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Neuchâtel face à l’obligation 
de mieux intégrer ses réfugiés
ASILE  Le canton de Neuchâtel est confronté 
à un défi de taille: il doit former et intégrer 
professionnellement les centaines de réfugiés 
qui ne pourront pas rentrer chez eux.  

MENACE  Si les mesures d’intégration et de 
formation ne sont pas renforcées, l’Etat risque 
d’être confronté, à terme, à une hausse  
des coûts d’assistance et d’aide sociale. 

MESURES Le Conseil d’Etat annonce la création 
de nouvelles classes pour migrants, ainsi que 
de places de crèche et d’accueil parascolaire 
réservées aux réfugiés. PAGE 4 
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l’univers de Tom Waits 
Le comédien-conteur Didier Kowarsky  
et deux musiciens multi-instrumentistes 
explorent l’univers de Tom Waits.  
Un audacieux défi à découvrir samedi  
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AN
IE

L 
ES

TA
D
ES



<wm>10CFXKqw6EQBAEwC-aTffs9T5u5GUdQRD8GoLm_xUBd6JcLUso4fUb6z62IAAZsyOXyL2n0hTCJ6nUQAUdLF-6nD03__vWKuDAfI6hGjjpJpjapJCu47wBnyso73IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NjIwNgMAd0FEog8AAAA=</wm>

www.landi.ch

actuel

Prix bas en permanence

Pr
ix
en

CH
F.
So
us

ré
se
rv
e
de

ch
an
ge
m
en
ts
de

pr
ix
ou

d’
ar
tic
le
sL
S
–
27
/2
01
640.–

50.–

Emballeuse sous vide
PrimaVista
Emballage sous vide et hy-
giénique des aliments. Sachets
soudés thermiquement sur
une longueur de 30 cm. 100W
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Aspirateur PrimaVista Expert Clean 2.1
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11 m, système de stationnement, 75 db.
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 PASCAL HOFER 

Pour les vacances, il y a ceux qui 
choisissent de se la couler douce, 
et ils ont bien raison. Et il y a ceux 
qui vont se taper 18 000 kilomè-
tres en voiture, pour l’essentiel à 
travers des steppes, des déserts et 
des chaînes de montagnes. Ils ont 
tout aussi raison si l’on songe à la 
richesse de l’expérience qu’ils 
s’apprêtent à vivre. 

Nous parlons d’Aurélie Des-
pont, 32 ans, et Maurice Faesch, 
35 ans: le 17 juillet, ces deux Neu-
châtelois quitteront Londres à 
destination d’Oulan-Bator, capi-
tale de la Mongolie. Ils le feront 
dans le cadre de l’édition 2016 du 
Mongol Rally, un raid motorisé 

qui n’impose que trois règles à ses 
participants: «Rouler avec une pe-
tite voiture inadaptée, sans assis-
tance, et récolter des fonds pour une 
bonne cause», énumère Aurélie. 

De belles expériences 
Une voiture inadaptée? «Il doit 

s’agir d’un véhicule de 1,2 litre au 
maximum de cylindrée, donc pas 
très puissant», précise la Boudry-
sanne. Maurice ajoute: «Si les or-
ganisateurs ne veulent pas de gros 
4/4, c’est pour une question de phi-
losophie, mais c’est aussi parce 
qu’avec une voiture toute simple, il y 
a plus de risques que nous ayons 
des problèmes, donc que nous de-
vions nous débrouiller pour trouver 
des solutions, et donc que nous de-

vions entrer en contact avec les gens 
du lieu.» 

Des solutions, le couple neu-
châtelois a déjà dû en trouver 
beaucoup ces derniers mois. A 
commencer, justement, par la 
voiture, une vieille VW Polo: «Ce 
ne fut pas tout simple. Nous avons fi-
nalement trouvé ce que nous cher-
chions du côté de Saint-Gall.» L’oc-
casion de vivre, déjà, de belles 
expériences: «Tout au long des dé-
marches que nous avons dû mener, 
non seulement nous avons beau-
coup appris, mais nous avons été 
supris par le soutien que nous ont 
apporté beaucoup de gens en ap-
prenant ce que nous allions faire et 
dans quel but», explique Maurice. 
«C’est ainsi que le garagiste saint-
gallois nous a proposé d’installer 
gratuitement une plaque en métal 
sous la voiture pour protéger le 
châssis!» 

Dans une prison... 
Un autre type de démarches a 

donné du fil à retordre à ceux qui 
habitent à Berne depuis quelques 
années: la récolte des visas. «Les 
règles en la matière varient forte-
ment d’un pays à l’autre, sans 
compter qu’elles ne sont pas les mê-
mes en fonction du pays dont vous 
venez, pour ne pas dire qu’elles va-
rient en fonction de la personne sur 
laquelle vous tombez à l’ambas-
sade. Et on ne vous parle pas des 
autorisations requises pour la voi-
ture», soupire celui qui a passé 
toute sa jeunesse en ville de Neu-
châtel. 

Un exemple, un seul: pour 
l’Iran, le passeport biométrique 
n’a pas suffi, il fallait disposer 
d’un  document présentant les 
«vraies» empreintes digitales. 
«Nous avons dû nous rendre à la 
prison de Berne pour qu’on nous 
prenne nos empreintes...»    

Périple de six semaines   
L’établissement de l’itinéraire – 

chaque équipe le définit à sa 
guise – n’a pas été une mince af-
faire non plus: il a fallu choisir les 
pays, les routes, la longueur sup-
posée des étapes... Aurélie: «Ça 
nous a pris beaucoup de temps, 
mais ce fut très intéressant, et cela 
d’autant plus que nous passons par 
beaucoup de régions qui ne sont pas 
touristiques.» 

Les deux Neuchâtelois se sont 
donné un maximum de six se-
maines pour rejoindre Oulan-
Bator. «Un mois et demi, c’est la 
durée moyenne lors des éditions 
précédentes. Il n’y a pas vraiment 
de délai, mais comme nous avons 
prévu de reprendre le travail le 29 
août...», sourient-ils, avant de si-
gnaler que la durée des vacan-
ces accordées par leurs em-
ployeurs respectifs fut la 
première question à régler. 
«C’était au mois de février, et dès 

que nous avons reçu leurs feux 
verts, nous avons commencé à 
nous préparer.» 

Aurélie, qui est journaliste, et 
Maurice, qui travaille dans un 
service juridique, sont des pas-
sionnés du voyage, eux qui ont 
déjà fait un tour du monde de 
huit mois en 2012.  «Après avoir 
entendu parler du Mongol Rally, 
nous avons regardé des vidéos, et 
ça nous a donné super envie de vi-
vre cette aventure.» 

Les mots de la fin: bonne route! �

RAID-AVENTURE Un couple de Neuchâtelois s’apprête à traverser 22 pays. 

Ils vont rouler jusqu’en Mongolie
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UN ITINÉRAIRE DE 18 000 KILOMÈTRES

Ils partageront les bons comme les mauvais moments: Aurélie Despont, Maurice Faesch et leur voiture  
(ici au port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel). SP

De Londres à Oulan-Bator, le couple neuchâtelois traversera les 22 pays suivants: Grande-Bretagne, France, 
Belgique, Hollande, Allemagne, Tchéquie, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Turquie, Géorgie, 
Arménie, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie, Mongolie.

Deux vues d’éditions précédentes: en haut, la traversée du lac Attabad, 
au Pakistan. En bas, un arc-en-ciel en Mongolie. SP-THE ADVENTURISTS

ÉQUIPES Environ 800 personnes vont prendre part au Mongol Rally 2016, 
dont la première édition date de 2004. Elles se répartissent dans leur 
immense majorité en équipes de deux à quatre personnes, 
exceptionnellement à plus de quatre, mais alors avec deux voitures.  

VOITURE Des équipes venues du monde entier participent à ce raid. 
Celles qui viennent de loin présentent une particularité: une fois arrivées à 
Londres, ville de départ, elles commencent par acheter leur voiture...  

DÉLAI Un seul délai est fixé aux participants: s’ils arrivent à Oulan-Bator, 
capitale de la Mongolie, après la mi-septembre, leur voiture ne sera pas 
ramenée, par train, via la Russie.  

ROUTARDS Le site internet du Mongol Rally témoigne du fait que les 
organisateurs sont eux-mêmes des routards à la base. Et qu’ils ne se 
prennent pas au sérieux. Exemple: «Les participants ont l’obligation de 
rouler à bord d’une voiture petite et grotesque» (farcically).  

PNEUS Aurélie Despont et Maurice Faesch n’ont pas de compétences 
particulières dans le domaine de la mécanique. «Nous avons regardé 
avec un mécanicien sur voiture quelles pièces avaient le plus de 
risques de lâcher et nous nous sommes équipés en conséquences. Et 
nous avons pris deux pneus de secours...» �

LA VOITURE REVIENT EN TRAIN

Pour tout savoir du projet d’Aurélie et Maurice, pour les suivre au jour le jour durant 
leur périple et enfin pour les aider à soutenir financièrement la fondation 
neuchâteloise qu’ils ont choisie (lire ci-dessous), voici l’adresse de leur blog: 
www.noshortcuts.ch 
Pour en savoir plus sur le rallye: www.theadventurists.com/mongol-rallye

INFO+

Récolter des fonds pour une bonne cause. C’est l’un des buts 
poursuivis par le Mongol Rally: chaque équipe a l’obligation 
de récolter un minimum de 1000 livres sterling, dont 500 
sont versées à une œuvre soutenue par les organisateurs. 
Cette dernière, qui a pour nom Cool Earth, lutte contre la dé-
forestation des forêts tropicales. 
Les 500 autres livres – ou davantage si l’équipe en décide ain-
si – sont versées à l’œuvre de son choix. Aurélie Despont et 
Maurice Faesch ont choisi de soutenir la fondation neuchâ-
teloise Sourire vers l’avenir (www.sourireverslavenir.ch). 
Créée il y a une dizaine d’années par les parents de Maurice, 
cette fondation encourage l’éducation des enfants et des jeu-
nes dans le besoin, avec des projets actuellement en Arménie 
et en Inde. 
Aurélie et Maurice, toutefois, ont choisi d’en faire plus en-
core: «Comme nous voulons que tout l’argent que nous récoltons 
aille à la fondation, nous avons décidé de mettre de notre poche 
les 500 livres versées à l’œuvre soutenue par les organisateurs.» 
Tous frais confondus, le couple pense que son aventure lui 
coûtera environ 12 000 francs (dont 3000 pour la voiture et 
la matériel). «Mais ça dépendra aussi des problèmes que nous 
rencontrerons durant le voyage...», sourit Maurice. �

Pour une bonne cause

Le couple neuchâtelois craint-il de traverser particulière-
ment l’un ou l’autre des 22 pays à leur programme? «Non», ré-
pondent-ils en chœur. Aurélie: «Nous ne ferons que longer l’Af-
ghanistan, et nous ne traverserons aucune zone de conflit.» 
Maurice: «C’est même le contraire: dans beaucoup de pays, qui 
ne sont pas touristiques, nous savons que les gens sont ravis d’ac-
cueillir des visiteurs. En fait, notre seule crainte, c’est d’avoir un ac-
cident ou subir une panne grave qui nous empêcherait de termi-
ner la course.» 

Et les deux aventuriers de raconter les aléas vécus par quel-
ques équipes par le passé, à l’image de celle dont la voiture 
avait entièrement brûlé. «Mais beaucoup de ceux qui n’ont plus 
eu la possibilité d’utiliser leur voiture ont rejoint une autre 
équipe, ou alors ils ont fini en utilisant les transports publics, voire 
en faisant de l’auto-stop.» 

Il y a eu une fois un accident de voiture mortel. «Nous savons 
que le risque d’accident existe, comme il existe tous les jours ici en 
Suisse.» �    

Pas de vraie crainte

�«L’une 
des conditions: 
rouler avec 
une voiture 
inadaptée.» 
AURÉLIE DESPONT 
PARTICIPANTE AU MONGOL RALLY
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ASILE Le canton est confronté à un défi de taille: former les requérants qui ne rentreront pas chez eux.  

Neuchâtel devra intégrer des centaines 
de migrants pour éviter un échec social   
VIRGINIE GIROUD 

C’est une certitude: des centai-
nes de réfugiés syriens, afghans, 
érythréens ou venus d’autres 
pays enlisés dans les conflits ne 
pourront pas rentrer chez eux et 
devront envisager leur avenir 
sur sol neuchâtelois.  

En 2015, le canton a accueilli 
plus de 800 requérants d’asile, 
un chiffre qui a explosé par rap-
port à la période entre 2004 et 
2010, où Neuchâtel enregistrait 
entre 200 et 400 arrivées par an. 
Ces nombreux migrants réussi-
ront-ils à s’intégrer socialement 
et professionnellement? 

«La volonté, aussi forte soit-elle, 
ne suffit que très rarement aux per-
sonnes accueillies à réussir leur in-
tégration professionnelle dans un 
pays comme le nôtre, avec les exi-
gences de son marché du travail et 
l’excellent niveau de formation de 
sa population, scolarisée dès l’âge 
de 4 ans», relève le Conseil d’Etat 
neuchâtelois. Il ajoute que pour 
toutes ces personnes, «un échec 
constitue un frein à l’intégration 
sociale, une menace de marginali-
sation, un sentiment de découra-
gement, un risque accru pour la 
santé. Et pour les collectivités, 
l’échec est synonyme de coûts d’as-
sistance très importants.» 

Formations pas adéquates  
Dans un rapport d’information 

publié hier, le Conseil d’Etat 
neuchâtelois présente la situa-
tion détaillée de l’asile en Suisse 
et dans le canton, ses évolutions 
et ses impacts. 

Face à l’afflux massif de mi-
grants à destination de l’Europe 
lié au conflit syrien et à la situa-
tion géopolitique au Proche et 
Moyen-Orient, le canton a dû 
ouvrir, en urgence et dans des 
conditions parfois difficiles, de 
nouveaux centres d’accueil tels 
que ceux de Tête-de-Ran ou de 
La Ronde à La Chaux-de-Fonds. 
Il a également dû recourir à la 
solution hôtelière durant plu-
sieurs mois, jusqu’au printemps 
2016, pour y loger jusqu’à 80 
personnes.  

Mais des défis encore plus im-
portants attendent le canton ces 

prochaines années, notamment 
celui de former et d’intégrer les 
centaines de réfugiés qui ne pour-
ront pas rentrer chez eux, et évi-
ter ainsi une fracture sociale. Le 
Conseil d’Etat avertit  que ces en-
jeux en matière d’intégration ne 
seront pas gratuits: «ils nécessite-
ront des investissements d’ordre fi-
nancier et en ressources humaines.» 

Actuellement, l’encadrement  
et les formations offertes aux en-
fants de migrants et aux mineurs 
non accompagnés, parfois anal-
phabètes, «ne sont pas adé-
quats», constate le Conseil 
d’Etat. Dans les centres d’accueil 
de Fontainemelon et de Couvet, 
aucun collaborateur n’a une for-
mation d’assistant social ou 
d’éducateur.  

Réduire la liste d’attente 
Le Conseil d’Etat a donc déci-

dé, comme première mesure, 
d’affecter temporairement la 
structure de La Ronde à La 
Chaux-de-Fonds à l’héberge-
ment des mineurs non accom-
pagnés et des familles, et d’enga-
ger deux éducateurs pour 
assurer un meilleur encadre-
ment des jeunes réfugiés. 

Le canton envisage également 
d’ouvrir une classe de premier 
accueil à La Chaux-de-Fonds et 

de renforcer le nombre de pério-
des d’enseignement dispensées  
dans la classe de premier accueil 
du collège de Fleurier, en situa-
tion de sureffectif.  

«Les coûts nouveaux à prévoir 
pour la scolarisation des élèves en 
classe de premier accueil se mon-
tent à 230 000 francs», informe 
le Conseil d’Etat.  

Quant aux jeunes migrants 
ayant dépassé l’âge de la scolari-
té obligatoire, ils sont orientés 
vers les classes Jet (Jeunes en 
transition) du Centre de forma-
tion neuchâtelois pour adultes. 
«Les demandes d’admission en 
classes Jet continuent d’affluer et 
début juin, plus de 100 candidats 
étaient en liste d’attente», in-
forme le gouvernement. Il ren-
forcera la capacité de ces clas-
ses dès la rentrée, ce qui 
représentera un coût supplé-
mentaire de 340 000 francs par 
année.  

Et les adultes? «Le nombre de 
cours de français dans le canton 
est trop restreint pour permettre 
aux personnes d’atteindre rapide-
ment un niveau suffisant», recon-
naît le Conseil d’Etat. «Il est donc 
primordial que le canton mette les 
moyens nécessaires pour agir en 
amont et limiter, à terme, la frac-
ture sociale.» Les cours de sensi-
bilisation et de connaissances ci-
viques seront également 
renforcés.  

Places réservées en crèche   
Enfin, les crèches sont aussi 

concernées par des mesures vi-
sant à promouvoir l’intégration 
sociale des enfants migrants et 
de leurs parents: «Afin de favori-
ser l’équité des chances dans les 
structures d’accueil préscolaires et 
parascolaires», informe le Con-
seil d’Etat, «certaines places sont 
spécifiquement réservées à des en-
fants réfugiés». �
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Le canton de Neuchâtel s’est vu attribuer 805 requérants d’asile en 2015, soit un chiffre en forte augmentation par rapport à la période 2004-2010. 
Mais on est encore loin du record de 1999, lié à la guerre du Kosovo.

AUTOMOBILE 
Du Jura à Uri, la 
prime d’assurance 
varie à l’envi 

Une étude du comparateur en 
ligne Comparis met en évidence 
les écarts de prix sur les primes 
d’assurances automobile selon 
le canton de résidence du pro-
priétaire du véhicule et ce, indé-
pendamment des critères indi-
viduels (sexe, âge, nationalité, 
rapport poids-puissance du vé-
hicule). 

L’étude montre, pour donner 
un exemple, qu’un même véhi-
cule conduit par la même per-
sonne ne coûtera pas la même 
chose si on est Jurassien, Neu-
châtelois ou Bernois. Ainsi, pour 
l’année 2016 les Neuchâtelois 
paient en moyenne, tous véhicu-
les confondus, 1486 fr. pour leur 
prime RC et casco complète, 
contre 1506 pour les Jurassiens. 
Les deux cantons sont au-dessus 
de la moyenne nationale (1441). 

Comparis a fait l’exercice de la 
comparaison avec le véhicule le 
plus vendu en Suisse, la VW 
Golf. C’est 1597 fr. en moyenne 
dans le canton de Neuchâtel, 
contre 1755 dans celui du Jura, 
par ailleurs le plus cher de Suisse 
pour ce véhicule. La moyenne 
nationale et à 1480 francs. 

Moins cher pour madame 
L’étude met en évidence un 

phénomène connu, celui des 
primes plus basses pour les fem-
mes, en le croisant avec le critère 
cantonal. Et l’écart est criant: 
pour une VW Golf, une automo-
biliste neuchâteloise paiera (tou-
jours en moyenne) 1497 fr. con-
tre 1779 pour son conjoint. Pour 
les personnes de la catégorie 36-
45 ans, les primes sont plus bas-
ses, mais avec toujours une diffé-
rence selon le sexe: 1088 fr. pour 
une femme, 1226 fr. pour un 
homme. Conclusion du compa-
rateur: dans un couple, mieux 
vaut mettre le véhicule au nom 
de madame... Ou déménager à 
Uri, où les assureurs bradent la 
même prime Golf pour dame de 
36 à 45 ans: 798 francs. 

Le canton de résidence inter-
vient donc de manière significa-
tive dans le montant des primes. 
Mais les variantes individuelles 
pèsent lourd. Reste à faire jouer, 
à l’intérieur d’un même canton, 
la concurrence entre les compa-
gnies pour obtenir la prime la 
plus basse possible. � LBY -

On n’a pas fini de parler du bud-
get 2016 de l’Etat de Neuchâtel... 
Finalisé dans la douleur  par le 
Grand Conseil en fin d’année 
dernière, avec un déficit de 14 
millions de francs à la clé, le pa-
quebot financier sera encore plus 
lourd et déséquilibré que prévu.  

Dans un rapport qui sera sou-
mis aux députés avant les vacan-
ces d’automne, le Conseil d’Etat 
demande une rallonge pour un 
montant total de plus de 7,3 mil-
lions de francs. Résultat, le bud-
get ne respectera plus le prin-
cipe du frein à l’endettement: le 
degré d’autofinancement des in-
vestissements (61,27%) serait 
inférieur au minimum requis 
par la loi sur les finances et l’excé-

dent de charges dépasserait la 
valeur limite de 1% des revenus 
déterminants. Le Grand Conseil 
se prononcera «à la majorité sim-
ple» sur ces crédits supplémen-
taires, et non celle des trois cin-
quièmes, «puisqu’il ne s’agit pas 
de dépenses non nouvelles, mais 
liées», précise le Conseil d’Etat 
dans son rapport.   

En décembre, le compromis 
trouvé par la gauche et la droite 
avait épargné des coupes à l’Uni-
versité et à l’Hôpital neuchâte-
lois. C’est d’ailleurs essentielle-
ment la santé qui alourdit 
l’ardoise. La subvention à SNM 
Neuchâtel (anciennement 
groupe Genolier) devrait aug-
menter d’environ 2,3 millions 

par rapport à 2015 et aux prévi-
sions initiales. «Cette situation 
est due en partie à l’inscription de 
Montbrillant sur la liste hospita-
lière, introduisant dans le giron de 
la Lamal des cas jusqu’alors pris en 
charge par les assurances complé-
mentaires.» La participation can-
tonale aux prestations hospita-
lières de base se monte à 55% 
des tarifs applicables dans le do-
maine de l’assurance-maladie.  

Encore les primes 
d’assurance maladie... 
L’Etat s’attend aussi à une aug-

mentation de 2,8 millions pour 
les hospitalisations hors canton, 
sur la base de la hausse 2015 (no-
tre édition du 7 juin). Au total, 

donc, 5,5 millions pour la santé, 
des «charges auxquelles l’Etat ne 
peut se soustraire, en application 
de la législation fédérale». 

Enfin, les prévisions basées sur 
2015 et les premiers mois de 
cette année laissent augurer un 
dépassement de plus de 1,8 mil-
lion de primes d’assurance mala-
die impayées. Le rapport soulève 
une «difficulté croissante à esti-
mer cette rubrique suite au change-
ment de législation intervenu en 
2012, qui n’a eu que progressive-
ment des effets avec la mise en ap-
plication par les assureurs». L’Etat 
souligne «le fort lien» entre l’aug-
mentation des primes 2016 et le 
creusement de ce contentieux. 
� VCO

La hausse des primes maladie a des répercussions sur le budget 2016 
de l’Etat de Neuchâtel. KEYSTONE

FINANCES Le Conseil d’Etat demande des crédits supplémentaires pour plus de 7,3 millions de francs au Grand Conseil.  

La santé fait mal au budget 2016 du canton de Neuchâtel

�«L’échec  
est synonyme 
de coûts 
d’assistance 
très 
importants.» 
LE CONSEIL D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS



<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe9vdfqgkdQRB8DUEzf0VH4eYGTPL0jzgY-7r3rdG0ExitWS5FdWAp9ToobIhgwqm6XVUt98uJQMKjHcRZAEHIRAtg8bkyWu4jvMGFKyMF3UAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDEzMQcATkcYwg8AAAA=</wm>

w
w

w
.c

oo
p.

ch
 

  W
27

/ 16

Vendredi 8 et samedi 9 juillet 2016 uniquementPrix fous du

week-end

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

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

7. 7-9. 7. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

50%
les 100 g

2.90
au lieu de 5.85

1+1
23.40
au lieu de 46.80

40%
23.50
au lieu de 39.60

sur toutes 
les capsules de café, 

au choix

50%
à partir de 2

sur tous 
les détergents Coop 
Oecoplan, au choix 

50%
à partir de 2

(sauf vente en vrac pick & mix) 
p. ex. boules Lindor au lait, 200 g
7.60 au lieu de 9.50 (100 g = 3.80)

sur tous les produits 
Lindt au choix,
y compris sur 

les actions en cours

20%
à partir de 2

1+1
2.20
au lieu de 4.40

Avocats (sauf bio et Coop Primagusto), 
Mexique/Pérou/Brésil/Afrique du Sud, 2 pièces

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

30%
les 100 g

3.50
au lieu de 5.05

Essuie-tout Plenty Original ou Short & smart, 2 × 16 rouleauxFeldschlösschen Original, boîtes, 24 × 50 cl (100 cl = 1.96)

Filet mignon de porc Coop, Naturafarm, Suisse, en libre-service, 
env. 500 g

p. ex. Espresso l’italiano Chicco d’Oro, 10 capsules 
2.15 au lieu de 4.30 (1 pièce = –.22)

(sauf emballages promotionnels)
p. ex. lessive Compact, 1,875 kg (25 lessives)
6.25 au lieu de 12.50 (1 kg = 3.33)

50%
44.85
au lieu de 89.70

Gigondas AOC 
Château Saint-André 2014, 
6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

Swiss Alpina Coop légère, gazéifiée ou naturelle, 
2 × 6 × 1,5 litre (1 litre = –.32)

1+1
5.70
au lieu de 11.40
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre exclusive à nos abonnés

Rock Altitude

Inscription obligatoire sur
http://aboplus.arcinfo.ch

Valable uniquement pour
les abonnés à L’Express
ou à L’Impartial.
Les gagnants seront tirés au
sort le vendredi 22 juillet 2016
et avertis personnellement.

Offre valable uniquement
jusqu’au jeudi 21 juillet 2016
et non cumulable avec d’autres
rabais.

100 billets à gagner
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S O L D E S
La maison du dormir NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 23 - Tél. 032 724 66 76 - www.lamaisondudormir.ch

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

Duvet d’été en lin, 160 x 210 cm fr. 249.- fr. 129.- Matelas Original Tempur 19, en 80 x 200 cm ou 90 x 200 cm fr. 990.-
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Stores solaires sur mesure

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier | T 032 841 44 63 | info@tosalli.ch | www.tosalli.ch

TOSALLI

Déplacement à domicile pour devis gratuit

• Réparation
• Changement de toile
• Qualité suisse à prix raisonnables
• Livraison rapide
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Grande Ferme 24
3280 Morat
Tél. 026 670 09 46
www.mobilbau.ch

Visites de différents modèles
sur demande.

<wm>10CB3KMQ7DMAgF0BNhgT8YU8YqW9ShygkSh7n3n1p1eNvb97TGf8_tdWzvFGYMmgBmT7HZXNOjwZOdpbOMx6-oipnmOcyiZBGuW0lhneKqIIEXx4mxSttn1RdfdCoMZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNja2MAIAd-8qbA8AAAA=</wm>

Amour-Argent-Travail 
 

Astrotel 
 

0901 967 967 
Fr. 2.90/min. 
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NOIRAIGUE 
20h05 

Vendredi 8 juillet 2016 
30 tours, dès Fr. 10.- l'abo 
Planches, max. 180 cartes 
MATCH AU LOTO 

avec Lototronic 
Organisation : HCN 
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NEUCHÂTEL Bientôt des travaux de terrassement sur une friche industrielle. 

Important chantier sur le point  
de démarrer aux Draizes
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Avec trois ans de retard, la 
construction de trois immeu-
bles doit débuter dans les pro-
chains jours sur une friche in-
dustrielle du quartier des 
Draizes, à Neuchâtel. Les appar-
tements seront mis à la location 
à des «prix raisonnables». 

«Nous pouvons enfin commen-
cer», souligne Pierre El Soda, di-

recteur pour la Suisse romande 
de la société Alfred Müller AG. 
Le chantier aurait dû démarrer 
au printemps 2013, mais la déli-
vrance du permis de construire a 
tardé. «Nous avions pas mal d’au-
tres choses à faire et il y a aussi une 
question de personnel.» Mais, dé-
sormais, «nous allons adjuger les 
premiers travaux, d’excavation, 
qui vont commencer très rapide-
ment». 

De «petites mises au point» ont 
été effectuées. Un appartement 
de 5,5 pièces a ainsi été divisé en 
deux et deux abris seront réali-
sés à la place d’un seul. «Le projet 
en lui-même est conservé dans sa 
volumétrie et sa hauteur», cette 
dernière étant la maximale auto-
risée dans ce secteur. 

Un appartement de plus 
Entre la fin de l’année pro-

chaine et le printemps 2018, 51 
appartements sortiront donc de 
terre, de 2,5 à 5,5 pièces. Pour 

des locations allant de 1300 à 
2100 francs par mois, sans les 
charges. «Nous avons la chance 
d’avoir toute la chaîne en main. Et 
comme nous construisons des cen-
taines d’appartements chaque an-
née, nous arrivons à avoir des 
prix», ce qui permet de proposer 
des locations «raisonnables», re-
lève Pierre El Soda. 

Avec des fournitures achetées 
en Suisse, ces logements auront 
«quasiment l’équipement d’une 
PPE» et seront d’un «standing 
plutôt supérieur pour le quartier».  

Du commerce de proximité 
L’immeuble du bas compren-

dra 330 m2 de surfaces com-
merciales. «Nous avons déjà des 
gens intéressés, dans l’alimenta-
tion ou l’électroménager, mais 
aussi le médical et le paramédical. 
Il y a beaucoup de passage à cet 
endroit; ce sera relativement aisé 
à louer.» Pour des grands distri-
buteurs comme Migros ou 

Coop, l’emplacement corres-
pond à une tendance de rouvrir 
de petites surfaces dans les 
quartiers. 

Une douzaine de places de 
parc seront à disposition des 
commerces et des visiteurs. A 
cela s’ajoutent, pour les locatai-
res, 25 places à l’extérieur et un 
garage de 21 places. 

Une place publique arborisée 
et dotée de mobilier urbain sera 
aménagée devant le ou les com-
merces. Le tracé de la rue de 
Bourgogne sera modifié et des 
aménagements permettront de 
modérer le trafic. Ces travaux se 
feront en collaboration avec la 
Ville, qui en profite pour renou-
veler les équipements de cette 
rue ainsi que du chemin des 
Brandards. 

Le coût du projet reste estimé 
entre 20 et 25 millions de francs. 
Il est prévu que les premiers loca-
taires puissent emménager à la 
fin de l’année prochaine. �

Les trois immeubles qui doivent sortir de terre d’ici le printemps 2018. Les toits seront dotés de panneaux solaires. SP - ALFRED MÜLLER AG

�«Les 
appartements 
seront d’un 
standing plutôt 
supérieur pour 
le quartier.» 
PIERRE EL SODA 
DIRECTEUR ROMAND, ALFRED MÜLLER

COLOMBIER 

La salle d’escalade C+ renaît
Après des années de turbulen-

ces (notre édition du 17 mars), 
le projet de salle d’escalade C+, 
à Colombier, a trouvé un second 
souffle. Si rien n’est encore si-
gné, un accord de principe au-
rait été trouvé entre les diffé-
rents acteurs de cet épineux 
dossier. La salle d’escalade serait 
bel et bien bâtie dans la zone de 
sports et loisirs de Colombier 
mais sur une autre parcelle, à 
quelques dizaines de mètres de 
l’emplacement initialement 
prévu. La semaine dernière, le 
Conseil d’Etat a officiellement 
validé cette option. 

A la suite de notre dernier arti-
cle, le Réseau urbain neuchâte-

lois (RUN) a contacté les por-
teurs du projet, Denis Burdet et 
Nacéra Larfi, pour leur proposer 
leur soutien. Pour coordonner 
les différents services de l’Etat 
autour de ce dossier, le Conseil 
d’Etat a quant à lui mandaté le 
secrétaire général du Départe-
ment du développement terri-
torial et de l’environnement 
(DDTE), Mathieu Erb. «Depuis 
mi-avril, on a remis les gens au-
tour de la table», confirme celui-
ci. 

«On doit encore poursuivre les 
discussions», indique le direc-
teur du RUN, Daniel Grassi Pir-
rone. Mais le projet semble être 
remis sur les rails. � NHE
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Au travail! Le temps des foins est arrivé au Jardin botanique de Neuchâtel. Lundi, des employés du service des Parcs et promenades de la ville ont coupé l’herbe dans le vallon de l’Ermitage. Puis des employés du Jardin 
botanique, aidés de civilistes et de stagiaires, ont empoigné fourches et râteaux et se sont mis à l’œuvre. «D’abord, on a égalisé le foin pour lui permettre de sécher. Puis on a fait des andains (réd: des bandes d’herbe 
laissées sur le sol)», explique Sylvain Guenat, responsable des prairies de l’institution. Ensuite, ces andains ont été amenés jusqu’à la route à l’aide des râteaux, avant d’être ramassés par une camionnette des Parcs  
et promenades. Enfin, le foin a été constitué en une meule. «C’est l’ancienne façon de conserver le foin», détaille Sylvain Guenat. La meule sera couverte par de la paille tressée par Elisabeth Oppliger, une autre employée 
du Jardin botanique. Cela permettra de le protéger: en cas de pluie, seule la couche supérieure sera mouillée, l’intérieur restera sec.  � NHE  PHOTO LUCAS VUITEL.

