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Vous reprendrez bien une tranche de peur?

L’ÉDITO SOPHIE WINTELER swinteler@lexpress.ch

FRANCE Un camion a fauché la vie d’au moins 84 
personnes venues assister, jeudi soir, au feu d’arti-
fice du 14 juillet sur la promenade des Anglais, à 
Nice. L’attentat a également fait plus de 200 blessés. 

TERRORISME L’auteur du massacre, un trentenaire 
tunisien, a été abattu par les policiers. Hier soir, 
aucun lien entre son acte et une quelconque 
organisation terroriste n’avait été attesté. PAGES 15-17
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MATTHIEU HENGUELY 

Lundi, le Tour de France va 
traverser le canton de Neuchâ-
tel. La 16e étape de la Grande 
Boucle, entre le village français 
de Moirans-en-Montagne et 
Berne, constituera la cin-
quième escapade des cyclistes 
en pays de Neuchâtel. Le pelo-
ton entrera en Suisse, aux Ver-
rières, peu après 15 heures et 
quittera le canton, par le pont 
de Thielle, environ une petite 
heure et demie plus tard. 

La première partie du trajet 
verra le maillot jaune et tous 
ses concurrents encore en 
course traverser de part en part 
le Val-de-Travers, en une petite 
demi-heure. Une occasion rê-
vée pour faire un peu de publi-
cité dans une région qui mise 
de plus en plus sur le tourisme, 
car l’audience du Tour de 
France est mondiale et nom-
breuse. «Même si on est que 10 
secondes à la télévision, 10 secon-
des multipliées par X millions de 
téléspectateurs, ça vaut le coup», 
remarque Jean-Michel Messer-
li, directeur du Centre sportif. 

Visibles des airs 
Un groupe réunissant plu-

sieurs acteurs institutionnels et 
touristiques a émis plusieurs 
idées pour ceci. «Finalement, 
nous avons surtout opté pour une 
action de vue par hélicoptère», 
explique le conseiller commu-
nal Frédéric Mairy. Cinq bâ-
ches seront posées au sol le 
long du parcours, destinées à 
être filmées depuis les airs, 
pour «surtout rappeler que cette 
belle région, c’est le Val-de-Tra-
vers». Ce sera l’occasion 
d’étrenner la nouvelle signa-
ture «Qualités naturelles», 
avec «quelques autres slogans 
qui rappellent notre région». 

Aux Verrières, les membres 
de l’association Bourbaki ont 
pris langue avec France Télévi-
sion et la RTS afin de rappeler 
l’épisode historique – l’interne-
ment de l’armée française en 
1871 – dont ils promeuvent le 
souvenir. «On leur a dit que ce 
serait un rappel sympa. J’ai en-
voyé un résumé de l’histoire et de 
nos activités et ils m’ont demandé 
de donner les coordonnées GPS 
de nos deux fresques Bourbaki», 
dit le président de l’association 
Alexis Boillat. 

La commune de Val-de-Tra-
vers a par ailleurs diffusé un 

tous-ménages invitant la popu-
lation «à décorer, fleurir et pavoi-
ser le long du parcours». Des ini-
tiatives privées sont d’ailleurs 
déjà visibles, notamment aux 
Verrières – un vélo fleuri  sus-
pendu – et aux Verrières de 
Joux.  

En faire beaucoup plus était 
difficile pour les collectivités 
publiques: «Nous nous sommes 

concentrés sur l’idée la plus sim-
ple, celle de ces bâches qui sont 
réutilisables au besoin», expli-
que Frédéric Mairy. «Cela nous 
coûtera quelques milliers de 
francs, en plus de quelques au-
tres milliers pour la logistique 
(voir ci-contre). Nous n’avons 
pas envie de dépenser beaucoup 
plus au vu du caractère aléatoire 
du rendu.» 

En pleine pub? 
Il suffit en effet de quelques 

événements de course pour que 
les vues du paysage soient mi-
ses de côté. Certains rappellent 
d’ailleurs une coupure publici-
taire qui avait privé un village 
jurassien de ses minutes de 
gloires lors du précédent pas-
sage du Tour en Suisse.  

Un premier motif d’inquiétu-
des est néanmoins déjà en train 
de s’évaporer: les prévisions mé-
téo annoncent un ciel radieux, 
ce qui permettra aux hélicoptè-
res de s’envoler. Les bâches ser-
viront donc bel et bien.  

 
 
«Une fête pour le Tour de France 

à Neuchâtel!» Voilà ce que pro-
met la Ville de Neuchâtel dans 
un récent communiqué. Elle a, 
en effet, décidé de mettre la Pe-
tite Reine à l’honneur durant 
toute la journée de lundi pro-
chain. Outre le passage des cou-
reurs – ce devrait être pour 
16h10 - 16h20 environ –, plu-
sieurs grosses animations sont 
prévues le long du parcours. 

Bosses et sauts à vélo 
Principal lieu de fête, la place 

du Port sera transformée en zone 
de démonstrations cyclistes di-
verses. Une piste de pumptrack – 
constituée de bosses à enchaîner 
rapidement et de virages relevés – 
y sera montée, tandis que des dé-
monstrations de BMX seront 
aussi proposées aux spectateurs 
avides de deux-roues. A côté de 
diverses autres animations, la 
Ville met l’accent sur la présence 
de «vélo-Jukebox», soit des ma-

chines où pédaler en groupe fait 
fonctionner des haut-parleurs 
qui diffusent de la musique. 

