Lucas Schweingruber 30”70. 
100m dos messieurs open: 41. Valério 
Marcone 1’09”25. 
200m dos dames open: 38. Rachel Orsetti 
2’40”80. 
200m dos messieurs open: 24. Valério 
Marcone 2’27”80. 
50m brasse dames open: 16. Jessica Ruchat 
Gimmi 36”54. 21. Mégane Ruchat Gimmi 36”95. 
50m brasse messieurs open: 20. Maël Dagon 
31”42. 44. Benjamin Theurillat 33”36. 54. Théo 
Chopard 34”39. 55. Maxime Theurillat 34”47.  
100m brasse dames open: 17.  Jessica Ruchat 
Gimmi 1’19”60. 34. Mégane Ruchat Gimmi 
1’23”55.  

100m brasse messieurs open: 13. Maël 
Dagon 1’08”23. 38. Benjamin Theurillat 1’13”61. 
48. Maxime Theurillat 1’15”96.  
200m brasse dames open: 27. Jessica Ruchat 
Gimmi 2’56”35. 32. Mégane Ruchat Gimmi 
3’01”45.  
200m brasse messieurs open: 29. Benjamin 
Theurillat 2’40”85. 33. Maël Dagon 2’41”87. 41. 
Maxime Theurillat 2’46”28. 
50m libre dames open: 55. Rachel Orsetti 29”53. 
50m libre messieurs open: 32. Patrick Trinkler 
25”52. 50. Théo Chopard 00’26”01.   
57. Nathan Sedzik 26”13. 73. Kevin 
Schweingruber 26”77.  82. Théo Gehri 27”23.  
100m libre dames open: 32. Léane Perrenoud 
1’02”77.  
100m libre messieurs open: 20. Marco Renna 
54”59. 35. Patrick Trinkler 55”97. 59. Kevin 
Schweingruber 58”11. 65. Théo Chopard 58”37.  
200m libre messieurs open: 19. Marco Renna 
2’01”85. 32. Patrick Trinkler 2’05”04. 39. Kevin 
Schweingruber 2’05”99. 46. Théo Chopard 
2’08”27.  50. Matthieu Senn 2’09”88.  
400m libre messieurs open: 15. Marco Renna 
4’20”53. 16. Jean François Rochat 4’25”13. 36. 
Kevin Schweingruber 4’31”13. 46. Matthieu 
Senn 4’35”52. 
800m libre dames open: 26. Rachel Orsetti 
10’05”85. 
1500m libre messieurs open: 25. Matthieu 
Senn 17’57”83. 29. Valério Marcone 18’19”78. 
200m 4 nages messieurs open: 41. Lucas 
Schweingruber 2’26”30. 
400m 4 nages dames open: 3. Audrène 
Perrenoud 5’08”17. 

TRIATHLON 
CHAMPIONNAT JURASSIEN 

3e manche. Val-de-Ruz. Classements: 

Elite H (65 classés): 1. David Herzig (Neuchâtel) 
59’32’’. 2. Jérémy Barfuss (Chézard-St.-Martin) 
1h00’24’’. 3. Mickaël Verniers (Savagnier) 
1h00’52’’. 
Elite D (26 classées): 1. Immogen Simmonds 
(Carouge) 1h07’42’’. 2. Tamara Larizza (Lyss) 
1h11’00’’. 3. Karen Schultheiss (Neuenegg) 
1h13’16’’. 
Junior H (7 classés): 1. Alexis Cohen (Savagnier) 
1h05’55’’. 2. Romain Foulon (Savagnier) 1h07’02’’. 
3. Maxence Hofer (Delémont) 1h09’45’’. 
Juniors D (4 classées): 1. Loane Duvoisin 
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 1h09’02’’. 2. Lisa 
Créti (Rossemaison) 1h21’48’’. 3. Perrine Cohen 
(Savagnier) 1h24’52’’. 
Seniors H (28 classés): 1. Romain Christe 
(Porrentruy) 1h03’52’’. 2. Marc-Antoine Jeanneret 
(Chézard-St.Martin) 1h11’14’’. 3. Michel Di 
Mantino (Les Geneveys-sur-Coffrane) 1h13’06’’. 
Seniors D (7 classées): 1. Vinciane Cohen-Cols 
(Savagnier) 1h16’32’’. 2. Emanuelle Ribotel 
(Savagnier) 1h19’28’’. 3. Valérie Balmain 
(Valangin) 1h28’10’’. 
Classement général après 3 manches: 

Scratch H (159 classés): 1. Romain Christe 
(Porrentruy) 145. 2. Didier Klay (Ederswiler) 144. 
3. Christophe Verniers (Savagnier) 142,5. 
Scratch D (47 classées): 1. Sarah Bonnemain 
(Alle) 145,6. 2. Alizée Schnegg (Sorvilier) 127,2. 
3. Laurence Locatelli-Lambercier (Chézard-St.-
Martin) 91,1. 
Meilleur jeune, M23: 

Hommes: 1. Alexis Cohen (Savagnier). 
Dames: 1. Lisa Creti (Rossemaison). 