COLOMBIER 

Des pédalos californiens
Ils sont arrivés vendredi der-

nier et voguent depuis mardi. 
Trois Schiller bikes, des vélos 
aquatiques conçus en Califor-
nie, viennent d’arriver sur le lac 
de Neuchâtel, au Robinson, à 
Colombier. Leur loueur n’est au-
tre que la fondation Goéland, 
une association qui œuvre au 
traitement des addictions et à la 
réinsertion professionnelle de 
ses bénéficiaires. 

«Ces vélos viennent de San Ra-
fael, près de San Francisco. C’est 
un monsieur d’Annecy qui les im-
porte en Europe. Il y en a déjà quel-
ques- uns sur le Léman», explique 
Florian Stirnemann, responsa-
ble des ateliers de la fondation 
Goéland. «Nous en avons pris 
trois, pour que l’on puisse faire de 
petites courses entre amis.» 

Un bien car, contrairement 
aux pédalos classiques, ces vélos 
aquatiques sont strictement in-
dividuels et véritablement con-
çus pour l’effort, dans un cadre  
plus sympa que la salle de fit-
ness. «Pour faire du cardio, c’est le 
top», dit Hakim Sahal, l’étudiant 
qui loue les pédalos. 

Soumis aux mêmes règles de 
navigation que les pédalos – in-
terdiction de s’éloigner à plus de 
300 mètres des rives –, ces en-
gins – qui coûtent près de 5000 
francs pièce – sont extrême-
ment stables grâce à leurs deux 
flotteurs. Pour tourner, c’est une 
autre affaire, il faut s’y prendre 
assez vite. Mardi, pour leur pre-
mière journée de location (20 
francs/heure), personne n’a osé 
se lancer.  � MAH

Hakim Sahal en démonstration devant le Robinson. LUCAS VUITEL
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Tous les yogourts Bifidus
p. ex. mangue, 150 g, –.65 au lieu de –.85

Action sur l’assortiment

20%

Lait entier UHT Valflora en pack de 12
12 x 1 litre

12.– au lieu de 15.–

20%

Toute la charcuterie de la Gruyère «De la région.»
p. ex. saucisse séchée à l’ail, 180 g, 5.70 au lieu de 
7.20

Action sur l’assortiment

20%

Concombre «De la région.»
Seeland, la pièce

–.95 au lieu de 1.90

50%

Cerises
Suisse, barquette, 500 g

4.85 au lieu de 6.95

30%

Melon charentais Migros Bio
France / Espagne, la pièce

4.20 au lieu de 5.20

1.–
de moins

Tranches de filet de porc, 4 pièces
Suisse, nature ou marinées, p. ex. marinées, 
les 100 g

2.90 au lieu de 4.20

30%

Pêches plates
Espagne / Italie, le kg

2.90 au lieu de 4.95

40%

Action

OFFRES VALABLES DU 5.7 AU 11.7.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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PUBLICITÉ

FONTAINEMELON Après deux ans et demi de procédures, l’immeuble est vendu. 

Le cabinet médical devrait 
accueillir ses patients en 2017
ANTONELLA FRACASSO 

Deux ans et demi, un référen-
dum, un passage aux urnes et 
deux recours plus tard, l’immeu-
ble de l’ancienne administration 
communale de Fontainemelon 
a enfin été vendu! Comme le 
Conseil général l’avait voté en fé-
vrier 2014, la commune de Val-
de-Ruz a cédé le bâtiment pour 1 
million de francs au cabinet mé-
dical de groupe, CMFD.SA, dé-
but juin.  

Un soulagement pour les six 
médecins généralistes qui ont  
dû faire preuve de patience. «On 
nous demande souvent quand ou-
vrira le cabinet médical. Tout 
avance normalement», rassure 
Jean-Daniel Pauchard, l’un des 
médecins du cabinet de groupe.  
Pour concrétiser ce projet, lui et 
ses collègues ont dû faire face à 
moult péripéties. Enfin, en fé-
vrier, le Tribunal fédéral a fait sa-
voir que le recours d’un habitant 
vaudruzien était jugé «irreceva-
ble», rendant la transaction du 
bâtiment possible. «Deux ans et 
demi sont passés, une inertie se 
crée. Nous ne pouvions rien faire 
tant que la vente n’était pas con-
clue. Il a fallu relancer la machine 
auprès des différents corps de mé-
tier pour organiser le déroulement 
des travaux.»  

Motivation au beau fixe 
L’un des étages de l’immeuble, 

qui abritait l’administration com-
munale, sera aménagé en cabi-
net médical. D’autres apparte-
ments seront loués; quant aux 

locataires, ils devraient conti-
nuer d’y habiter. Dans l’idéal, les 
médecins devraient accueillir 
leurs patients début 2017. Sans 
oublier, la formation de méde-
cins-assistants, l’une des priorités 
dans ce projet. «C’est toujours à 
l’ordre du jour», poursuit le géné-
raliste. Les premiers devraient 
arriver au printemps prochain.  

Si ce parcours a été semé d’em-
bûches, il a néanmoins permis 
aux médecins de «mesurer leur 

motivation. La cohésion de l’équipe 
est bonne!», relève, enthousiaste, 
Jean-Daniel Pauchard. 

Même son de cloche du côté de 
la commune. «Nous sommes heu-
reux d’avoir pu conclure cette af-
faire», souligne le président de 
Val-de-Ruz en charge du dicas-
tère des bâtiments, François Cu-
che. «Pour la commune et la mé-
decine de proximité, c’est une 
chance d’avoir un projet qui se con-
crétise. D’autant plus quand on 
voit les difficultés dans le reste du 
canton pour garder des cabinets 
ouverts.» 

L’édile a également salué la vo-
lonté des médecins d’assurer la 
relève des généralistes. «Cet as-
pect faisait partie du ‘deal’. La com-
mune a fait un effort sur le prix de 
vente de l’immeuble, et en retour, 
les médecins doivent rendre la pro-
fession attractive pour donner en-
vie aux jeunes médecins.»  �

Les médecins du cabinet de groupe ont traversé moult péripéties avant de pouvoir acquérir l’immeuble de 
l’ancienne administration communale de Fontainemelon. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRIBUNAL 

Rage pour des feuilles mortes
Hervé* était très, très remonté, 

hier au Tribunal de police du Lit-
toral et du Val-de-Travers, à Neu-
châtel. Pourtant, les faits repro-
chés au septuagénaire n’étaient 
pas d’une incroyable gravité: le 
Ministère public l’avait condam-
né par ordonnance pénale à 200 
francs d’amende et 60 francs de 
frais pour avoir laissé des feuilles 
mortes sur la route, devant chez 
lui. Hervé avait fait opposition. 

«Ce n’est pas moi qui ai mis des 
feuilles sur la route mais un de mes 
voisins», a tout d’abord tonné 
Hervé. «Moi, je les ai mises sur 
une place de pique-nique.» Le 
prévenu a expliqué qu’une en-
treprise aurait dû passer ramas-
ser ses feuilles mais que, pour 
une raison inconnue, elle ne 
l’avait pas fait. «De rage, j’ai vidé le 
sac dans l’herbe.» 

Sa rage, Hervé l’a ressortie in-
tact au juge Bastien Sandoz, qui 
tentait d’y voir plus clair. Il a 
montré au président du tribunal 
d’autres amendes, selon lui in-
justifiées, qui lui avait déjà été 
infligées. «J’arrive pas à croire 
qu’on ramasse pas mes feuilles et 
qu’on m’accuse de les avoir mises 
sur la route. Le problème, il est pas 
de mon côté, il est de celui qui a pas 
ramassé les feuilles», s’est énervé 
le septuagénaire. «Tout le monde 

perd son temps pour un paquet de 
feuilles». «C’est vous qui avez fait 
opposition, pas moi», lui a rappe-
lé Bastien Sandoz. Sans grand 
effet sur le prévenu: «Je ne suis 
pas du tout content!» 

Amende déjà payée 
Content, Hervé ne l’est pas de-

venu davantage à l’énoncé du 
verdict. Pourtant, le juge a ré-
duit son amende de 200 à 100 
francs. «C’est mieux de déverser 
vos feuilles dans l’herbe que sur la 
route mais ce n’est toujours pas un 
point de collecte au sens de la loi», 
a-t-il rappelé. «Les gestes de mé-
contentement, ça arrive. Mais il 
faut un petit peu s’attendre à rece-
voir une amende, après.» 

«Arrêtez vos salades!» a lancé le 
prévenu, avant d’indiquer... qu’il 
avait déjà payé l’amende. «Ma 
femme m’a dit, c’est pas des gens 
bien, tu vas pas gagner. Je suis juste 
venu pour voir.» «On ne dérange 
pas un tribunal pour une amende 
déjà payée. Je classe l’affaire mais il 
y aura des frais», lui a fait savoir le 
juge. Il a maintenu les 60 francs 
de frais. «Vous nous poussez à 
bout», a lâché Hervé avant de s’en 
aller. «Ça va finir qu’on vous coupe 
tous la tête...» � NICOLAS HEINIGER

*Prénom fictif

EN IMAGE

PASSEPORT VACANCES 
 Dans le cadre du Passeport 

vacances, Calista et Maïa, deux sœurs âgées de 12 et 10 ans, se sont essayées au métier de journaliste. 
Arrivées à la rédaction de «L’Express» mardi matin, les jeunes filles de Cormondrèche ont assisté à la 
collective – séance où l’on décide des sujets à couvrir. «C’était un peu compliqué, j’ai pas tout 
compris...», confie Calista. Les demoiselles ont ensuite accompagné une journaliste à une conférence de 
presse sur le lancement d’une nouvelle exposition au Laténium, à Hauterive. L’occasion pour les deux 
sœurs de découvrir le musée sous un autre angle, celui de mini-journalistes. � AFR

LUCAS VUITEL

�«Pour Val-de-Ruz et la 
médecine de proximité, 
c’est une chance d’avoir un 
projet qui se concrétise.» 

FRANÇOIS CUCHE PRÉSIDENT DE VAL-DE-RUZ
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Vos conseillers à Neuchâtel (de gauche à droite)

Louis-Philippe Müller, Julien Müller, Filipe Bandeira, Cédric Abplanalp et Mauro Cavallin

Fusion de Société Anonyme Boccard & Cie et Athemis Gestion de Fortune SA

Société Anonyme Boccard & Cie et Athemis Gestion de

Fortune SA s’associent au 1er juillet 2016 et donnent ainsi

naissance à Boccard & Partenaires SA, acteur majeur de

la gestion de patrimoine indépendante des cantons de

Neuchâtel et Fribourg.

Employant une vingtaine de collaborateurs répartis dans

les chefs-lieux des deux cantons, l’entreprise compte des

spécialistes de la gestion de fortune privéemais également

du family office impliquant la maîtrise des domaines

économiques, fiscaux et juridiques.

La décision a été prise d’unir leurs compétences afin de

s’adapter à l’évolution de leur environnement professionnel

et de répondre aux besoins toujours plus importants de leur

clientèle à laquelle ils offriront un véritable family office.

La direction de la société se compose, par ordre alpha-

bétique, de Messieurs Cédric Abplanalp, Marcel Dousse,

JulienMüller et Louis-PhilippeMüller. Le siège de la société

se trouve à Neuchâtel et le Conseil d’administration de

quatre personnes est présidé parM. BlaiseMüller. Boccard

& Partenaires SA est soumise à la stricte surveillance de

l’Association Suisse des Gestionnaires de fortune (ASG).

Cette fusion répond aux nouvelles exigences et réglementa-

tions concernant les gestionnaires de fortune indépendants

qui entreront prochainement en vigueur et elle permet

d’atteindre une taille à même de satisfaire les besoins

croissants des clients.

Le but de la nouvelle entité est clairement de renforcer

sa présence dans la région et d’élargir ses objectifs et ses

compétences en développant de nouvelles solutions en

matière de stratégie, d’investissement et de planification

patrimoniale.

NEUCHÂTEL

Rue St-Honoré 5

Case postale 1911

2001 Neuchâtel

T +41 (0)32 725 25 60

FRIBOURG

Allée des Grand'Places 1

Case postale 416

1700 Fribourg

T +41 (0)26 322 62 53

WWW.BOCCARD.CH

info@boccard.ch
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www.jmb-diffusion.ch
PAPETERIE – MATERIEL DE BUREAU
ENCRES - TONERS
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds / Le Locle
ACTION MULTIFONCTION LASER
BROTHER DCP-8250DN / 462 .-

OFFRE / info@jmb-di f fusion.ch

LIVRAISON GRATUITE DES 50 .-

Vos cartouches d’encres / toners
moins chères qu’en grande surface

Suite des annonces  
minies en page 20
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Numa-Droz 197, 3e étage, comprenant une
magnifique cuisine, un salon avec balcon, deux 
chambres, salle de bains et nombreux range-
ments. Loyer Fr. 810.– + Fr. 200.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80. 
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VALANGIN, appartement de 5½ pièces, Boude-
villiers 1A, 2e étage, comprenant une cuisine 
agencée neuve ouverte sur un grand salon, sé-
jour avec balcon, quatre chambres, salle de 
bains et salle de douche. Loyer Fr. 1900.– +
Fr. 300.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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NEUCHÂTEL, splendide appartement rénové de 
5 pièces, Rocher 24, au dernier étage avec as-
censeur, comprenant une cuisine agencée 
neuve, un grand salon séjour avec cheminée, 
quatre chambres, une salle de bains et une salle 
de douche, un hall avec rangement, une grande 
terrasse. Loyer Fr. 2500.– + Fr. 300.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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NEUCHÂTEL, appartement rénové de 3 pièces, 
Charmettes 63, 3e étage, comprenant une cui-
sine agencée neuve, une grande pièce de vie 
avec balcon permettant de profiter d'une vue 
magnifique sur le lac, deux chambres, une salle
de bains. Loyer Fr. 1350.– + Fr. 160.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80. 
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Fr. 50.–. Tél. 079 179 10 80  
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SAINT-BLAISE, Avenue Bachelin 6, apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 840.– 
+ Fr. 150.– de charges. Libre de suite. Tél. 078 
321 71 33  
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BOUDRY, magnifique appartement de 4 pièces, 
Philippe-Suchard 22, Rez-Sup, comprenant une 
cuisine agencée, un grand salon avec balcon,
trois chambres, salle de bains, une cave. Possi-
bilité de louer une place de parc. Loyer 
Fr. 1170.– Fr. 260.– de charges. Tél. 079 179
10 80. 
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CORTAILLOD, locaux 82 m2, Ronzi 2, 1er étage 
avec ascenseur et escalator, idéalement situé 
dans centre commercial, bon état. Loyer
Fr. 1330.– + Fr. 410.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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BOUDRY, appartement de 2 pièces, Louis-Favre 
40, 4e étage sans ascenseur, comprenant une 
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie, une chambre, salle de bains. Loyer 
Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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NEUCHÂTEL, rue Denis-de-Rougemont 18, 2½ 
pièces, balcon, Fr. 1270.- charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 285 27 25
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CORTAILLOD magnifique appartement de haut 
standing neuf de 190 m2, Boudry 22 au 1er étage 
avec accès direct du garage à l'appartement par 
ascenseur, belle cuisine semi-ouverte sur salon 
séjour, accès à une terrasse de 130 m2, quatre 
chambres, salle de bains et salle de douche, 
buanderie, nombreux rangements. Fr. 3450.– + 
Fr. 300.- de charges. 079 179 10 80. 
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NEUCHÂTEL, rue des Fahys, magnifique attique 
de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte, ter-
rasse, 3 chambres, 2 salles d'eau, cave. A
convenir. Loyer de Fr. 2290.- + charges. Place 
de parc intérieure. Tél. 079 891 59 29  
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LES PONTS-DE-MARTEL appartement 3½ piè-
ces cuisine agencée, salle de bain, cave, gale-
tas, jardin. Proche du centre scolaire, bus et 
train. Libre dès le 1er septembre 2016. Loyer à 
discuter. tél. 024 434 19 48 - Tél. 032 937 
17 89 ou Tél. 079 443 30 47 
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LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 6½ pièces, 
quartier piscine/TPR, calme, 2e et 3e étage, cui-
sine ouverte, séjour avec cheminée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, 2 WC, chambre de range-
ment, cave, grenier, buanderie, jardin commun.
Prix Fr. 1490.– + charges. Libre de suite. 
Contact tél. 079 101 97 47  
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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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gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 
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JEUX, JOUETS, LIVRES D'ENFANTS (avant 
1950). Recherchons pour notre exposition (ima-
ginaire de l'enfance) Cabinet arts anciens 
Tél. 032 835 17 76 - Tél. 079 647 10 66 - 2027 
Montalchez - art-ancien@bluewin.ch - 
www.artsanciens.ch 
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ACHÈTES POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frè-
res Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, 
A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Pari-
sod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Pale-
zieux, etc. Toutes sculptures Sandoz et Hainard. 
Argenteries 800 et bijoux. Tél. Tél. 077 487 
30 13 antike79@gmail.com 
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ECHELLE ALU COULISSANTE en 3 parties env. 
10 m état neuf, Fr. 400.–. Char en bois (1 m), 
roues cerclées, frein à manivelle, Fr. 200.–. Éta-
bli de menuisier pour déco 1.70 x 0.55 m, 
Fr. 100.–. Vitrine de bijoutier horizontale, 3 ti-
roirs en bois, 1.54 x 0.54 m, Fr. 350.–. 4 pendu-
les carillon 1850-1900, Fr. 50.–/pièce. Grandes 
seilles à linge en zinc. Tél. 079 248 72 20 
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45 ANS, MARTINE, jolie femme, un peu timide, 
aime la bonne cuisine, la nature, les choses 
simples. Elle est câline, toujours de bonne hu-
meur. Vous êtes seul aussi? Alors appelez vite le
032 721 11 60. Vie à 2. 
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VOUS ÊTES: CÉLIBATAIRE, veuf(ve), divorcé(e)? 
Plus sérieux que les sites en ligne, plus accessi-
ble qu'une agence matrimoniale au prix attractif 
de Fr. 250.– annuel. N'acceptez plus la solitude 
! Appelez-nous 079 /101.90.88 Cœur Dating  
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Suite désistement - Toscane proximité mer 
maison individuelle, 4/6 personnes disponible 
du 09.07. - 16.07. Rens. 079 456 11 44 . 
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GENTILLE FILLE SÉRIEUSE, SYMPA, CHERCHE 
HEURES de ménage et repassage à votre domi-
cile (Fr. 25.-/heure). Contact par message uni-
quement, au Tél. 076 635 46 37  
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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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état indifférent. Tél. 076 571 60 99. 
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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PORTES FENÊTRES STORES, stores de ter-
rasse, volets, moustiquaires, portes de garage. A 
votre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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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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DÉMÉNAGEMENTS - transports - garde-meu-
bles, La Chaux-de-Fonds et toutes régions 
Suisse et France, travaux ponctuels-soignés - 
cartons disponibles livrés à domicile - devis gra-
tuit - équipe sympa - M. Joliat 079 213 47 27 
www.scamer.ch 20 ans d'expérience. Licence 
transport OFT.  
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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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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  
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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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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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NYCOLLE, NEW EN SUISSE, un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange,
seins naturels. Aucun tabou, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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NEUCHÂTEL, 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  
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NOUVELLES À COUVET Jennifer torride ita-
lienne (24), Sabrina (23), Mary dominicaine 
seins XXL (26), sexy, raffinées, vous proposent 
massages érotiques, prostate, relax sur table, 
69, spécialités massages espagnol, anal et + de 
A-Z. Hygiène assurée, 3e âge bienvenu, pas 
pressée. Grand-Rue 24. Dès 10h, Tél. 078 714 
01 17 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, DERNIERS JOURS, 
EMILIE, jolie 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'attends!!! Du lundi au dimanche, jusqu'à 
23h. 3e âge bienvenu. Drink offert. Tél. 076 644 
66 71 

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

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

300 pces 

en stock bien mérité!

Délai de livraison: 8 semaines

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie
dès Fr. 30.-

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70 
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 058 680 97 60
Fax 058 680 97 61
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h.
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
A vendre  Perdu/trouvé  Animaux  Offre d’emploi  Demande d’emploi  Cherche à acheter  Véhicules d’occasion  
Rencontres   Divers   Immobilier à vendre  Immobilier à louer  Demande de location  Demande d’achat  
Vente: Immobilier divers  Location : Immobilier divers  Vacances

Cochez si nécessaire:  Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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ATELIER HORLOGER
Service professionnel sur montres et pendules.

Centre service agréé: OMEGA – TISSOT – LONGINES
RADO – CERTINA – BALMAIN – AEROWATCH.

Achat matériel horloger et montres
anciennes.

Votre spécialiste Tissot T-Touch !

Sébastien KAESER
Combamare 18 / 2025 Chez-le-Bart

www.atelier-horloger.ch / 032 535 81 62
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LA CHAUX-DE-FONDS Inauguration de la nouvelle policlinique pédiatrique. 

«Ce projet, c’est un bonheur 
pour les familles»
ROBERT NUSSBAUM 

Un parking à poussettes à l’en-
trée, une salle d’attente, des 
crayons de couleurs, quelques li-
vrets de la série «Monsieur...» et 
«Madame...», six boxes de con-
sultation, une petite cafét’, des 
armoires à médicaments et des 
appareils d’analyses. La nouvelle 
clinique pédiatrique au 1er étage 
(avec ascenseur) de l’immeuble 
Serre 63 à La Chaux-de-Fonds 
sent le neuf, la lumière et le 
fonctionnel, dans un vaste es-
pace de 200 mètres carrés. Elle a 
été inaugurée hier, dans un sen-
timent général, disons, de soula-
gement et de bonheur. 

«C’est un bon jour pour l’Hôpital 
neuchâtelois et la population des 
Montagnes», a par exemple lancé 
à l’heure des discours la prési-
dente du conseil d’administration 
de l’HNE, Pauline de Vos Bolay. 

Cette ouverture signe la fin du 
feuilleton de l’ancienne policli-
nique de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds, à laquelle la Fondation 
urgence et santé, gérant les ap-
pels d’urgence, n’adressait plus 
depuis un an de patients faute de 
supervision médicale. 

Fruit d’une collaboration en-
tre hôpital public et médecins 
privés, la nouvelle structure a 
eu la chance de trouver des lo-
caux parfaits, avec l’appui salué 
du pharmacien propriétaire de 
l’immeuble, Pascal Pillonel, et 
l’oiseau rare de pédiatre qui y 
travaillera le plus, le Dr Sandro 
Cantoni. Pour la médecin-
cheffe du département de pé-
diatrie de l’HNE, Laurence Ra-
cine, la policlinique 
chaux-de-fonnière fera du coup 
œuvre de pionnier dans le do-
maine de la pédiatrie de pre-
mier recours, comme lieu de 

prise en charge optimal et de 
formation de jeunes médecins. 

«On l’a déjà très bien senti, ce pro-
jet est un bonheur pour les fa-
milles», a témoigné le Dr Vincent 
Froidevaux, l’un des trois pédia-
tres de la place associés à la policli-
nique, dont le cabinet est juste en 
dessus. Pour lui, cette policlini-
que est ce qu’il manquait en ter-
mes de médecine de proximité et 
de base, qui représente 70% des 
consultations infantiles. 

Enfin, c’est le conseiller d’Etat 
Laurent Kurth qui a dit son bon-
heur, et aussi son émotion, de voir 
enfin cette prestation essentielle 
offerte à la population régionale. A 
ses yeux, la nouvelle policlinique 
est aussi symbolique de l’état d’es-
prit dans lequel travaillent ses servi-
ces et l’HNE pour moderniser le 
système de santé neuchâtelois. «Je 
tiens à dire que l’HNE s’occupe de 
cette région», a-t-il conclu. �

Dans l’un des boxes flambant neufs de la nouvelle policlinique pédiatrique chaux-de-fonnière de la rue de la Serre 63, les pédiatres associés  
au projet: Ann-Christin Selbach, Sandro Cantoni, Sylvie Cottier et Vincent Froidevaux. LUCAS VUITEL

La Ville de La Chaux-de-Fonds a-t-elle 
été consultée pour la mise en place de 
cette policlinique? 
Oui, on a travaillé ensemble avec l’HNE pres-
que deux ans sur cette policlinique. Le dossier 
nous paraissait très important, d’autant plus 
que la permanence pédiatrique à l’hôpital de 
La Chaux-de-Fonds a fermé, parce que l’Hô-
pital neuchâtelois disait qu’il n’y avait pas as-
sez de consultations et surtout parce qu’elles 
n’étaient assurées que par un médecin as-
sistant, avec une supervision par téléphone 
avec Pourtalès... 

La solution de la policlinique pédiatri-
que qui s’ouvre aujourd’hui est-elle la 
bonne? 
Absolument, parce qu’elle s’installe dans un 
bâtiment qui sera presque entièrement dé-
dié à la pédiatrie. Au deuxième étage se 
sont installés depuis l’année passée les pé-
diatres Vincent Froidevaux et Ann-Christin 
Selbach. Au premier il y aura la policlinique, 
avec un pédiatre, peut-être deux, et un as-
sistant. Au troisième étage devraient encore 
venir deux jeunes pédiatres femmes qui 

sont encore en formation. C’est pour début 
2019 m’a-t-on dit. Je peux encore vous don-
ner une nouvelle: un autre pédiatre rejoindra 
très prochainement le cabinet de groupe 
Médi Centre, dans le bloc de la Pharmacie 
centrale. 

Comme chef du Service de la santé de 
la ville, vous poussez donc un ouf de 
soulagement pour la pédiatrie. Et pour 
la médecine générale? 
Oh oui, un gros ouf! Après une période très 
critique, La Chaux-de-Fonds aura une offre 
sur place qui répond aux besoins, pour ce qui 
est de la pédiatrie. Comme je l’ai toujours dit, 
chaque enfant doit avoir un pédiatre dans 
une ville de l’importance de La Chaux-de-
Fonds. Or il m’est arrivé comme médecin de 
l’école de devoir envoyer des parents nou-
vellement installés jusqu’à Bienne! Pour ce 
qui est des médecins de famille, des internis-
tes, il y a encore du travail à faire. D’ici cinq à 
dix ans, 13 ou 14 praticiens partiront à la re-
traite Nous essayons toujours de combler les 
départs par des arrivées, notamment en 
courant des congrès médicaux ciblés.

SOUHAÏL 
LATRÈCHE 
CHEF DU SERVICE 
DE LA SANTÉ 
ET DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ 
DE LA VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS 

= TROIS QUESTIONS À...

Bientôt un pédiatre pour chaque enfant
PAS D’URGENCE VITALE 

La policlinique chaux-de-fonnière 
ne fera pas dans les urgences dites 
vitales, qui nécessitent un plateau 
technique important, explique le Dr 
Bernard Laubscher, chef de service 
en pédiatrie à l’HNE. Elle ne traitera 
pas non plus les traumatismes suite 
à des accidents, jambe cassée par 
exemple. Son champ, c’est tout ce 
qui peut être traité en cabinet: par 
exemple faux croup (laryngite qui 
peut donner une impression 
d’étouffement), forte fièvre d’origine 
inconnue, crise d’asthme ou d’an-
goisse. «Nous intervenons lorsque 
le médecin traitant n’est pas là ou 
qu’il n’y en a pas», ajoute le pédiatre. 
La procédure? Appelez le 144 si l’en-
fant paraît en danger, le pédiatre 
traitant ou la hotline pédiatrique en-
suite (032 713 38 48) qui peut diriger 
l’appelant vers la policlinique. Mais 
on peut aussi y venir sans rendez-
vous. Maître mot pour les débuts: 
souplesse. Sur place, le Dr Cantoni 
(70%) et les praticiens locaux Froide-
vaux, Selbach et Cottier (30%), ainsi 
que trois assistantes médicales.

Agé de 57 ans, père de deux en-
fants adultes, le Dr Sandro Can-
toni habite La Chaux-de-Fonds 
depuis deux mois. Ce pédiatre 
italien, qui a appris le français 
dans un hôpital parisien, a quit-
té la région de Bologne où il vi-
vait et pratiquait pour relever un 
nouveau challenge dans une 
pratique de la pédiatrie de 
proximité. Il espère contribuer 
par son énergie et son enthou-
siasme au bon démarrage de la 
policlinique. Ce qui l’a frappé à 
son arrivée? La qualité de vie et 
la gentillesse des habitants.

LA GENTILLESSE

Policlinique pédiatrique: 
Portes ouvertes demain de 14h à 18h. 
Ouverture lundi, avec ou sans rendez-
vous, 7 jours sur 7, la semaine de 8h à 
12h et de 14h à 18h (sauf vendredi dès 
10h); les samedis, dimanches et jours 
fériés de 12h30 à 17 heures.

INFO+

JURA 

Salaires payés en euros, 
employeur débouté

Le Tribunal civil de première 
instance de Porrentruy a tran-
ché: l’entreprise Von Roll n’avait 
pas le droit de verser certains sa-
laires en euros. Le président 
Jean Crevoisier a rendu son ver-
dict à la suite de l’audience de la 
semaine dernière au cours de la-
quelle un ancien employé de 
l’entreprise, qui possède notam-
ment un site de production à 
Delémont et un autre à Choin-
dez, s’estimait lésé de n’avoir pas 
perçu son dû en francs suisses 
(notre édition du 30 juin). 

Le tribunal a débouté l’entre-
prise, condamnée à verser 
18 880 francs à son ex-collabo-
rateur habitant l’Hexagone. Le 
juge professionnel et ses deux 
assesseurs ne sont par contre pas 
entrés en matière sur la de-
mande de 10 000 francs au titre 
de préjudice subi. Von Roll dis-
pose de 30 jours une fois les mo-
tivations du jugement connus 
pour faire appel devant le Tribu-
nal cantonal. Il y a fort à parier 
que la société ne se laissera pas 
tondre comme ça. En effet, d’au-
tres demandes similaires de la 
part d’anciens ouvriers de Von 
Roll sont pendantes sur le bu-
reau du juge, qui les empoignera 
après les vacances d’été. 

Question limpide: une entre-
prise helvétique n’a donc pas le 
droit d’honorer ses salaires en eu-
ros, quand bien même le collabo-
rateur est domicilié en France et 
que ce dernier a signé un avenant 
à son contrat de travail stipulant 
qu’il acceptait d’être réglé en 
monnaie européenne? 

«Je ne parle que pour le cas qui 
nous concerne», explique Jean 
Crevoisier. «Pour moi, c’est non. 
Je considère les avenants comme 
nuls. Ils ont été signés en septem-
bre 2011. Von Roll a ensuite dé-
noncé la convention collective de 
travail en 2012. La façon d’agir 
globale de la part du patron est 
contraire à la libre circulation des 
personnes, en vigueur en Union 
européenne et en Suisse.» L’avo-
cat de l’entreprise avait estimé 
que le domicile du collaborateur 
devait primer sur sa nationalité 
pour appuyer le refus de sa 
cliente de payer la différence de 
salaire, basée sur un taux de 
change «flottant». 

Dans le cadre des salaires ver-
sés en euros, Von Roll avait déjà 
été débouté une première fois. 
Sans faire du droit, il serait peut-
être intéressant que le Tribunal 
fédéral se saisisse du cas, histoire 
de faire jurisprudence... � GST

LE NOIRMONT 

Avant-goût du P’tit du Gros
«Je traque les étoiles, je traque les 

étoiles, au-delà des egos, et des 
pensées chtoniennes...» Dans la 
grande salle voûtée du restau-
rant du Soleil au Noirmont, une 
voix grave résonnait hier soir en-
tre les pendules et les morbiers. 
Avec accompagnement à la gui-
tare acoustique, on eût dit une 
prestation théâtrale, un brin dé-
calée, chantée et jouée avec pas-
sion par de jeunes philosophes 
2.0... Il s’agissait en fait de Martin 
Décosterd et de Louis de Ceu-
ninck, deux des cinq membres 
du groupe de rock taignon Vreni 
Holzer, qui se produira le 9 sep-
tembre sur la scène du festival 
du P’tit du Gros, au Noirmont. A 
l’initiative du comité responsa-
ble, tous deux avaient mission 
d’en «donner un avant-goût» aux 
journalistes de la région. Petit 
commentaire de Leo Franchi, 
programmateur du P’tit du Gros: 
«Tout en favorisant des jeunes de la 
région, on veut mettre en avant des 
trucs assez expérimentaux, dont 
les gens ont peu l’habitude.» 

Rockeurs philosophes 
Le 6e P’tit du Gros, festival 

dans le festival du renommé 

Chant du Gros, fera la part belle 
à des genres de musique très dif-
férents. Présenté comme étant 
«le plus régional» de cette édi-
tion, Vreni Holzer apporte sa 
pierre à l’édifice à l’échelon mi-
crolocal. Leur style expérimen-
tal, Louis le guitariste le qualifie 
comme suit: «On est orientés rock 
dans l’énergie et dans le son, aux-
quelles on essaie d’apporter conti-
nuellement des formes nouvelles.» 