Juste à côté, plus de 240 mètres 
de bancs seront installés sur l’ave-
nue du 1er-Mars, afin de pouvoir 
admirer le passage des coureurs 
de manière confortable. L’occa-
sion peut-être de se rappeler la 
victoire il y a désormais 18 ans du 
Belge Tom Steels sur cette même 
avenue, lors d’une 18e étape qui 
avait emmené les coureurs d’Aix-
les-Bains à Neuchâtel. 

Pour suivre au mieux la 
course, le rendez-vous est un 
peu plus à l’ouest, sur la place du 

Marché - place des Halles. Un 
écran géant de 22 mètres carrés 
y sera installé pour pouvoir sui-
vre la course en direct, depuis 
les terrasses de la place. Plus 
économique que de brancher le 
direct sur le smartphone.  

Un film pour finir 
De plus, diverses autres anima-

tions sont annoncées dès 11 heu-
res, avec la présence notam-
ment d’un manège pour les 
enfants. L’association des com-
merçants du centre-ville, co-or-
ganisatrice de cet événement, va 
profiter des installations pour 
diffuser ensuite le film «Mada-
gascar 2», dès 19h30, avant une 
fin de soirée en musique. 

Enfin, un espace VIP organisé 
par l’organisateur du Tour, la so-
ciété ASO, sera monté sur l’es-
planade de la Maladière. La 
Ville y «déploiera des activités 
promotionnelles régionales», 
note-t-elle encore dans son 
communiqué signé par la direc-
tion des sports. 

CYCLISME Le passage de la Grande Boucle dans le canton promet une    journée très chargée. Neuchâtel sera en fête. 

Du Vallon à Thielle, un lundi  dédié au Tour de France

ROUTES FERMÉES 
La Police neuchâteloise a dispensé de nombreux 

conseils, notamment sur sa page Facebook, en vue 
de la course. Elle invite les Neuchâtelois «à profiter de 
la fête» en «prenant par exemple congé». Les pandores 
déconseillent surtout de prendre la voiture dans les 
secteurs perturbés, ou d’y différer ses activités. Car 
les restrictions de circulation seront nombreuses 
lundi.  

La première fermeture concerne la route française 
entre Les Verrières et Pontarlier, laquelle sera fermée 
dès 11h30, douane y compris. Dès 12h30, la Police 
neuchâteloise fermera à son tour les routes utilisées 
par les coureurs, ainsi que leurs accès (comme la 
Côte-Rosière). Et ce, sur tout le tracé cantonal. Ro-
chefort ne sera ainsi plus joignable que par les Grat-
tes (la route depuis Corcelles sera fermée), Cham-
brelien et Bôle par Boudry, Cortaillod et Areuse par 
le plateau de Perreux, tandis que Colombier sera 
coupé en deux.  

Ensuite, ce sont presque toutes les routes menant au 
lac qui seront bloquées entre Colombier et Saint-
Blaise, immobilisant certains secteurs (port d’Auver-
nier, Philip Morris, Jeunes-Rives, ...). Au centre-ville, 
les piétons sont invités à traverser la route par les pas-
serelles de Serrières et celles situés entre la Mala-
dière et Monruz, ainsi que par les sous-voies de la 
place Pury, du Funambule et du Nid-du-Crô. 

Les accès aux centres commerciaux à Marin seront 

aussi modifiés. Ils se feront essentiellement par l’au-
toroute et par le village, les giratoires étant bloqués. 
En parlant de l’autoroute, les sorties Areuse, Auver-
nier, Neuchâtel-Ouest, Serrières, Maladière, Mon-
ruz Marin (direction Lausanne) et Thielle seront fer-
mées. 

La Thielle, justement, ne pourra être traversée 
qu’au Landeron. Pour ceux qui voudraient rejoindre 
Fribourg, la déviation passera par Erlach, Aarberg et 
Berne. Les routes devraient rouvrir progressivement 
entre 17 heures et 18h30. Mais la circulation ne de-
vrait pas y être aisée, de nombreux spectateurs tente-
ront alors de rentrer chez eux.  

Toutes les informations peuvent être retrouvées 
sur Arcinfo.ch et sur www.ne.ch/police. Une 
hotline renseigne également au 032 889 90 34. 

BUS DÉVIÉS 
Les TransN connaîtront un jour de déviations. Au 

Vallon, la ligne Couvet-Pontarlier, ne circulera qu’en-
tre Couvet et Fleurier, par Môtiers. Sur le Littoral, la 
ligne 120 (Gare de Neuchâtel-Bôle) ne circulera que 
jusqu’à Colombier (arrêt étang). La ligne 101 sera 
coupée en deux, le côté Cormondrèche circulera 
quasi normalement, tandis que vers l’est, les arrêts 
jusqu’à Saint-Blaise ne seront majoritairement pas 
desservis. Les voyageurs sont invités à prendre les li-
gnes 106, 107 et 109, alors que des minibus descen-
dront depuis Gibraltar pour rejoindre les arrêts Micro-

city, Falaises et Monruz. Un même système 
fonctionnera entre Hauterive et Saint-Blaise. 