VOILE 
COUPE DU LAC 2016 

TCF1: 1. CANOPUS IIII (Philippe et Michel 
Matthey) 13h37’52’’. 2. FURIA (Christian 
Biedermann) 13h56’25’’. 3. Extasy (Peter Haecky) 
14h44’12’’. 
TCF2: 1. Buzz (Simon Perrin) 14h18’35’’. 2. Esse 
850 (Robert Hartmann) 14h17’46’’. 3. JOKE 
(Daniel Grandguillaume) 14h18’33’’. 4. J mood 
(Bernhard Spoendlin) 14h18’02’’. 5. DEFI (Jean-
Louis Frei) 14h16’11’’. 6. Crazy dupaq (Corinne 
DuPasquier) 14h22’10’’. 7. Storm (Michel Rottet) 
14h37’15’’. 8. Flo (Laurent Jacot) 14h40’18’’. 
TCF3: 1. Yin Yang (Yves Pfister) 14h22’34’’. 2. 
SailToWin.ch (Samuel Kaeser) 15h01’24’’. 3. 
TANIMARA 6 (Jean-Jacques Cunier) 14h37’53’’. 
4. Plan-B (André Bechler) 14h54’08’’. 5. Code-
barre (Eric Jurt, Alain Jeanneret) 15h14’04’’. 6. Intox 
(Michel Rusca) 15h03’33’’. 7. Et voil (David Dober) 
15h54’40’’. 
TCF4: 1. O (Claude Gilliéron) 16h09’05’’. 2. 
Jonas II (Didier Glayre) 17h12’41’’. 
M3: 1. Va mollo (Raymond Wittmer) 13h42’43’’. 
OPEN: 1. TBS (Olivier Amstutz) 14h32’59’’. 2. A 
Rebours (Jan Huismans) 14h42’10’’. 3. Ohlala (Eric 
Lapraz) 14h55’34’’. 4. La coque ‘in (Christophe 
Ribaux) 14h56’12’’. 5. Pieds bleus (Jean-François 
Burkhalter) 15h03’09’’. 6. Daniel Glaus 15h04’11’’. 
7. Farfallina (Beat Siegfried) 15h25’41’’. 8. Cyclone 
(Tamara Menard) 15h29’02’’. 9. Little wing (Ivo 
Trueb) 16h19’48’’. 10. Vent d’ange (Lucien 
Hirschy) 17h25’47’’. 11. RIC (Werner Rutschmann) 
17h36’06’’.GOLF

SPORT RÉGION

ETIENNE CHAPUIS 

Il y a une semaine à peine, Ni-
cole Büchler pouvait être consi-
dérée, dans le camp suisse, 
comme l’un des plus sûrs espoirs 
de médaille en vue des cham-
pionnats d’Europe (qui se tien-
nent d’aujourd’hui à dimanche à 
Amsterdam). Au gré d’une suc-
cession – sans précédent dans sa 
carrière – de performances de 
classe mondiale, elle vivait pres-
que sur un nuage. Mais hier, le 
ciel s’est assombri pour la per-
chiste biennoise de 32 ans en 
raison d’une blessure d’appa-
rence pourtant anodine, récol-
tée mercredi dernier lors d’un 
meeting en Finlande, qu’elle a 
d’ailleurs jugé bon d’interrom-
pre en cours de route, par me-
sure de précaution. 

«L’IRM que j’ai subie deux jours 
plus tard chez mon médecin a révé-
lé un simple durcissement du mus-
cle ischio-jambier de la cuisse gau-
che», souffle-t-elle. «Il n’y a pas 
lieu de dramatiser. En principe, ce 
pépin ne remet pas en cause ma 
participation aux Européens. 
Mais un léger doute s’insinue mal-
gré tout dans mon esprit. Car le ris-
que d’une déchirure qui anéanti-
rait la suite de ma saison existe, et 
ça, je veux l’éviter à tout prix.» 

La suite de la saison, ce sont, 
dans l’enchaînement d’Amster-
dam, deux meetings de la Ligue 
de diamant à Monaco (15 
juillet) et Londres (22 et 23 
juillet) et surtout les Jeux olympi-
ques à Rio de Janeiro (du 5 au 21 
août), les championnats de 
Suisse à Genève (17 juillet) ve-
nant encore se glisser dans l’in-
tervalle. Un agenda stressant 
même pour une sportive d’élite. 

Doser le risque 
Pas très rassurée, Nicole 

Büchler s’est envolée lundi ma-
tin pour les Pays-Bas, où elle a 
rejoint les 48 autres sélection-
nés de l’imposant contingent 
helvétique. Dans l’antique 

Stade olympique d’Amsterdam, 
érigé en 1928, la Biennoise est 
appelée à concourir demain en 
qualifications, puis samedi en 
finale (dès 19h20) si tout se 
passe bien. 