Dans la foulée, les organisa-
teurs ont dévoilé les dernières 
nouveautés de l’édition 2016, 
basée sur la formule ayant fait 
mouche l’été dernier. Sur le 
plan musical, une scène supplé-
mentaire s’ouvrira spéciale-
ment aux DJ de la région. Le 
vendredi, puis le samedi, deux 
spectacles seront également dé-
diés aux arts circassiens. Ceci 
grâce à l’intervention du cirque 
chaux-de-fonnier Circo Bello, 
dévolu chaque année à des ani-
mations pour les festivaliers. 
� SALOMÉ DI NUCCIO

Mélodie en sous-sol pour Martin Décosterd et Louis de Ceuninck. 
LUCAS VUITEL

Plus de renseignements: 
Festival du P’tit du Gros au Noirmont, 
les 8, 9 et 10 septembre. 
www.lpdg.ch

INFO+
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OFFRES VALABLES JUSQU’AU SAMEDI 9. 7. 2016 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)
VOUS NOUS TROUVEREZ À: 

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

De savoureux spareribs suisses 
pour votre barbecue.

FILET DE DORADE-SÉBASTE / NORVÈGE / SAUVAGE

2.85 / 100 g

au lieu de 4.75

VILLA CAVARENA ROSATO 2014 

6.95 / 75 cl

au lieu de 10.50PASTÈQUE COUPÉE / ITALIE

1.25 / kg

au lieu de 2.20

SPARERIBS DE PORC 
SUISSE

1.65 / 100 g

au lieu de 2.40
POULET DE BRESSE
FRANCE

1.90 / 100 g

au lieu de 3.60

MOINS

par kg

17.-

MOINS

par kg

19.-



CATHERINE FAVRE 

«C’est du concret!» 
Didier Kowarsky le proclame: 

«La poésie est le regard le plus con-
cret qu’on puisse porter sur la réali-
té.» Rompu à tous les arts de la 
scène ou presque, le comédien 
conteur explore les arcanes de la 
parole à travers les vibrations 
d’un mot, d’un silence, du rire 
d’un spectateur. Il ne dit pas. Il ne 
conte pas. Il se laisse tomber 
dans l’histoire et c’est l’histoire 
qui raconte, qui l’entraîne 
«comme dans une danse». 

Dans le même souffle aventu-
reux, l’artiste accompagné de 
deux musiciens multi-instru-
mentistes, Marc Démereau et 
Alex Piques, plonge à corps perdu 
dans l’univers de Tom Waits. Ils 
n’imitent pas le chanteur califor-
nien. Ils ne reprennent pas ses ti-
tres phares. Rien de convenu. 

Le trio livre dans des éclats de 
musique, les récits de vie de per-
sonnages fracassés contre le 
Rêve américain. Car c’est cela, 
les chansons de Tom Waits, som-
bres, âpres, infiniment humai-
nes, «des outils de vie, de la ma-
tière vivante». Entretien. 

Didier Kowarsky, vous dites 
souvent que les mots viennent 
tout seuls à votre bouche? 

Ça a été très net. Un soir au 
Bois de Vincennes, c’était en no-
vembre à 19h... tout à coup, je 
me suis mis à danser l’histoire 
que je répétais pour un spectacle. 
Comme si l’histoire était en vi-
brations dans mon corps. 
Comme si les mots me faisaient 
bouger à l’intérieur avant même 
que le sens apparaisse. Le sens 
est toujours un piège pour celui 
qui raconte et pour les specta-
teurs aussi. 

Le sens? C’est tout de même ce 
qui permet de se comprendre? 

Le sens est tyrannique, on a 
tendance à l’attraper et à le ran-
ger dans un coin de la tête. La vi-
bration, c’est autre chose. C’est la 
vibration qui me bouge, qui cir-
cule avec les spectateurs et qui 
fait qu’on explore ensemble les 
étrangetés recelées dans mes his-
toires. 

Avec les spectateurs? 
Je ne donne pas la parole au 

spectateur, il n’est pas là pour ça, 
mais le spectateur devient acteur 

de l’histoire et de son sens. Ce qui 
fait que je fixe rarement un texte. 
Chaque soir, j’explore pour la 
première fois l’histoire que j’ap-
porte. 

C’est de l’improvisation? 
Dans le sens où je me livre à 

l’imprévu oui, mais sans la per-

formance de l’improvisation. 

Tom Waits, c’est avant tout une 
voix, rocailleuse, inimitable. Et 
vous n’êtes pas chanteur? 

C’est vrai, mais nous ne som-
mes pas du tout dans la repro-
duction. Tom Waits a une voix 
extraordinaire. Mais sa voix est 
avant tout une caresse tout de 
tendresse pour l’humanité, sans 

concession, sans apitoiement. 
Ses chansons sont nourries d’ar-
got, ses textes sont difficiles à 
comprendre même pour les 
Américains. Je suis donc allé dé-
crypter le contenu de ses chan-
sons à partir de ses interviews et 
je raconte ce qu’il y a dans ses his-
toires. De même les musiciens 

composent dans son univers so-
nore, ils ne jouent pas ses mor-
ceaux. Tom Waits explique dans 
une interview que dès l’album 
«Swordfishtrombone», il a re-
noncé à «faire de la musique» 
pour donner à entendre les sons, 
les bruits, les rythmes qu’il avait 
dans la tête. C’est du concret. 

Concret, c’est votre leitmotiv? 

Un cri, un geste, une parole 
proférés me semblent beaucoup 
plus clairs que toute explication. 
La scène est une image du 
monde au sein de laquelle l’ac-
teur vient manifester la condi-
tion humaine. Tout est possible 
sur scène comme dans le monde 
mais avec le paradoxe que la 
scène est limitée. La scène est le 
lieu des paradoxes. 

N’est-ce pas aussi un paradoxe 
que ce jeu de jonglage entre le 
sens intelligible des mots et les 
vibrations, la musique? 

Oui complètement, on pour-
rait aussi bien «désenser» la pa-
role. On pourrait aussi bien dire le 
texte en gromelot. Contraire-
ment à la parole, la musique a 
l’avantage de n’avoir pas de sens, 
littéralement. 

... Alors pourquoi parler? Pour-
quoi dire puisque la musique 
va bien au-delà? 

La parole est une vibration qui 
me convient tout à fait. Bien que 
je préfère le silence. Pour moi, 
une parole vaut à partir du mo-
ment où elle fait entendre le si-
lence, la musicalité du silence. �

LES PIXIES À MONTREUX EN NOVEMBRE 
Les Pixies reprennent la route pour une 
tournée européenne et feront halte à 
l’Auditorium Stravinski à Montreux le 
18 novembre. Ce sera l’unique occasion 
d’applaudir en Suisse l’emblématique 
formation de rock alternatif.
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CHERCHEUR EN SILENCE 
Initiateur de l’Observatoire du silence 
(laboratoire de projets multidisciplinai-
res), Didier Kowarsky explore depuis 
1989 tous les champs de l’oralité. 
A l’initiative de l’association Paroles, le 
comédien, qui vit entre Paris et Lau-
sanne, anime durant cette semaine à 
Savagnier une formation pour les con-
teurs sur le thème des «Secrets cachés 
dans les histoires». Là aussi, l’essentiel 
de sa démarche relève d’une injonc-
tion «concrète»: l’écoute. «Si le conteur 
peut se permettre d’avoir l’ambition 
de refléter le monde, c’est unique-
ment en étant infiniment à l’écoute. 
Dès le moment où on entre en scène, 
on se doit d’être purement attentif, ça 
veut dire attentif à mon pied qui se 
pose sur le sol, à tout ce qui me tra-
verse, au milieu dans lequel je suis. 
Alors, naturellement, l’objet que j’ai 
envie d’explorer va me venir à la bou-
che au moment où il faut.» �

«Wrong Side», un conte musical où des textures sonores, des images, des personnages jaillissent de l’univers de Tom Waits par la magie de Didier Kowarsky et de deux multi-instrumentistes, dont Marc Démereau. DANIEL ESTADES

Poésie en arrosoir: Evologia, Cernier, 
Grange aux concerts, «Wrong Side», les 9 
et 10 juillet à 19h. A voir aussi: 
«Tiramisù», Cie Mezza-Luna, les 7 et 
8 juillet à 19h. Le festival dure jusqu’au 
17 juillet, programme sur 
poesieenarrosoir.ch

INFO+

EVOLOGIA Le chanteur californien 
inspire un conte musical à découvrir 
ce week-end. 
 

Dans 
le monde de 
Tom Waits

Or donc, John Carpenter, légende vi-
vante du cinéma de genre, est venu 
donner un concert unique et très at-
tendu en Suisse dans le cadre du Festi-
val international du film fantastique 
(Nifff) qui, par la même occasion, pro-
pose une rétrospective intégrale de 
l’œuvre cinématographique du maître, 
laquelle semble malheureusement 
close. 

Pour mémoire, lui-même fils de mu-
sicien, Carpenter a composé la musi-
que de presque tous ses films, de façon 
intuitive, sans, à ce qu’il paraît, vrai-
ment connaître le solfège (comme 
Chaplin à ses débuts). Pour les spécia-
listes, son influence sur la scène musi-
cale d’aujourd’hui (notamment elec-
tro) serait aussi importante que son 
emprise sur le genre fantastique… Il y 

avait donc de quoi saliver des oreilles! 
Dans un Théâtre du passage comble, ce 
presque septuagénaire très alerte a 
commencé son show à l’heure pile, ac-
compagné par un band de cinq jeunes 
musiciens énergiques (batterie, basse, 
guitares et claviers) dont son propre 
fils. Au bénéfice d’une sono impecca-
ble, le concert a commencé sur les cha-
peaux de roue. Durant 1h20, Carpen-
ter a égrené ses musiques de films en 
interaction avec un montage d’extraits 
de son cru, dont la projection n’était 
hélas pas optimum, la faute à un light 
show superfétatoire, qui a fait un brin 
tartir ma fibre cinéphile. 

Qu’importe, le charme de ses parti-
tions anxiogènes a opéré, du moins 
tant qu’elles ont été soutenues par les 
extraits des films en rapport: «New 

York 1997», «Assaut», «Fog» (avec un 
surgissement de fumigènes très à pro-
pos), etc. Le blues rythmé sur les in-
jonctions subliminales des extraterres-
tres de «Invasion Los Angeles» (le film 
le plus anti-establishment de son au-
teur et mon préféré) a avoisiné le su-
blime! 

Las, par moments, le charme s’est 
rompu, quand ce cinéaste grandiose a 
joué ses dernières compositions, cel-
les-là purement musicales. Sans écrin 
cinématographique, elles ont brusque-
ment avoué leur âge, sonnant comme 
du rock progressif des années quatre-
vingt, mâtiné de nappes de synthé fa-
çon Jean-Michel Jarre. En renouant 
avec les musiques de films et des ex-
traits en lien («Halloween, la nuit des 
masques» ou «Christine»), Carpenter 

a, au final, tout de même emporté le 
morceau, suscitant l’enthousiasme de 

ses fans en délire, et un peu moins le 
mien. � VINCENT ADATTE

LA CRITIQUE DE... JOHN CARPENTER AU NIFFF

La musique du Maître de l’horreur sied à ses films

John Carpenter en live: un concert événement mardi dans le cadre du Nifff. NICOLAS BRODARD

�«Le sens est tyrannique, 
on a tendance à l’attraper 
et à le ranger dans un coin 
de la tête.» 

DIDIER KOWARSKY CONTEUR



JEUDI 7 JUILLET 2016

14  TÉLÉVISION

 

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
Wimbledon. Demi-finale dames. 
À Londres (Angleterre).
1.15 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

22.50 Euro 2016, le mag 8
Mag. Prés. : Denis Brogniart, 
Charlotte Namura, Frank 
Lebœuf, Youri Djorkaeff. 0h35. 
Juste après la seconde demi-
finale de l’Euro, commentaires 
et analyses des moments forts 
de la rencontre.
23.10 Le mag, la suite 8
23.40 New York, 

section criminelle 8
Série. (4 épisodes).

22.40 Complément d’enquête
Magazine. Prés. : Nicolas Poin-
caré. 1h05. À couteaux tirés  : 
l’univers des grandes cuisines, 
c’est pas le paradis !
«Complément d’Enquête» a 
infiltré les grands restaurants et 
découvert l’autre visage de la 
gastronomie.
23.50 Rendez-vous 

en terre inconnue 8
1.40 Toute une histoire 8

23.00 Grand Soir/3
23.30 À la poursuite 

d’Octobre rouge 8
Film. Thriller. EU. 1990. Réali-
sation : John McTiernan. 2h10. 
Avec Sean Connery.
En 1984, un commandant 
soviétique dirige son sous-
marin nucléaire vers le continent 
américain.
1.40 Somme 1916, 

la bataille insensée 8

22.50 Dragon Girls ! 
Les Amazones pop 
asiatiques 8

Documentaire. Découverte. Fra. 
2016. Réalisation : Yves Mont-
mayeur. 0h55. Inédit.
De Taïpei à Tokyo, un tour 
d’horizon des nouvelles égéries 
de l’Asie : des guerrières belles 
et rebelles.
23.45 Le goût de la cerise
Film. Comédie dramatique.

22.50 Maison à vendre 8
Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 3h40. 
Christine et Jean-Luc ont acheté 
une maison près de Narbonne, 
mais pour s’y installer, ils 
doivent vendre leur maison du 
Val-de-Marne - Nicole et Marc 
doivent vendre d’urgence leur 
appartement.
Delphine/Camille et Hubert.
2.30 Les nuits de M6

22.35 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : Iris 
Jimenez. 0h55. Soirée spéciale 
Montreux jazz festival. Invités  : 
Yves Bigot, Arnaud Robert.
Des archives inédites, insolites et 
précieuses de 50 ans de festival 
de Montreux ponctueront 
ce numéro.
23.30 More Than Jazz
0.30 Urban Tale
Film. Drame.

6.00 M6 Music
7.20 Glee
8.50 M6 boutique
10.00 Modern Family
Série. Strangers in the Night. - 
Haley a 21 ans. - Une journée 
en enfer. - Oh ! Le beau bateau.
Allergies. - Les sœurs ennemies.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Dans l’engrenage de 

l’amour
Film TV. Drame. Can. 2015. Réali-
sation : Philippe Gagnon. 2h00. 
15.45 Danse ta vie 2
Film TV. Comédie musicale. EU. 
2008. VM. Réalisation : Steven 
Jacobson. 1h30. 
17.25 Les reines du shopping
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté 
10.00 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.50 Hommage 

à Michel Rocard 8
Cérémonie. Présentation : 
Marie Drucker. Invités : Martin 
Hirsh et Michèle Cotta. En direct.
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 6e étape : 
Arpajon-sur-Cère - Montauban 
(187 km). En direct.
17.35 Vélo club
18.45 Athlétisme 8
Championnats d’Europe. En direct.
20.00 20 heures
20.40 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
55e Mondial La Marseillaise. 
Présentation : M.-L. Augry, D. 
Lauclair, . Soulié, F. Guillout.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. 6e étape : Arpajon-
sur-Cère - Montauban (187 km). 
15.10 Questions au 

gouvernement 8
16.10 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.
19.00 19/208

20.00 Tout le sport 8
20.10 Le film du Tour 8
20.15 Des Bleus en or 8
20.25 Plus belle la vie 8

11.10 Un parfum de guerre 
froide, la fièvre monte 
entre l’Est et l’Ouest

12.25 Tunisie, les secrets des 
pêcheurs de poulpes

13.20 Arte journal
13.35 Les pieds dans le tapis 8
Film TV. Comédie. 
15.15 L’assiette brésilienne 8
15.45 Le Grand Nord en 

trente jours
16.25 Ces femmes qui ont fait 

l’histoire
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

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
11.00 Football
Euro 2016. Demi-finale.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
12.55 Le 12h45
13.25 RTS info
14.00 Tennis
Wimbledon. Demi-finale dames. 
En direct de Londres 
(Angleterre).
16.00 Athlétisme
Championnats d’Europe. 
En direct de Amsterdam 
(Pays-Bas).
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.
20.05 Euro 2016 8
Magazine. Euro archives. 
En direct.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.40 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.25 Une infirmière 

dangereuse 8
Film TV. Thriller. EU. 2015. 
Réalisation : Anthony Lefresne. 
1h50. Avec Daveigh Chase, Rick 
Roberts, Sydney Penny.
17.00 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
Jeu.
19.00 Money Drop 8
Jeu.
20.00 Le 20h 8

7.00 RTS info
7.45 Plus belle la vie
8.10 Top Models 8
8.30 Euronews
8.40 Résistance
10.25 Les feux de l’amour
Feuilleton.
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
Feuilleton.
12.45 Le 12h45
13.15 Columbo 8
14.30 Cyclisme 8
Tour de France. 6e étape : 
Arpajon-sur-Cère - Montauban 
(187 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
20.10 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 11. 2 épisodes. Avec 
Mark Harmon. Le NCIS découvre 
des gilets pare-balles 
défectueux dans un camion 
de marchandises volées.

20.30 FOOTBALL

Euro 2016 Demi-finale. En 
direct du Stade Vélodrome, à 
Marseille. En cas d’égalité, les 
deux équipes disputeront une 
prolongation, puis, si besoin, 
une séance de tirs au but.

20.50 FOOTBALL

Euro 2016 Demi-finale. En 
direct du Stade Vélodrome, à 
Marseille. Face à des champions 
du monde allemands 
diminués, les Bleus ont une 
bonne carte à jouer.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Guilaine 
Chenu, Françoise Joly. 1h45. 
Inédit. Au sommaire (peut 
évoluer) : «Vacances : avec 
ou sans enfants ?» - «Nous 
raconte-t-on des salades ?».

20.55 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2006. Réalisation : Thomas 
Gilou. 2h02. Avec Nathalie 
Baye. En 1960, un petit 
Algérien est placé dans 
une famille d’accueil.

20.55 FILM

Film. Biographie. Hong Kong-
Ch-Fra. 2013. VM. Réal. : Wong 
Kar Wai. 1h58. Avec Tony 
Leung. Un récit de la vie de Ip 
Man, maître de wing chun et 
futur mentor de Bruce Lee.

21.00 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
Fra. 2011. Réal. : A. Fontaine. 
1h36. Avec Isabelle Huppert. 
Ils ne se ressemblent pas, ne 
se supportent pas et n’auraient 
jamais dû se rencontrer.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Allemagne/France Allemagne/France Envoyé spécial l’été Michou d’Auber The Grandmaster Mon pire cauchemar

6.45 Téléachat 8.45 4 bébés 
par seconde 8 9.45 Les 
frères Scott 8 12.20 Friends 
13.45 NT1 Infos 13.50 Psych, 
enquêteur malgré lui 8 17.05 
Vampire Diaries 19.50 Petits 
secrets entre voisins 8 20.55 
Confessions intimes 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 
Mission Alcatraz Film. Action 
22.55 Touche pas à mon poste !

19.00 Silence, ça pousse ! 8 
19.55 Le rendez-vous des 
squales 8 20.50 J’irai dormir 
chez vous 8 22.35 Michel 
Rocard, la politique avant tout 
8 23.30 C dans l’air 8 0.35 Les 
chemins du possible 8 1.30 
Internet, la pollution cachée 8

8.30 W9 hits 10.05 @ vos 
clips 11.30 W9 hits 12.25 
Talent tout neuf 12.30 Malcolm 
16.40 Un dîner presque parfait 
18.55 Malcolm 20.45 Soda 
20.55 Sans laisser de traces 
Film. Thriller 22.40 Relooking 
extrême : spécial obésité

9.50 L’amour à vol d’oiseau 8 
Film TV. Drame. 11.30 Alerte 
Cobra 8 13.30 TMC infos 8 
13.40 Hercule Poirot 8 17.10 
Alerte Cobra 8 20.55 Je reste ! 
8 Film. Comédie sentimentale 
22.25 Trésor 8 Film. Comédie 
0.05 90’ enquêtes 8

15.55 Amy Film. Documentaire. 
18.00 Acquitted 19.35 The 
Big Bang Theory 20.05 Éric et 
Quentin 20.15 Le petit journal 
de la semaine 20.50 Les 
Guignols 20.55 L’honneur des 
guerriers Film TV. Guerre. 22.50 
Shameless 0.35 La musicale live

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.15 Tellement vrai 16.25 
L’incroyable famille Kardashian 
19.05 Warehouse 13. Série 
20.55 La cité de la joie Film. 
Drame. 23.25 Effroyables jardins 
Film. Comédie dramatique. 1.25 
C’est devenu culte 

NRJ 12TMC

10.30 L’Équipe du soir 12.00 
L’Équipe type 15.00 Beach 
Volley. Tournoi de qualification 
olympique. Continental Cup 
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 En direct.

16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.05 In ze boîte 20.35 Arthur 
à Londres 20.50 Yona, la 
légende de l’oiseau-sans-aile 
Film. Animation 22.25 Princes 
et princesses Film. Animation. 
23.35 Hubert et Takako

15.30 Top D17 16.30 Top 90 
17.30 Top France 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Une semaine sur deux 
(et la moitié des vacances 
scolaires) Film. Comédie 
dramatique 22.40 Un amour de 
sorcière Film. Comédie.

13.20 Plus belle la vie 8 
14.40 Scrubs 8 17.15 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.40 Les 
chemins de l’école 8 19.10 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 20.50 Famille d’accueil 8 
23.50 Barrage sur l’Orénoque 8 
Film TV. Comédie dramatique

8.25 Entre lui et moi Film. 
Comédie sentimentale 10.05 
Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 8 femmes Film. 
Comédie dramatique 22.50 La 
maison sur le lac Film TV. Drame

17.00 Angelo la débrouille 17.45 
Jamie a des tentacules 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 Cold Case : affaires 
classées 23.45 Tea Time Club 
0.10 Off ! secrets et coulisses

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
18.05 Le Caméléon 8 19.00 
Le Caméléon : Caméléon contre 
Caméléon 8 Film TV. Aventures. 
20.55 Tintin et le temple du 
Soleil 8 Film. Animation 22.20 
Tintin et le lac aux requins 
8 Film. Animation 23.45 
Kaamelott : livre VI 8

6terHD1

20.30 Le journal de France 2 
20.55 Le film du tour 21.05 
Robert Hainard, l’art, la nature, 
la pensée 22.45 Le journal de 
la RTS 23.15 Il était une fois les 
boys Film. Comédie dramatique 
1.00 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.20 Specimen

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix. 
Talk-show 13.30 Navarro. Série 
8 16.50 C’est mon choix. Talk-
show 20.55 Les enfants de 
Timpelbach Film. Fantastique. 
Fra. 2007. 1h30 22.45 Jeux 
d’enfants Film. Drame.

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 20.55 Titans des 
mers. Série doc. 22.35 Navires 
XXL 23.25 Megafactories

20.30 Watts 21.00 Cyclisme. 
Tour d’Autriche. 5e etape : 
Millstatt - Dobratsch (155 km) 
21.30 Athlétisme. Championnats 
d’Europe 23.15 Cyclisme. Tour 
d’Autriche. 5e etape : Millstatt 
- Dobratsch (155 km) 23.40 
Eurosport 2 News

13.20 Docteur Sylvestre 14.55 
Groupe Flag 16.00 Division 
criminelle 18.25 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Urban Legend 2 : le coup 
de grâce Film. Thriller 22.20 
Catch. Puissance catch : WWE 
Raw 0.10 #CatchOff

9.30 Révélations 14.30 Pitbulls 
et prisonniers 8 17.50 Ink 
Master : le meilleur tatoueur 8 
20.55 Aïcha 8 Film TV. Drame 
22.35 Liberté, égalité, diversité 
8 23.40 Shameless 1.45 
Jusqu’au bout du monde Film 
TV. Comédie dramatique

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

13.40 So wird’s gemacht 14.00 
Tennis. Wimbledon. Demi-
finale dames 15.45 Athlétisme. 
Championnats d’Europe 20.00 
Football. Euro 2016. Allemagne/
France. Demi-finale 23.25 
Tagesschau Nacht 23.40 
Spurwechsel 8 Film. Thriller

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Donna Leon - Das Mädchen 
seiner Träume 8 21.45 Donna 
Leon - Feine Freunde 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.45 Lars 
Reichow live - «Freiheit» 8 0.30 
Bodo Bach live - «... und ... wie 
war ich?» 8 1.00 Tagesschau 8 

20.30 Don Cherry 21.05 Tom 
Harrell avec Esperanza Spalding 
au Jazz à Vienne 22.00 Dave 
Douglas High Risk 22.55 
Hypnotic Brass Ensemble 23.50 
Tigran & The Yerevan State 
Chamber Choir ‘Luys i Luso’ - 
Jazz sous les pommiers

18.05 SOKO Stuttgart 8 19.00 
heute 8 19.25 Sportif. ZDF EM 
live. En direct. UEFA EURO 2016 
TM 21.00 Football. Euro 2016. 
Allemagne/France. Demi-finale. 
En direct. Au Stade Vélodrome, à 
Marseille (France) 23.00 ZDF EM 
live 8 23.45 Markus Lanz 8

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Darf ich bitten? 8 Film. 
Comédie sentimentale 21.50 
10vor10 8 22.25 Focus Blind 
Date 22.55 NZZ Format 23.55 
Tagesschau Nacht

11.55 Awkward 13.30 
Friendzone 14.20 17 ans et 
maman 2 16.00 Pimp My Ride 
17.10 Parental Control 18.25 
Jerks with Cameras 19.15 Punk’d 
20.05 Rencard d’enfer 21.15 
Bugging Out 22.30 Buckwild 
1.00 Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 Manchetes 3 17.30 
Agora Nós 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 Telejornal 
21.00 Hora dos Portugueses 
21.15 Fatura da Sorte 21.25 
Portugueses Pelo Mundo 22.10 
O Pátio das Cantigas 23.00 A 
Minha Tese 23.30 Fotobox

18.35 Mangoustes & co 19.05 
J’ai vu changer la Terre 20.00 
Les nouveaux explorateurs 
20.55 Apocalypse, la 1re Guerre 
mondiale 22.45 Les grandes 
batailles de l’Histoire 23.40 
Les gladiateurs 0.35 5 Caméras 
brisées Film. Documentaire.

14.05 Tennis. Wimbledon. 
Semifinali femminili 20.00 
Athlétisme. Europei Amsterdam. 
Finali : Seconda giornata 20.30 
Football. Euro 2016. Germania/
Francia. Semifinali  23.10 
Euronotte 0.00 Estival Jazz 
Lugano En direct.

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

18.50 Centro medico 19.20 
Zoom tendencias 19.30 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.10 El hombre de tu 
vida 23.00 Viaje al centro de la 
tele 0.00 Historia de nuestro cine 
1.45 La noche en 24h

19.00 Sardegna tradizionale 8 
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa & 
Joey 8 21.05 Il segreto di Clara 
8 Film TV. Thriller 22.30 I tesori 
nascosti della Via della Seta 8 
23.35 Portrait. Magazine 8 0.50 
King & Maxwell 8 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.19 Météo 
régionale 119.22 Dans la course 
19.30 Ma foi c’est comme ça 119.54 
Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

La Première 
14.04 Crapaud fou 115.04 Notre 
Première 116.04 Monumental 117.06 
Vertigo 118.00 Forum, Vacarme 119.04 
Paradiso 220.03 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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AGENDA  15  

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 

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

NOS PIRES VOISINS 2 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 20h30. VE 20h30, 22h45.  
SA 20h30, 22h45. DI 20h30. LU 20h30.  
MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 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 
JE VF 20h30. VE 20h30. SA 20h30. DI 20h30. 
LU 20h30. MA VO s-t fr/all 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 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 

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 

JE VF 15h45. VE 15h45. SA 15h45. DI 13h30, 
15h45. LU 13h30, 15h45. MA 13h30, 15h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 

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 

JE VF 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 

JE 3D VF 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 

JE 3D VF 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 VO s-t fr 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 

JE VF 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 
JE VF 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 
JE VF 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 
JE VF 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 
JE VF 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 
JE Esp/fr. 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. 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. 

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 
Je-ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h, 20h30. 
Pour tous. De A. Stanton 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Folles de joie  
Je 20h. Di 17h30. 14 ans. De P.  Virzì 
Camping 3 
Ve-di 20h30. 6 ans. De F. Onteniente 
Le monde de Dory 
Sa-di 15h. Pour tous. De A. Stanton 

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 
Je-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 
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. 

MUSÉE 
Musée d‘art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann. Dons majeurs  
du Fonds Maximilien de Meuron  
1916-2016». 
Jusqu’au 28.08. 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

Muséum d'histoire naturelle 
A la rencontre de créatures fantastiques.  
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h à 18h. 

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

EXPOSITION 
Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
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. 

Tour de Diesse 
La peinture d’Aléos est gorgée  
de bienveillance, de lumière, de musique  
et de chaleur.  
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 Ditesheim  
& Maffei Fine Art 
IIrving Petlin, «Vents d'aujourd'hui  
et souffles de la mémoire».   
Jusqu’au 16 juillet. De ma à ve, de 14h à 
18h. Sa de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Di de 15h à 18h. En juillet, fermée le 
dimanche. 

Galerie Smallville 
«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. 

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. 

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). 

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.  
«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.  

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. 

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne, 
objets préhistoriques et ethnographiques, 
objets ménagers du bon vieux temps, 
chambre neuchâteloise, gravures  
et peintures, salle dédiée  
à Oscar Huguenin. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire sur Oscar Huguenin, 
horloger, instituteur et chantre  
du Pays de Neuchâtel.  
Exposition temporaire  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
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. 

VALANGIN 

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

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«Nos pires voisins 2», une comédie américaine de Nicholas Stoller. SP

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

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

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

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE : 
 1. 66 X 3 - 93 = 105.
2. 390 / 13 + 100 = 130.
3. 12 X 11 - 78 = 54.
4. 16 X 4 - 61 = 3. 
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 LA BALANCE

Combien  d’anémones  équilibreront la troisième balance ?

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

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

BONNE FORMULE
Pour remplir cette grille, utilisez uniquement 

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

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

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

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

LE BRAQUAGE :

BATAILLE NAVALE :
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RIKUDO :
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LA BALANCE :
 8 ANÉMONES 

EX ÆQUO :
 A. 2 + 5 + 1 + 3 + 7 = 18
B. 1 + 2 + 8 + 3 + 4 = 18   

BONNE FORMULE :
 E = 12 897 

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

Les bateaux à trouver sont les suivants :

LA CHARADE

• Mon premier cache bien 
des choses.

• Mon deuxième raconte 
bien des choses.

• Mon troisième coupe bien 
des choses.

• Un nuage adoucit mon 
quatrième.

Mon tout est une espèce 
de manche.
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EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
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a b

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

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

Comment dissuader la Russie 
d’intimider les Etats européens 
situés dans son voisinage immé-
diat tout en évitant de braquer 
Moscou? C’est l’équation que 
vont tenter de résoudre les chefs 
d’Etat ou de gouvernement des 
28 Etats membres de l’Otan, de-
main et samedi à Varsovie. 

Symboliquement, les leaders 
de l’Alliance atlantique dîneront 
demain soir – sous haute sécuri-
té – dans la grande salle de bal du 
palais présidentiel polonais, là 
où l’ex-URSS et ses anciens pays 
satellites scellèrent en 1955 le 
Pacte de Varsovie, afin de riposter 
à la création de l’Otan (lire ci-
contre). 

La menace soviétique a disparu 
en même temps qu’a éclaté le bloc 
communiste, à la charnière des 
années 1980-1990. Mais la Rus-
sie, qui a effectué une remontée 
en puissance dans le domaine mi-
litaire ces dernières années, ne 
laisse d’inquiéter les Alliés (et cer-
tains de leurs partenaires, tels que 
la Finlande et la Suède, qui ont été 
invités à participer au dîner de de-
main), surtout depuis qu’elle a an-
nexé la Crimée, en 2014, puis sou-
tenu les séparatistes dans l’Est de 
l’Ukraine. 

Présence militaire renforcée 
Dans ce contexte, ils réactive-

ront à Varsovie le principe de 

«défense territoriale» qui a sous-
tendu la fondation de l’Otan, en 
renforçant leur présence mili-
taire dans la partie orientale de 
l’Europe. 

Pratiquement, les Vingt-Huit 
confirmeront le déploiement de 
bataillons de combat («Battle-
groups») multinationaux dans 
quatre pays: la Lettonie, l’Esto-
nie, la Lituanie et la Pologne. Ils 
seront composés de 800 à 1000 

hommes chacun et placés sous 
l’autorité de «Nations cadres» – 
les Etats-Unis, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et, sans doute, le Ca-
nada, respectivement. 

Leur rôle sera évidemment 
symbolique: il consistera à dis-
suader la Russie d’attaquer les 
quatre pays et, au pire des cas, à 
retarder une éventuelle offensive, 
en attendant que l’Otan puisse 
dépêcher sur place les deux for-

ces de réaction rapide (5000 et 
40 000 hommes) qu’elle a décidé 
de constituer en 2014. 