La plupart des lignes (102, 106, 107, 109, 421 et 
422) connaîtront des modifications au centre-ville, 
avec des départs déplacés aux alentours de la place 
Pury, la plupart, abandonnant la descente de la rue des 
Terreaux pour celles des Bercles. La ligne 121 sera to-
talement fermée durant l’après-midi, le peloton em-
pruntant la quasi-totalité de son tracé. 

À ÉVITER... 
La Police neuchâteloise invite les spectateurs à  sui-

vre quelques règles de sécurité. Outre le fait de venir 
suffisamment tôt sur le parcours, il est demandé aux 
spectateurs de rester vigilants. Même fermée, la 
route peut être empruntée par des véhicules accrédi-
tés en tout temps. Les jeux de balle près de la route 
sont ainsi à éviter et les chiens doivent être tenus en 
laisse. La police demande aussi d’être très prudent 
lors du passage de la caravane publicitaire, et notam-
ment de ne pas traverser la route. Durant la course, il 
est demandé de rester sur les côtés de la route, de ne 
pas courir à côté des coureurs et de ne pas les asper-
ger, même s’il fait chaud. Attention aussi aux photo-
graphes à ne pas faire obstacle aux coureurs. 

De nombreux agents – on parle de 800 personnes 
au comptant la PC – étant mobilisés, les postes de 
police seront fermés lundi après-midi dans le can-
ton, à l’exception du poste principal à Neuchâtel. 

Voir les coureurs ou aller au travail, version pratique

Plus aucun accès routier pour Saint-Sulpice et 
Noiraigue, le pont de Boveresse comme seul 
point de passage entre le nord et le sud du Val-de-
Travers... Le passage du Tour de France sur la Pé-
nétrante – et sa fermeture totale entre 12h30 et 
la fin d’après-midi – va littéralement couper le 
Vallon en deux lundi prochain. Du coup, il a 
bien fallu s’organiser. 

«Depuis le mois de février, nous avons tenu plu-
sieurs séances de coordination», confirme le con-
seiller communal en charge de la sécurité publi-
que et de la santé Thierry Michel. Lequel parle 
d’un «gros, gros travail de déviations et d’un plan 
de circulation spécial mis sur pied». Durant tout 
l’après-midi, Neuchâtel ne sera accessible que 
par l’axe secondaire Couvet-Provence ou par 
Sainte-Croix, tandis que, pour aller à La Chaux-
de-Fonds, il faudra passer par Boveresse et La 
Brévine. 

Plus sensible, les divers services d’urgence se-
ront aussi impactés. Une centrale régionale 
d’engagement coordonnera, sous l’égide de la 
police, les différents services depuis Colombier. 
Si les ambulances pourront emprunter la route 
avant les cyclistes, «dans le sens de la course» et 
ainsi rejoindre Pourtalès, un dispositif particu-

lier, incluant les hélicoptères de la Rega, est pré-
vu au moment du passage des coureurs. «On 
parle d’une période de 20 minutes», dédramatise le 
responsable communal. 

Durant toute la fermeture, les véhicules d’in-
tervention ne pourront emprunter que cinq pas-
sages bien délimités entre Les Verrières et Noirai-
gue pour traverser la H10. Et ce, après avoir reçu 
le feu vert de la centrale de coordination. Une 
ambulance sera ainsi délocalisée à Boveresse, 
afin de réduire les temps d’intervention au vu 
des restrictions. Les ambulanciers des régions 
voisines seront aussi sur le qui-vive. Ceux des 
Montagnes se tiendront prêts à intervenir aux 
Ponts-de-Martel ou à La Brévine, tandis que 
Sainte-Croix ferait de même pour La Côte-aux-
Fées et le sud des Verrières. 

Les pompiers seront aussi mobilisés. Quatre 
équipes de piquet se tiendront avec des véhicu-
les aux endroits difficilement accessibles, pour 
lesquels il faudrait davantage de temps aux se-
cours pour arriver. 

 «Pour le Val-de-Travers, plus de 120 personnes se-
ront sollicitées, surtout de la Protection civile. Sans 
compter de nombreux externes», conclut Thierry 
Michel. 

Coupé en deux, le Vallon s’organise

Un vélo fleuri au bord de la route aux Verrières. FRANÇOIS ALLANOU
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Le dernier passage du Tour de France à Neuchâtel, c’était le 30 juillet 1998, ici sur l’avenue du 1er Mars.  
KEYSTONE

Peter Sagan 
devant 

Christopher 
Froome.  
KEYSTONE

«Une fête 
pour le Tour 
de France 
à Neuchâtel!» 
VILLE DE NEUCHÂTEL 

MATTHIEU HENGUELY
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ASSURANCE MALADIE 