Duel au sommet? 
«Cette blessure est enquiqui-

nante. Elle survient au plus mau-
vais moment, soit juste avant les 
échéances majeures de la saison, 
et change la donne», dit-elle de sa 
voix si douce. «Je devrai sans 
doute doser le risque. Avec mon 
mari (réd: Mitch Greeley, son 
entraîneur), on évaluera de jour 
en jour ce qu’il est possible de faire. 
Avec cette question essentielle à ré-
gler: à quelle hauteur devrai-je 
commencer le concours? Impossi-
ble d’en juger avant l’heure, car 
d’ici-là, je vais me ménager et 
m’abstenir de tout entraînement 
technique.» Dans des conditions 
aussi indécises, inutile d’ajouter 
que prétendre à une médaille en 
terre néerlandaise s’annonce 
plutôt compliqué. 

Si elle a pris tout son temps 
avant de gravir les marches de 
la notoriété, à cause surtout de 
sa propension à rater un peu 
trop souvent ses plus grands 
rendez-vous, la discrète Nicole 
Büchler a en revanche vu sa 
cote monter en flèche cette an-
née dans le cœur du public. Au 
point de devenir une valeur 
sûre et de rejoindre les stars 
Mujinga Kambundji et Kariem 
Hussein sur le podium des 
athlètes les plus représentatifs 
du pays.  

Ce statut nouveau lui vaut 
d’être désormais harcelée par 
les médias. «C’est vrai, je n’avais 
jamais été aussi sollicitée que ces 
dernières semaines», avoue-t-
elle. «Je donne beaucoup d’inter-
views, mais le temps me manque 
parfois pour répondre à toutes les 
demandes. Mais bon, je m’as-
treins volontiers à cet exercice, 
aussi longtemps que cela n’en-
trave pas mes obligations sporti-
ves.» 

Ce regain d’engouement jour-

nalistique est né de ses remar-
quables et constantes perfor-
mances de l’année. Rappelons 
que la Biennoise avait battu son 
propre record de Suisse en salle 
en mars à Portland, effaçant 
une barre à 4m80, ce qui lui 
avait valu au passage de décro-
cher la quatrième place des 
championnats du monde indo-
ors. Et que par ailleurs, début 
mai, elle avait amélioré la 
meilleure marque du pays en 
plein air en réussissant à Doha, 
dans le cadre de la Ligue de dia-
mant, un bond à 4m78. Avec 
ça, Nicole Büchler s’est hissée 
au deuxième rang de la hiérar-
chie européenne, derrière la 
Grecque Ekaterini Stefanidi 
(4m86 en plein air le 8 juin der-
nier à Athènes). 

Assistera-t-on à un duel au 
sommet entre les deux rivales 
cette semaine à Amsterdam? Ce 
serait dans l’ordre des choses, à 
condition toutefois que la cuisse 
endolorie de Nicole Büchler 
tienne le coup... �

Nicole Büchler est arrivée lundi à Amsterdam avec son mari et entraîneur Mitch Greeley. SP

ATHLÉTISME La perchiste biennoise diminuée avant les championnats d’Europe d’Amsterdam. 

La Seelandaise Nicole Büchler 
en proie aux doutes
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NATATION La talentueuse nageuse du Red-Fish Neuchâtel participe, aujourd’hui, aux Européens juniors en Hongrie. 

Le challenge réussi de Zélie Stauffer
LAURENT MERLET 

Le temps s’est subitement figé, 
suspendu. Aujourd’hui, Zélie 
Stauffer (16 ans) prendra part 
pour la première fois de sa car-
rière aux championnats d’Eu-
rope juniors, à Hódmezvásárhe-
ly. Dans le grand bain hongrois, 
elle sera accompagnée par 17 au-
tres nageurs du pays. 

La sociétaire du Red-Fish Neu-
châtel (RFN) s’élancera au dé-
part du 50 m brasse quelque 
huit ans après la participation de 
Duncan Jacot-Descombes, le 
dernier «poisson rouge» à s’être 
frotté aux meilleurs espoirs du 
Vieux Continent. 

«Le plus dur était de se qualifier, 
la pression est désormais der-
rière», souffle l’un des grands ta-
lents actuels de la natation neu-
châteloise. «Là-bas, je 
souhaiterais réaliser mon meilleur 
temps. Mais même si je n’y parve-
nais pas, cela resterait une magni-
fique expérience, bénéfique dans 
ma progression.» 

Cette qualification, la Carcoie 
est allée la chercher autant à la 
force de ses bras que de sa tête, 
lors des championnats de Suisse 
en grand bassin, en mars à Zu-
rich. «Je suis passée à côté du 
200 m brasse, ma course de prédi-
lection (réd: elle a nagé en 
2’48’’58, alors que son record per-
sonnel de 2015 est de 2’37’’46), le 
premier jour de la compétition. Le 
lendemain, mes sensations étaient 
un peu meilleures, insuffisantes tou-
tefois pour réaliser les minimas sur le 
100 m», se souvient la cadre na-
tional 2014-2015, bien décidée à le 
réintégrer dès la saison pro-
chaine. 