Objectif: calmer le jeu 
Les pays d’Europe centrale et 

orientale espéraient que l’Alliance 
en ferait davantage, notamment 
en dépêchant également des Bat-
tlegroups en Roumanie et en Bul-
garie. Au nom de la realpolitik, il 
en a été décidé autrement. 

Afin de ne pas provoquer inutile-
ment le président russe Vladimir 
Poutine, qui a déjà taxé l’Otan de 
«frénésie militaire» et «d’orienta-
tion antirusse» (un sentiment ren-
forcé par la mise en place d’un 
bouclier antimissile européen, qui 
sera elle aussi confirmée à Varso-
vie), l’Otan organisera ainsi le 
13 juillet une réunion de son 
«Conseil» diplomatique conjoint, 
avec Moscou. 

L’objectif sera de calmer le jeu. 
Ce sera d’autant plus nécessaire 
que le sommet de Varsovie «arrive 
à une période cruciale pour notre sé-
curité, caractérisée par des menaces 
et des défis provenant de toutes 
parts», a déclaré le secrétaire gé-
néral de l’Otan, Jens Stoltenberg. 

Lutte contre le terrorisme 
La décision des Britanniques de 

quitter l’Union européenne cons-
titue l’un d’entre eux. Le Brexit 
sème le doute sur le renforcement 
de la coopération entre l’UE et 
l’Otan, qui sera débattu à Varsovie 
– une déclaration sera publiée: 
comment réagira Londres, en ef-
fet, si les Européens l’excluent de 
leur marché intérieur? 

La lutte contre le terrorisme et la 
crise migratoire en représente un 
autre. 

Les dirigeants de l’Otan décide-
ront de la création d’une nouvelle 
division, qui sera chargée d’amélio-
rer les échanges d’informations 
entre les Etats et de contrer les me-
naces de «guerre hybride» (désin-
formation, identification de cibles 
civiles, etc.), au sein de l’Alliance. 

Parallèlement, les Alliés décide-
ront de renforcer leur présence à 
leurs frontières sud. 

Ils mettront entre autres leurs 
avions radars Awacs à la disposi-
tion de la coalition qui se bat 
contre l’Etat islamique (Daesh) 
en Irak et en Syrie et décideront 
de coopérer davantage avec l’UE 
au large de la Libye, où le club 
communautaire a lancé une mis-
sion maritime, «Sophia», desti-
née à éradiquer les passeurs de 
migrants. �

L’Otan retourne à ses fondements
Face à la menace russe,  
les Vingt-Huit réactiveront à Varsovie 
le principe de «défense territoriale» 
qui a sous-tendu la fondation de 
l’Otan, en renforçant leur présence 
militaire dans l’Est de l’Europe. 
KEYSTONE

Les membres de l’Otan se  
réunissent au sommet, demain 
et samedi à Varsovie. Face à la 
menace russe, ils vont ressusci-
ter leur concept de «défense  
territoriale».

SOMMET

LA SUISSE  
«OTAN-COMPATIBLE» 

La Suisse célèbre cette année le 
20e anniversaire de sa participa-
tion au Partenariat pour la paix 
(PPP) mis sur pied par l’Otan – le 
secrétaire général de l’Alliance, 
Jens Stoltenberg, devrait se rendre 
à Berne avant la fin de 2016, dans 
ce contexte. 
L’Helvétie sera présente à Varso-
vie, samedi. 
Un fonctionnaire de haut rang, 
Christian Catrina (Département fé-
déral de la défense), participera à 
une réunion consacrée à «l’intero-
pérabilité» entre les forces des 
pays de l’Otan et leurs partenaires. 
Il s’agit, entre autres, de s’assurer 
de la compatibilité technique en-
tre différents systèmes liés à la 
sécurité (organisation des états-
majors, communications, sur-
veillance de l’espace aérien, etc.). 
Pour Berne, l’enjeu est de s’adap-
ter aux normes de l’Otan sans 
créer pour autant de dépendances 
vis-à-vis de l’Alliance. �
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Fin de la récréation 
Alain Berset siffle la fin de la récré: la 
modification de la loi sur les langues 
mise en consultation rend obligatoire 
l’apprentissage d’une seconde langue 
nationale au degré primaire. 
Thurgoviens «déçus». PAGE SUISSEKE
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A l’heure du 
Brexit et de ses 
conséquences 
sur l’Europe de 
la défense, 
l’Otan apparaît 
comme un lieu 
où s’incarnent 
les tensions in-
ternationales. 
L’objectif est 
donc de retrou-
ver des canaux 

de communication, notamment avec la 
Russie de Poutine, afin d’éviter le retour 
des réflexes de la Guerre froide. L’analyse 
de Jean-Pierre Maulny (SP), directeur 
adjoint de l’Institut de relations interna-
tionales et stratégiques (Iris) à Paris et spé-
cialiste des questions de défense. 

Après les événements de ces deux  
dernières années (guerre dans l’Est  
de l’Ukraine, annexion de la Crimée),  
ce sommet de l’Otan est-il là pour tendre 
ou détendre l’atmosphère? 

Le fait que ce sommet de l’Otan a lieu à 
Varsovie est en soi un symbole fort. On se re-
trouve dans un lieu qui pourrait être de nou-
veau une zone de front entre la Russie et 
l’Otan… Cela étant, il y a également une vo-
lonté de reprendre le dialogue avec Moscou, 
puisque le conseil Otan -Russie, mis en som-
meil en 2014 après le référendum en Cri-
mée, s’est réuni de nouveau, pour la pre-
mière fois, il y a deux mois. 

Concernant le renforcement prévu des 
troupes de l’Otan sur le flanc oriental de 
l’Europe, celui-ci reste modeste? 

Oui, tout à fait. Il faut dire qu’il y avait une 
opposition entre les Polonais, qui voulaient 
un déploiement permanent, et d’autres 
pays, dont la France, qui ne souhaitaient pas 
de déploiement permanent. Pour dire les 
choses autrement: les Français sont opposés 
à enkyster une situation de «guerre froide de 
type 2.0». On se retrouve donc dans une si-
tuation intermédiaire: l’Otan montre ses 
muscles mais de manière raisonnable et rai-
sonnée. 

Les Russes ont eux-mêmes réagi de  
façon vigoureuse face aux dernières  
manœuvres de l’Otan organisées à l’Est 
de l’Europe? 

Oui, c’est un peu de la gesticulation, mais on 
assiste bien au retour de grandes manœu-
vres des deux côtés (Russie, Otan). La ten-
sion est donc accrue. Il faut rappeler que du 
temps de la Guerre froide, dans les années 
1970, les deux blocs s’alertaient de leurs ma-
nœuvres afin d’éviter que celles-ci ne soient 
perçues comme préfigurant une attaque. La 
situation actuelle est moins bonne, car on 
manque visiblement de canaux de communi-
cation. 

Un général américain vient d’affirmer 
que l’on serait incapable de contrer une 
attaque russe contre les pays baltes… 

Ce qu’affirme ce général est pour le moins 
maladroit. D’abord, il est peu probable d’assis-
ter à une attaque militaire russe sur les pays 
baltes, alors que ceux-ci sont déjà protégés 
par un système de police aérienne. En revan-
che, il peut y avoir des manœuvres de désta-
bilisation. D’autre part, une telle affirmation 
remet elle-même en cause le système de 
protection des Baltes par l’Otan. 

Plusieurs pays des Balkans (Bosnie, 
Monténégro, Macédoine) sont candidats  
à l’Otan: la porte s’ouvrira-t-elle bientôt? 

Aujourd’hui, on se trouve dans une phase 
politiquement intéressante, car deux camps 
s’opposent au sein de l’Alliance atlantique: 
ceux qui sont pour l’élargissement, et ceux 
qui (comme la France) veulent un arrêt ou 
une pause de l’élargissement tant que les re-
lations avec la Russie ne sont pas apaisées. 
Aujourd’hui, élargir l’Otan reviendrait à en-
voyer un signal extrêmement négatif à la 
Russie. 

En matière d’élargissement, c’est donc 
plutôt la marche arrière qui est engagée? 

Effectivement, après le sommet de 2008, 
le discours officiel était que l’Ukraine et la 
Géorgie avaient vocation à entrer dans 
l’Otan. Mais lors du sommet de 2014, il n’a 
plus été réaffirmé que l’Ukraine avait voca-
tion d’y adhérer. Et pour cause: cela serait 
apparu alors comme une provocation atti-
sant les tensions avec Moscou. 

Avec une partie du pays en état de séces-
sion, l’Ukraine est-elle privée pour long-
temps de toute perspective d’adhésion? 

Pour l’Ukraine, la porte de l’Otan est désor-
mais fermée. Dans le même temps, ce pays 
est entré de fait dans la zone d’influence des 
Occidentaux et des pays de l’Otan. L’an-
nexion de la Crimée et la situation dans le 
Donbass vont créer des tensions durables 
avec la Russie. Aujourd’hui, cela fait l’affaire 
de Poutine, car il se voit renforcé sur le plan 
intérieur. Mais à long terme, si le régime de 
sanctions se perpétue, même allégé, la situa-
tion ne sera pas viable pour la Russie.  
� PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL BAERISWYL

«Pour l’Ukraine, la porte de l’Alliance est fermée»

VARSOVIE, UNE VILLE 
CHARGÉE D’HISTOIRE 
Le sommet de l’Otan se tiendra de-
main dans un lieu empreint d’histoire 
de la capitale polonaise. La grande 
salle de bal a vu la naissance du 
Pacte de Varsovie entre l’URSS et ses 
satellites en 1955, puis la réunion de la 
Table ronde, en 1989, qui a sonné le 
glas du communisme. 
C’est aussi dans cette salle du palais 
présidentiel que Varsovie a scellé son 
intégration dans l’Otan en 1999. Son 
entrée dans l’Union européenne, rati-
fiée en 2003, est devenue effective 
un an plus tard. 

Revanche de l’histoire 
Le palais Koniecpolski a accueilli en 
1918 le siège du gouvernement de la 
Pologne ayant retrouvé son indépen-
dance. Il a gardé cette fonction pen-
dant quelques années, après une in-
terruption due à l’occupation nazie 
qui l’a transformé en centre culturel 
allemand et hôtel de luxe. Le palais a 
été rénové entre 1990 et 1994. Il est 
depuis cette date le siège de la prési-
dence polonaise. 
Les négociations de la Table ronde 
entre le pouvoir communiste et le 
syndicat Solidarité, qui ont débouché 
sur les premières élections relative-
ment libres du camp soviétique, sont 
déjà apparues comme une sorte de 
revanche de l’histoire. Elles ont été 
conclues à l’endroit même où le Pacte 
de Varsovie avait été signé. 
Le Pacte lui-même, devenu une co-
quille vide, a été dissous deux ans 
plus tard. Mais la tenue d’un banquet 
de l’Otan en ce lieu rappelle encore 
une fois symboliquement aux yeux 
des Polonais le triomphe de l’Occident 
sur l’idéologie communiste et l’ex-
pansionnisme soviétique. �
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MISE EN CONSULTATION Le Conseil fédéral veut rendre obligatoire 
l’enseignement d’une seconde langue nationale au degré primaire. 

Le français n’est pas optionnel
CHRISTIANE IMSAND 

Il ne suffit pas d’agiter en perma-
nence la menace d’une interven-
tion de la Confédération pour que 
les cantons alémaniques respec-
tent leurs engagements sur l’ensei-
gnement précoce du français. Il 
faut être prêt à la mettre à exécu-
tion. Le Conseil fédéral est passé 
aux actes. Il a envoyé hier en procé-
dure de consultation un projet de 
révision de la loi sur les langues 
qui rend obligatoire l’apprentis-
sage d’une seconde langue natio-
nale au degré primaire. La démar-
che se veut incitative. Elle 
comprend d’ailleurs trois varian-
tes. «Nous espérons encore ne pas 
avoir à intervenir», avoue le chef 
du Département de l’intérieur 
Alain Berset. 

Cela fait plusieurs années que le 
débat sur les langues agite la 
Suisse alémanique. En vertu du 
compromis adopté en 2004 par la 
Conférence des directeurs de l’ins-
truction publique et confirmé par 
le concordat Harmos, les cantons 
sont tenus d’enseigner deux lan-
gues étrangères dans les degrés 
primaires, et l’une d’elles doit être 
le français. 

«Une question centrale» 
En Suisse romande, c’est évi-

demment l’allemand qui doit être 
enseigné parallèlement à l’an-
glais, ce qui ne suscite aucun dé-
bat. Outre-Sarine en revanche, un 
mouvement de rébellion a surgi 
au nom d’une surcharge des élè-
ves déjà confrontés à l’allemand et 
au dialecte. Des initiatives popu-
laires ont été lancées dans plu-
sieurs cantons pour remettre en 
cause l’enseignement du français 
au primaire. La Thurgovie doit 
prendre une décision cet au-
tomne. 

Alain Berset refuse de s’en laver 
les mains. «Les cantons sont souve-
rains en matière d’enseignement 
mais cette souveraineté s’exerce dans 
le cadre des objectifs constitution-
nels», rappelle-t-il. L’harmonie et 
la compréhension entre les com-
munautés linguistiques en font 
partie. «Dans un pays plurilingue 
comme la Suisse, c’est une question 
centrale. Le fédéralisme ne signifie 
pas ‘chacun pour soi, et les vaches se-
ront bien gardées’. Les cantons ont 
aussi une responsabilité par rapport 
à l’ensemble du pays.» 

Le Conseil fédéral se sent d’au-
tant plus légitimé à intervenir 
que les Suisses ont plébiscité en 

2006 l’article constitutionnel sur 
l’instruction publique. Il donne à 
la Confédération la possibilité 
d’intervenir si les cantons n’abou-
tissent pas à des solutions homo-
gènes en matière de formation. 

«Il y a des précédents», rappelle la 
cheffe de l’Office fédéral de la cul-
ture Isabelle Chassot. «La loi fédé-
rale sur l’encouragement du sport et 
de l’activité physique entrée en vi-
gueur en 2012 a imposé trois heures 
de sport par semaine au niveau de 
l’école obligatoire.» 

Variante avec  
marge de manœuvre 
Histoire de montrer que la dis-

cussion reste ouverte, le Conseil 
fédéral a envoyé en consultation 
trois variantes. 

Les deux premières correspon-
dent au concordat Harmos et à 
une initiative parlementaire de la 
commission de l’éducation du 
Conseil national, mais le gouver-
nement privilégie la troisième, 
qui donne une plus grande marge 
de manœuvre aux cantons. Elle 
se contente d’indiquer que l’en-
seignement d’une deuxième lan-
gue nationale doit débuter au pri-
maire et durer jusqu’à la fin du 
secondaire. Cela permettrait de 
ne faire qu’une année de français 
à l’école primaire. La consulta-
tion est ouverte jusqu’au 14 octo-
bre. �

En Suisse romande, l’enseignement de l’allemand parallèlement à celui de l’anglais ne suscite pas de débat. KEYSTONE

Le canton de Thurgovie, particulièrement visé par le projet 
du Conseil fédéral puisque la décision de repousser le français 
au secondaire a déjà été prise, s’est dit «fortement déçu» hier. 
«Le Conseil fédéral intervient de façon disproportionnée dans les 
compétences des cantons en matière d’instruction publique et en-
freint le fédéralisme», commente le Conseil d’Etat du canton 
oriental. 

«Nous suivrons attentivement l’évolution de la situation et tien-
drons compte des résultats de la procédure de consultation» canto-
nale sur ce thème, indique-t-il encore. Or d’importants acteurs 
cantonaux, tels la Chambre de commerce, sont opposés au re-
port du français. La décision doit être prise d’ici la fin de l’an-
née. 

Le débat pourrait tourner à l’«épreuve de vérité» 
«J’espère que certaines personnes reconsidéreront leur position en 

Thurgovie», indique de son côté Christoph Eymann, président 
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruc-
tion publique. S’il «comprend» la démarche du Conseil fédéral, le 
Bâlois regrette toutefois le moment choisi. «Vingt-trois cantons 
appliquent la stratégie de deux langues étrangères à l’école primaire, 
c’est un bilan positif», note-t-il. «Le Conseil fédéral aurait pu atten-
dre encore quelques mois.» 

De plus, face à la pression, les cantons pourraient se replier sur 
le fédéralisme, et le débat qui accompagnera la nouvelle loi ris-
que de «se transformer en épreuve de vérité à l’échelon national», 
craint Christoph Eymann. 

Beat Zemp, président de l’Association des enseignants aléma-
niques (LCH), soutient pleinement la démarche du Conseil  
fédéral. Selon lui, le gouvernement pourrait même déjà inter-
venir, «car la ligne rouge a été dépassée depuis longtemps».  
� ARIANE GIGON

Thurgoviens fort déçus

Le Conseil fédéral a lâché hier 
une petite bombe. «Petite», car 
il s’est contenté de prendre con-
naissance d’un rapport sur l’obli-
gation de servir. Mais «bombe» 
quand même, car il n’exclut pas, 
à long terme, de contraindre les 
femmes à servir dans l’armée, le 
service civil ou la protection ci-
vile. 

Auteur du rapport soumis au 
gouvernement, un groupe de 
travail, créé il y a deux ans, sou-
met quatre régimes. Si les deux 
premiers maintiennent dans les 
grandes lignes le système actuel, 
les deux derniers lancent un vrai 
pavé dans la mare. 

L’un d’eux, le «modèle norvé-
gien», astreindrait Suissesses et 
Suisses au recrutement. L’autre 
généraliserait ce devoir à tous les 

hommes et femmes, y compris 
les étrangers établis. 

«Les étrangers aussi? 
Non!» 
Il n’en fallait pas davantage 

pour outrer François Villard, res-
ponsable romand du Groupe 
Giardino, défenseur des intérêts 
de l’armée. «Les étrangers aussi? 
Non, non, non! On en perd son la-
tin. Chacun dans son parc, et les 
vaches sont bien gardées!» 

Le militant réagit plus modéré-
ment à l’extension de l’obligation 
de servir aux Suissesses. «Nor-
malement, ce sont les citoyens mâ-
les qui doivent défendre le pays. 
Toutefois, en cas de crise, il fau-
drait réfléchir à répartir les tâches 
entre hommes et femmes.» Côté 
socialiste, Pierre-Alain Fridez 

pense peu de bien de l’enrôle-
ment des femmes. Le conseiller 
national avance toutefois d’au-
tres raisons. «Avec la réforme de 
l’armée (voir encadré ci-des-
sous), nous aurons de toute façon 
besoin de moins de soldats.» 

Le Jurassien ne voit donc pas de 
raisons de changer la pratique 
actuelle, qui permet aux femmes 
de participer sur une base volon-
taire. 

«Il faudra passer  
devant le peuple» 
Autre son de cloche chez Denis 

Froidevaux. L’ancien président de 
la Société suisse des officiers s’en-
thousiasme. «Nous sommes ravis, le 
Conseil fédéral va dans la bonne di-
rection en pensant astreindre les 
femmes.» 

Cette modification du système 
comblerait les manques de per-
sonnel. «Avec la réforme de l’ar-
mée, 1500 à 2000 hommes man-
queront chaque année aux 
troupes.» 

Les officiers devraient trouver 
une oreille attentive au centre-
droit du Parlement. «Il est encore 
trop tôt pour privilégier un modèle à 
l’autre, mais nous sommes ouverts à 
la discussion», fait savoir le libéral-
radical Hugues Hiltpold (GE), 
membre de la commission de poli-
tique de sécurité du Conseil natio-
nal. 

Le temps ne presse pas  
pour tout le monde 
Avant d’avertir: «Pour soumettre 

les femmes aux mêmes règles, il fau-
dra passer devant le peuple, et si le 

vote avait lieu aujourd’hui, rien ne 
dit que cela passerait.» 

Cela tombe bien: le Conseil fédé-
ral ne veut rien brusquer. Il pré-
fère attendre les recommanda-
tions des départements de la 
Défense et de l’Economie avant de 
lancer un projet. 

Ce calendrier ne manque pas de 
préoccuper Denis Froidevaux: «Le 
temps presse, et il ne faut pas patien-

ter jusqu’en 2030 pour agir. Le Con-
seil fédéral devrait prendre des me-
sures d’urgence dès 2018 pour remé-
dier aux problèmes d’effectifs», 
estime l’ancien président de la So-
ciété suisse des officiers. 

Une inquiétude qui trouve  
peu d’écho au niveau politique. 
«La situation est surmontable»,  
estime Hugues Hiltpold.  
� PHILIPPE BOEGLIN

OBLIGATION DE SERVIR Un groupe de travail propose quatre variantes. Deux d’entre elles bousculeraient le système actuel. 

Pour l’armée, les femmes deviendraient des hommes comme les autres

Une chaire de théologie islami-
que a été mise sur pied par l’Uni-
versité de Lucerne. Cette chaire 
est créée dans la foulée d’un nou-
veau Centre de théologie compa-
rée, couvrant le christianisme, le 
judaïsme et l’islam, a indiqué hier 
la haute école. 

La création de la chaire de théo-
logie islamique comprend l’enga-
gement, limité à cinq ans, d’un 
professeur assistant. Le poste est 
financé par une fondation. 

«Il est prévu que le professeur assis-
tant occupe la chaire dès le semestre 
d’automne 2017», a précisé Martin 
Mark, doyen de la faculté de théo-
logie. Le Centre de théologie com-
parée nouvellement créé est une 
première en Suisse, selon l’Univer-
sité de Lucerne. 

«Au centre de la future chaire de 
théologie islamique se trouveront des 
réunions de formation continue, ain-
si que des rencontres portant sur le 
dialogue interreligieux entre les trois 
religions abrahamiques (christia-
nisme, judaïsme et islam)», ajoute 
le professeur Mark. 

En complément de  
deux «centres de gravité» 
Le Centre de théologie comparée 

n’a pas l’intention de former des 
imams. Il met plutôt l’accent sur 
une approche comparative entre 

les trois religions monothéistes. Il 
se différencie en cela du centre Is-
lam et Société de l’Université de 
Fribourg. Ce dernier propose d’of-
frir des connaissances utiles pour 
que les imams et autres personnes 
de référence des communautés 
musulmanes puissent mieux s’inté-
grer dans l’environnement suisse. 

L’Université de Lucerne com-
porte depuis 1981 un Institut pour 
la recherche judéo-chrétienne, 
ainsi qu’un Institut œcuménique 
depuis 1998. «Le centre de théolo-
gie comparée et la chaire de théologie 
islamique complètent de manière ju-
dicieuse ces centres de gravité», re-
lève le professeur Mark. � 

UNIVERSITÉ DE LUCERNE 

Bientôt une chaire  
de théologie islamique

Prière dans la mosquée de Zurich. 
KEYSTONE

NOMINATION 

Le Valaisan Benoît Revaz futur directeur  
de l’Office fédéral de l’énergie 

Benoît Revaz est le futur directeur de 
l’Office fédéral de l’énergie (Ofen). Le 
Conseil fédéral l’a nommé hier. Le Valaisan, 
ancien membre de la direction du groupe 
Alpiq, succédera le 1er octobre à Walter 
Steinmann, qui prend sa retraite. Juriste et 
âgé de 44 ans, Benoît Revaz aura la tâche 
d’accompagner la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique en Suisse. Une 
mission pour laquelle sa «riche expérience 
dans le domaine de l’énergie, surtout dans 
le secteur privé» sera un atout, a souligné 

la conseillère fédérale Doris Leuthard devant les médias. Les 
entreprises seront en effet particulièrement touchées par la transition 
énergétique. L’expérience de Benoît Revaz en matière de gestion et de 
direction a aussi convaincu le Conseil fédéral face aux autres 
candidatures. Le Valaisan a en effet dirigé plusieurs entreprises liées à 
l’énergie: le cabinet de conseil dédié aux enjeux d’énergie et de 
mobilité E-Cube Strategy, les Entreprises électriques fribourgeoises 
(devenu Groupe E) ou EOS Holding à Lausanne. Il a aussi été 
administrateur de la Grande Dixence et des centrales nucléaires de 
Gösgen et de Leibstadt. «Je vais mettre toute mon énergie dans ma 
tâche», a déclaré le principal intéressé en allemand, avant de continuer 
dans la langue de Molière: «J’ai la conviction que l’énergie en général 
et l’électricité en particulier ne sont pas des ressources comme les 
autres.» Et de s’engager pour continuer à garantir en Suisse un approvi- 
sionnement en électricité suffisant, sûr, diversifié et durable. � 
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IL A MANQUÉ 8000 SIGNATURES  
AU RÉFÉRENDUM CONTRE LA RÉFORME DE L’ARMÉE 
Le peuple ne votera pas sur la réforme de l’armée, qui veut notamment réduire 
les effectifs de 180 000 hommes à 140 000. «Nous avons réuni 42 000 signa-
tures, alors que le délai pour déposer les 50 000 nécessaires vient à échéance 
aujourd’hui», indique Willi Vollenweider, président du Groupe Giardino, à l’origine 
du référendum. 
Raison principale de l’échec: «Aucun parti bourgeois ne nous a soutenus.» �
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TCHÉTCHÉNIE Les Archives tchétchènes stockées à Berne contiennent des séquences filmées 
des actes de guerre dans cette république russe du Caucase où les exactions se poursuivent. 

Des archives pour que les crimes  
de guerre ne restent pas impunis
THOMAS PAUL 

En avril 1995, des bombardiers russes ont 
transformé en champ de ruines la ville de 
Samashki, dans l’extrême-ouest de la Tchét-
chénie. Une attaque aérienne et un massacre 
commis par des militaires russes ont coûté la 
vie à des centaines de civils. Des archives 
basées à Berne doivent assurer que les crimi-
nels de guerre ne restent pas impunis. 

«C’était le 8 avril 1995», raconte Zainap 
Gashaeva, militante tchétchène des droits 
humains réfugiée à Berne depuis cinq ans. 
Celle qui séjournait ce jour-là à Samashki se 
souvient: les gens sortaient en courant de 
leurs maisons, fuyaient dans toutes les di-
rections, les morts gisaient dans la rue. 

Les soldats russes commandés par le géné-
ral Anatoly Kulikov – dont une partie 
étaient saouls ou drogués – ont tué sans dis-
cernement des civils à Samashki les 7 et 
8 avril 1995, selon des informations four-
nies par le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR). Ils ont égale-
ment incendié des maisons avec des lance-
flammes et jeté des grenades dans les caves, 
où des femmes, des enfants et des vieillards 
avaient cherché refuge. Selon les estima-
tions du CICR et d’Amnesty International, 
jusqu’à 300 personnes ont été tuées en deux 
jours de massacres dans cette ville située à la 
frontière de la république d’Ingouchie. 

Chroniqueuse avec caméra 
Cette tuerie a marqué le début de l’engage-

ment de Zainap Gashaeva pour recueillir 
des traces des violations des droits humains 
perpétrées par l’armée russe en Tchétché-
nie. Un travail d’investigation qu’elle a docu-
menté d’abord par écrit, puis à l’aide d’une 
caméra et en parlant à des témoins. 

Elle envoie ensuite à la Douma, la Chambre 
basse du Parlement russe, un rapport sur les 
horreurs de cette guerre. En réponse, Zainap 
Gashaeva a droit à une perquisition de son 
appartement moscovite. 

Elle fonde avec des amis tchétchènes et des 
mères de soldats russes l’organisation Echo 
Voiny (l’Echo de la guerre). Parmi les victi-
mes, en plus des Tchétchènes, on dénombre 
également de nombreux soldats russes mal-
traités par des rebelles tchétchènes. 

«Nous voulons arrêter la guerre dans mon 
pays», explique Zainap Gashaeva. En effet, 
de nombreux combattants indépendantis-
tes sont encore actifs dans les montagnes et 
il règne toujours un climat de peur et d’inti-
midation. Ceux qui critiquent ouvertement 
le président tchétchène Ramzan Kadyrov 
ne sont pas en sécurité, même à l’étranger, 
assure la militante. 

Pendant les deux guerres de Tchétchénie, 
de 1994 à 1996 et de 1999 à 2009, la Russie a 
essayé par tous les moyens d’étouffer les aspi-
rations d’indépendance de ce peuple du Cau-
case du Nord. Au total, jusqu’à 160 000 per-
sonnes ont été tuées, selon les estimations. 

La population, en particulier la capitale 
Grozny, a subi de multiples bombarde-
ments, déportations, tortures, viols et chan-
tages par les forces de sécurité. 

Base de données à Berne 
Pour éviter que les criminels de guerre en 

Tchétchénie ne restent impunis, Zainap 
Gashaeva a sorti une importante quantité 
de matériel – notamment des films – de 
Tchétchénie. Elle a créé à Berne une base de 
données, sous l’égide de la Société pour les 
peuples menacés (SPM). On y trouve égale-
ment des interviews d’Anna Politkovskaïa. 
Cette journaliste d’investigation, connue 
notamment pour ses critiques de la politi-
que du Kremlin en Tchétchénie, a été assas-
sinée à Moscou en 2006. 

Depuis fin mai, une banque de données 
décrivant le contenu des vidéos est disponi-
ble en ligne – mais pas les films eux-mêmes. 
Pour des raisons de sécurité, les informa-
tions qui pourraient mettre en danger des 
témoins, ou les victimes et leurs familles, ne 
sont pas accessibles publiquement, mais 
seulement sur demande, a souligné Chris-
toph Wiedmer, directeur de la SPM. 

Un allié au pouvoir à Grozny 
Ces vingt dernières années, la moitié des 

Tchétchènes ont dû s’enfuir dans d’autres 
républiques de la Fédération de Russie ou à 
l’étranger. Chaque jour, une centaine de 
personnes quittent leur pays natal, estime 
Zainap Gashaeva. Aujourd’hui, environ 
1,4 million de personnes vivent sur le terri-

toire de 15 000 kilomètres carrés de cette 
république autonome. 

A son accession au pouvoir en 1999, le 
président russe Vladimir Poutine lance la 
deuxième guerre de Tchétchénie. Huit ans 
plus tard, des élections considérées comme 
non libres placent au pouvoir Ramzan Ka-
dyrov. 

Le père de celui-ci, Akhmad Kadyrov, était 
un ancien grand religieux musulman sun-
nite et ancien président de la Tchétchénie. 
Critiqué pour son culte de la personnalité, il 
a été assassiné à Grozny en 2004. L’armée 
privée de Ramzan Kadyrov est dans la cible 
de plusieurs organisations de défense des 
droits humains qui l’accusent d’enlève-
ments, d’homicides et de tortures de civils. 
� 

Des curieux s’approchent d’une bombe russe non explosée dans la ville d’Argoun, en Tchétchénie, en décembre 1994. KEYSTONE

Les Archives tchétchènes, qui sont pour l’instant 
stockées à Berne, contiennent 1270 séquences 
filmées sur les actes de guerre dans cette répu-
blique russe du Caucase, ainsi que des inter-
views avec des témoins oculaires, des soldats 
russes, des journalistes, des victimes ou leurs 
proches. Une base de données descriptive est 
en ligne depuis le mois de mai. 
Les Archives tchétchènes constituent l’archive la 
plus riche consacrée aux deux conflits en Tchét-
chénie (1994-1996 et 1999-2006), qui ont fait au 

total près de 160 000 morts. Elles visent à met-
tre en sécurité du matériel de preuves qui pour-
ra être utilisé pour le travail sur le passé et pour 
poursuivre des criminels de guerre devant la 
Cour européenne des droits de l’homme. 
Actuellement, un tel travail n’est pas envisagea-
ble en Tchétchénie ou en Russie, où les défen-
seurs des droits humains sont poursuivis, mis 
sous pression, parfois torturés ou tués, indique-
t-on auprès de la Société pour les peuples me-
nacés à Ostermundigen (BE).

LES ARCHIVES TCHÉTCHÈNES À BERNE, UNE BASE POUR DE FUTURS PROCÈS

Ceux qui critiquent 
ouvertement le 
président tchétchène 
Ramzan Kadyrov ne 
sont pas en sécurité, 
même à l’étranger.

Le Royaume-Uni a envahi l’Irak 
de manière prématurée en 2003, 
sans chercher à trouver «de solution 
de dernier recours», a déclaré au-
jourd’hui John Chilcot, le président 
de la commission mise en place il y 
a sept ans pour enquêter sur cette 
guerre. 

«Nous avons conclu que le 
Royaume-Uni avait décidé de se join-
dre à l’invasion de l’Irak avant que 
toutes les alternatives pacifiques pour 
obtenir le désarmement ne soient 
épuisées. L’action militaire n’était pas 
inévitable à l’époque», a-t-il ajouté. 

Des plans «inadéquats» 
Selon le rapport de John Chilcot, 

Tony Blair avait promis à Bush de le 
suivre sur l’Irak «quoi qu’il arrive». 

«Le 28 juillet (réd: 2002), M. Blair a 
écrit au président Bush pour lui assu-
rer qu’il serait avec lui quoi qu’il ar-
rive», a dit John Chilcot, présentant 
un rapport qui critique sévèrement 
le rôle de l’ancien premier ministre 
travailliste dans ce conflit, qui a 
coûté la vie à 179 soldats britanni-
ques et des dizaines de milliers 
d’Irakiens. 