Les aînés,  
à nouveau 
dindons  
de la farce 
Une commission fédérale pro-
pose d’alléger les cotisations 
d’assurance maladie jusqu’à 35 
ans et de les augmenter pour les 
aînés. Cette solution mettrait 
gravement en péril l’esprit de so-
lidarité entre les générations 
que l’Avivo (Association de dé-
fense des retraités) a toujours 
prôné et appliqué. En effet, au 
cours de sa vie, on est successi-
vement enfant, adolescent, 
adulte et aîné. Faire payer les 
prestations selon le prix coûtant 
reviendrait à modifier tout un 
système qui a toujours bien 
fonctionné. Il ne viendrait à per-
sonne l’idée saugrenue de faire 
payer au prix coûtant l’écolage 
d’un élève. La seule solution 
équitable serait de fixer les pri-
mes selon les ressources des assu-
rés. Malheureusement, les auto-
rités fédérales dirigées par une 
majorité de droite et les caisses-
maladie n’en veulent pas. A pro-
pos du coût de la santé, qui se ré-
percute directement sur 
l’augmentation des primes de 
l’assurance-maladie, l’Avivo par-
tage entièrement les proposi-
tions de Stefan Meierhans, 
Monsieur «Prix». Si on suivait 
ses recommandations, si on ré-
duisait les marges indécentes de 
l’industrie pharmaceutique et si 
on centralisait un peu mieux les 
appareils coûteux, les primes 
pourraient être contenues. Au 

lieu de râler à chaque augmenta-
tion, les assurés devraient soute-
nir des propositions qui vont 
dans le sens de leurs intérêts. 

Rémy Cosandey, président  
cantonal de l’Avivo 

FUSIONS 

Quel 
baron? 
A réception du journal du lundi 
6 juin de cette année mon éton-
nement fut grand et très agacé 
de l’éditorial de Nicolas Wille-
min. Né moi-même à Neuchâtel 
en 1928, j’ai vécu à Peseux de-
puis 1931 pendant plus de 50 
ans, le peuple m’a élu en 1948, 
conseiller général. Le peuple de 
Peseux a élu un simple mécani-
cien de précision… baron. Le 
baron soussigné, indigné par le 
manque de respect et de bien-
séance a laissé passer bien du 
temps à commenter votre arti-
cle. J’imagine que vous ne con-
naissez ni Peseux, ni Corcelles, 
ni la vie des villages, et si c’est le 
cas essayez de vous civiliser. 

Claude Bétrix (Peseux) 

LE LOCLE 
Bonne route! 
J’aimerais donner suite à l’article 
du mardi 5 juillet paru dans 
«L’Impartial» concernant le rap-
port sur la Ville du Locle, par son 
nouveau président M. Claude 
Dubois. J’ai apprécié son analyse 
à propos du présent et de l’ave-
nir. Il a relevé la bonne gestion 
pendant 15 années de M. Denis 
de la Reussille et de son staff. Il 
constate aussi que le canton 
nous affaiblit continuellement 
en matière de répartition du 
produit des impôts. Bonne 
route, Messieurs du Conseil 
communal du Locle. PS: Nous 
regrettons tous notre défunte 
police locale! 

André Kaempf  
(Le Locle) 

MILVIGNES 
Une élection  
au Conseil  
communal peu 
démocratique? 
Une élection du Conseil com-
munal peu démocratique? 
Suite aux 2 courriers de lec-
teurs parus samedi 9 juillet qui 
donnent l’impression d’une 
élection faussée du Conseil 
communal de Milvignes, un 
complément d’information est 
nécessaire. En effet, cela est 
loin d’être le cas. MM. Dubois 
et Künzi s’en réfèrent notam-
ment au décompte mathémati-
que qui attribue 3 sièges au 
PLR-Vert’libéraux et 2 sièges au 
PS-Les Verts. Si ce décompte 
est exact, la réalité est plus 
nuancée. Premièrement, la poli-
tique ne se limite pas seule-
ment à des calculs mathémati-
ques. Dans un exécutif d’une 
commune de 9000 habitants, 
les qualités des personnes qui y 
siègent priment sur leur cou-
leur politique, qui passe à l’ar-
rière-plan. Je profite de rappe-
ler que les conseillers 
communaux travaillent dans 
l’intérêt commun, même s’ils 
doivent parfois aller contre 
l’avis de leur parti. En tant 
qu’ancien conseiller communal 
à Auvernier, je peux affirmer 
que ce cas de figure n’a rien 
d’exceptionnel. Le PS-Les 
Verts, en re-présentant Mme 
Matter, candidate sortante, ain-
si que M. Jaquet, nouveau, a dé-
libérément choisi de prendre 
un risque dans une élection où il 
y avait dès lors 6 candidat(e)s 
pour 5 sièges. En effet, la 
Grappe, formation de l’Entente 
communale, présentait égale-
ment un candidat. Deuxième-
ment, afin d’éviter la chaise mu-
sicale, une séance, avec les 
responsables de tous les partis 
de Milvignes, a été organisée par 
le PLR 10 jours avant le Conseil 
général élisant le nouveau Con-
seil communal. Lors de cette 