Joie incomprise 
Il ne lui restait donc qu’une pe-

tite chance de décrocher le pré-
cieux sésame, le dimanche, sur le 
50 m, une «course» qu’elle n’avait 
pas encore apprivoisée. «Or je 
parviens à me hisser en finale A aux 
‘Suisses’ pour la première fois de ma 

carrière. Et lors de cette dernière, je 
termine 6e, mais j’exulte comme si 
j’avais gagné la course. A côté d’au-
tres nageurs incrédules face à tant 
de joie», poursuit cette nouvelle 
maîtresse du temps. En nageant 
en 33’’55, Zélie Stauffer venait de 
réussir le chrono pour les Euro-
péens au… centième près. Elle a 
tout de même dû patienter jus-
qu’au 12 juin pour que cette quali-
fication devienne officielle, au-
cune nageuse helvétique 
parvenant à l’égaler. 

Stakhanoviste du bassin 
Cette qualification vient égale-

ment couronner une année pas-
sée à lutter contre ces chronos 
qui ne daignent plus venir mal-
gré le lourd investissement con-
senti. Une année spéciale où la 
spécialiste de la brasse a vu son 
corps changer. Cette phase criti-
que où l’adolescente devient pe-
tit à petit une femme. 

«J’ai grandi et pris de la masse. En 
tout, j’ai dû prendre 4 kilos. Cela ne 
semble rien, mais cela modifie tou-
tes les sensations que l’on a dans 
l’eau et remet en cause toute notre 
stratégie de nage», explique-t-
elle, lucidement. «Avant, puisque 
j’étais toute légère, je glissais plus 
facilement. Désormais, je dois met-
tre davantage de fréquence dans 
mes mouvements, ce qui implique 
une meilleure condition physique 

et une plus grande puissance.» 
Loin de se démoraliser, «Zel» a 
continué à s’entraîner 21 heures 
par semaine, très souvent 6 jours 
sur 7. Tout en sachant que les ef-
forts allaient fatalement finir par 
payer. «Mentalement, c’était dur 
de constater que, malgré l’investisse-
ment, je n’arrivais pas à refaire mes 
temps de 2015. Malgré cela, je n’ai 
jamais manqué un entraînement. 
Car en natation, chaque kilomètre 
que l’on n’effectue pas ne sera ja-

mais rattrapé», remarque cette 
stakhanoviste du bassin. 

Avec sa rigueur, sa détermina-
tion et son talent, Zélie Stauffer 
peut porter son regard très loin, 
aussi loin que l’emmènent les rê-
ves les plus fous. «Comme pour 
tout athlète de haut niveau, le rêve 
est les Jeux olympiques. Penser 
qu’un jour on pourrait être à la 
place des Michael Phelps et les au-
tres, est une motivation de tous les 
jours», dit-elle, songeuse. «Or je 

sais que je suis encore très loin des 
Jeux et je préfère procéder étape 
après étape. En 2017, je serai en-
core juniors et viserai une 
deuxième qualification aux Euro-
péens. Après, j’aimerais pouvoir 
participer à des compétitions inter-
nationales. Or je suis consciente 
que le saut entre la catégorie ju-
niors et élite est énorme.» 

Un qualificatif qui s’applique 
aussi à merveille à sa grande ab-
négation. �

Zélie Stauffer a réalisé les minimas pour les Européens sur le 50 m brasse lors des championnats de Suisse en grand bassin en mars, à Zurich.  
Son chrono? 33’’55. Le temps limite qualificatif pour se rendre en Hongrie? 33’’55. LUCAS VUITEL

Quel regard portez-vous sur la qualifi-
cation de Zélie aux Européens juniors? 
Lorsqu’elle a décroché sa qualification en finale 
des championnats de Suisse, au terme d’une 
course parfaite et après deux contre-perfor-
mances les deux jours précédents, je me suis 
dit que Zélie avait franchi un cap physique-
ment, mais surtout au niveau du mental. C’est 
cette force mentale qui te permet d’aspirer au 
haut niveau. La natation est un sport dur, mais 
juste. Si tu bosses, tu progresses. Et si tu pro-
gresses, tu finis à la fin par gagner. Peut-être 
qu’au bout, elle ne participera pas à des Jeux 
olympiques, mais elle a le potentiel pour y aller. 

Zélie a vécu une saison pour le moins 
compliquée... 
Compliquée sur le plan des résultats, mais ex-

ceptionnelle dans son parcours intérieur d’ap-
prentissage du haut niveau. Passer du statut 
de jeune fille à jeune femme est une phase cri-
tique où le corps se transforme et demande à 
la personne des adaptations en termes physi-
que avec, par exemple, une musculature plus 
prononcée. Il faut accepter que le corps 
change, ce qui n’est pas toujours évident 
quand on est ado. Et il faut accepter d’être 
dans une situation d’échec sportif tout en gar-
dant intacte la motivation. 