Dans la foulée de ces déclarations, 
l’ancien premier ministre Tony 
Blair a assuré avoir agi «de bonne 
foi» et «dans l’intérêt du pays». 

Il a dénoncé le fait que Londres se 
soit appuyé sur des informations 
des services de renseignements 
qui n’avaient pas été suffisamment 
vérifiées. «En mars 2003, il n’y avait 
pas de menace imminente de Sad-

dam Hussein. La stratégie de confi-
nement pouvait continuer pour un 
certain temps», a-t-il dit. Chilcot a 
également souligné que le Conseil 
de sécurité des Nations unies sou-
tenait la poursuite des inspections 
et de la surveillance. 

Pas à la hauteur 
«Le gouvernement a échoué à 

prendre en compte l’ampleur de la 
tâche nécessaire pour stabiliser, ad-
ministrer et reconstruire l’Irak et les 
responsabilités qui allaient incom-
ber au Royaume-Uni», a-t-il pour-
suivi. Les efforts déployés par Lon-
dres «n’ont jamais été à la hauteur 
du défi» présenté. 

Quant aux ressources militaires 
engagées, elles ont été faibles et 

inadaptées. «Nous avons trouvé que 
le ministère de la Défense s’était 
montré lent à répondre à la menace 
présentée par les engins explosifs im-
provisés et que les retards enregistrés 
pour fournir les engins de patrouille 
blindés adéquats n’auraient pas dû 
être tolérés», a-t-il dit. 

Tony Blair a réagi en déclarant 
avoir pris la décision de participer à 
la guerre en Irak de bonne foi et dit 
qu’il acceptait la «pleine responsabili-
té» de ses éventuelles erreurs «sans 
exception ni excuse». 

Hier matin, des manifestants ont 
accueilli Tony Blair devant son do-
micile. «Blair a menti, des milliers de 
personnes sont mortes», «Tony Blair, 
criminel de guerre», ont-ils crié.  
� 

Tony Blair, premier ministre britannique, a dit à Georges W. Bush, président 
américain, «qu’il serait avec lui quoi qu’il arrive». KEYSTONE

ROYAUME-UNI Le rapport de la commission d’enquête sur l’engagement du pays dans la guerre d’Irak est enfin rendu public. 

La décision britannique d’envahir l’Irak en 2003 était prématurée

Le tribunal correctionnel de Paris a 
condamné hier à neuf ans de prison 
le frère aîné d’un des tueurs du Bata-
clan. L’homme était jugé pour avoir 
reçu un entraînement militaire au 
sein d’un groupe djihadiste en Syrie. 

Au premier jour des débats, Karim 
Mohamed-Aggad avait demandé un 
«procès équitable». «On choisit ses 
amis, pas sa famille», avait dit celui 
dont le petit frère, Foued, a attaqué la 
salle de spectacle parisienne le 
13 novembre. Le parquet avait re-
quis dix ans de prison, soit la peine 
maximale encourue. 

Son avocate, Françoise Cotta, a an-
noncé hier qu’elle ferait appel de sa 
condamnation. Le tribunal a pro-
noncé des peines allant de six à huit 
ans de prison à l’encontre des six au-
tres prévenus, tous partis de Stras-
bourg vers la Syrie fin 2013 avant de 
rentrer en France début 2014. Toutes 
les peines ont été assorties d’une pé-
riode de sûreté des deux tiers, avec 
un maintien en détention, et ins-
cription au fichier des auteurs d’in-
fractions terroristes. �

BATACLAN 

Neuf ans de prison 
pour le frère  
d’un kamikaze

ÉTATS-UNIS 

Sanctions envers  
la Corée du Nord 
Les Etats-Unis ont annoncé hier 
des sanctions financières contre le 
leader nord-coréen Kim Jong-Un 
pour violations des droits de 
l’homme. Dix autres hauts respon- 
sables de la Corée du Nord sont 
concernés. Pour la première fois, 
Kim Jong-Un est placé sur la liste 
noire du Trésor américain. �  

BAGDAD 

Le bilan de l’attentat 
s’alourdit à 250 morts 
L’attentat perpétré dimanche dans 
un quartier animé de Bagdad par 
le groupe djihadiste Etat islamique 
a fait au moins 250 morts, selon un 
nouveau bilan établi hier. Il s’agit 
de l’une des pires attaques du 
genre jamais perpétrée dans le 
pays. �

RWANDA 

Condamnés 22 ans 
après le génocide 
Deux anciens bourgmestres 
rwandais ont été condamnés hier à 
Paris à la réclusion criminelle à 
perpétuité pour leur participation 
au génocide des Tutsis en 1994. 
C’est la seconde et la plus lourde 
condamnation en France en 
relation avec ces massacres. �
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www.martal.ch Alain Buchwalder 079 405 11 75

CORTAILLOD
Chemin de Beau-Site

Villas contemporaines
en construction

A choix 6.5 à 7.5 pièces
Surface habitable dès 182 m2

Terrain dès 622 m2

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

Prix de vente dès 1’080’000.-
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Colombier, Epinettes 4A
Appartement 4.5 pièces
avec balcon

Cuisine agencée, salon-salle à manger,
salle de bain et WC séparé, 3 chambres.
Cave et galetas.
Possibilité de louer une place de parc.
CHF 1'190.-- + CHF 230.-- charges

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NeOuvXYMo7AooCpfUhX3_qhJWcAHX3r7Xtbwb92O1_YsAhoywtJH0bLRetFPEVpwTQV9oSLYI-PmJcZ5wLyMwEVzktIfQkwztO_78wPLE0ezcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLU0MwcAyWlILg8AAAA=</wm>

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Les Geneveys-sur-Coffrane
Appartement de 3.5 pièces
1er étage, rue des Pâques 2

1 hall, 2 chambres, salon/salle à manger,
cuisine agencée, salle de bains/WC.
Balcon, cave.
Possibilité de louer une place de parc.
CHF 1'050.-- + CHF 225.-- charges
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A louer
Beaux-Arts 1 à Neuchâtel

Appartement
de 4,5 pièces

Loyer mensuel CHF 1’600.00 +
CHF 310.00 ac.

Libre de suite ou à convenir

Contact:
Service des bâtiments et

du logement
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 70
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Peseux
Grand-Rue 40

Magnifique duplex
de 3,5 pièces / 84m2
Refait à neuf

2 chambres

Cuisine agencée habitable

Séjour

Salle-de-bains/WC

Terrasse privative

Proche des commerces et
transports publics

Loyer CHF 1’280.00 + charges
CHF 220.00

Disponible de suite

Contact: S. Duarte
Tél. 032 729 09 57 ou

gerance3@fidimmobilsa.ch

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer
Av. des Alpes 3 à Neuchâtel

Appartement
de 3 pièces

Loyer mensuel CHF 860.00 +
CHF 240.00 ac.

Libre de suite ou à convenir

Contact:
Service des bâtiments et

du logement
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 70
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Neuchâtel

3.5 pièces 70m² env.

Rue Arnold-Guyot 3

Bel appartement avec vue sur le lac et

les alpes

Peinture et parquet refait

Salle-de-bains avec baignoire

Balcon

Quartier calme, à deux pas du centre

ville

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 75, F 058 280 75 70*

CHF 1‘410.- + CHF 230.- Charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 4065989

à partir du 01.08.2016

Votre assureur suisse.
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER À CORCELLES/NE
Cent-Pas 2, 01.10.2016, dans immeuble villageois

Appartement de 4 pces au 2e étage
avec place de parc.

Cuisine agencée, douche/wc, balcon, cave
Loyer Fr. 1’250.00 + 230.00 (y c plp).
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER À BEVAIX
Rue Vy d’Etra 2, de suite

SUPERBE appartement de
4,5 pièces entièrement rénové

Rez-de-chaussée supérieur, 110 m2,
belle situation en périphérie du village.

Hall, cuisine fermée et agencée, salon de 50 m2,
salle de bain douche baignoire et wc, 1 wc séparé,

balcon, cave, buanderie, 1 place de parc.
Loyer Fr. 1’750.00 + Fr. 210.00
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER À CORTAILLOD
Pièces-Chaperon 8, 01.10.2016,
dans bel immeuble, quartier calme

Appartement de 2,5 pces
au 2ème étage

Hall, cuisine agencée ouverte, salle de bains, wc,
balcon, cheminée, cave à bien plaire

Loyer Fr. 860.00 + Fr. 130.00
(garage individuel Fr. 100.00)
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER A NEUCHATEL
Avenue du 1er-Mars 33, 01.10.2016,

dans immeuble de style, proche du centre-ville
et de toutes commodités

Appartement de 4,5 pièces
au 2ème étage

Cuisine agencée, salle de bains, douche, wc,
balcon cave

Loyer Fr. 1’700.00 + Fr. 280.00
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER À VALANGIN
Place de la Collégiale 2, 01.10.2016
dans magnifique immeuble villageois

entrée nord du bourg

Appartement de 3,5 pièces
au 2ème étage

Cuisine agencée, salle de bains/wc, cheminée,
chambre haute, garage individuel
Loyer Fr. 1’150.00 + Fr. 250.00
(garage individuel Fr. 100.00)
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

PLACES DE PARC
Saars 99 - Neuchâtel

places de parc intérieures Fr. 125.00 à Fr. 150.00
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l’Hôtel-de-Ville 6. 01.01.2017
dans bel immeuble, proche du centre et
des commodités, parking public devant

Local commercial de +- 30m2

Tous usages commerciaux, magasin, etc.
Loyer Fr. 500.00 + Fr. 100.00
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Neuchâtel
Fahys 227

Magnifique attique de
4,5 pièces avec terrasse
Proche des transports publics et

de la gare

A convenir

Cuisine agencée ouverte

Terrasse

2 salles d’eau

Loyer de CHF 2’290.00 + charges

Place de parc intérieure

Contact:
B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

Suite des annonces  
minies de la page 10
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LA CHAUX-DE-FONDS, SPACIEUSE VILLA de 
5½ pièces, 200 m2 + local vitré fini, chauffé, 
140 m2, avec deux entrées indépendantes et ac-
cessibles depuis la villa. Quartier ensoleillé. 
Louable à Fr. 1400.–/mois. Garage double et 
places de parc. Construction moderne et ré-
cente. Treuthardt-immo. Tél. 079 637 22 03  
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MAISON AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, au 
Sud du village, vue sur les Alpes. Beaucoup de 
cachet 192 m2 habitables. Jardin d'hiver, ga-
rage, sous-sol de 130 m2. Panneaux solaires. 
Terrain 1660 m2, possibilité de détacher parcelle 
à bâtir pour villas mitoyennes. Fr. 890 000.– 
(sans terrain annexe: Fr. 670 000.–). Bureau 
technique Castella tél. 079 795 53 46  
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LOCARNO-MINUSIO, résidence Paradiso di va-
canze, eco maisons, appartements, studios avec 
magnifique vue lac Majeur, piscine chauffée 
(17m x 8m), grand jardin, très calme, TV Wi-Fi 
gratuit, parking, Fam. Paganetti, tél. 091 743 
16 10, www.paganetti.ch 
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VALANGIN, maison de 7½ pièces, Sauge 10, au 
sous-sol; plusieurs garages et rangements, à 
l'étage; 1 cuisine agencée ouverte sur 1 grande 
pièce avec accès au jardin privatif, 1 chambre, 
1 salle de bains + colonne de lavage, 1 escalier 
en bois vous amène découvrir 5 chambres dont 
1 avec balcon, 1 salle de bains + baignoire. 
Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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FLEURIER, rue de l'Hôpital, appartement de 5 
pièces au 3e étage avec cuisine habitable entiè-
rement agencée, 4 chambres, salon, salle de 
bain/WC, hall d'entrée, cave, galetas et part au 
jardin. Peinture partiellement refaite. Loyer : 
Fr. 900.– + Fr. 310.– de charges. Tél. 032 722 
70 80 - www.athemis.ch 
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A REMETTRE POUR DATE À CONVENIR à la rue 
du Puits 21, Chaux-de-Fonds, un appartement 3 
pièces avec beaucoup de lumière et de cachet. 
Le bail comprend une petite cave, et deux mez-
zanines. Quartier familial sympa + places de 
parcs suffisantes. Idéal (Photos disponibles sur 
Anibis.ch) (Fr. 1160.– charges comprises) 
(Tél. 078 929 32 65) 
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave. Libre de suite. 
Fr. 1350.– charges incluses. Tél. 032 835 16 24
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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.  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 4½ pièces, 
113 m2, appartement spacieux et lumineux, 
comprenant 3 chambres, 2 salles d'eau, 1 cui-
sine ouverte sur le grand séjour, 1 large balcon 
et 1 cave Fr. 1490.– + charges. Garage indivi-
duel et place de parc compris dans le prix. 
Tél. 079 827 48 91  
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CHEZ-LE-BART, 4½ pièces, avec terrasse et 
jardin, vue imprenable sur le lac, 2 places de 
parc (1 couverte). Fr. 2300.– + charges. Libre
01.07. Contact tél. 079 693 28 17 

<wm>10CB3HOw6EMAwFwBMlerbjj9YlokMUiBMEkpr7V4sopphtS634LOt-rkcSwFE8DCpJGtVbutQGSjiIQfYjESY2j3w3bF4oIeylKaz08Va7cx-jxWStzz3_Vnjr_WgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMwNQYAcmpsHw8AAAA=</wm>

BÔLE. Appartement meublé de 2½ chambres 
dans villa. Entièrement rénové. Balcon, place de 
parc privée. Vaisselle, draps et linges à disposi-
tion. Les charges y compris l'électricité sont in-
cluses dans le prix. Situé à 3 minutes de la gare 
et de l'arrêt de bus. Location : Fr. 1600.– par 
mois. Libre immédiatement ou pour une date à 
convenir. Tél. 032 842 59 15  
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NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue Coquemène 3, 
studio 31 m2, très lumineux, cuisinette fermée et 
agencée, hall d'entrée avec armoires, douche, 
magnifique vue sur le lac, balcon, proche bus et 
tram, libre de suite, Fr. 690.– charges compri-
ses. Préférence à dame seule. Tél. 032 730 
25 88  
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PESEUX, Grand-Rue 40, magnifique duplex de 
3½ pièces / 84 m2, refait à neuf, cuisine agen-
cée habitable, séjour, 2 chambres, salle-de-
bains/WC, terrasse privative, proche de toutes 
commodités. Disponible de suite, loyer 
Fr. 1 280.- + charges Fr. 220.-. Tél. 079 708 
44 29  
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NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 26, Appartement de 
4 pièces entièrement rénové au 1er étage, avec 
cuisine séparée agencée, salle de bains/WC, sa-
lon avec balcon, chambres, cave. Loyer : 
Fr. 1 435.- + Fr. 140.- de charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 – www.athe-
mis.ch 
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AUVERNIER, Bâla, 4 pièces entièrement rénové, 
rez-de-chaussée, parquets anciens, cuisine 
agencée , lave-vaisselle, lave + sèche-linge, pe-
tite véranda, salle de bains + baignoire/WC, 3 
chambres, salon, cave, parcelle de jardin priva-
tive à quelques minutes du lac. Fr. 1 800.- + 
Fr. 180.- de charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80 – www.athemis.ch 
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NEUCHÂTEL, directement du propriétaire, au 1er 
août ou date à convenir; appartement de 3 piè-
ces, environ 80 m2 au rez-de chaussée, entière-
ment rénové, balcon, vue, accès jardin, bus tout 
près. Dans petit immeuble de 3 appartements. 
Loyer: Fr. 1100.– + charges. Pour visiter, ren-
dez-vous : e-mail ; jclaude.jacot@sunrise.ch 
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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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PESEUX, rez supérieur, salon, salle à manger, 
cuisine équipée, 2 salles d'eau + 1 WC séparé, 
jardin, 1 place de parc. 2 entrées séparées, pos-
sibilité de créer un cabinet professionnel. Libre
à partir du 1er octobre. Tél. 079 683 23 22  
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CORTAILLOD, module a amenager selon vos 
envies, Boudry 22, dans bâtiment neuf, ces mo-
dules sont composés au rez-de-chaussée d’un 
grand espace avec une porte sectionnelle per-
mettant de stocker un véhicule par exemple, à 
l'étage un bureau lumineux et une salle de dou-
che avec WC. Surface de 145.30 à 164.40 m2. 
Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux de
50 m2, Léopold-Robert 19, 3e étage avec ascen-
seur, comprenant une grande pièce rénovée,
deux points d'eau et un accès WC. Loyer
Fr. 670.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Nord 54, 13e étage avec ascenseur, com-
prenant un très grand salon, une cuisine agen-
cée neuve, deux chambres, de nombreux 
rangements, salle de bains. Loyer Fr. 960.– + 
Fr. 230.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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LE LOCLE, appartement de 2 pièces, Jean-Jac-
ques-Huguenin 27, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve ouverte sur une grande 
pièce de vie, une chambre, salle de bains. Loyer 
Fr. 600.– + Fr. 110.– de charges. Tél. 079 179
10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Stavay-Mollondin 6, Rez-Inférieur, compre-
nant une cuisine agencée ouverte sur salon, 
avec jardin, à l'étage deux chambres avec salle 
de bains. Loyer Fr. 910.– + Fr. 185.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique apparte-
ment rénové de 3½ pièces, Vieux Patriotes 51, 
4e étage avec ascenseur, comprenant une cui-
sine agencée neuve ouverte sur un grand salon, 
séjour avec balcon, deux grandes chambres, de 
nombreux rangements. Loyer Fr. 1050.– +
Fr. 280.– de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LE LOCLE ; appartement rénové de 2 pièces, 
Pont 8, 3e étage avec ascenseur, comprenant 
une magnifique cuisine neuve, un grand salon 
avec rangement, une chambre, salle de bains.
Loyer Fr. 760.– + Fr. 130.– de charges. Tél. 079 
179 10 80. 
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MONTMOLLIN, appartement neuf de 4½ piè-
ces, Pins 6, 1er étage, comprenant une cuisine 
agencée neuve ouverte sur salon, trois cham-
bres, grande salle de bains, rangements. Loyer 
Fr. 1400.– + Fr. 150.– de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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VALANGIN, appartement neuf de 4½ pièces, 
idéalement situé. Pour tous renseignements me 
contacter au tél. 079 179 10 80. 
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TÉLÉVISION La SSR a conclu un accord avec le détenteur des droits TV pour les Jeux 
olympiques de 2018 et 2020, le groupe américain Discovery qui contrôle Eurosport. 

Les JO resteront sur la RTS
NICOLAS WILLEMIN 

Les Jeux olympiques d’hiver 
et d’été continueront d’être 
diffusés sur les chaînes de la 
SSR, dont la RTS en Suisse ro-
mande. La SSR a annoncé hier 
la conclusion d’un accord avec 
le groupe américain Discovery 
Communications. Ce dernier, 
qui contrôle Eurosport, avait 
raflé en juin 2015 les droits 
pour l’Europe des JO d’hiver 
de 2018 et 2022 et d’été 
de 2020 et 2024. 

C’était la première fois, de-
puis la diffusion en direct à la 
télévision des Jeux olympiques 
en 1960, que l’Union euro-
péenne de radio-télévision 
(UER), regroupant 73 chaînes 
de service public dont la SSR, 
n’avait pas obtenu les droits de 
diffusion des Jeux d’hiver et 
d’été entre 2018 et 2024. 

L’offre de la maison-mère 
d’Eurosport, le groupe améri-
cain Discovery Communica-
tions, avait en effet été retenue 
par le Comité international 
olympique (CIO) au détriment 
de la proposition de l’UER. 
Montant du chèque versé par 
Discovery-Eurosport: 1,3 mil-
liard d’euros (1,4 milliard de 
francs) pour les JO d’hiver de 
2018 (PyeongChang) et 2022 
(Pékin) et ceux d’été de 2020 
(Tokyo) et 2024 (la ville hôte 
sera désignée l’an prochain). 

Crainte pour la couverture  
des sportifs suisses 
Ce choix du CIO de privilé-

gier un groupe privé à l’alliance 
des chaînes publiques euro-
péennes avait fait craindre à 
certains que les chaînes publi-
ques, dont celles de la SSR, ne 
pourraient pas diffuser les JO 
et qu’il faudrait suivre les com-
pétitions uniquement sur Eu-

rosport. Avec évidemment le 
risque d’une couverture très 
réduite des performances des 
sportifs suisses sur des chaînes 
internationales comme Euro-
sport, où la version franco-
phone est en fait une chaîne 
qui s’intéresse quasi exclusive-
ment aux sportifs français. 

Mais dès la signature de son 
accord avec le CIO, le groupe 
Discovery a commencé à dis-
cuter avec différentes chaînes 
européennes, car il est vite ap-
paru que si Eurosport était in-
téressé à diffuser les JO, il 
était important de rentabili-
ser cet important investisse-
ment avec d’autres chaînes, 
notamment celles du service 
public. 

Après la BBC au Royaume-
Uni en février, les Néerlandais 
de NOS ont suivi en mars puis 

plusieurs diffuseurs en juin: pu-
blics en Croatie, Irlande, Fin-
lande, Hongrie, Autriche et en 
République tchèque, mais aussi 
privés en Norvège et en Suède. 

Assurer une diffusion  
à large échelle 
En Suisse, quelques inquiétu-

des pouvaient se faire jour 
pour la SSR, car le principal 
partenaire de Discovery est le 
groupe Liberty Media dont 
une filiale possède le principal 
câblo-opérateur helvétique 
UPC. Ce dernier a d’ailleurs 
obtenu la semaine dernière les 
droits TV du championnat 
suisse de hockey sur glace et a 
décidé de créer une nouvelle 
chaîne sportive en 2017 bapti-
sée Mysports. 

Cette dernière a été présen-
tée officiellement hier et de-

vrait diffuser toute une série 
de matches de hockey mais 
aussi d’autres compétitions 
«qui ne sont pas, ou peu, diffusées 
à la télévision». 

Mais finalement, la SSR a 
réussi à convaincre Discovery 
qu’elle était la mieux à même 
d’assurer une diffusion à large 
échelle des compétitions 
olympiques. Pour l’heure, l’ac-
cord ne porte que sur les JO 
de 2018 et 2020 et il concerne 
autant les écrans TV tradi-
tionnels que les nouveaux 
supports numériques (vidéos 
à la demande sur internet et 
applications pour appareils 
mobiles). 

Parallèlement, les plates-for-
mes d’Eurosport retransmet-
tront chaque instant des Jeux, 
24 heures sur 24, sur tous les 
terminaux. �

La SSR a réussi à convaincre le groupe américain Discovery qu’elle était la mieux à même d’assurer  
une large diffusion des compétitions olympiques, comme celles de PyeongChang à venir en 2018. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1152.1 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4856.5 +0.6%
DAX 30 ƒ
9373.2 -1.6%
SMI ƒ
7898.2 -0.5%
SMIM ƒ
1819.8 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2761.3 -1.8%
FTSE 100 ƒ
6463.5 -1.2%
SPI ƒ
8517.5 -0.6%
Dow Jones ß
17918.6 +0.4%
CAC 40 ƒ
4085.3 -1.8%
Nikkei 225 ƒ
15378.9 -1.8%

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

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

ABB Ltd N 18.71 18.90 21.00 15.94
Actelion N 164.80 164.90 166.90 115.30
Adecco N 46.40 46.67 83.95 45.01
CS Group N 9.91 10.09 28.12 9.75
Geberit N 356.10 357.80 383.90 289.50
Givaudan N 1968.00 1983.00 1995.00 1521.00
Julius Baer N 36.30 37.03 54.40 35.81
LafargeHolcim N 38.79 39.65 73.28 33.29
Nestlé N 75.75 75.60 76.95 65.70
Novartis N 79.60 79.70 103.20 67.00
Richemont P 54.75 55.70 86.75 53.00
Roche BJ 251.40 252.50 283.90 229.90
SGS N 2182.00 2204.00 2275.00 1577.00
Swatch Grp P 273.80 276.10 437.40 268.60
Swiss Life N 212.10 217.70 273.80 210.00
Swiss Re N 80.55 82.60 99.75 76.85
Swisscom N 466.20 474.30 572.00 445.00
Syngenta N 369.40 368.40 420.00 288.50
UBS Group N 11.90 12.13 22.57 11.58
Zurich FS N 226.60 231.60 307.10 194.70

Alpiq Holding N 69.15 68.75 110.00 60.55
BC Bernoise N 185.10 187.30 198.90 179.50
BC du Jura P 54.00 56.45 67.00 50.00
BKW N 43.15 43.10 43.70 33.55
Cicor Tech N 19.50 19.75 33.90 18.95
Clariant N 16.39 16.65 20.35 15.26
Feintool N 90.90 92.50 101.90 72.40
Komax 196.50 195.10 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.30 3.50 8.50 3.20
Mikron N 5.80 5.80 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.01 8.29 12.40 7.76
Pargesa P 62.35 63.10 67.80 53.55
Schweiter P 904.50 913.00 969.00 707.50
Straumann N 375.75 379.00 388.25 255.00
Swatch Grp N 53.35 53.90 83.10 52.25
Swissmetal P 0.26 0.29 0.55 0.20
Tornos Hold. N 2.90 2.94 4.38 2.57
Valiant N 88.00 93.00 118.50 88.00
Von Roll P 0.61 0.68 1.00 0.51
Ypsomed 177.10 177.90 191.80 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.99 52.80 65.29 27.97
Baxter ($) 45.96 45.31 46.94 32.18
Celgene ($) 104.48 100.25 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.11 5.13 8.84 5.04
Johnson & J. ($) 122.64 122.27 123.22 81.79
Kering (€) 143.65 144.20 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 132.50 134.55 176.60 130.55
Movado ($) 99.83 100.25 113.20 81.22
Nexans (€) 34.83 36.36 47.37 28.79
Philip Morris($) 102.41 102.24 103.15 76.54
Stryker ($) 121.18 121.21 121.60 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.85 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.54 ........................... -2.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.59 .............................6.1
(CH) BF Corp EUR .......................116.05 ............................. 3.9
(CH) BF Intl .....................................78.50 ............................. 5.9
(CH) Commodity A .......................39.89 ............................. 5.6
(CH) EF Asia A ...............................80.64 ........................... -2.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 153.19 .............................0.9
(CH) EF Euroland A ................... 118.88 ......................... -10.5
(CH) EF Europe ............................134.15 ......................... -16.8
(CH) EF Green Inv A ....................98.79 ...........................-6.3
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .....................................167.45 ............................-5.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................370.03 ............................. 1.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................554.58 ...........................-0.7
(CH) EF Switzerland .................344.00 ...........................-8.5
(CH) EF Tiger A...............................87.08 .............................1.8
(CH) EF Value Switz....................169.11 ............................ -7.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.34 ...........................-6.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.26 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.83 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................149.90 .............................1.9

(LU) EF Climate B..........................67.38 ............................ -7.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 253.38 ...........................-4.6
(LU) EF Sel Energy B ................756.26 ........................... 11.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 141.35 ............................-5.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........28082.00 ......................... -12.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 158.25 .............................2.1
(LU) MM Fd AUD........................256.55 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.01 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.86 ...........................-0.3
(LU) MM Fd EUR ........................104.90 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.18 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.15 .............................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 ................... 125.90 ..........................-15.1
Eq Sel N-America B ...................185.05 .............................0.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................236.60 ............................. 5.9
Bond Inv. CAD B ......................... 210.48 ............................. 3.8
Bond Inv. CHF B ...........................137.18 .............................1.9
Bond Inv. EUR B......................... 105.28 .............................6.9
Bond Inv. GBP B ......................... 127.77 ........................... 13.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 179.14 .............................6.1
Bond Inv. Intl B............................115.48 ..............................7.8
Ifca ...................................................135.30 ............................ 8.2
Ptf Income A ................................ 111.31 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.94 ............................. 3.7
Ptf Yield A ......................................141.38 ............................. 1.1
Ptf Yield B..................................... 174.80 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR A ........................... 118.39 .............................2.0
Ptf Yield EUR B ............................161.83 .............................2.0
Ptf Balanced A .............................169.64 ...........................-0.3
Ptf Balanced B........................... 202.40 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR A............................... 125.41 .............................0.2
Ptf Bal. EUR B .............................. 159.85 .............................0.2
Ptf GI Bal. A .................................. 104.25 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. B ..................................116.57 ...........................-0.6
Ptf Growth A .................................224.37 ........................... -1.3
Ptf Growth B ............................... 255.48 ........................... -1.3
Ptf Growth A EUR ...................... 123.36 ............................-1.4
Ptf Growth B EUR .......................149.04 ............................-1.4
Ptf Equity A ..................................258.73 ........................... -3.2
Ptf Equity B ..................................280.92 ........................... -3.2
Ptf GI Eq. A EUR .........................121.00 ............................-5.6
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 123.31 ............................-5.6
Valca ...............................................306.74 ............................-5.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.46 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................178.65 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................205.80 ............................-1.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................146.43 ...........................-0.8

6/7 6/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............47.35 ......... 46.60
Huile de chauffage par 100 litres .........78.40 .........78.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.61.....................-0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.14 .........................2.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.17 .................... -0.18
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.76 ........................0.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.26 .................... -0.24

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0693 1.0964 1.0565 1.1185 0.894 EUR
Dollar US (1) 0.9641 0.9885 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2482 1.2798 1.203 1.335 0.749 GBP
Dollar canadien (1) 0.7424 0.7612 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9504 0.9745 0.934 1.014 98.61 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3015 11.6225 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1357.6 1373.65 19.84 20.34 1074.5 1099.5
 Kg/CHF 42549 43049 622.3 637.3 33692 34442
 Vreneli 20.- 245 274 - - - -

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

Le chiffre du jour

140 millions: la commande de la compagnie 
des transports publics de Berlin  
à la compagnie helvétique Stadler Rail.