séance polie, mais animée, le 
PS-Les Verts a fait savoir qu’il ne 
reconnaissait pas à la Grappe un 
statut de véritable groupe politi-
que, puisque celle-ci n’est ratta-
chée à aucun parti. Le PLR ne 
partage pas cette manière de 
voir, pas très démocratique. Si 
avec 13 sièges, le PS-Les Verts 
souhaitait présenter deux candi-
dats, la Grappe, avec 6 sièges, 
était aussi en droit d’en présen-
ter un. Une présentation de 
MM. Jacquet et Bussy (pour la 
Grappe) au parti majoritaire de 
Milvignes a montré 2 candida-
tures de valeur qui ont convaincu 
les membres présents d’apporter 
leur soutien lors de l’élection du 
nouveau Conseil communal. Ce 
n’était manifestement pas le cas 
pour Mme Matter, dont le bilan 
de législature était jugé insatisfai-
sant. Comme déjà dit auparavant, 
dans un exécutif, les qualités de 
ses membres priment sur leur ap-
partenance politique. Au vu de ce 
qui précède, le choix des bonnes 
personnes était clair aux yeux du 
PLR. Troisièmement, d’autres 
considérations entrent encore en 
ligne de compte: la Grappe, troi-
sième groupe politique de Milvi-
gnes avec 6 sièges, était en droit 
de briguer un siège à l’exécutif. 
En obtenant un siège, la Grappe a 
ainsi accès aux dossiers en cours, 
ce qui permet d’assurer le feed-
back à ses membres. Un refus 
d’un siège pour la Grappe allait 
contre l’intérêt général du bon 
fonctionnement politique de 
Milvignes. Pour conclure, l’évic-
tion de Mme Matter n’a rien à 
voir avec un déni de démocratie. 
Celle-ci s’est effectuée de ma-
nière réfléchie, en tenant compte 
de l’intérêt général. Avec une 
composition de trois conseillères 
communales sortantes et 2 con-
seillers communaux nouveaux, 
une continuité dans le fonction-
nement de l’exécutif est assuré. 
Le PLR n’a fait que prendre ses 
responsabilités, tout en étant 
conscient qu’il ne peut pas faire 
plaisir à tout le monde. 

Louis Godet (Auvernier) 

FOOTBALL 
Brexit du FC  
Le Locle Sport? 
Votre article du 21 juin concer-
nant le mouvement junior des 
deux clubs loclois m’a interpel-
lé et surtout très attristé. An-
cien junior du FC Le Locle, gar-
dien de but de la première 
équipe du FC Ticino (1959-
1960), entraîneur des juniors, 
j’ai vécu cette époque terrible 
de la guerre des présidents, 
avec Paul Castella, puissant pa-
tron de l’entreprise Dixi, em-
ployeur de nombreux joueurs 
du FC Le Locle et Damiano Fe-
razzini, petit artisan émigré 
«Tessinois», passionné et géné-
reux, ayant su créer pour moti-
ver ses joueurs, une ambiance 
chaleureuse et familiale à la bu-
vette et autour du terrain des 
Marais. Paul Castella ne voyait 
pas d’un bon œil ce petit club 
qui venait concurrencer son 
équipe. L’arbitre de ces bagar-
res a très souvent été Frédéric 
Blaser, conseiller communal 
popiste. 60 ans après, sommes-
nous retombés dans une nou-
velle guerre? J’espère que non. 
Que le Brexit du FC Le Locle 
n’aura pas lieu et que la F.N.F. 
et Denis de la Reussille sauront 
calmer le jeu, pensant unique-
ment à l’intérêt du mouvement 
junior. La formation de jeunes 
footballeurs ne devrait pas être 
une histoire de fric! Comment 
le FC Portalban trouve-t-il 
24 000 fr. pour ne pas avoir 
d’équipe junior, alors que tous 
les clubs ont plus ou moins de 
difficultés pour boucler leurs 
budgets? Affaire à suivre… 

Jean-Claude Rosenberger 
(Losone) 

RELIGION 
La tradition  
n’est pas  
à jeter! 
Suite à l’article paru le 
4 juillet 2016, au sujet des 
sœurs des Côtes, je souhaite 
réagir vivement et énergique-
ment. En tant que fidèle et ami 
de ces lieux, je ne peux me taire 
à la lecture de commentaires 
dépourvus de sens. Certains qui 
bénéficient de l’anonymat se 
plaignent d’un retour «insup-
portable» aux sources de la tra-
dition. Mais comment un arbre 
peut-il se développer sans raci-
nes? Sans tradition où l’Eglise 
peut-elle aller? Si l’on jette la 
tradition ne perdons-nous pas 
notre identité de catholique ro-
main? Je laisse le soin aux dé-
tracteurs des sœurs des Côtes 
dont je n’approuve pas les pro-
pos de répondre à ces ques-
tions. La bénédiction aux Côtes 
de la grotte où trône Notre-
Dame de Lourdes, le samedi 
2 juillet 2016 fût l’occasion 
pour Monsieur l’abbé Theu-
rillat vicaire épiscopale du Jura 
pastoral de transmettre les ai-
mables salutations de l’évêque 
de ces lieux. Preuve s’il en est 
besoin d’une, de la bonne vo-
lonté des sœurs à s’insérer dans 
le paysage catholique romain 
jurassien, en accord avec la hié-
rarchie de l’Eglise. Je désire fi-
nalement remercier la divine 
Providence qui nous fait la 
grâce inouïe de la présence 
priante des sœurs adoratrices 

aux Franches-Montagnes. Que 
le bon Dieu par l’intercession 
de l’Immaculé Conception 
puisse nous accorder encore 
longtemps et toujours du ca-
deau de la prière des sœurs et 
des chanoines dans la région, 
aux Côtes! 