Sa qualification est donc doublement 
méritée. 
Oui, clairement. Cette année, elle a vécu et 
surmonté des épreuves face auxquelles de 
nombreux adultes auraient tout de suite 
abandonné. J’en suis convaincu.

XAVIER FLEURY 
ENTRAÎNEUR  
ET DIRECTEUR 
TECHNIQUE  
DU RED-FISH 
NEUCHÂTEL 

= TROIS QUESTIONS À...
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EL «Zélie a le potentiel pour aller aux Jeux»

�« J’ai grandi 
et pris 4 kilos. 
Ça ne semble 
rien, mais  
cela modifie 
toutes les 
sensations.» 
ZÉLIE STAUFFER 
NAGEUSE AU RED-FISH NEUCHÂTEL

OLYMPISME La liste des 68 Russes ayant demandé à participer aux Jeux olympiques de Rio est connue. 

Plusieurs champions ont déposé une requête 
La Fédération russe d’athlétisme (Araf) 

a rendu public la liste des 68 athlètes rus-
ses ayant déposé une requête auprès du 
Tribunal arbitral du sport (TAS) pour 
participer aux Jeux olympiques de Rio en 
dépit de la suspension de leur fédération. 

La double championne olympique de 
saut à la perche Elena Isinbayeva, le 
champion du monde du 110 m haies Ser-
gey Shubenkov, le champion olympique 

2012 de la hauteur Ivan Ukhov ou la sau-
teuse en longueur Darya Klishina font 
notamment partie de cette liste. 

«Chaque athlète a envoyé une demande 
personnelle à la Fédération internationale 
d’athlétisme (IAAF) pour approbation, 
étant donné la suspension actuelle de 
l’Araf», précise la Fédération russe dans 
un communiqué. 

Confrontée à un vaste scandale de do-

page généralisé et de corruption frappant 
l’athlétisme russe, l’IAAF avait confirmé le 
17 juin la suspension de la Fédération russe 
d’athlétisme, mais ouvert la porte à un repê-
chage, à titre individuel, de certains athlètes 
russes qui étaient «en dehors du pays» et 
qui feront la preuve qu’ils se sont «soumis à 
d’autres systèmes de contrôles antidopage». 

Le Tribunal arbitral du sport, désigné 
par le Comité olympique russe (ROC) et 

l’IAAF, statuera avant le 21 juillet sur le 
repêchage des 68 athlètes. 

«Par ailleurs, le ROC a déposé une plainte 
contre l’IAAF auprès du TAS concernant la 
légalité de l’introduction de critères addi-
tionnels pour l’admission des athlètes aux 
Jeux olympiques», note l’Araf dans son 
communiqué. 

«Cette plainte a été soutenue par les 68 
athlètes», ajoute le communiqué. � 

FOOTBALL 

Nouveau président 
au FC Colombier 

Edio Calani a 
trouvé son 
successeur 
pour 
reprendre la 
présidence 
du FC 
Colombier. Il 

s’agit de Daniele Raffaele, «un 
garçon de Colombier, ancien 
joueur et membre des amis», 
selon les propos d’Edio Calani, 
qui quitte le club après 20 ans 
de comité, dont 10 en tant que 
président. Cet employé d’une 
fiduciaire de la place a été 
intrônisé lundi soir, lors de 
l’assemblée du club. A noter 
enfin que le club a bouclé la 
saison 2015-2016 avec un 
bénéfice de 15 000 francs, fruit 
des diverses manifestations 
mises sur pied par les 
Colombinois, à l’image de 
l’étape du BCN Tour. � LME

SP

UNIHOCKEY  

Corcelles poursuit  
sa route en Coupe 
Dimanche, la première équipe de 
Corcelles-Cormondrèche a battu 
Oron-la-Ville 9-3 en 64es de 
finales de Coupe de Suisse. Les 
Wallabies rencontreront au tour 
suivant Limmatal. � RÉD -  

FOOTBALL  

Barcelone devra  
passer à la caisse 
Le FC Barcelone va devoir 
rembourser 52 millions de francs 
à une société immobilière 
espagnole, la justice ayant 
annulé une vente de terrains qu’il 
avait réalisée en 2005, selon un 
communiqué du club reçu hier. � 

  

Il faudra casquer  
pour aller en Russie  
Les billets les moins chers pour la 
Coupe du monde 2018 en Russie 
coûteront 105 dollars. Il faudra 
débourser au moins 455 dollars 
pour assister à la finale, a 
annoncé hier la Fifa. Les billets 
pour la finale s’étaleront de 455 à 
1100 dollars et ceux pour le 
match d’ouverture iront de 220 à 
550 dollars. �   