CARTES DE CRÉDIT 

Les prestataires ont 
augmenté leurs frais 

Les vacances pourront coûter plus 
ou moins cher selon la carte de 
crédit choisie. En Suisse, les 
prestataires ont augmenté leurs 
frais, mais le potentiel d’économies 
pour l’utilisateur averti peut 
atteindre jusqu’à plusieurs 
centaines de francs par an. Depuis 
l’été dernier, les émetteurs de 
cartes de crédit ont rehaussé toute 
une série de charges débitées au 
consommateur, relève le 
comparateur en ligne 
moneyland.ch dans une enquête 
publiée hier. Des coûts 
particulièrement manifestes en 
vacances ou à l’étranger. Pour faire 
des économies substantielles, 
moneyland.ch avance plusieurs 
règles d’or. D’abord, éviter de payer 
en francs suisses avec sa carte à 
l’étranger, mais toujours en devises 
locales. Le comparateur déconseille 
aussi de retirer de l’argent liquide 
avec la carte de crédit. � 

INNOVATION 

Du bois à la place du 
pétrole dans l’industrie 

Deux projets du Programme 
national de recherche «Ressource 
bois» (PNR 66) ont réalisé des 
avancées significatives pour 
remplacer le pétrole par de la 
biomasse en utilisant les deux 
constituants du bois: la cellulose 
et la lignine. Renouvelables ces 
deux composés organiques sont 
les plus courants sur Terre. 
Sviatlana Siankevich, de l’EPFL,  
a conçu un processus pour 
transformer la cellulose en 
hydroxyméthylfurfural, un 
précurseur dans la fabrication de 
matières plastiques, d’engrais ou 
de biocarburants. L’équipe de 
Philippe Corvini, de la HES du 
Nord-Ouest de la Suisse, a 
sélectionné des enzymes 
capables de couper la lignine en 
composés utiles à la fabrication 
de solvants, pesticides, plastiques 
et substances 
pharmaceutiques. � 

VOITURE ÉLECTRIQUE 

Les nuages s’accumulent au-dessus de Tesla 

Les ambitions de Tesla de 
révolutionner l’automobile avec 
des voitures 100% électriques et 
des technologies sophistiquées 
sont mises à mal par une série 
récente d’accrocs, estiment des 
experts. Ceux-ci gardent 
néanmoins leur confiance dans la 
start-up californienne. Signe de la 
tempête soufflant sur le groupe 
créé en 2003, sa valorisation sur le 

marché boursier a perdu un milliard de dollars (970 millions de 
francs) sur les huit dernières séances. Dimanche, le constructeur des 
véhicules électriques de luxe a annoncé n’avoir produit que 18 345 
voitures au deuxième trimestre et n’en avoir livré que quelque 14 370 
à ses clients (photo), contre 20 000 et 17 000 anticipées. «Certes 
nous sommes modérément déçus, mais nous ne sommes pas 
surpris», explique Deutsche Bank, qui doute de la capacité de Tesla à 
tenir sa promesse de produire 500 000 véhicules par an à partir de 
2018. La banque, qui prédisait jusqu’ici que le groupe allait gagner 
pour la première fois de l’argent cette année, a changé d’avis et 
parie désormais sur une nouvelle perte. L’engagement de Tesla 
repose pour beaucoup sur la commercialisation en 2017 de la 
Model 3, la voiture d’entrée de gamme vendue à 35 000 dollars dont 
le but est de lui permettre de passer du statut de constructeur de 
niche à la production en grande série. � 
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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 .....................146.00 ...... 6.0

    dernier  %1.1.15
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– Je ne comprends pas! 
– Il y a environ deux ans, j’ai été 
obligée de changer de nom. 
J’avais aidé un ami résistant qui 
est mort sous les balles alleman-
des. J’ai continué à travailler 
pour la libération de l’Italie sous 
les ordres de mon mari Carlo 
qui était devenu le chef des par-
tisans d’ici sous le nom de 
Remo. 
Elle fit une pause et vida sa tasse 
de café. 
– Je suis certaine que vous com-
prenez pourquoi je ne pouvais 
rien vous dire à l’époque, mais 
malgré cela je vous demande 
pardon; mon silence a été in-
juste face à votre générosité. 
Elle fit une nouvelle courte 
pause. 
– Je peux vous demander quel-
que chose, Madame? 
– Oui, dis-moi. 
Renata posa alors à maman une 
question vraiment inattendue: 
– Pourquoi n’avez-vous jamais 
accompagné votre mari et vos 
enfants à la messe dominicale? 
– C’est très simple Renata: tout 
en étant moi-même une bonne 
chrétienne, j’ai une autre reli-
gion: le protestantisme. 
Livia réfléchit un instant et finit 
par dire sans hésitation: 
– Oui je vois Madame: vous 
n’êtes pas catholique, vous êtes 
communiste. 
Que pouvait ajouter maman à 
un tel verdict; elle se releva de 
son siège, Renata l’imita aussi-
tôt. 
– Que dirais-tu de revenir chez 
nous travailler tous les matins? 
Renata accepta l’offre de ma-
man et l’aida ainsi à trier les af-
faires du ménage en prenant 
soin de mettre de côté certaines 

choses inutiles dont elle ferait 
cadeau aux pauvres de Mira. 
Tout le monde continua à appe-
ler Livia par son nom de guerre: 
Renata. Pour sceller nos retrou-
vailles, elle nous invita à déjeu-
ner chez elle: 
– Demain à midi, venez à la 
maison déguster ma polenta. 
Tout le monde était impatient 
de retourner dans ce lieu de 
paix entouré de beaux arbres et 
parcouru par des canards et des 
poules en liberté. Renata ac-
cueillit ses visiteurs avec un 
large sourire qui montrait à quel 
point elle était ravie de pouvoir 
recevoir chez elle ses «patrons» 
bien aimés. Son mari arriva peu 
après; en le voyant s’avancer 
pour lui serrer la main, papa 
réalisa qu’il avait devant lui 
l’homme qui l’avait, peu de mois 
auparavant, présenté à la foule 
lors d’un meeting politique au 
centre de Mira. 
– Vous êtes Remo, ça c’est in-
croyable! 
Remo regarda l’ingénieur dont 
Renata lui avait dit tant de bien. 
– Oui, Remo c’était bien moi, 
mais maintenant j’ai retrouvé 
mon vrai prénom, celui de 
Carlo. 
– Remo, le mari de Renata; 
maintenant je comprends un 
peu mieux les raisons qui vous 
ont poussé à prendre ma dé-
fense devant le peuple assemblé 
au centre de Mira. 
– Oui, j’avais de bonnes raisons 
de le faire, Monsieur, étant don-
né que ma femme m’avait parlé 
de vous et de votre famille dans 
des termes tellement élogieux 
que je ne voulais pas qu’il vous 
arrive un ennui; mais j’avais en-

core une autre raison valable 
pour vous défendre. Vous rap-
pelez-vous de ce jour du mois de 
novembre 1944, quand les 
Allemands ont arrêté des ou-
vriers sur la route de Trévise afin 
de les envoyer travailler en 
Allemagne? Quelqu’un est alors 
intervenu pour les faire tous li-
bérer! 
Avec son sourire malicieux papa 
regardait Carlo qui poursuivit: 
– Et bien figurez-vous que nous 
avons su que cet homme c’était 
vous, l’ingénieur de Mira. Vous 
n’en avez jamais parlé à per-
sonne et pour cause. Votre in-
tervention aurait pu déclencher 
l’ire de l’occupant, car vous 
aviez faussement prétendu que 
ces hommes allaient travailler 
au rétablissement d’une ligne 
électrique endommagée lors 
d’une attaque aérienne et vous 
aviez fait remarquer aux 
Allemands que cette ligne était 
absolument nécessaire à la 
bonne marche des usines au ser-
vice du Reich.                  (A suivre)

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.loro.ch

Les résultats sont disponibles 
 sur le site www.loro.ch

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

www.loro.ch

LES RÉSULTATS SONT DISPONIBLES
SUR WWW.LORO.CH

Les résultats sont disponibles sur
www.loro.ch

tatattsss osososo tntntnt dddisisispoponiblsososo tttntntnt dddddiiisis

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, une rencontre devrait survenir dans
les prochains jours. Si vous êtes en couple, vous ne serez
pas toujours d'humeur à vouloir taquiner votre parte-
naire. Travail-Argent : certains se rendront compte
que leurs aspirations ne correspondent pas à leur situa-
tion professionnelle. Il n'est pas trop tard pour une
réorientation. Santé : le stress augmente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre émotivité sera exacerbée et les propos
les plus inoffensifs vous paraîtront chargés d'hostilité.
Travail-Argent : évitez les conflits avec vos collègues.
Vous y parviendrez sans difficulté si vous réussissez 
à faire preuve d'un minimum de tact, bien que cela ne 
soit pas votre fort. Santé : faites un petit régime pour 
garder la forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le moment de poser des questions de fond
à votre partenaire. N'hésitez surtout pas, vous pourrez
ainsi assainir la situation. Travail-Argent : vous aurez
l'occasion d'approfondir vos connaissances, ce qui vous
sera utile dans un avenir proche. Saisissez la chance
lorsqu'elle se présente. Santé : reposez-vous. Vous
avez un peu trop tiré sur la corde ces derniers temps. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : n'essayez pas de vous justifier à tout prix.
Vous n'avez rien à prouver, ne soyez pas sur la défensive.
Travail-Argent : vous aurez du mal à vous concen-
trer. Il vous faudra cependant faire un effort si vous 
voulez boucler vos dossiers dans les temps. Santé : ne
cherchez pas à aller plus vite que la musique ! Vous vous
épuisez pour rien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire est tou-
jours aussi tendre avec vous. Profi-
tez-en. Travail-Argent : c'est une
excellente période, prometteuse d'ac-
complissements, de succès. Santé :
faites un régime léger surtout si vous
avez fait des excès.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous aurez de nouvelles envies.
Vous ne vous contenterez plus de votre petite vie tran-
quille avec vos petits besoins personnels. Travail-
Argent : rien ne pourra vous enlever votre bonne
humeur, même les petits tracas quotidiens, profession-
nels ou financiers. Santé : vous vous sentez bien, à la
fois moralement et physiquement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : grâce à votre charme, les gens viendront plus
facilement vers vous. En effet, souriant et de bonne
humeur, vous attirerez les regards et les compliments.
Travail-Argent : vous avez l'impression d'être dans
une situation inconfortable et ne savez plus sur quel pied
danser !   Santé : vous bénéficierez de bonnes défenses

naturelles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre intuition est au rendez-
vous, n'hésitez pas à la suivre. Vous
avez l'art et la manière de séduire.
Travail-Argent : vous allez aplanir
une difficulté grâce à un ami. Privilé-
giez le dialogue avec votre entourage.
Santé : tonus en dents de scie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre gentillesse a su rétablir l'équilibre. Une
ambiance de fête règne à la maison. Vous aurez des
bonnes idées et saurez les mettre en pratique. Travail-
Argent : vous pourrez vous fier à vos intuitions
aujourd'hui. Elles sauront vous mener aux bonnes conclu-
sions. Une opportunité de promotion, ou de changement
de travail, est annoncée. Santé : tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en amour, vous vivez une relation digne d'un
conte de fées ! Profitez-en… Vos relations familiales
sont au beau fixe. Travail-Argent : vous débordez de
créativité. Vous avez de nouveaux projets en tête. Les
astres vont soutenir votre vie professionnelle. Organi-
sation et méthode seront vos atouts majeurs. Santé :
quelle vitalité ! Vous vous sentez en pleine forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez du mal à vous sentir bien dans
votre peau. Vous n'avez pas confiance en vous. 
Travail-Argent : vous prendrez plaisir à la tâche. Vos
collègues apprécieront la qualité et l'efficacité de votre
travail. Aujourd’hui, n'espérez pas gagner des sommes
folles aux jeux de hasard. Santé : bonne résistance 
nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une agréable harmonie va régner sous votre
toit, favorisant les échanges. Les célibataires peuvent
s'attendre à un bouleversement de leur vie sentimentale.
Travail-Argent : vous saurez vous fixer des objectifs
précis, et vous gagnerez en efficacité. Dans le domaine
matériel, le moment n'est pas vraiment favorable pour
effectuer d'importantes transactions. Santé : excellente.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Editions Mon Village

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Porte de Charenton
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Utopie du Ponchet 2875 Y. Lebourgeois A. Le Courtois 21/1 Da 1a 1a 10a
2. Vulcain Tonic 2875 F. Anne H. Habart 27/1 Da 3a 5a 2a
3. Vent des Aunay 2875 M. Abrivard V. Raimbault 17/1 2a 5a 5a 3a
4. Uragano Turgot 2875 N. D'Haenens V. Lacroix 80/1 7a 9a (15) Da
5. Una Bella des Pins 2875 F. Lecanu Ph. Beurel 31/1 3a 13a 6m 13m
6. Under the Sun 2875 D. Armellini D. Armellini 36/1 5a Am 4a 3a
7. Vanille du Pont 2875 F. Lagadeuc J.-Y. Rayon 38/1 4a 10a 6a 7m
8. Very First 2875 J.-F. Senet J.-F. Senet 6/1 3a 1a 1a Da
9. Urson de Bizay 2875 J.-P. Monclin M. Izaac 12/1 Da 5a (r) (15)

10. Saphir du Perche 2900 J. Dubois S. Meunier 25/1 Da 7a 5a 9a
11. Vasco de Viette 2900 V. Seguin F. Lercier 23/1 5a 5a 0a 9m
12. Urkan des Landiers 2900 D. Chéradame D. Chéradame 41/1 5a 6a 6a 7a
13. Up Nanie 2900 A. Lamy B. Marie 43/1 5a Da 12a 0a
14. Vramdao 2900 F. Nivard A.-J. Mollema 9/2 3a 3a 2a 6a
15. Vittorio de Carly 2900 A. Desmottes A. Desmottes 11/2 1a 4a Da 4a
16. Tosca du Châtelet 2900 M. Charuel Chr. Jouenne 40/1 0a 8a Da 0a
17. Thoury le King 2900 A. Abrivard J.-P. Raffegeau 10/1 9a 7a 2a 2a
18. Verrazano Bridge 2900 T. Levesque T. Levesque 3/1 13a 1a 11a 1a

Notre opinion: 14 - S'annonce redoutable.  8 - Mérite crédit.  18 - A reprendre.  
15 - Mieux vaut l'avoir dans son jeu.  17 - Peut accrocher un lot.  3 - Pour un lot. 
10 - Avec un bon parcours.  9 - A sa place à l'arrivée.
Remplaçants: 1 - A prendre au sérieux.  2 - En fin de combinaison.

Les rapports
Hier à  Vichy, Prix de Vincennes
Tiercé: 10 - 8 - 9
Quarté+: 10 - 8 - 9 - 7
Quinté+: 10 - 8 - 9 - 7 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 145.-
Dans un ordre différent: Fr. 29.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 348.90
Dans un ordre différent: Fr. 27.-
Bonus: Fr. 6.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2450.-
Dans un ordre différent: Fr. 49.-
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.88
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 12.-

Notre jeu:
14* - 8* - 18* - 15 - 17 - 3 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 14 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 8
Le gros lot:
14 - 8 - 1 - 2 - 10 - 9 - 18 - 15

Horizontalement  
1. Se montrer pour le moins agressif. 2. Petit 
rongeur d’Amazonie. Puisa dans les réser-
ves. 3. Avarice sordide. 4. Fut une ancienne 
cité grecque en Italie. Escarpements ro-
cheux. 5. Le titane. Haut lieu féodal. 
Alternative usuelle. 6. Temps universel. 
Changer de couleur. 7. Petites tumeurs béni-
gnes. Personnel à deux genres. 8. Victimes 
d’un fripon. Courir le risque. 9. Divers che-
mins l’ont mené à Rome. Nommera à un 
poste. 10. Air ou terre. Fis la fermeture.  
 
Verticalement  
1. Arbre qui grandit le long des rivages ma-
rins. 2. Formule mathématique. Tout juste 
arrivé. 3. Traîne de façon suspecte. Monté 
de toutes pièces. 4. Un tantinet piquant. 
Elles se croisent en ville. 5. Personne ne 
l’aime glacé. Ses éclats sont redoutables. 6. 
Est sur la route. Entre chien et loup. 7. Attend 
toujours une solution. 8. Brusquement re-
froidie. Homme d’honneur. 9. Forme auxi-
liaire. Examinera des pieds à la tête. 10. 
Dissiperas les craintes.  
 

Solutions du n° 3642 
 
Horizontalement 1. Cristallin. 2. Refoulée. 3. Ossues. Spa. 4. IS. Drapées. 5. Saie. Crêt. 6. Sibérie. Eu. 7. Aso. Aetius. 8. Ni. 
Elne. Su. 9. Ceuta. User. 10. Esse. Crise. 
 
Verticalement 1. Croissance. 2. Ressaisies. 3. Ifs. Ibo. Us. 4. Soudée. Eté. 5. Tuer. Râla. 6. Alsacien. 7. Lé. Prêteur. 8. Lésée. 
Si. 9. Péteuses. 10. Nias. Usure.

MOTS CROISÉS N  3643MOTS CROISÉS  N° 3643

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Tirage du 5 juillet 2016

Tirage du 6 juillet 2016



JEUDI 7 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 
(-) 
2 P. de Galles

(-) 
0 Portugal

(-) 
- -

(-) 
- Allemagne

(-) 
- France

(-) 
-

FOOTBALL Les Lusitaniens battent le Pays de Galles 2-0 et file tout droit en finale. 

Une qualification signée CR7
LYON 
JULIEN PRALONG 

Douze ans après la défaite con-
tre la Grèce, Cristiano Ronaldo 
s’est offert une seconde chance 
de gagner un Euro avec le Portu-
gal. Avec un incomparable brio. 

Buteur sur l’ouverture du score 
de la 50e et à l’origine du 2-0 de 
Nani à la 53e, CR7 a terrassé prati-
quement à lui tout seul le Pays de 
Galles dans cette demi-finale de 
Lyon. Le K.O. fut tout simplement 
parfait. Il a renvoyé avec le froid 
réalisme qui le caractérise si sou-
vent en Liga son camarade de club 
Gareth Bale. Il a, surtout, éclairé 
de sa classe cette demi-finale qui 
était partie pour être l’une des plus 
tristes de l’histoire de l’Euro. 

La mission de CR7 ne s’arrête pas 
à Lyon. Dimanche, Cristiano Ro-
naldo tentera d’effacer la défaite 
mortifiante contre la Grèce qui 
hante ses nuits depuis 2004 et, 
pourquoi pas, de devenir le 
meilleur buteur de l’histoire de 
l’Euro. Face au Pays de Galles, il a 
égalé le record des neuf buts de 
Michel Platini. Le Français l’avait 
établi lors d’une seule phase finale, 
en 1984, alors que le Portugais a 
marqué lors de... quatre tournois. 

Cette finale, les Portugais ne 
l’aborderont pas cette fois dans la 
peau du favori. Elle les opposera 
au vainqueur du choc de ce soir à 
Marseille entre la France et l’Alle-
magne. Mais avec un joueur hors 
du commun dans ses rangs et 
avec la maîtrise défensive témoi-
gnée depuis trois rencontres, les 
Portugais peuvent croire en leur 
étoile. Surtout si Cristiano Ronal-
do saute aussi haut que sur l’ac-
tion du premier goal. Sur ce but 
de la 50e minute, le triple Ballon 
d’or a démontré qu’il était bien le 
roi des airs. Sur le 2-0, il a armé 

une frappe qui trouvait Nani 
pour une déviation imparable. 

Raphael Guerreiro a été l’autre 
grand homme du match. Transfé-
ré cet été au Borussia Dortmund, le 
latéral gauche a armé les deux 
centres qui ont amené les deux 
buts. Avec le joyau Renato San-
ches, le héros du huitième de fi-
nale contre la Pologne, Guerreiro 
symbolise cette nouvelle généra-
tion qui partage le même rêve que 
leur illustre capitaine: gagner en-
fin un grand titre. �

Omniprésent et auteur de la première réalisation portugaise, Cristiano Ronaldo aura été le grand bonhomme de cette demi-finale. KEYSTONE

Douze ans après le crève-cœur de la dé-
faite contre la Grèce (1-0), Cristiano Ro-
naldo aura droit à sa deuxième finale 
continentale avec le Portugal. Décrié de-
puis le début d’un tournoi où son rende-
ment est bien inférieur à son talent, CR7 
a retrouvé la lumière au meilleur mo-
ment. Echappant au marquage de Chester 
pour catapulter le ballon dans les filets de 
Hennessey (50e), il a montré la voie à 
suivre. Galvanisée par cette réussite qui 
le fuyait depuis son doublé contre la 
Hongrie (3-3) lors du troisième match, la 
star du Real Madrid tentait encore sa 
chance trois minutes plus tard. Sa frappe 
écrasée se transformait en passe décisive 
pour Nani. L’affaire était pliée, en bon ca-
pitaine, il a mené ses troupes à la victoire. 

Pourtant, rien ne fut facile avant que 

CR7 ne décante les choses. Ainsi, il a pas-
sé le plus clair de sa première période à 
pester, sur l’arbitre et sur ses coéquipiers. 
Preuve de son envie de gagner, et de 
jouer au sein d’une équipe qui a pour 
consigne de ne pas le faire. Dès la 3e mi-
nute, Ashley Williams lui fit comprendre 
que la soirée ne serait pas facile en com-
mettant une grosse faute pour montrer 
qu’on est là. Une première action qui a 
eu le don d’irriter CR7. Remis à l’ordre 
pour effectuer une touche au bon en-
droit juste après, il n’a guère apprécié, 
avant d’aller faire pression sur M. Eriks-
son pour qu’il sorte son carton à l’atten-
tion d’Allen (8e). Deux minutes plus 
tard, il aurait encore dû bénéficier d’un 
penalty, accroché qu’il a été par Collins. 
Ce qui l’a encore fait gronder. 

Irrité au possible, il a ensuite pesté con-
tre son portier qui mettait trop de temps 
à son goût pour dégager. Dur de jouer 
dans ces conditions. Ronaldo a tout de 
même servi de relais à Joao Mario pour le 
premier tir de son équipe, non cadré 
(16e). Il s’est ensuite effacé jusqu’à la fin de 
la mi-temps, où il a tenté sa chance (con-
tré par Collins, 42e) avant d’être un peu 
court pour cadrer sa tête sur un centre 
d’Adrien Silva (43e).  

C’était avant cette fameuse 50e minute, 
où il envoya son pays en finale. Dès lors, 
il s’agissait de gérer. CR7 envoya encore 
un coup-franc un poil au-dessus de la 
barre (63e) avant de se faire avertir stupi-
dement (72e). Sans conséquence. Ronal-
do s’est offert la possibilité d’effacer, di-
manche, l’affront de 2004. � EPE

Cristiano Ronaldo veut laver l’affront de 2004

Stade des Lumières, Lyon: 55 679 spectateurs.  Arbitre: Eriksson (SWE).  
Buts: 50e Ronaldo 1-0. 53e Nani 2-0. 
Portugal: Rui Patricio; Cédric, José Fonte, Bruno Alves, Guerreiro; Danilo; Sanches (74e André Go-
mes), Adrien Silva (79e Moutinho), João Mario; Nani (86e Quaresma), Ronaldo. 
Pays de Galles: Hennessey; Collins (66e Jonathan Williams), Ashley Williams, Chester; Gunter, 
Allen, Ledley (58e Vokes), Taylor; King, Bale; Robson-Kanu (63e Church). 
Notes: le Portugal sans William Carvalho (suspendu) ni Pepe (blessé). Le Pays de Galles sans 
Davies ni Ramsey (suspendus). Avertissements: 8e Allen. 62e Chester. 71e Bruno Alves. 72e Ro-
naldo. 88e Bale.

PORTUGAL - PAYS DE GALLES 2-0 (0-0)
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GROUPE-LEUBA.CH

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

PUBLICITÉ

FOOTBALL L’Allemagne pourrait souffrir des défections de Mats Hummels, Mario Gomez et Sami Khedira. 

Les absences vont-elles peser?
LYON 
EMILE PERRIN 

La meilleure offensive contre 
la meilleure défense. La France, 
avec ses onze réalisations, s’at-
taque au «monstre» allemand, 
qui n’a concédé qu’un seul but, 
ce soir (21h à Marseille) dans 
une demi-finale de l’Euro aux 
allures de passeport vers le titre 
continental. Si la mainmise des 
hommes de Joachim Löw sur le 
jeu en fait les favoris logiques, 
les forfaits de Hummels (sus-
pendu), Gomez et Khedira 
(blessés) ont changé la donne. 

«Les deux équipes voudront la 
possession du ballon, cela promet 
déjà une opposition intéres-
sante», embraie Yves Débon-
naire. «Malgré le poids de l’his-
toire (les Bleus n’ont plus battu 
l’Allemagne, ou la RFA, en 
match officiel depuis 1958), la 
France n’a pas peur. En face, les 
Allemands, par définition, ne 
craignent personne. Toutefois, les 
trois absences avec lesquelles Joa-
chim Löw doit composer vont être 
compliquées à gérer. C’est plus fa-
cile quand il faut changer des élé-
ments évoluant sur les côtés. Là, il 
lui manque trois joueurs de sa co-
lonne vertébrale», relance le sé-
lectionneur suisse des M17. 

Défense à quatre 
En commençant par l’avant, 

le forfait de Mario Gomez affai-
blit la force de frappe alle-
mande. «Depuis qu’il avait pris 
place aux avant-postes dès le troi-
sième match, il a su prouver son 
importance, dans le jeu aérien et 
dans son rôle de pivot», convient 
Yves Débonnaire. 

«Offensivement, l’Allemagne 
sera moins percutante, qui plus 
est en tenant compte du mystère 
Thomas Müller. Il n’a pas encore 
marqué, mais travaille beaucoup 
pour l’équipe. Et un buteur est 
fait pour se réveiller», prévient 
toutefois le Vaudois. «En re-
vanche, Draxler devrait être ali-
gné sur le côté gauche. Sagna ris-
que de passer une soirée 
compliquée.» 

A mi-terrain, Toni Kroos se 
retrouve orphelin de Sami 
Khedira. «L’équilibre entre les 

deux est parfait. Bien que apte, 
Schweinsteiger sort d’une saison 
compliquée à Manchester Uni-
ted. Löw doit trouver le meilleur 
complément à Kroos, pour qu’il 
puisse organiser le jeu et dicter le 
rythme», reprend Yves Débon-
naire, convaincu que les Alle-
mands vont revenir à leur ha-
bituel 4-2-3-1 délaissé contre 
l’Italie. 

«Löw est un fin tacticien. Con-
trairement aux Italiens, les Fran-
çais évoluent avec une seule 
pointe (Giroud). Il n’y a dès lors 
aucune raison de reconduire une 
défense à trois. Le sélectionneur 
allemand s’adapte à l’adversaire, 
mais avec pour but que son 
équipe impose son jeu.» 

Avantage France 
Cela sera toutefois plus com-

pliqué sans Mats Hummels en 
défense. «Il est, avec Pepe et les 
trois Italiens (Chiellini, Bo-
nucci, Barzagli), le meilleur de 

cet Euro. Höwedes est solide, 
mais ne possède pas la même 
qualité de relance», précise 
Yves Débonnaire. 

Même si la Mannschaft n’a 
concédé qu’un but depuis le dé-
but de l’Euro, elle se trouvera en 
face d’une équipe qui a fait le 
plein de confiance en passant 
cinq buts à l’Islande (5-2). 

«Outre les trois joueurs offen-
sifs, la France peut compter sur 
Pogba et Matuidi qui, quand ils 
vont de l’avant, savent combiner 
dans de petits espaces. Le poten-
tiel offensif des Bleus est impres-
sionnant. La France monte en 
puissance et a acquis des certitu-
des sur lesquelles s’appuyer. La 
France actuelle possède un petit 
avantage sur une Allemagne dés-
équilibrée par ces absences. L’his-
toire est faite pour être contredite, 
la France va s’imposer 2-1», ter-
mine Yves Débonnaire. 

En tous les cas, l’occasion est 
belle. �

Bien qu’amoindri, Bastian Schweinsteiger (à gauche) prendra la place de Sami Khedira au milieu de terrain. KEYSTONE

MUSIQUE «Bonjour à tous, là, le 
réveil est difficile», commence 
Paul Pogba, qui nous fait passer 
une journée avec lui dans une 
vidéo diffusée par la Fédération 
française. «La base, c’est la 
musique», prévient le 
spécialiste de la sarabande en 
lançant un morceau. «Vous allez 
peut-être avoir droit à une 
danse! Même le cameraman va 
danser!» Pogba est-il le meilleur 
danseur des Bleus? «Quelle 
question!», réagit le milieu de 
terrain en démarrant des 
mouvements sur un son de 
hip-hop. «C’est pas une 
question, il faut demander aux 
autres.» Mais la musique du 
vestiaire, ce n’est pas lui. «C’est 
Pat (Patrice Evra)». «Pat, je veux 
le laisser prendre ça parce que 
je ne peux pas être le danseur 
et le DJ en même temps, faut 
un peu de respect quand 
même.» Et voilà Pogba qui vient 
tambouriner à la porte de son 
coéquipier, plongé devant une 
série. Les deux hommes se 
lancent dans une chorégraphie 
de haut vol sur le morceau «J’ai 
déconné», de KeBlack. L’un est 
en tongs, l’autre en chaussons 
un peu vieillots. Un bijou. 

AGENDA Quelle tuile cette demi-
finale de l’Euro pour les Gallois! 
Après le défenseur Neil Taylor, 
qui ne pourra profiter de ses 
billets pour un concert de 
Beyonce à Cardiff pour cause de 
match, c’est maintenant le latéral 
Chris Gunter qui a avoué qu’il 
allait manquer le mariage de 
son frère à cause de ce 
parcours-surprise dans le tournoi 
européen. «Je serai le premier 
garçon d’honneur à faire un 
discours sur Skype», a expliqué 
Gunter, repris par la presse 
locale. Le pire dans l’histoire, 
c’est que ses parents devraient, 
eux aussi, opter pour la demi-
finale de l’Euro à Lyon, plutôt 
que ce fameux mariage, 
organisé à Mexico. 

ROYAL Le prince William a beau 
être président de la Fédération 
anglaise (FA), il n’a pas manqué 
d’envoyer un message 
d’encouragement aux Gallois 
avant leur demi-finale contre le 
Portugal. Bravo d’être «allé bien 
plus loin que l’Angleterre dans 
ce tournoi», a-t-il salué, beau 
joueur. Il a aussi félicité les 
Dragons pour leur «force 
collective et leur passion». 
«Harry (le prince Harry, son frère) 
et moi, nous allons regarder le 
match à la maison ce soir, pour 
vous applaudir. Longue vie au 
Pays de Galles!» � 

REMISES EN JEU

Didier Deschamps récupère N’Golo Kanté et Adil Rami 
(suspendus en quarts) pour cette demi-finale. Pour au-
tant, il n’est pas certain à 100% que les deux hommes re-
trouvent leur place. «La charnière centrale constitue le plus 
gros problème de la France, Rami ne montre pas une sécurité 
à toute épreuve», constate Yves Débonnaire. Toutefois, Sa-
muel Umtiti n’a pas livré, contre l’Islande, la prestation 
susceptible d’en faire le nouveau titulaire du poste à côté de 
Laurent Koscielny. 

De son côté, N’Golo Kanté a davantage convaincu, mais il 
pourrait ne pas retrouver sa place si Didier Deschamps dé-
cide de reconduire le 4-2-3-1 qui est venu à bout de l’Is-
lande. Un scénario tentant, mais qui n’a rien d’une évi-
dence. «Deschamps peut continuer avec Pogba et Matuidi 
devant la défense et Sissoko à droite. Avec le risque qu’en ayant 
un tel potentiel offensif, en plus du trio Payet-Giroud-Griez-
mann, l’un ou l’autre s’oublie dans le replacement défensif», 
poursuit l’entraîneur national des M17. Mais la présence de 
Kanté aurait un indéniable avantage tactique: «Il peut ré-
duire le rayon d’action d’Özil». L’une des principales clés du 
match est peut-être là. «Deschamps possède l’entier de son 
groupe à disposition. Il a l’embarras du choix. Ce n’est pas le cas 
de Löw», termine Yves Débonnaire. �

L’embarras du choix
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ATHLÉTISME 
CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Amsterdam. Finales. Messieurs. Décathlon 
(provisoire après 5 disciplines): 1. Oleksiy 
Kasyanov (UKR) 4234 pts. 2. Mihail Dudas (SRB) 
4199. 3. Jorge Ureña (ESP) 4152. Puis: 20. Jonas 
Fringeli (SUI) 3842. 
Dames. 10 000 m: 1. Yasemin Can (TUR) 
31’12’’86. 2. Dulce Félix (POR) 31’19’’03. 3. Karoline 
Bjerkeli Grövdal (NOR) 31’23’’45. 
Séries/Qualifications 

Messieurs. 100 m. 2e série (+ 0,8 m/s): 1. 
Solomon Bockarie (NED) 10’’26. 2. Alex Wilson 
(SUI) 10’’30. Wilson qualifié pour les demi-finales 
(7e temps). Non partant: Amaru Schenkel (SUI). 
400 m. 1re série: 1. Jarryd Dunn (GBR) 46’’05. 
Puis: 5. Joel Burgunder (SUI) 46’’98. Burgunder 
qualifié pour les demi-finales (9e temps). 3e 
série: 1. Martyn Rooney (GBR) 46’’57. Puis: 8. 
Luca Flück (SUI) 47’’97. Flück éliminé. 
400 m haies. 1re série: 1. Thomas Barr (IRL) 
50’’17. Puis: 8. Dany Brand (SUI) 51’’60. Brand 
éliminé. Préqualifié pour les demi-finales: 
Kariem Hussein (SUI). 
Perche: 1. Renaud Lavillenie (FRA) 5m60. Puis: 
24. Dominik Alberto (SUI) 5m15. Alberto éliminé. 
Longueur: 1. Michel Torneus (SWE) 8m19. 
Puis: 16. Benjamin Gföhler (SUI) 7m72 (+ 2,8 
m/s). Gföhler éliminé. 
Dames. 200 m. 2e série (+ 1,1 m/s): 1. Jamile 
Samuel (NED) 23’’04. Puis: 6. Cornelia Halbheer 
(SUI) 23’’61. Halbheer éliminée. 3e série (0,2 
m/s): 1. Maja Mihalinec (SLO) 23’’01. Puis: 3. 
Ellen Sprunger (SUI) 23’’21. Sprunger qualifiée 
pour les demi-finales (6e temps). 4e série (0,7 
m/s): 1. Maria Belibasaki (GRE) 23’’03. 2. 
Mujinga Kambundji (SUI) 23’’20. Kambundji 
qualifiée pour les demi-finales (5e temps). 
Demi-finales. 1re série (vent nul): 1. Gina 
Lückenkemper (GER) 22’’90. Puis: 6. E. Sprunger 
23’’54. Sprunger éliminée. 2e série (vent nul): 
1. Dina Asher-Smith (GBR) 22’’57. Puis: 4. 
Kambundji 23’’23. Kambundji éliminée. 
800 m. 2e série: 1. Selina Büchel (SUI) 2’04’’50. 
Büchel qualifiée (15e temps). 