Marc Erard  
(La Chaux-de-Fonds) 

RELIGION (BIS) 
Du poids 
des mots 

Toujours à propos de l’article paru 
le 4 juillet sur les sœurs des Côtes 
 
Article intéressant, mais pour-
quoi ce ton sarcastique? Vous 
n’auriez jamais osé prendre le 
même ton en parlant d’une 
communauté musulmane. 
Merci de réfléchir au manque 
de neutralité ressenti dans vo-
tre article. Le «amen» final» 
est inadéquat. Amen est un 
mot employé par tous – même 
par les païens – qui revient 
souvent dans l’Ancienne Al-
liance et dans la Nouvelle Al-
liance. Des générations ont 
prononcé et ponctué la prière 
de la foi. Ce mot n’est ni grec, ni 
latin mais est bien hébreu et si-
gnifie «vérité». On pense sou-
vent que le fait de dire amen si-
gnifie juste que l’on est 
d’accord avec ce qui vient 
d’être dit. Mais ce mot est 
beaucoup plus riche en signifi-
cation que cela. Il y a cette no-
tion d’accord, raison pour la-
quelle les talmudistes disent 
que celui qui dit amen dit qu’il 
est d’accord avec ce qu’il a été 
dit, mais au-delà de ça amen 
est un acrostiche. A: Aleph, 
première lettre utilisée pour El 
qui signifie Dieu (ou Adonaï 
qui signifie seigneur). ME: 
Mem mEï deuxième lettre utili-
sée pour Melek qui signifie roi. 
N: Noun, troisième lettre utili-
sée pour Naman qui signifie «fi-
dèle» et «en qui nous avons con-
fiance». Donc lorsque nous 
disons Amen, nous acceptons à 
la fois l’idée d’un Dieu créateur 
(El), qui soit roi (Melek) de qui 
on a accepté la loi au moment de 
la révélation du Sinaï et en qui 
nous avons confiance (naman). 

Raymond Clottu  
(Cortaillod)

 Repos entre ciel et terre, c’est les vacances, quoi!  PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

COURRIER 
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch 
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

RÉSERVES La rédaction se 
réserve le droit de publier ou 
non, de titrer, d’illustrer ou de 
limiter le propos à l’essentiel. 

SIGNATURES Les textes 
doivent être signés (nom et 
lieu). Ils seront accompagnés 
d’un numéro de téléphone 
auquel la rédaction pourra 
joindre l’auteur. La rédaction 
ne publie pas de courriers 
anonymes. 

LONGUEUR Les textes seront 
limités à 1500 signes 
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CANTON DE NEUCHÂTEL Réforme fédérale de l’imposition des entreprises. 

Les communes sont inquiètes
PASCAL HOFER 

Les communes neuchâteloi-
ses vont-elles pâtir de la RIE 
III? Et si oui, dans quelle me-
sure? C’est la question qu’elles 
posent dans un courrier adres-
sé à la fin du mois de juin au 
conseiller d’Etat Laurent Kurth 
(courrier qui est parvenu à no-
tre rédaction). La RIE III, c’est 
la troisième réforme de l’impo-
sition des entreprises. Les 
Chambres fédérales l’ont adop-
tée durant leur session d’été 
(lire ci-contre). 

Les communes souhaitent 
obtenir du ministre des Finan-
ces «une confirmation formelle 
des propos rassurants exprimés 
(réd: par ce même ministre) il y 
a déjà plusieurs mois», lit-on 
dans la lettre qui est signée par 
Frédéric Mairy, président de 
l’Association des communes 
neuchâteloises (et conseiller 
communal à Val-de-Travers), 
et Fabio Bongiovanni, prési-
dent de la Conférence des di-
recteurs communaux des fi-
nances (et conseiller 
communal à Neuchâtel). 

Communes suisses unies 
Voici quelques mois, Lau-

rent Kurth avait en effet tenu 
des propos rassurants: grâce à 
la réforme cantonale de la fis-
calité des entreprises adoptée 
en 2012, l’Etat et les commu-
nes neuchâteloises «étaient à 
l’abri de trop fortes répercus-
sions provoquées par la RIE 
III», selon l’expression figu-
rant dans la lettre. 

Le problème, c’est que la si-
tuation n’est plus tout à fait la 
même aujourd’hui: d’une part, 
les Chambres fédérales n’ont 
pas donné suite à une de-
mande émanant des villes et 
des communes suisses, qui 
souhaitaient que leur situation 
soit prise en compte dans la 
RIE III. D’autre part, le parle-
ment fédéral s’est éloigné du 
projet du Conseil fédéral sur 
un certain nombre de points. 

C’est ainsi que la Conférence 
des directeurs communaux des 

Finances «a été interpellée par 
une commune neuchâteloise in-
diquant qu’une grande entreprise 
sise sur le territoire cantonal est 
directement concernée par la 
mise en œuvre de la RIE III, avec 
des perspectives de pertes fiscales 
pour la commune concernée, 
voire de risque de délocalisation 
de ladite société». 