Peine réduite pour 
Jérôme Valcke 
La justice interne de la Fifa, 
statuant en appel, a réduit les 
peines de suspension de Jérôme 
Valcke, ancien secrétaire général, 
et de Chung Mong-joon, ancien 
vice-président de la Fifa. Jérôme 
Valcke (55 ans) condamné en 
première instance le 16 février 
2016 à 12 ans de suspension, a vu 
sa peine réduite à 10 ans. Quant à 
Chung Mong-joon (61 ans), 
suspendu six ans le 7 octobre 
2015, il a été condamné en appel 
à 5 ans de suspension. �   

Nani quitte la Turquie 
pour Valence 
L’international portugais Nani (29 
ans) quitte Fenerbahce Istanbul. Il 
a signé un contrat de trois ans 
avec Valence, a annoncé le club 
12e du dernier championnat 
d’Espagne. Le montant du 
transfert de Nani serait de 8,5 
millions d’euros, selon les 
médias. �  
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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. 
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. 

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. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Jusqu’au 15.07: lu-ve 15h-19h.  
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture des pharmacies de la commune 
de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures:  
0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 

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  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  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 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 

JURA/JURA BERNOIS 

ç  Accord service 
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,  
032 397 10 01. 
ç  Fondation Contact Jura bernois 
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16, 
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  Planning familial 
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55.
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Vous n’avez pas reçu  
votre journal?  
En nous signalant cet incident avant 10h30,  
nous vous rapportons votre journal  
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.  
Nous recevons vos appels 
du lundi au jeudi de 7h30-12h et 13h-17h30 
et le vendredi de 7h30-12h et 13h-17h 
au 032 723 53 00 (L’Express) ou 
au 032 910 20 00 (L’Impartial). 
Cette prestation est disponible du lundi au 
vendredi pour tous les abonnés distribués 
par porteurs. 
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

ANNONCER

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

La Société philanthropique suisse Union 
 Cercle de Neuchâtel 

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de 

Monsieur 

Fred JOST 
Chacun gardera un souvenir merveilleux de cet AMI dévoué. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis mortuaire de la famille. 
028-786203

1995 – 6 juillet – 2016 

Caroline 
continue de veiller sur nous, on t’aime. 

Maman, Papa et Virginie 
Cornaux 

028-786109

ÉTAT CIVILS 

Neuchâtel 
Naissances – 27.06. Bréa, Jonas, fils de 
Jaquier, Ludovic et de Bréa, Christina; Ricci, 
Lilou, fille de Ricci, Rodolfo Henri et de 
Ricci, Doris Silvie. 28. Salsetti, Hiago, fils de 
Salsetti, Fabrice et de Salsetti, Francisca 
Helivania; Bindschedler, Anahi, fille de 
Cailleau, Guillaume Thierry; Chittani, 
Giulia, fille de Chittani, Angelo Pietro et de 
Chittani, Christelle Aline; Berney, Eloan, fils 
de Berney, Loïc et de Berney, Sarah. 29. 
Catastini, Camille Lourdes, fille de Coelho 
Navalho, Patrick Manuel et de 
Catastini,Charlotte Annie; Kalkan, Delila, 
fille de Kalkan, Saffet et de Kalkan, Alma; 
Mboma-Mpono, Elijah Blake Nzeza, fils de 
Mboma-Mpono, Jane Mélisande. 30. 
Serrat, Mounia, fille de Serrat, Toufik et de 
Serrat, Malika. 01.07 Chaignat, Noah, fils 
de Chaignat, Anouk Andrée. 02. Leuba, 
Kevin, fils de Bauthamy, Philippe Georges 
Albert et de Leuba, Nathalie Madeleine. 
03. Fraga, Aydan, fils de Fraga, José 
Manuel et de Krieg, Marion.  � 

Val-de-Travers 
Mariages – 10.06 Jacot, Sylvianne et 
Grandjean-Perrenoud-Contesse, 
Christophe; Mangione Sandra et Lotito, 
Danilo; Valverde Stefanie et Bigler, 
Mathieu; Pétremand, Cindy Joëlle et 
Racine, Julien. 11. Fougeres, Caroline et 
Nicaty, Jonas; Clark, Georgina Elizabeth et 
Voukovski, Dimitri. 17. Grandjean, Carole et 
Beck, Raphaël; Kipfer, Chloé Claudine et 
Bütikofer, Laurent. 24. Terziani, Marina et 
Cand, Loïc; Blaser, Amélie et De Marzo, 
Rocco. 27. Ukzmaili, Valbona et Fetahu, 
Shkelzen. 
Décès – 07.06 Landry, Karin, née 
Diefenthäler, 1939. 09. Känel, Jean-Jacques, 
1943; Michel, née Borel, Rose-Marie, 1917. 
24. Nef, Jean Jaques, 1922; Burkhardt, née 
Gerber, Léa Léonie, 1923. 28. Bertschinger, 
Ferdinand, 1920; Guye, née Pilet, Marcelle 
Elise, 1923; Einaudi, Jean, 1939.  � 

Erwin AMMANN 
s’en est allé le 27 avril 2016. 