BEACHVOLLEY 
TOURNOI DE GSTAAD 
World Tour (Major Series/800 000 dollars). 
Résultats des Suisses. Dames. Tour 
préliminaire. Groupe B: Katrin Holtwick/Ilka 
Semmler (GER/18) battent Nicole 
Eiholzer/Dunja Gerson (SUI/31) 23-21 26-24. Kerri 
Walsh Jennings/April Ross (USA/2) battent 
Eiholzer/Gerson 23-21 21-11. Classement (2 
matches): 1. Holtwick/Semmler 4. 2. Walsh 
Jennings/Ross 2. 3. Brooke Sweat/Lauren 
Fendrick (USA/15) 2. 4. Eiholzer/Gerson 0. 
Groupe D: Riikka Lehtonen/Taru Lahti (FIN/20) 
battent Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré 
(SUI/13) 28-26 16-21 15-13. Forrer/Vergé-Dépré 
battent Julie Gordon/Brandie Wilkerson 
(CAN/29) 11-21 21-16 16-14. Classement (2 
matches): 1. Lehtonen/Lahti 4. 2. Sarah 
Pavan/Heather Bansley (CAN/4) 2. 3. 
Forrer/Vergé-Dépré 2. 4. Gordon/Wilkerson 0. 
Groupe F: Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth 
(ITA/11) battent Nina Betschart/Tanja Hüberli 
(SUI/22) 21-17 23-21. Betschart/Hüberli battent 
Elize Maia/Duda (BRA/6) 21-13 31-29. Classement 
(2 matches): 1. Menegatti/Orsi Toth 4. 2. 
Betschart/Hüberli 2. 3. Teresa Mersmann/Isabel 
Schneider (GER/27) 2. 4. Elize Maia/Duda 0. 
Groupe H: Wang Fan/Yue Yuan (CHN/25) 
battent Joana Heidrich/Nadine Zumkehr (SUI/8) 
24-26 21-17 15-12. Heidrich/Zumkehr battent 
Vasiliki Arvaniti/Panagiota Karagkouni (GRE/24) 
17-21 21-19 15-8. Classement (2 matches): 1. 
Wang/Yue 4. 2. Heidrich/Zumkehr 2. 3. Karla 
Borger/Britta Büthe (GER/9) 2. 4. 
Arvaniti/Karagkouni 0. 
Les vainqueurs de groupe en 8es de finale, 
les 2es et 3es en 16es de finale.  

HIPPISME 

CONCOURS DE LIGNIÈRES 
Hier. Epreuve 1a, R105, A au chrono: 1. 
Manon Chevalley (Cheseaux), «Carla S II» 
0/49’’32. 2. Kiara Vaz (Neuchâtel), «Larix du 

Soufflet» 0/49’’97. 3. Mirco Morelli (Colombier), 
«Asaria» 0/50’’32. 4. Nora Jorosch (Courtelary), 
«Cactus du Soufflet» 0/52’’19. 5. Léa Frotiée 
(Müntschemier), «Alando des Chanays» 
0/53’’42. 6. Stefanie Herren (Lignières), «Pearl 
des Baumes» 0/54’’56. 
Epreuve 2a, R105, 2 phases A au chrono: 1. 
Zoë Koch (Konolfingen), «Chressino» 0/0/30’’54. 
2. Stefanie Herren (Lignières), «Pearl des 
Baumes» 0/0/31’’48. 3. Céline Richard (La 
Neuveville), «Ontario des Baumes» 0/0/32’’07. 
4. Jessica Hirt (Alfermée), «Orlando XV» 
0/0/32’’26. 5. Marine Dieu (Couvet), «Oceanide 
de Chambourg» 0/0/35’’37. 6. Ariene Jäger 
(Brügg), «Massimo IV», 0/0/35’’74. 
Epreuve 1b, R100, 2 phases A au chrono: 1. 
Stéphanie Despont (Echallens), «Petite Pleasure 
Bel» 0/0/28’’96. 2. Linda Pasquier (Lully), 
«Othentic GLV» 0/0/29’’10. 3. Pavol Babik (Riaz), 
«Casallka» 0/0/29’’43. 4. Fabienne Larrieu 
(Grandcour), «Woody Woodpecker» 0/0/30’’16. 
5. Michaela Halbeisen-Walser (Niederwil), 
«Chicago VI» 0/0/30’’41. 6. Muriel Augsburger 
(Saint-Imier), «Qu’Ilvive» 0/0/31’’73. 
Epreuve 2b, R105, A au chrono: 1. Fabienne 
Larrieu (Grandcour), «Woody Woodpecker» 
0/54’’24. 2. Sonia Froidevaux (Le Cerneux-
Veusil), «Look des Oeuches» 0/55’’32. 3. 
Michaela Halbeisen-Walser (Niederwil), 
«Chicago VI» 0/56’’87. 4. Sandra Gonin 
(Essertines), «Cardessa VD Lindehoeve Z» 
0/57’’06. 5. Gabriel Kappeler (Fribourg), «Couleur 
Shagall» 0/57’’52. 6. Michèle Moser (Russy), 
«Galant de la Pierre» 0/57’’85. 
Mardi. Epreuve 3a, R/N120, A au chrono: 1. 
Viviane Auberson (Saignelégier), «Radieuse du 
Peca 0/63’’19. 2. Arnaud Martin (Oensingen), 
«Dior van de Lucashoeve» 0/64’’07. 3. Lisa 
Gorrara (Boécourt), «Que Pasa II» 0/64’’72. 4. 
Vincent Girardin (Goumois), «Pénélope B» 
0/64’’78. 5. Verena Best-Mast (Jussy), «Bella de 
Preuilly Z» 0/65’’68. 6. Lauréline Valiton 
(Chambésy), «Goutschi» 0/66’’15. 
Epreuve 4a, R/N125, 2 phases A au chrono: 
1. Flavien Auberson (Saignelégier), «Fantasy» 
0/0/29’’95. 2. Audrey Geiser (Sonceboz), 
«Jordana van Het Velpedal» 0/0/30’’24. 3. 
Barbara Schnieper (Seewen), «Cortina du Col» 
0/0/30’’33. 4. Isabelle Remy (Müntschemier) 
0/0/30’’83. 5. Vincent Girardin (Goumois), 
«Pénélope B» 0/0/31’’47. 6. Barbara Schnieper 
(Seewen) ,«Niva III» 0/0/31’’48.  
Epreuve 5a, R/N130, 2 phases A au chrono: 
1. Mathilde Emery (Ependes), «Medea du 
Noyer Prats» 0/0/32’’90. 2. Thomas Balsiger 
(Corcelles), «Eros van Het Denderhof» 0/0/33’’48. 
3. Alexandre Gil (La Chaux-de-Fonds), «Uccello 
V» 0/0/37’’36. 4. Barbara Schnieper (Seewen), 
«Cicero F» 0/0/37’’56. 5. Marina Balmelli 
(Ependes), «Coronelli» 0/0/37’’64. 6. Céline 
Stauffer (Bussy), «Ultime One de Bussy» 
0/0/39’’52. 
Epreuve 6a, R/N135, A au chrono: 1. Gérard 
Lachat (Bellelay), «Amadeus K.» 0/54’’61. 2. 
Audrey Geiser (Sonceboz), «Extra Strong» 
0/57’’11. 3. Barbara Schnieper (Seewen), 
«Dickens II» 0/57’’42. 4. Audrey Geiser 
(Sonceboz), «Holiday X» 0/57’’75. 5. Patrick 
Brechtbühl (Grand-Lancy), «Rena de Cormolain» 
0/59’’21. 6. Isabelle Robin (Müntschemier), 
«Dento» 0/60’’49.    

TENNIS 

WIMBLEDON 

Londres. The Championships. Troisième 
tournoi du Grand Chelem (36 millions de 
francs/gazon). 

Simple messieurs. Quarts de finale: Roger 
Federer (SUI/3) bat Marin Cilic (CRO/9) 6-7 (4/7) 
4-6 6-3 7-6 (11/9). Andy Murray (GBR/2) bat 
Jo-Wilfried Tsonga (FRA/12) 7-6 (12/10) 6-1 3-
6 4-6 6-1. Milos Raonic (CAN/6) bat Sam 
Querrey (USA/28) 6-4 7-5 5-7 6-4. Tomas 
Berdych (CZE/10) bat Lucas Pouille (FRA) 7-6 
(7/4) 6-3 6-2. 
Ordre des demi-finales (demain): Raonic - 
Federer; Berdych - Murray.  
Juniors. Simple filles. 3e tour: Gabriella 
Taylor (GBR) bat Rebeka Masarova (SUI/2) 6-
1 6-1.

EN VRAC

BIENNE 
EMANUELE SARACENO 

«Si cela avait été un match de 
championnat,  on saurait quoi tra-
vailler en priorité.» Michel De-
castel décoche son célèbre sou-
rire en coin au terme d’une 
rencontre qui a vu ses ouailles 
vendanger un nombre impres-
sionnant d’occasions pour finir 
par s’imposer 1-0 face aux SR 
Delémont, à Bienne. Ce qui a 
permis d’engranger un troi-
sième succès en autant de ren-
contres amicales. 

«Il y a des journées comme ça. 
Un peu de maladresse, un gardien 
(réd: en fait deux) en état de 
grâce... A ce stade de la prépara-
tion, je ne suis pas inquiet le moins 
du monde. Nous travaillons très 
dur. Un certain manque de fraî-
cheur est parfaitement compré-
hensible», poursuit l’entraîneur. 

Comme un symbole, c’est le 
duo des jeunes provenant des 
M18 qui a confectionné le seul 
but de la rencontre: centre de 
Qela, reprise dévissée mais effi-
cace de Texeira (le jeune Pedro 
préfère qu’on l’appelle comme 
ça, Martinho étant son 
deuxième nom de famille). «On 
ne doit plus les considérer comme 
des juniors. Ils font partie du con-
tingent de la première équipe à 
part entière», précise le coach. 

Lequel a vu son Xamax plus 
tranchant en seconde période, 
soit celle durant laquelle ont 
évolué presque tous les «rem-
plaçants». «Je n’en tire aucun en-
seignement particulier. Il faut dire 
que Delémont a pas mal baissé 
physiquement après la pause. En 
jouant plus bas, les Jurassiens 
nous ont facilité la tâche.» 

Sénégalais intéressant 
Cette partie a offert aussi (sur-

tout?) la possibilité de voir à 
l’œuvre deux joueurs à l’essai du 
côté xamaxien. Si le défenseur 
central Melvin Ackun – en pro-
venance de Carouge – ne sera 
très probablement pas conservé, 
Xamax pourrait bien avoir trou-

vé le successeur de Freddy 
Mveng au milieu de terrain. 

Le Sénégalais Issa Thiaw a 
montré d’indéniables qualités 
pour le poste de milieu défensif. 
Jeu simple, le plus souvent à une 
touche de balle, bon sens de la 
position, très peu de déchet et 
une maîtrise technique intéres-
sante. «Il a du football, c’est sûr», 
synthétise Michel Decastel. 

Sans doute lui manque-t-il un 
peu de dynamisme, mais il pour-
rait bien s’agir d’un problème 
ponctuel. «Je suis musulman pra-
tiquant et j’ai fait le ramadan», ex-
plique le jeune homme de 23 
ans. Autrement dit, il n’a pu se 
nourrir ni s’hydrater convena-
blement qu’à partir d’avant-hier. 
«Je suis un peu affaibli, mais j’es-
saie quand même de tout donner.»  

Issa Thiaw évoluait la saison 
passée en deuxième division 
roumaine, à Soimii Pancota. 
«J’en étais le capitaine», affirme-t-
il, non sans une pointe de fierté. 
«Cependant, mon contrat tou-
chait à son terme et j’avais envie de 

changer d’environnement. J’aime-
rais beaucoup que cela fonctionne 
à Neuchâtel. J’ai été très bien ac-
cueilli, mieux que je ne l’aurais 
imaginé.» 

En homme d’expérience, Mi-
chel Decastel ne veut pas céder à 

l’euphorie. «N’oublions pas qu’en 
face ce n’était ‘que’ Delémont, une 
équipe de première ligue. Issa res-
tera avec nous encore quelques 
jours. Je veux le voir à l’œuvre face 
à Sochaux, après quoi nous pren-
drons une décision.» �

Malgré plusieurs opportunités glavaudées notamment par Gaëtan Karlen (à droite) et Raphaël Nuzzolo  
(au second plan), les Neuchâtelois ont fini par simposer.  ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL Malgré une kyrielle d’occasions, les Neuchâtelois ne s’imposent que 1-0. 

Xamax se satisfait du salaire 
minimum face à Delémont

TRIBUNAL L’Argentin et son père ont écopé de 21 mois de prison pour fraude fiscale. 

Lionel Messi dans de sales draps  
Lionel Messi et son père ont été condamnés, 

hier, à 21 mois d’emprisonnement pour fraude 
fiscale en Espagne, où les footballeurs sont de 
plus en plus dans le collimateur du fisc. 

La star argentine du FC Barcelone, con-
damnée pour avoir fraudé sur les revenus ti-
rés de ses droits à l’image entre 2007 et 2009, 
devrait cependant échapper à l’incarcération. 
En Espagne, les peines de moins de deux ans 
ne sont généralement pas exécutées. 

Le jugement du tribunal de Barcelone pré-
cise que Leo Messi devra par ailleurs verser 
une amende de 2,09 millions d’euros au fisc 
et son père, Jorge Horacio Messi, 1,6 million. 
Soit 3,68 millions d’euros au total (4 millions 
de francs). Cette décision peut encore faire 
l’objet d’un recours devant la Cour suprême. 

«Le FC Barcelone fait part de tout son soutien 
à Leo Messi et à son père concernant la con-
damnation pour fraude fiscale prononcée au-
jourd’hui par le tribunal provincial de Barce-
lone», a réagi le club dans un communiqué. 

Messi «n’est en aucune manière responsable 
pénalement» pour les faits évoqués, soutient 
le Barça, qui avait fait venir l’Argentin de 29 
ans quand il en avait 13. 

La Suisse concernée 
A l’audience, le quintuple Ballon d’Or avait 

argué qu’il ignorait tout du montage de so-

ciétés que son père et ses avocats avaient or-
ganisé pour éviter de payer 4,16 millions 
d’euros au fisc espagnol. 

L’argument avait convaincu le parquet – 
qui avait requis sa relaxe et la condamnation 
de son père – mais pas les juges. 

Le complexe montage de sociétés – au 
Royaume-Uni, en Suisse, au Belize et en 
Uruguay – qui avait été détaillé lors du pro-
cès avait pour but d’éviter de verser des im-
pôts sur les revenus tirés de l’utilisation de 
l’image de l’attaquant prodige du Barça. 

Le tribunal a jugé directement responsable 
le père de Messi, qui avait lui aussi plaidé 
l’ignorance sur les manœuvres de ses con-
seillers fiscaux. «Sans son intervention, le délit 
n’aurait pas été commis», indique le jugement. 

Messi et son père ont déjà soldé leurs 
dettes envers le fisc et payé les intérêts de 
retard, soit cinq millions d’euros. Ils ne 
doivent donc plus que le montant des 
amendes. � 

Les Messi devront verser 3,68 millions d’euros 
d’amende au fisc. KEYSTONE

Bienne, Tissot Arena, terrain annexe: 100 
spectateurs. 
Arbitre: Tschudi. 
But: 86e Texeira. 
Neuchâtel Xamax FCS. Première mi-temps: 
V. Sallaj; Gomes, Sjmenovic, Zesiger, Facchi-
netti; Veloso, Thiaw; Kilezi, Doudin, Nuzzolo; 
Senger. Deuxième mi temps: Jacot; A. Sallaj, 
Ackun, Zesiger, Odabasi; Di Nardo, Thiaw (70e 
Veloso); Ramizi, Qela, Texeira; Karlen.  
Delémont: Lindenthal (58e Joliat); Erard, Ville-
min, Rossé, Ren; Mast (76e Begidja), Budimir, 
E. Stadelmann, Zola (62e Meige); D. Stadel-
mann (84e Zola); Berberat (70e Steulet). 
Notes: Fin d’après-midi ensoleillée, chaude 
et venteuse. Pelouse synthétique. Neuchâtel 
Xamax FCS sans Walthert (ménagé), Corbaz 
ni Zbinden (blessés). Delémont sans Farine 
(blessé), Walker (malade) Frund ni Germann 
(vacances). 26e: Villemin sauve sur la ligne 
un tir de Nuzzolo. 67e: tir de Karlen sur le po-
teau. Avertissement: 68e Qela (jeu dur). 
Coups de coin: 5-2 (4-2). 

NEUCHÂTEL XAMAX FCS -  
DELÉMONT 1-0 (0-0)

PRÊTS «Je viens de signer ma 
feuille de prêt», dévoile à la mi-
temps du match Bastien Oberli. 
Le milieu de terrain xamaxien 
évoluera donc la saison 
prochaine aux SR Delémont. 
«C’est le club qui comptait le 
plus sur moi. J’ai vraiment envie 
de jouer.» Quant au jeune latéral 
Abdallah Manai, il a été prêté au 
FCC (lire en page suivante). 

COUDE Laurent Walthert a été 
ménagé en raison de douleurs 
au coude. «Je suis gêné de 
manière récurrente depuis avril. 
J’ai passé une batterie 
d’examens et j’espère que l’on 
trouvera une solution», explique 
le gardien.

SALADE DE CRAMPONS

FOOTBALL  

Un Norvégien débarque au FC Bâle 
Le FC Bâle renforce son secteur offensif avec la venue de 
l’international norvégien Mohamed Elyounoussi. Ce joueur de bientôt 
22 ans, qui évoluait jusqu’ici dans son pays à Molde, a signé pour 
quatre saisons chez le champion de Suisse. Elyounoussi a disputé 12 
matches et marqué 5 buts la saison dernière avec Molde. Il compte 
cinq rencontres avec l’équipe de Norvège. �   

HOCKEY SUR GLACE  

Kloten engage un défenseur américain 
Kloten a engagé le défenseur américain Bobby Sanguinetti. Ce joueur 
de 28 ans a signé pour une saison avec le club zurichois, en phase de 
reconstruction après avoir frôlé la faillite. Bobby Sanguinetti a effectué 
la majeure partie de sa carrière en AHL, dont la saison dernière aux 
Rochester Americans (40 matches, 15 points). Il a aussi joué 45 
matches en NHL avec Carolina et les New York Rangers. �  
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CHRIS GEIGER 

Le 11 juin dernier, le FC La 
Chaux-de-Fonds s’imposait à Zu-
rich face à United (1-2) lors du 
match retour du deuxième tour 
des finales de première ligue 
classique, après avoir déjà rem-
porté l’aller (1-0), et fêtait ainsi 
une magnifique promotion. C’est 
donc en tant que pensionnaires 
de Promotion League que les 
hommes  de Christophe Caschili, 
qui débutera sa quatrième saison 
sur le banc de la Charrière, ont 
repris hier les entraînements, 
après une courte pause de trois 
semaines et demie. Quelques 
heures avant de retrouver ses 
joueurs, le coach français s’est li-
vré sans détour sur la nouvelle 
saison qui débutera le 3 août avec 
la réception de Sion M21. 

Moins d’un mois après votre 
promotion, vous êtes déjà de 
retour sur les terrains. Avez-
vous pu recharger les batte-
ries, tant physiquement que 
mentalement? 

La coupure a été courte et nous 
n’avons pas eu beaucoup de temps 
pour nous ressourcer, c’est vrai, 
mais cela veut dire que nous 
avons disputé les finales. Et sur-
tout, que nous les avons gagnées. 
C’est beaucoup plus simple de ré-
cupérer après une victoire, la dé-
ception aurait été tellement 
grande en cas d’échec. Concrète-
ment, nous avons eu une semaine 
de vacances de moins cet été. 

Etes-vous toujours dans l’eu-
phorie de cette fin de saison 
en apothéose ou êtes-vous 
redescendus de votre petit 
nuage? 

Nous avons bien profité et bien 
fêté cette promotion mais l’eu-
phorie est vite retombée en cou-
lisses car nous sommes con-
scients que la saison qui 
commence sera dure, notam-
ment en raison de notre petit 
budget. Nous ne voulons, en ef-
fet, pas subir la promotion. D’un 
point de vue sportif, l’euphorie 
doit continuer à être présente 
dans le jeu où nous espérons sur-
fer sur la vague du succès. 

Qu’attendez-vous de cette 
nouvelle saison, dans une 

nouvelle ligue avec quelques 
nouveaux joueurs? En pre-
nant en compte ces nombreux 
paramètres, vous êtes quel-
que peu dans l’inconnue non? 

Il est vrai que nous ne connais-
sons pas encore très bien nos fu-
turs adversaires. Mais nous allons 
nous appuyer sur ce que nous 
maîtrisons, à savoir un groupe et 
un staff qui ne cessent de progres-

ser. Nous avons décidé de miser 
une nouvelle fois sur la stabilité, 
en apportant uniquement les re-
touches nécessaires. C’est pour-
quoi cinq nouveaux joueurs sont 
déjà arrivés et deux autres de-
vraient suivre rapidement. Qua-
tre d’entre eux débarquent de Xa-
max et devraient donc amener 
une plus-value. Mais notre plus 
belle recrue est d’avoir conservé 

le noyau de l’équipe, dans lequel 
les individualités se mettent au 
service du collectif. 

Quel est l’objectif du FCC pour 
cette saison 2016-17 et quelles 
sont vos ambitions sportives? 

Nous sommes réalistes et allons 
viser le maintien, mais aucune li-
mite ne sera fixée étant donné que 
nous sommes des compétiteurs. 

Nous ne sommes pas au bout de 
l’aventure et voulons encore pro-
gresser. En nous rapprochant du 
monde professionnel, tous les dé-
tails devront être améliorés. Par 
exemple, nous bénéficierons cette 
saison d’un appareil CRYO pour 
récupérer plus rapidement après 
les longs déplacements, l’alimen-
tation et le sommeil des joueurs 
seront également contrôlés. �

HIPPISME  

Eric Renaud quatrième  
en Slovénie 
Eric Renaud a fait le plein de 
confiance avant les 
championnats du monde 
d’attelage de Piber Köflach (Aut) 
du 3 au 7 août. Avec sa jument 
Volante L, le résident de 
Rochefort a terminé à la 
quatrième place du concours de 
Lipica, en Slovénie (154,53 points). 
La victoire est revenue au 
Hongrois Katalin Nyul (141,67).  
� RÉD  

HOCKEY SUR GLACE  

Colby Genoway  
avec Bezina à Zagreb 
Colby Genoway, ancien joueur  
de Lausanne et depuis février 
dernier de Fribourg-Gottéron, 
quitte le championnat de Suisse. 
L’attaquant canadien retourne en 
KHL au Medvëcak Zagreb, où il 
avait entamé la saison 2015/2016. 
Il a signé pour une année avec le 
nouveau club de Goran Bezina. 
�   

AUTOMOBILISME  

Sauber renonce  
aux essais privés 
Sauber a décidé de renoncer aux 
essais privés organisés la 
semaine prochaine à Silverstone. 
L’écurie helvétique a expliqué 
que son nouveau package 
aérodynamique ne serait introduit 
que plus tard dans la saison. 
Pour des raisons de coût 
également, Sauber avait déjà 
renoncé aux tests mi-mai à 
Montmeló. �   
 

Crevaison de Vettel 
due à «un débris» 
La crevaison spectaculaire de 
Sebastian Vettel (Ferrari) au 27e 
tour du Grand Prix d’Autriche de 
Formule 1, dimanche, a été 
provoquée «par un débris», a 
indiqué hier le manufacturier 
italien Pirelli. �   

NATATION 

Nouveau record 
pour Zélie Stauffer 

Zélie Stauffer 
a pris hier le 
27e rang des 
séries du 50 
m brasse lors 
des 
Européens 
juniors, qui 

se disputent jusqu’à dimanche 
à Hódmezvásárhely, en 
Hongrie. La sociétaire du Red-
Fish Neuchâtel a nagé en 
33’’40, soit son nouveau record 
personnel. «Pour une première 
participation, c’est bien. Je 
n’étais pas stressée. Au 
contraire, j’étais contente 
d’être là, ce qui m’a 
certainement permis d’être à 
mon meilleur niveau», 
relevait-elle. «J’aurais dû nager 
8 dixièmes plus vite pour me 
qualifier pour la demi-finale. 
C’est beaucoup sur 50 
mètres.» Si la Carcoie a 
terminé à la 27e place dans la 
catégorie 1999-2002, elle s’est 
classée 11e chez les nageuses 
nées en 2000. Et finit 
meilleure Suissesse, en dépit 
que les trois autres athlètes 
aient toutes une année de 
plus.  
Prometteur! � LME 
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FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers, néopromus en Promotion League, ont repris hier le chemin de l’entraînement.   

De la stabilité pour se maintenir 

Christophe Caschili (à gauche, ici avec le préparateur physique Sébastien Salomon) comptent sur les renforts 
xamaxiens, à l’image de Maël Erard, pour apporter une plus-value au groupe. LUCAS VUITEL

Gardiens 
Alex Martinovic   . . . . . . . . . . . . . . . .31.05.1985 
Aloïs Massari   . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.05.1997 
Angelo Meneses   . . . . . . . . . . . . . . .10.01.1997 
Défenseurs  
Rémi Bonnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.10.1990 
Maël Erard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07.05.1992 
Jimmy Frossard   . . . . . . . . . . . . . . . . .27.10.1994 
Jonathan Lara  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.01.1992 
Abdallah Manai  . . . . . . . . . . . . . . . .30.12.1998 
Julien Pretot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.02.1986 
Julian Tournoux   . . . . . . . . . . . . . . . .23.06.1989  

Milieux de terrain 
Luther Adjei   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.04.1992 
Steve Coelho   . . . . . . . . . . . . . . . . . .03.04.1991 
Ludovic Grossenbacher   . . . . . . . . .12.07.1996 
Meriton Halimi   . . . . . . . . . . . . . . . .01.01.1998 
Fabio Lo Vacco  . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.09.1985 
Marc Nicati   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.10.1993 
Johnny Szlykovicz   . . . . . . . . . . . . . .03.12.1980 
Fréderic Tosato  . . . . . . . . . . . . . . . . .16.04.1995 

Attaquants 
Pedro De Melo  . . . . . . . . . . . . . . . . .07.03.1986 
Anthony Wutrich   . . . . . . . . . . . . . . .21.04.1989 
 
Entraîneur: Christophe Caschili (ancien). 
Entraîneurs adjoints: Aurélien Benoît 
(gardiens), Jean-Claude Blatter (responsable 
administratif et matériel), Sébastien Salomon 
(responsable médical et préparateur physique), 
Julien Goguel (responsable vidéo et préparateur 
mental). 
Directeur sportif: Pierre-André Lagger. 
Président (intérim): Xavier Delgadillo. 

ARRIVÉES 
Maël Erard (Neuchâtel Xamax FCS, Challenge 
League), Jimmy Frossard (CA Pontarlier, CFA2 
française), Jonathan Lara (Neuchâtel Xamax 
FCS, Challenge League), Abdallah Manai 
(Neuchâtel Xamax FCS, Challenge League), 
Angelo Meneses (Neuchâtel Xamax FCS, 
Challenge League). 

DÉPARTS 
Saïf El Ech (?), Hervé Epitaux (?), Hasib 
Ferhatovic (FC Portalban, 2e inter), Ronny 
Huguenin (FC Ticino, 2e inter), Christopher 
Matukanga (?), Jordan Moku (?), Loïc Schmid 
(FC Moutier, 2e inter),  Maxime Vuille (FC 
Colombier, 2e inter). 

MATCHES DE PRÉPARATION 
Ve 15 juillet, 20h: Vevey Sport (1e ligue, à la 
Charrière). Ma 19 juillet, 19h30: NE Xamax FCS 
(Challenge League, à la Maladière). Sa 23 
juillet, 17h: Bâle M21 (Promotion League, 
terrain à définir). Ve 29 juillet, 19h30: Pontarlier 
(CFA2, à Montlebon).  
Reprise du championnat: me 3 août: La 
Chaux-de-Fonds - Sion M21 (horaire 
indéterminé).

CONTINGENT

ATHLÉTISME La Saint-Galloise a remporté hier le 800 m aux Européens d’Amsterdam. Les sprinteuses éliminées.  

Büchel en forme, Kambundji et Ellen Sprunger out   
Mujinga Kambundji et Ellen 

Sprunger n’ont pas passé le cap 
des demi-finales du 200 m, hier, 
aux championnats d’Europe à 
Amsterdam. Cela s’est en revan-
che mieux passé pour Selina 
Büchel dans sa série du 800 m, 
puisque la Saint-Galloise l’a em-
porté. 

Parmi les outsiders sur 200 m, 
Mujinga Kambundji n’est pas 
parvenue à se hisser en finale. 
Extrêmement bien partie lors 
des séries matinales et 
deuxième de sa course, la Ber-
noise n’a pas eu la même réus-
site en demi-finale. Malgré un 
excellent lièvre en la personne 
de l’Anglaise Dina Asher-Smith, 
la recordwoman de Suisse 
(22’’64) n’a pu exploiter cette 

présence motivante au couloir 
5. Le fait que l’athlète du ST 
Berne ait dû disputer les séries 
et le fait que le 200 m soit pro-
grammé avant le 100 m où elle 
est également engagée explique 
peut-être ce temps assez moyen. 

Même constat pour Ellen 
Sprunger qui a passé le cap des 
séries, mais pas celui des demi-fi-
nales. Troisième le matin avec 
un record personnel à la clef de 
23’’21, la Vaudoise n’a pris que la 
sixième place de sa demi-finale 
en 23’’54. L’athlète nyonnaise, 
qui revient de loin après une sai-
son 2015 pourrie par les blessu-
res (tendon d’Achille, coude), a 
même frôlé la qualification pour 
les JO de Rio. Il ne lui a manqué 
qu’un centième pour réussir les 

minima olympiques fixés à 
23’’20. Troisième Suissesse en-
gagée sur le demi-tour de piste, la 
Zurichoise Cornelia Halbheer 
n’a pas passé le cap de sa série 
dont elle a pris la 6e place en 
23’’61. 

Selina Büchel en contrôle 
Selina Büchel a maîtrisé sa sé-

rie du 800 m pour une qualifica-
tion irréprochable. L’athlète du 
Toggenburg a placé une accélé-
ration à 250 m de la ligne pour fi-
nalement contrôler ses rivales et 
devancer la Néerlandaise Sanne 
Verstegen. Elle s’est imposée en 
2’04’’50. Si la championne d’Eu-
rope en salle retrouve sa pointe 
de vitesse et affiche le même al-
lant qu’en série, elle peut espérer 

décrocher quelque chose. Mais 
il s’agira d’abord de se qualifier 
pour la finale de samedi soir. 

Placée dans la même série que 
la St-Galloise, la lanceuse 
d’alerte Yuliya Stepanova n’a pas 
connu le même succès que la 
Suissesse. Celle qui a révélé le 
dopage organisé dans l’athlé-
tisme russe a été éliminée d’en-
trée, complètement hors de 
forme. Stepanova, qui est pour 
le moment la seule Russe au 
monde autorisée à participer à 
des compétitions internationa-
les d’athlétisme après son repê-
chage par l’IAAF, a terminé sa 
série en marchant, à l’arrêt après 
600 m. 

Dans les séries du 100 m mas-
culin, Alex Wilson s’est qualifié 

pour les demi-finales de jeudi 
soir. Deuxième de sa série, le Bâ-
lois a réussi sa meilleure perfor-
mance de la saison en 10’’30, à 
bonne distance toutefois de son 
record de Suisse (10’’12). L’autre 
Suisse en lice, Amaru Schenkel, 
a dû déclarer forfait pour une 
blessure au pied. Le Zurichois 
espère être rétabli pour le relais 4 
x 100 m du week-end. 

Sur 400 m, c’est Joel Burgun-
der qui s’est qualifié pour les 
demi-finales de jeudi. Le Zuri-
chois a bouclé le tour de piste en 
46’’98, soit le 9e temps des en-
gagés en série. 