«La RIE III nous rattrape» 
Quand on parle de grande en-

treprise et d’importantes recet-
tes fiscales dans le canton de 
Neuchâtel, on pense immédia-
tement à Philip Morris Product 
(PMP), à Neuchâtel... «Non, il 
ne s’agit pas d’elle», indique Fré-
déric Mairy au téléphone. Mais 
sans vouloir en dire plus: «Nous 
ne voulons pas nous focaliser sur 
une entreprise ou une commune 
en particulier.» 

Le conseiller communal de 
Val-de-Travers explique: «Ce 

n’est pas un mouvement de pani-
que qui motive notre courrier. 
Mais comme certaines commu-
nes risquent d’être impactées 
par la RIE III, nous souhaitons 
sensibiliser le Conseil d’Etat, lui 
faire part de nos préoccupations 
et lever autant que possible un 
certain nombre d’incertitudes.» 
Il ajoute: «Avec la réforme 
adoptée en 2012, le canton de 
Neuchâtel a eu un coup 
d’avance pendant plusieurs an-
nées. Mais aujourd’hui, la RIE 
III nous rattrape...» 

Evaluation à faire 
Laurent Kurth partage-t-il cet 

avis? A cette question, le minis-
tre des Finances commence par 
préciser que «le Conseil d’Etat 
adressera une réponse formelle 
aux communes d’ici à la fin de 
l’été». Quant au fond, il en dit 
ceci: «Nous n’avons pas pris posi-
tion sur la RIE III, car les nou-

veaux outils contenus dans la loi 
doivent être évalués de façon ap-
profondie. Mais à ce jour, la posi-
tion du gouvernement reste la 
même: Neuchâtel a en grande 
partie anticipé la RIE III avec sa 

propre réforme de la fiscalité des 
personnes morales. Pour autant, 
le positionnement futur de Neu-
châtel dans le contexte créé par 
cette nouvelle législation sera éva-
lué. Cela sera fait d’ici à 2018.» �

Les conseillers communaux Frédéric Mairy (2e depuis la gauche) et Fabio Bongiovanni (à sa droite) sont les deux signataires de la lettre adressée  
au Conseil d’Etat. DAVID MARCHON

Un autre sujet en lien avec la RIE III inter-
pelle les communes neuchâteloises: les mon-
tants qui seront versés aux cantons par la Con-
fédération au titre de compensation des pertes 
fiscales qu’ils vont enregistrer. Ainsi, dans leur 
courrier au gouvernement neuchâtelois, les 
communes écrivent ceci: «Nous souhaiterions 
connaître les intentions du Conseil d’Etat quant à 
la répartition, avec les communes impactées par 
des éventuelles pertes fiscales, des montants perçus 
par la Confédération.» 

A ce sujet, Laurent Kurth fait le commen-
taire suivant: «A ce stade de la réflexion, je ne 
peux que rappeler que le canton a subi, seul, une 
baisse importante et durable des contributions de 

la RPT (réd: soit les montants versés par la 
Confédération à un certain nombre de can-
tons dans le cadre de la péréquation fédérale 
des ressources). Le canton n’a donc pas partagé 
avec les communes le poids des charges reprises.» 
A partir de là, selon le ministre des Finances, si 
discussion il devait y avoir au sujet des com-
pensations liées à la RIE III, «elle impliquerait 
naturellement» de traiter simultanément la 
question de la RPT. 

Il n’est pas dit que les communes partagent ce 
point de vue... Mais pour le moment, comme le 
dit Laurent Kurth, «tout cela paraît prématuré, la 
RIE n’étant pas encore sous toit vu le référendum 
lancé» (lire ci-dessus). �

Et les compensations?

LA RIE III, C’EST QUOI? 
La troisième réforme de l’imposition 
des entreprises (RIE III) vise à intro-
duire, au niveau national, un régime 
fiscal en accord avec les normes in-
ternationales. Il s’agit en particulier 
d’éliminer, dans le cadre des impôts 
cantonaux, les différences de traite-
ment entre les entreprises suisses 
et étrangères. 
Le principe de base, aux yeux du 
Conseil fédéral, consistait à maintenir 
des rentrées fiscales suffisantes tout 
en renforçant la place économique 
suisse. C’est là que les avis aux 
Chambres fédérales ont divergé: en 
schématisant, la majorité de droite a 
opté pour des mesures dont elle es-
time qu’elles renforceront la place 
économique, ce qui permettra d’éviter 
que des multinationales soient ten-
tées de quitter le pays. La gauche, de 
son côté, considère ces mesures 
comme de nouveaux privilèges fis-
caux accordés aux grandes entrepri-
ses et à leurs actionnaires, le tout dé-
bouchant sur des pertes fiscales 
qu’elle juge inacceptables. La gauche 
et les syndicats ont dès lors lancé un 
référendum contre la RIE III. 
Le canton de Neuchâtel a pris les de-
vants en 2012 en adoptant sa propre 
réforme fiscale sur les entreprises. 
Elle a consisté à supprimer progressi-
vement les exonérations fiscales 
(d’où une fiscalité eurocompatible), 
accompagnée d’une baisse générale 
du taux d’imposition.