Son épouse, ses enfants et petits-enfants  
ont été très touchés par les nombreuses  
marques d’affection et d’amitiés reçues. 

 
Tant de messages, de dons, de fleurs  

et le grand nombre de personnes lors de la cérémonie,  
nous ont montré combien Erwin était connu et apprécié. 

Merci du fond du cœur. 
Juillet 2016 

132-283166

En souvenir de 
notre époux, papa et grand-papa 

Jean-Frédéric FLÜCKIGER 
Déjà un an que tu nous as quittés, 

ta présence, ta générosité, ta gaité nous manquent terriblement. 
Tu resteras toujours dans nos cœurs. 

Que tous ceux  qui t’ont connu aient une pensée pour toi. 
Michèle, Laurence, Gaël, Aurélie, Ludovic, Noham 

028-786209

L’ÉPHÉMÉRIDE 

6 juillet 1971: Louis Armstrong s’éteint
Le grand Satchmo n’est plus. Louis 

Armstrong, le génial trompettiste et 
chanteur qui a contribué plus que qui-
conque à faire reconnaître le jazz 
comme partie intégrante de la culture 
américaine, s’est éteint le 6 juillet 1971 
dans son sommeil à New York, deux 
jours après son 71e anniversaire. Toute 
une génération de trompettistes lui doi-
vent en grande partie leur inspiration. 
L’apogée de sa carrière se situe dans les 
années 1920 et 1930, à l’époque des pe-
tits ensembles. En 1922, il se joint à la lé-
gendaire formation de Joe «King Oli-
ver»; à la fin de la décennie il sera le 
musicien noir le plus célèbre du 
monde. Plus tard, il évolue avec de plus 
grands orchestres vers le style swing, et 
son répertoire s’enrichit avec la reprise 
de mélodies contemporaines, telles 
«Hello Dolly». Ses dons de comédien 
l’amènent aussi au théâtre et au cinéma, 
notamment dans «New Orleans», avec 
Ella Fitzgerald, et dans «High Society». 
Son interprétation de la chanson 
«What A Wonderful World» a connu 
une notoriété nouvelle lorsqu’elle a été 
entendue dans le film «Good Morning, 
Vietnam». 

 
2005 – Londres est choisi pour organi-

ser les Jeux olympiques en 2012, battant 
Paris, Madrid, New York et Moscou. 

2001 – De violents orages s’abattent 
sur la France et provoquent la mort de 
13 personnes et en blessent 84 autres 
dans le parc du château de Pourtalès, à la 
périphérie nord de Strasbourg, lors d’un 
spectacle en plein air. Un énorme pla-
tane déraciné par une violente bourras-
que de vent s’est abattu sur des specta-
teurs réfugiés sous une tente de fortune. 
Les intempéries ont aussi fait trois morts 
et un disparu en Allemagne. 

1996 – Steffi Graf remporte pour la 
septième fois le tournoi de Wimbledon; 
il s’agit de son 20e championnat du 
Grand Chelem et de sa 100e victoire en 
carrière dans des tournois. 

1996 – Luciano Pavarotti, Placido Do-
mingo et Jose Carreras donnent un con-
cert commun devant plus de 50 000 
personnes au stade Wembley de Lon-

dres, dans le cadre d’une tournée mon-
diale qui doit les conduire notamment à 
New York, Munich et Melbourne. 

1989 – L’ex-numéro un hongrois Janos 
Kadar, qui a dirigé le Parti communiste 
de son pays pendant 32 ans jusqu’en mai 
1988, succombe à une longue maladie, à 
l’âge de 77 ans. Venu au pouvoir à la fa-
veur des chars soviétiques qui ont écrasé 
l’insurrection de 1956, il avait été consi-
déré à à l’époque comme «traître à la na-
tion». On lui attribue les premières ré-
formes économiques dans le bloc de 
l’Est pendant les années 1960. 

1988 – Une explosion suivie d’un vio-
lent incendie ravage la plate-forme de 
forage Piper Alpha sur la mer du Nord, 
faisant 166 victimes. La compagnie 
américaine Occidental Petroleum, ex-
ploitante de la plate-forme, indique que 
la cause probable de la tragédie est une 
fuite de gaz dans l’une des quatre unités 
sous-marines de Piper Alpha. 

1986 – L’Allemand Boris Becker rem-
porte le tournoi de tennis de Wimble-
don pour la deuxième année d’affilée, 
défaisant le numéro un mondial, le 
Tchécoslovaque Yvan Lendl. 

1986 – Les Etats-Unis se payent le 
show du siècle pour fêter les 100 ans de 
la statue de la Liberté. Le président Fran-
çois Mitterrand assiste aux cérémonies. 

1973 – Un nouveau groupe britanni-
que du nom de Queen lance son pre-
mier 45-tours, «Keep Yourself Alive». 