A noter que le top 12 européen 
de la saison a été dispensé de ces 
séries, étant directement quali-
fié pour les demi-finales. � 
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THIBAUT PINOT  
UN PODIUM  
EN 2014 DÉJÀ 

Son podium, en 2014 à 
24 ans, avait suscité de gros 
espoirs. L’année passée, le 
grimpeur avait perdu trop 
de temps lors de la pre-
mière semaine pour confir-
mer. Depuis, le Franc-
Comtois a franchi un palier. Il a progressé 
en contre-la-montre – deux succès en 
2016 – a remporté le Critérium interna-
tional, a terminé deuxième du Tour de 
Romandie. Il a gommé ses points faibles 
mais reste, encore, un peu inférieur aux 
grands favoris sur tous les terrains. «Je suis 
certain que d’ici cinq ou six ans, un Français 
sera capable de gagner le Tour, estime-t-il. 
Peut-être pas encore cette année. A la pédale, 
je ne suis pas le plus fort.» 
Pour Bernard Thévenet, double vain-
queur du Tour, il est le principal candi-
dat. «Avec Bardet, il est celui qui a le plus de 
potentiel, analyse-t-il. Ce qui me plaît chez 
lui, c’est qu’il a progressé dans les chronos 
sans perdre ses qualités de grimpeur.» 
Thibaut Pinot a prolongé de deux ans à 
la FDJ. Son équipe est-elle suffisam-
ment forte pour assumer la course? «La 
question peut se poser. En même temps, 
quitter son environnement peut être trau-
matisant. Il est certainement bien entouré 
à la FDJ. Est-ce qu’il trouverait mieux à 
l’étranger?» �  

 

Son âge: 26 ans 
Son équipe: FDJ 
Son meilleur résultat: 3e en 2014

ROMAIN BARDET 
UN GRIMPEUR  
TRÈS OFFENSIF 

Trois fois dans le top 15 
du Tour de France ces 
trois dernières années, le 
grimpeur a frappé un 
grand coup lors du 
Dauphiné: deuxième à 
douze secondes de Chris 
Froome. En 2015, il avait fini neuvième 
à Paris malgré un gros débours – neuf 
minutes – concédé lors d’une seule 
étape. «Je peux obtenir un top 5 en restant 
au contact des meilleurs dans la monta-
gne, affirme-t-il à «L’Equipe». Mais ce 
n’est pas ce que je préfère. Je peux aller 
chercher plus haut si je prends le risque de 
tout perdre.» 
Romain Bardet est souvent comparé à 
Alberto Contador pour son tempéra-
ment offensif. «Je ne prends pas de plaisir 
quand je dois suivre, expliquait-il au 
terme du Dauphiné. Défendre une qua-
trième ou une cinquième place, ce n’est pas 
ainsi que je conçois mon sport.» 
«Ça peut se jouer entre lui et Pinot, avance 
Bernard Thévenet. Tout dépend des mo-
ments. Il peut gagner le Tour, c’est certain. 
Mais il doit encore progresser. A l’instar des 
autres Français, d’ailleurs.» 
Certitude: il sera bien secondé dans la 
montagne. «Derrière la BMC, c’était la 
meilleure équipe du Dauphiné dans les as-
censions», relève Steve Morabito. � 
 
Son âge: 25 ans 
Son équipe: AG2R 
Son meilleur résultat: 6e en 2014

WARREN BARGUIL 
LE MAILLOT BLANC, 
D’ABORD 

Il s’était révélé en 2013 en 
remportant deux étapes de 
la Vuelta. Warren Barguil 
n’avait que 21 ans. L’année 
suivante, il se classait  
huitième du général en 
Espagne, prouvant alors qu’il 
pouvait marcher durant trois semaines. En 
juin dernier, sa troisième place au Tour de 
Suisse a fini de convaincre les sceptiques. 
«J’arrive gentiment à maturité, se réjouit-il. 
J’espère faire jeu égal avec les favoris. Mais je 
ne sais pas si je serai à leur niveau.» 
«Son Tour de Suisse est encourageant, re-
lève Bernard Thévenet. Au Tour, en 2015, 
il était dans le coup également. Il n’a que 
24 ans, il est très jeune. C’est certain qu’il 
possède un potentiel très intéressant dans la 
montagne. Je ne connais pas sa marge de 
progression. C’est difficile, de l’extérieur, de 
l’estimer. Seuls les entraîneurs et le staff 
pourraient répondre à cette question.» 
Ce poids léger (60 kg pour 183 cm) est un 
pur grimpeur. Par contre, il lui faut en-
core gommer son retard dans le contre-
la-montre. «C’est vrai. Encore devra-t-il 
faire attention à ne pas devenir moins per-
formant en montagne. C’est souvent le ris-
que lorsque l’on gagne en puissance.» 
Un bémol: son équipe n’est pas assez 
forte. Dans l’immédiat, il visera le maillot 
blanc. «C’est mon objectif numéro un.» � 
 
Son âge: 24 ans 
Son équipe: Giant-Alpecin 
Son meilleur résultat: 14e en 2015

JULIAN ALAPHILIPPE 
LE GÉNÉRAL  
OU LES CLASSIQUES 

Depuis sa deuxième place 
en Californie, en 2015, et, 
surtout, son succès au  
général de cette épreuve 
en mai dernier, associés  
à un sixième rang lors  
du Dauphiné, Julian 
Alaphilippe n’est plus «seulement» un 
spécialiste des classiques. Il est devenu 
un candidat pour le général. Pour le Tour 
de France, aussi? «C’est une pépite, s’en-
thousiasme Christian Prudhomme dans 
«Le Point». On n’avait pas vu ça depuis 
Bernard Hinault.» Richard Virenque évo-
que «un joyau, une perle rare». 
Bernard Thévenet croit un peu moins au 
coureur d’Etixx. «Je le vois davantage 
chasser les étapes, dans le même registre 
que Tony Gallopin. A mon avis, il va davan-
tage cibler les classiques que les grands 
tours. Sinon, il peut être très à l’aise dans un 
rôle de baroudeur dans les étapes de 
moyenne montagne.» 
Reste à voir ce qu’il peut faire, au contact 
des meilleurs et durant plusieurs jours, 
en haute montagne? On ne sait pas non 
plus s’il a trois semaines dans les jambes 
puisqu’il dispute son premier grand tour. 
Lui-même admet ne pas encore connaî-
tre ses limites. «J’étais à la limite dans les 
trois cols, reconnaissait-il, hier soir. Je suis 
content de n’avoir pas explosé.» ��
 
Son âge: 24 ans 
Son équipe: Etixx-Quick Step 
Son meilleur résultat: -
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LE CHIFFRE Après cinq étapes, il 
n’y a toujours pas le moindre 
abandon. Une première depuis 
2005. 

LE CHIFFRE (BIS) Le temps 
lâché par Peter Sagan, l’ancien 
maillot jaune, qui a vu filer les 
favoris à 32 km de l’arrivée. «Je 
voulais me glisser dans 
l’échappée en début de 
journée. Mais on ne m’a pas 
laissé partir…» Sacré Sagan, 
toujours le mot pour rire. 

LA PHRASE «C’est le plus beau 
maillot du monde.» De Greg 
Van Avermaet, vainqueur en 
solitaire, hier, et désormais 
leader du général. «C’est mon 
premier et peut-être mon 
dernier aussi.» 

LA PHRASE (BIS) «Je n’avais 
pas de jambes. J’ai laissé 
tomber.» De Vincenzo Nibali 
(photo Keystone), le grand 
perdant du jour. Il a perdu plus 
de huit minutes sur les favoris. 
Sébastien Reichenbach est, 
comme prévu, le dernier à 
accompagner Thibaut Pinot en 
montagne. Le Français pourra 
compter sur lui. Le 
Martignerain paraît en grande 
condition. Steve Morabito n’a 
pas insisté. Il a décroché à 
20 km de l’arrivée. Mathias 
Frank, à la peine durant les 
ascensions, a perdu 
41 secondes sur les favoris. 
Une étape très vallonnée, à 
nouveau favorable aux 
baroudeurs, avant l’arrivée 
dans les Pyrénées. Pas de 
vraie difficulté. Les sprinters 
devraient aussi passer ces 
petites bosses.

PIGNONS SUR ROUE

CYCLISME Depuis le dernier sacre de Hinault il y a 31 ans, aucun Français n’a gagné le Tour. 

Qui pour panser la plaie?

RÉSULTATS
103e Tour de France. 5e étape, Limoges - Le 
Lioran (216 km): 1. Greg Van Avermaet 
(BEL/BMC) 5h31’36. 2. Thomas de Gendt (BEL) 
à 2’34. 3. Rafal Majka (POL) à 5’04. 4. Joaquim 
Rodriguez (ESP), même temps. 5. Daniel Martin 
(IRL) à 5’07. 6. Bartosz Huzarski (POL). 7. Julian 
Alaphilippe (FRA). 8. Adam Yates (GBR). 9. 
Chris Froome (GBR). 10. Tejay van Garderen 
(USA). 11. Pierre Rolland (FRA). 12. Richie Porte 
(AUS). 13. Romain Bardet (FRA). 14. Sébastien 
Reichenbach (SUI). 15. Nairo Quintana (COL). 
Puis: 18. Fabio Aru (ITA). 20. Warren Barguil (FRA). 
21. Thibaut Pinot (FRA). 22. Alejandro Valverde 
(ESP), tous m.t. 30. Alberto Contador (ESP) à 5’40. 
46. Steve Morabito (SUI) à 10’18. 63. Martin 
Elmiger (SUI) à 13’45. 68. Vincenzo Nibali (ITA), 

m.t. 87. Michael Schär (SUI) à 23’45. 127. Gregory 
Rast (SUI) à 25’14. 128. Reto Hollenstein (SUI). 
134. Fabian Cancellara (SUI). 154. Michael 
Albasini (SUI), tous m.t. 198 coureurs au départ 
et classés. 
Classement général: 1. Van Avermaet 25h34’46. 
2. Alaphilippe à 5’11. 3. Valverde à 5’13. 4. 
Rodriguez à 5’14. 5. Froome à 5’17. 6. Barguil. 7. 
Quintana. 8. Aru. 9. Rolland. 10. Daniel Martin. 
11. Wilco Kelderman (NED). 12. Van Garderen. 
13. Yates. 14. Bardet. 15. Bauke Mollema (NED), 
tous m.t. Puis: 20. Reichenbach à 5’28. 21. Pinot, 
m.t. 23. Frank à 6’08. 25. Contador à 6’38. 27. 
Porte à 7’02. 42. Morabito à 11’03. 50. Nibali à 
14’06. 71. Elmiger à 22’10. 

Bernard Hinault attend un 
successeur depuis trente et 
un ans. Quatre jeunes 
Français paraissent en 
mesure de combler cette plaie 
ouverte, ces prochaines 
années. Hier, Thibaut Pinot, 
Romain Bardet, Warren 
Barguil et Julian Alaphilippe 
étaient bien présents dans le 
final au Lioran.

CONTEXTE

Julian Alaphilippe se contente pour 
le moment du maillot blanc. 

Pourra-t-il viser un jour le jaune?  

Textes: Christophe Spahr 
Photos: Keystone
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TENNIS Vainqueur en 5 sets, le Bâlois a composté son billet pour le dernier carré de Wimbledon, où l’attend Milos Raonic. 

Juste au point pour une demi-finale
LONDRES 
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Le Marin Cilic de New York, à 
savoir celui qui avait fait voler en 
éclats Roger Federer en demi-fi-
nale de l’US Open 2014, avait 
déménagé à Londres et la voie 
semblait sans issue. L’on se de-
mandait bien comment le 
Suisse allait pouvoir survivre à 
ce tennis de percussion, à ces 
parpaings envoyés avec préci-
sion et une régularité de métro-
nome et remonter un handicap 
de deux sets.  

A 3-3 et 0/40 sur sa mise en jeu 
dans la troisième manche, le Bâ-
lois, loin de démériter mais bat-
tu régulièrement dans les 
échanges du fond du court qu’il 
avait pu lancer et parfois trahi 
par son revers, s’est lui-même 
posé toutes ces questions et s’est 
vu perdre par le plus court des 
chemins.  

Et alors? L’homme aux 17 titres 
du Grand Chelem n’est pas du 
genre à renoncer, surtout dans 
son jardin. En ajoutant un peu 
plus de variation et en trouvant 
des clés pour faire travailler da-
vantage son adversaire, il a pu 
peser davantage dans cette ex-
plication musclée. Il a jeté toute 
sa vaillance sur le terrain, jus-
qu’à trouver une faille dans la 
cuirasse croate, empocher une 
manche et relancer ses actions. 
Londres n’était déjà plus tout à 
fait New York. 

«C’est rare» 
En fin de quatrième set et lors 

d’un jeu décisif hitchcockien, 
Federer écartait trois balles de 
match. Dans la cinquième man-
che, il forçait la décision à 4-3 et 
signait le break libérateur par la 
grâce d’un jeu de défense su-
blime. Cette performance trou-
vera une place de choix dans le 
rayons souvenirs du protégé 
d’Ivan Ljubicic (un Croate!).  

«C’est rare de revenir après avoir 
perdu les deux premiers sets. Et 
quand on sauve des balles de 
match ou quand on se retrouve à 
3-3 et 0/40 avec deux manches de 
retard, on ne contrôle plus rien. 
Mais je me suis battu, j’ai essayé, 
j’y ai cru et à la fin, j’ai eu le dernier 

mot. Ce «come-back» est énorme, 
parce qu’on était sur le court central 
de Wimbledon. Ce n’est peut-être 
pas le plus grand de ma carrière, 
mais il est grand.»  
Pour le Bâlois de 34 ans, il n’au-
rait pas pu se matérialiser sans 
un mental de premier ordre et 
surtout un corps fiable.  

«En raison de la singularité de 
la saison que j’ai connue, gagner 
un tel match, me tester et me re-
trouver dans une bataille physi-
que et la remporter, c’est une sen-
sation incroyable. Parfois, quand 
on se retrouve mené deux sets à 

rien, la montagne à gravir est gi-
gantesque. Tout ce qu’on touche 
et tout ce qu’on fait devient cru-
cial, on ne peut plus se permettre 
le moindre faux pas. Une balle de 
break équivaut à une balle de 
match. Dans mon esprit, il y en a 
eu plus que trois aujourd’hui 
(réd: hier).» 

Halo d’invincibilité 
Il l’avoue à nouveau, il a, à un 

certain stade, dû composer 
avec cette impression que Ma-
rin Cilic était entouré d’un halo 
d’invincibilité. «Je n’ai pas sou-

vent ce sentiment d’être arrosé 
d’aces, un sentiment rare quand 
en face ce n’est pas Isner ou Kar-
lovic. Je me suis un petit peu ajus-
té, j’ai pu mieux lire son service, 

sj’ai pu davantage lancer les 
échanges et me libérer.» Et Lon-
dres, définitivement, n’a pas 
été la copie conforme de New 
York. �

Roger Federer rencontrera le Canadien Milos Raonic en demi-finale. KEYSTONE

FOOTBALL  

Mkhitaryan signe  
à Manchester United 
Manchester United continue son 
mercato. Les Red Devils ont 
officialisé l’arrivée de l’Arménien 
Henrikh Mkhitaryan (27 ans), en 
provenance de Borussia 
Dortmund. Mkhitaryan a signé un 
contrat de quatre ans, avec 
option pour une saison 
supplémentaire. Le montant du 
transfert n’a pas été dévoilé. Le 
joueur arménien a inscrit 23 buts 
la saison dernière avec 
Dortmund, toutes compétitions 
confondues.� 

Un jeune Sédunois 
s’en va à Chiasso 
Chiasso, qui milite en Challenge 
League, a recruté le milieu de 
terrain italo-suisse Stefane Rauti 
(22 ans). Ce dernier, qui évoluait 
dans les M21 du FC Sion, a signé 
pour deux ans avec le club 
tessinois. � 

La Lazio engage 
Marcelo Bielsa 
Marcelo Bielsa (60 ans) a été 
nommé entraîneur de la Lazio 
Rome. Le technicien argentin 
avait quitté Marseille au soir de la 
1re journée de Ligue 1 la saison 
dernière. «El Loco» arrivera 
samedi avec son staff dans la 
capitale italienne, a ajouté la 
Lazio, qui n’a pas précisé la durée 
du contrat. �  

HOCKEY SUR GLACE  

Fribourg encore dans 
les chiffres rouges  
Grâce à une augmentation de 
capital et une restructuration de 
la dette en avril, la dette de 
Fribourg Gottéron s’élève à 
368 976 francs. Cela correspond à 
une perte de 368 831 francs la 
dernière saison. Une perte 
imputable à l’engagement de 
joueurs à hauteur de 350 000 
francs. En dépit d’un taux de 
remplissage de la patinoire de 
93%, cela n’a pas suffi pour 
afficher un bilan positif. 
Désormais, les clubs de LNA vont 
tabler avec gourmandise sur les 
millions que va rapporter à la 
Ligue le nouveau contrat de 
diffusion signé avec UPC  
et qui prendra effet dès la saison 
2017-18. �   

ATHLÉTISME 

Les poches de sang 
du Dr Puerto arrivées 
L’Agence mondiale antidopage 
(AMA) a annoncé être enfin en 
possession des échantillons de 
poches de sang et de plasma 
saisies en 2006 par la justice 
espagnole, dans le cadre de 
l’enquête sur le scandale de 
dopage massif de cyclistes dit 
«affaire Puerto». Ces échantillons 
«sont actuellement stockés dans 
un de nos bâtiments à proximité 
de Madrid», expliquait hier l’AMA 
dans un communiqué. �   

TENNIS  

Jelena Jankovic  
invitée à Gstaad 
Jelena Jankovic a reçu la quatrième 
et dernière «wild card» pour le 
nouveau tournoi WTA de Gstaad, 
qui démarre lundi dans l’Oberland 
bernois. La Serbe (WTA 24) a été 
no 1 mondial entre 2008 et 2009, 
disputant une finale en Grand 
Chelem à l’US Open 2008. � 

Ce duel a beaucoup ressemblé à la 
demi-finale de l’US Open. Qu’est-ce 
qui a fini par faire la différence par 
rapport au match de 2014? 
J’ai été à nouveau très proche de gagner. J’ai 
vraiment le sentiment d’avoir très bien joué 
dès le début. Je servais bien, je variais bien 
mon jeu. J’exécutais parfaitement le plan que 
j’avais mis en place pour cette rencontre. Je 
me suis donné beaucoup de chances dans 
les deux premiers sets, j’ai été un petit peu 
malchanceux dans le troisième: j’ai mené 
0/40 dans un jeu et lors du suivant, il m’a pris 
mon service. Cela a changé la dynamique. 
J’ai aussi des opportunités dans le quatrième 
set, quelques balles de match. C’est devenu 
difficile, mais j’ai essayé de rester dans la 
partie mentalement. Même dans le cin-
quième set, je trouve que j’ai bien joué. Sur 
ce jeu de service que j’ai perdu, il a réussi des 
passings somptueux. Sur ces points-là, je 
n’aurais pas pu faire grand-chose de plus.  

C’est quelque chose que vous avez déjà 

pu vivre dans le passé, mais à quel 
point est-ce difficile, quand on affronte 
Roger, de voir que la foule est de son 
côté, spécialement dans un moment où 
il revient et qu’il a le vent dans le dos? 
J’étais conscient de cela, je savais qu’il en se-
rait ainsi dès le départ. Roger est aimé partout 
et spécialement ici. Il a eu tellement de suc-
cès. Il joue un tennis fantastique et tout le 
monde prend un grand plaisir à le regarder. 
Toutefois, cela ne m’a pas perturbé. Dans cer-
taines situations, cela peut l’aider et lui don-
ner un supplément d’énergie. 

Auriez-vous souhaité avoir agi diffé-
remment sur ces balles de match? 
Dans ces situations, de petites hésitations vous 
traversent le corps. Les jambes commencent à 
ne plus bouger et il faut se concentrer sur la ma-
nière avec laquelle on doit jouer plutôt que sur 
l’occasion qui se présente. Sur la balle de match 
dans le tie-break, et même sur celle qui a précé-
dé à 5-4, les retours étaient faisables sur ses se-
condes balles. C’est vraiment dommage. �

MARIN CILIC 
DÉFAIT PAR ROGER 
FEDERER 

= TROIS QUESTIONS À...
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«Roger est aimé partout et spécialement ici»

2 Demain, Roger Federer et 
Milos Raonic, tombeur du 
bourreau de Djokovic Sam 
Querrey en quatre sets, se 
retrouveront pour la deuxième 
fois au stade des demi-finales 
de Wimbledon. En 2014, le 
Suisse avait dominé le Canadien 
en trois manches (6-4 6-4 6-4). 

10 Roger Federer a égalé un 
nouveau record dans l’ère 
Open. Hier, le No 3 mondial a 
remonté pour la 10e fois un 
handicap de deux sets, la 3e à 
Wimbledon après 2010 (contre 
le Colombien Alejandro Falla) et 
2012 (face à Julien Benneteau). 

11 Roger Federer a rejoint pour 
la 11e fois – tiens, un record! – 
le dernier carré de Wimbledon. 
Il pointe à égalité avec Jimmy 
Connors. 

40 Cela équivaut à 10 années 
de présence ininterrompue: 
demain, Federer jouera pour la 
40e fois une demi-finale dans 
un tournoi majeur! C’est là 
aussi, évidemment, un record. 

84 Jimmy Connors est 
également rattrapé par Roger 
Federer en ce qui concerne le 
nombre de matches gagnés à 
Wimbledon. Les deux hommes 
trônent au sommet avec 84 
succès (10 défaites pour le 
Suisse, 18 pour l’Américain). 

307 Roger Federer est 
désormais le seul détenteur du 
record de matches gagnés en 
Grand Chelem: 307, contre 306 à 
Martina Navratilova.

À LA VOLÉE

Andy Murray (no 2) demeure l’homme à battre à Wimble-
don. L’Ecossais, qui a difficilement battu Jo-Wilfried Tsonga 
(no 12) 7-6 (12/10) 6-1 3-6 4-6 6-1, se mesurera à Tomas 
Berdych (no 10) en demi-finale. 

C’est la 20e fois qu’Andy Murray (29 ans) atteint le dernier 
carré d’un tournoi du Grand Chelem, la septième sur le gazon 
de Church Road. Le vainqueur de l’édition 2013 de Wimble-
don, qui a concédé ses deux premiers sets de la quinzaine 
dans son quart de finale, partira favori vendredi face à Tomas 
Berdych: il ne mène que 8-6 dans son face-à-face avec le 
Tchèque, mais a remporté leurs quatre derniers duels. 

Sorti en quart de finale à Melbourne comme à Roland-Gar-
ros cette année, Tomas Berdych (30 ans) n’avait pour sa part 
atteint jusqu’ici qu’une seule fois le dernier carré à Wimble-
don, en 2010, année où il s’était offert le scalp du tenant du ti-
tre Roger Federer en quart de finale avant de se hisser jus-
qu’en finale (défaite face à Rafael Nadal). Mercredi, il n’a 
laissé aucune chance au surprenant Français Lucas Pouille 
(no 32), battu 7-6 (7/4) 6-3 6-2 sur le court no 1. Le Tchèque 
n’a concédé qu’un seul break dans cette partie. C’était dans le pre-
mier set, alors qu’il menait 2-1. Diminué par des douleurs à une 
cheville, Lucas Pouille s’est peu à peu «éteint» après la perte du 
jeu décisif. Cette défaite ne ternira cependant pas son somp-
tueux bilan londonien: il a disputé à 22 ans son premier quart de 
finale de Grand Chelem, alors qu’il n’avait pas gagné le moindre 
match sur gazon sur le circuit principal avant ce tournoi. � 

Murray attend Berdych 

2000  US Open  1er tour Peter Wessels (NED) 4-6 4-6 6-3 7-5 3-4 abandon 
2001 R.-Garros 2e tour Sargis Sargsian (ARM) 4-6 3-6 6-2 6-4 9-7  
2005 Miami Finale Rafael Nadal (ESP) 2-6 6-7 (4/7) 7-6 (7/5) 6-3 6-1 
2009 Open d’Aus. 8e de finale Tomas Berdych (CZE) 4-6 6-7 (4/7) 6-4 6-4 6-2  
2009 R.-Garros 8e de finale Tommy Haas (GER) 6-7 (4/7) 5-7 6-4 6-0 6-2 
2010 Wimbledon 1er tour Alejandro Falla (COL) 5-7 4-6 6-4 7-6 (7/1) 6-0 
2012 R.-Garros Quart de f. J. Martin Del Potro (ARG) 3-6 6-7 (4/7) 6-2 6-0 6-3  
2012 Wimbledon 3e tour Julien Benneteau (FRA) 4-6 6-7 (3/7) 6-2 7-6 (8/6) 6-1 
2014 US Open Quart de f. Gaël Monfils (FRA) 4-6 3-6 6-4 7-5 6-2 
2016 Wimbledon Quart de f. Marin Cilic (CRO) 6-7 (4/7) 4-6 6-3 7-6 (11/9) 6-3

LES DIX «COMEBACKS» DE ROGER FEDERER
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30  CARNET

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.  

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Du 2 au 17 juillet: Lecture publique, Fonds d’étude et salle 
de lecture: Lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: Lu-ve 9h-
19h. 
Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

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

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie 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. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 
60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

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

ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur 
rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
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 
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

N E U C H Â T E L  

«L’amour ne s’explique pas!» 
Edith Piaf 

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 

Yvette MÜLLER 
née Steiger 

qui s’en est allée le 6 juillet 2016 dans sa 95e année. 
Son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Denis et Annick Müller-Hulin: 

Olivier Müller et sa fille Thaïs, à Bienne, 
Pascal Müller, Alba Lacabe et leur fils Edgar, à Genève, 
Joanne Müller, ses enfants Robin, Noah, Zoé,  
et son compagnon Philippe Meier, à Suscévaz; 

Les familles Hulin et Sommerhalder. 
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,  
à Neuchâtel, vendredi 8 juillet à 16 heures, suivi de l’incinération. 
Yvette repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Domicile de la famille: Denis Müller, Cudeau-du-Haut 37, 2035 Corcelles 
Un grand merci à Madame Marianne Loison (Pro Senectute) et au personnel 
soignant de SPITEX pour leur dévouement et leur aide précieuse.

La famille de 

Zuzana KUNSTOVNY 
née Schreyer 

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 2 juillet 2016,  
à l’âge de 73 ans. 
Selon son souhait, la crémation a eu lieu dans la stricte intimité. 
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Recherche suisse contre le cancer, 
3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Zuzana Kunstovny». 
Adresse de la famille: Peter Kunstovny, St-Martin 15, 2088 Cressier 

028-786206

Priez sans cesse. 

Sa belle-sœur: 
Edith Speich-Rohr; 
Ses neveux: 
François et Denis Speich et famille; 
Sa fille de cœur: 
Christiane Jendreiek 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Irène BLOCH 
née Speich 

qui s’en est allée dans la paix, ce dimanche 3 juillet 2016. 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un grand merci au personnel du home Le Castel, à Saint-Blaise,  
pour son dévouement 

028-786225

La vie est une flamme 
Un jour elle finit par s’éteindre 

Nathalie et Georges Amey 
Ögan et Aurélie 
Melina et Lionel 
Laurane 

Patrick et Isabelle Remy 
Lisa 
Vanessa 

ainsi que les familles parentes, alliées et amis d’ici et d’ailleurs  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Claude REMY 
leur cher papa, beau-papa, grand-papa et ami,  
qui s’en est allé rejoindre Leny dans sa 76e année. 
Berne, le 4 juillet 2016 
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le vendredi 8 juillet à 14 heures. 
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
Domicile de la famille:  Nathalie Amey  Patrick Remy 
 Rue des Fiottets 15  Cardamines 26 
 2400 Le Locle  2400 Le Locle 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation  
Théodora Clowns pour les enfants hospitalisés CCP: 10-61645-5 
mention deuil, Jean-Claude Remy. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

132-283183

Merci Max pour ces 26 années passées ensemble!  
Tu m’as apporté ton expérience de la vie… MERCI! 
Max et Joaquina Haller remercient tous ceux qui ont 
accompagné Max pendant sa dernière année de vie 
(Dr Burki, home Le Petit-Chézard, home Le Pivert, 
Nomade, Idalina)…. MERCI. 
Merci à tous pour vos messages, vos fleurs,  
vos sourires, votre présence lors du départ de  

Max HALLER 
de l’autre côté!! Je vous exprime toute ma gratitude. 

Joaquina Haller

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie  
et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de 

Alice CASERTA 
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message, 

votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression 
de sa vive reconnaissance. 

Cortaillod, juillet 2016 
028-786226

L’ÉPHÉMÉRIDE 

7 juillet 1815:  
début de la «Terreur 
blanche» dans le Midi 
de la France 

Après Waterloo, les haines des ultra-
royalistes se déchaînèrent contre les an-
ciens révolutionnaires et contre les bo-
napartistes restés fidèles à Napoléon 
pendant les Cent-Jours. Cette «Terreur 
blanche», ainsi appelée en souvenir de 
la grande «Terreur rouge» des années 
1793-1794, sévit surtout dans le Midi, où 
des milices irrégulières, comme les «ver-
dets» ou les «miquelets», exercèrent des 
vengeances collectives ou privées. A 
Marseille, on massacra d’anciens mame-
louks de la Garde et de vieux jacobins; à 
Montpellier, la garnison bonapartiste 
dut capituler et les soldats, désarmés, fu-
rent écharpés par la foule. Parmi les plus 
illustres victimes, on compta le maré-
chal Brune, accusé à tort d’avoir partici-
pé au massacre de la princesse de Lam-
balle et qui fut abattu à Avignon le 2 août 
1815, et le général Ramel, commandant 
royaliste de la garnison de Toulouse, lar-
dé de coups alors qu’il tentait de proté-
ger des bonapartistes contre leurs enne-
mis. A Paris, les ultras considéraient 
qu’une répression légale était préférable 
aux déchaînements sauvages. Dès la réu-
nion de la «Chambre introuvable», des 
lois d’exceptions furent promulguées. 
On institua des tribunaux mi-civils, mi-
militaires, appelés «cours prévôtales». 
Les officiers supérieurs furent particu-
lièrement visés. Certains s’exilèrent 
mais d’autres furent arrêtés, jugés, con-
damnés à mort et exécutés comme 
Mouton-Duvernet ou le maréchal Ney. 
Louis XVIII, qui déplorait le zèle terrible 
des ultras, souhaitait apaiser les pas-
sions: en septembre 1816, il décida de 
dissoudre la chambre, mettant fin du 
même coup à l’épidémie de vengeance 
qui venait de toucher le pays. 

Cela s’est aussi passé un 7 juillet 
2010 – L’avion solaire prototype «Solar 

Impulse» décolle de l’aérodrome de 
Payerne pour effectuer un test de 24h, 
avec son premier vol de nuit, avant de se 
lancer dans un tour du monde. Piloté 
par André Borschberg, président et co-
fondateur du projet, l’avion d’une enver-
gure de 63m atterrira le lendemain près 
de Berne, prouvant qu’il peut voler toute 
une journée sans interruption. 

2002 – Le paléontologue Michel Bru-
net présente «le doyen de l’humanité»: 
Toumaï, un crâne trouvé au Tchad da-
tant de sept millions d’années. 

1999 – Le gouvernement de la Sierra 
Leone et les rebelles du Front révolu-
tionnaire uni (FRU) signent à Lomé 
(Togo) un accord de paix mettant fin à 
huit ans de guerre civile. 

1998 – L’Assemblée générale des Na-
tions unies accorde au représentant de la 
Palestine le statut de membre de l’As-
semblée générale sans droit de vote. 

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 bon pour qui l’attend,  
il est bon pour celui qui le cherche. 

Lamentations de Jérémie 3:25

MONT-SAGNE 

Une roue heurte l’avant 
d’une voiture 
Hier à 16h35, une voiture, conduite par 
une habitante du Locle de 21 ans, circulait 
sur la H20, dans le tunnel du Mont-Sagne, 
en direction de La Chaux-de-Fonds. A cet 
endroit, pour une raison indéterminée,  
la roue avant gauche se désolidarisa  
du véhicule et alla heurter l’avant gauche 
d’une voiture conduite par un habitant  
de Couvet, âgé de 32 ans, qui circulait 
normalement en sens inverse. � 
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Ce jeudi, les hautes pressions présentes sur la 
Suisse vont maintenir un temps bien enso-
leillé sur notre région et ce, du matin jusqu'au 
soir. Il fera chaud également avec 26 degrés 
prévus en plaine cet après-midi. Pour la suite, 
le beau temps va persister jusqu'en fin de 
semaine puis l'atmosphère deviendra plus 
instable avec un risque d'orages en début de 
semaine prochaine. 

Belle journée 
estivale
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AIR DU TEMPS 
MATTHIEU HENGUELY

Fast-food chinois
Selma, Californie, 22h15, en 

plein périple dans l’Ouest amé-
ricain. Après un séjour à Yose-
mite, on sort de l’autoroute pour 
trouver un motel. Le Best Wes-
tern ira très bien, même si les 
couloirs ressemblent à s’y mé-
prendre à ceux du film d’horreur 
«Shining» et que le type en mar-
cel qu’on y a croisé ricanait bi-
zarrement. 

Bon, on a faim. Au pays des 
fast-foods, on imagine que ce 
sera facile de trouver de quoi se 
sustenter. On marche donc vers 
le Panda Express, le fast-food 
chinois voisin. La salle est fer-
mée, mais on comprend que le 
drive-in est encore accessible. 

Ok, on reprend le volant. Arrêt 
devant le microphone. De l’en-

ceinte, la voix lointaine d’une 
jeune asiatique qui baragouine 
l’anglais résonne. Elle a l’air un 
peu pressée alors que nous ne 
connaissons pas l’enseigne et 
encore moins la façon d’y conce-
voir son menu. 

Bon, on tente notre chance, en 
comprenant qu’un mot pronon-
cé par la dame sur cinq, et qu’en 
face, l’accent franchouillard 
n’aide pas. Ma voisine, elle, est 
écrasée de rire sur son siège et 
ne vient pas à la rescousse. La 
dame finit par perdre patience 
et concocte le menu comme elle 
pense. On comprend alors qu’on 
avait gaiement dit «YES!» 
quand elle demandait si on vou-
lait des nouilles ou du riz. 

Vous savez quoi? C’était bon. �

LA PHOTO DU JOUR Mannequin du défilé haute couture automne-hiver 2016-2017 de Jean-Paul Gaultier à Paris. KEYSTONE

SUDOKU N° 1598

Difficulté 2/4

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° 1597

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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