1963 – Création du parc naturel fran-
çais de la Vanoise, qui s’étend sur plus de 
53 000 hectares entre les hautes vallées 
de l’Arc et de l’Isère, dans le but de proté-
ger la faune et la flore menacées, notam-
ment les grands ongulés alpins. Qua-
rante ans après, le parc a rempli sa 
mission : la population de bouquetins 
est passée de 60 à plus de 2000 et les 
chamois comptent 5000 individus con-
tre 500 lors de l’ouverture. 

1928 – Projection du premier film par-
lant à New York. 

1893 – Mort de l’écrivain français Guy 
de Maupassant. 

1885 – Louis Pasteur administre pour la 
première fois avec succès son vaccin 
contre la rage.

DDélai:  
jusqu’à 19 heures 

Remise  
des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 

tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch

Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien. 
Sur des frais herbages,  
il me fait coucher, près des eaux  
du repos il me mène. 
 Psaume 23:1,2 
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Le temps de ce mercredi sera assez estival 
mais sans excès. On attend en effet près de 
24 degrés en plaine, et une vingtaine de 
degrés en moyenne montagne. Côté ciel, les 
nuages résiduels du matin laisseront place à 
de larges périodes ensoleillées en journée. Il 
ne pleuvra pas. Légère bise.  

Douce chaleur

30

30

40

30

22°

19°

22°

23°

23°
24°

24°

24°

26°

26°

26°

25°

22°

23°

25°

24°

24°

24°

25°

25°

26°

26°

26°

26°

28°

28°

27°

27°
27°

27°
25°

26°

26°
26° 27°19° 21°28° 25°

23°

30°

30°

32°

30°
28°

30°

29°

28°

25°

29°

33°

37°

36°

30°

25°

34°

28°

30°

31°

34°

39°

34°
34°

37°
37°

36°
31°

26°

28°
26° 29°31°

32°

28°

23°12°25°10°23°11°22°8° 28°18°30°14°29°15°26°12°

31°15°

19°7°

23°14°

22°13°

23°14°

23°13°

27°15°
25°15°

24°14°

21°
26°

34°
23°
28°
30°
26°

32°
32°
28°
20°
20°
40°
19°
25°

bien ensoleillé
assez ensoleillé
beau temps

bien ensoleillé
en partie ensoleillé
bien ensoleillé
en partie ensoleillé
assez ensoleillé

averses éparses
assez ensoleillé
assez ensoleillé
bien ensoleillé
beau temps
en partie ensoleillé

assez ensoleillé

21°11°

21°11°

21°11°

21°11°

19°10°

21°11°
16°8°

16°8°

23°13°

23°13°

20°11°

20°11°

19°10°

24°14°

24°14°
23°13°

24°14°
18°10°

18°10°
17°9°

19°7°

19°7°

24°14°

22°13°

21°11°

21°11°

21°11°

23°12°

23°13°

20°11°

19°10°

19°10°

20°11°

24°14°

24°14°

24°14°

24°14°15°7°

DIMANCHE 10SAMEDI 9VENDREDI 8JEUDI 7

2-3 Bf
Joran

2-3 Bf
Joran

750.41

429.35

429.35

20°

21°

22h41
8h05

21h28
5h48

AIR DU TEMPS 
MICHAEL BASSIN

La menace rôde même au lit
Les menaces se suivent mais ne 

se ressemblent pas… Lundi, le 
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la popu-
lation et des sports (DDPS) pu-
bliait un communiqué de presse 
sur les mesures de prévention 
contre la radicalisation djihadiste. 
Le DDPS enchaînait ensuite avec 
un autre communiqué sur… une 
invasion de punaises de lit dans 
des dortoirs et sur des textiles de 
l’école de recrues d’infanterie 3! 
Si, si, c’est véridique. Dans les bu-
reaux des hauts gradés, on ima-
gine le branle-bas de combat: 

– Monsieur le conseiller fédéral 
Parmelin, nos soldats sont menacés! 

– Des casernes piégées? Des trou-
pes infiltrées? 

– Non, de minuscules suceurs de 
sang. 

Rassurez-vous, le DDPS a réagi 
avec fermeté. Primo, «des mesures 
complètes de désinfection ont été 
prises» sur les sites concernés. 
Pour procéder aux nettoyages des 
textiles, le DDPS précise avoir fait 
appel, et ce n’est pas un gag, «aux 
unités spécialisées de l’école d’hôpital 
41 à Moudon». Après les éclai-
reurs parachutistes, les forces spé-
ciales et les grenadiers, existerait-
il un commando d’extermination 
des punaises de lit? Ça ferait pres-
que envie de retourner sous les 
drapeaux... 

Heureusement, nos vaillants 
soldats devraient pouvoir conti-
nuer de protéger le pays puisque 
«la santé des militaires concernés 
n’est pas en danger», selon le 
DDPS. 

Ouf, on a eu chaud, punaise! �

LA PHOTO DU JOUR Une fillette porte un colis de survie dans un camp de réfugiés en Serbie. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1597

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1596

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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