Nettoyer les machines à laver 
de la prison? Un détenu incarcé-
ré dans un établissement péni-
tentiaire neuchâtelois refusait 
catégoriquement d’effectuer ce 
travail occupationnel, prétex-
tant qu’il était inapte au travail et 
disposait d’ailleurs d’une rente 
entière de l’Assurance Invalidité 
(AI) avant d’être incarcéré. 

Face à ce refus de travailler, la 
direction de la prison a renoncé 
à verser au détenu la rémunéra-
tion prévue pour de telles tâ-
ches. Privé de cet argent, 
l’homme se serait retrouvé dans 
l’incapacité d’acheter du tabac, 
du café, des produits d’hygiène 
ou de la nourriture supplémen-
taire. Le détenu a donc décidé de 
recourir contre cette décision 
devant le Département cantonal 

de la Justice, de la sécurité et de 
la culture (DJSC). 

Son recours a été rejeté. Selon 
la décision publiée fin juin sur le 

site de la jurisprudence admi-
nistrative de l’Etat, les détenus 
sont soumis à une obligation de 
travailler permettant de «déve-
lopper, de préserver et de favori-
ser la capacité de réinsertion 
dans la vie active après la mise en 
liberté», rappelle le Tribunal fé-
déral. Aucune rémunération 
n’est versée au détenu qui re-
fuse de travailler ou à celui qui 
ne peut pas être affecté à une 
tâche en raison de son compor-
tement, ajoute un arrêté sur 
l’exécution des peines. 

Pas de contre-indication 
L’obligation de travailler a éga-

lement pour but d’occuper les 
détenus, de structurer leur quo-
tidien et d’assurer l’ordre dans 
l’établissement. «Le travail doit 

néanmoins être adapté aux capa-
cités, à la formation et aux inté-
rêts du détenu.» 

Le recourant, qui souffre d’un 
trouble schizotypique caractéri-
sé par un comportement excen-
trique et des anomalies de la 
pensée et des affects, ressem-
blant à celles de la schizophré-
nie, était-il vraiment apte au tra-
vail en prison? 

Le personnel soignant de l’éta-
blissement n’avait formulé au-
cune contre-indication, indique 
le Département dans sa déci-
sion. «Le recourant n’a pas expli-
qué en quoi il ne disposait pas des 
aptitudes nécessaires pour effec-
tuer le travail proposé et n’a fourni 
aucun certificat médical allant 
dans ce sens.» De plus, le détenu, 
interné depuis 2006, effectuait 

déjà le nettoyage des machines à 
laver dans l’établissement où il 
était précédemment incarcéré. 

Enfin, le Département rap-
pelle que le régime de l’AI, 
tout comme celui de l’AVS, 
n’est pas applicable aux per-
sonnes détenues. Le travail en 
prison «n’a pas pour objectif que 
la personne soit à même de sub-
venir à ses besoins, puisqu’en gé-
néral les frais d’exécution des 
peines et des mesures sont en 
grande partie à la charge des col-
lectivités publiques». 

Mais le détenu débouté n’est 
pas près de renoncer si facile-
ment à son argent de poche: il 
s’oppose à la décision du Dépar-
tement et vient de faire recours 
devant le Tribunal cantonal.  
� VIRGINIE GIROUD

Le détenu refusait de nettoyer  
les machines à laver. KEYSTONE

JURISPRUDENCE CANTONALE Un détenu, à l’AI avant d’être incarcéré, s’opposait aux tâches imposées. 

Sanctionné pour avoir refusé de travailler en prison
BANCQUE  

Bénéfice inchangé 
pour la BCN 
La Banque cantonale 
neuchâteloise (BCN) poursuit 
sa progression et confirme 
son engagement en faveur 
des PME et de l’économie locale 
en général. 
Au cours du 1er semestre 2016, 
la somme du bilan augmente de 
3% à 10,6 milliards, annonce la 
banque dans un communiqué. 
«Les crédits octroyés et l’épargne 
collectée marquent des 
accroissements supérieurs à 
ceux du marché.» 
Malgré, d’une part, la 
constitution prudente de 
provisions sur débiteurs liée à la 
conjoncture et, d’autre part, le 
manque de vitalité des marchés 
boursiers et des devises, le 
bénéfice net de la BCN se 
maintient au même  
niveau que l’année précédente.  
� RÉD -
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Groupe actif dans le secteur du bâtiment sur la 
Suisse romande cherche pour assister  

son Responsable Sécurité, basé à Neuchâtel 
 

SECRETAIRE 50 % - 60 % 
 
–  Travaux de secrétariat 

(Agenda/ Téléphone / Correspondance) 
–  Coordination autres services, suivis activités 

des Percos, 
–  Gestion des plannings de formation 

convocation cours, 
–  Elaboration et suivis des statistiques 

(visite chantiers…) 
–  Suivis et mise à jour divers documents,  
–  Documents de soumissions, PHS. 
 
Profil:  
–  Maîtrise des outils Office, 
–  A l'aise avec les chiffres et les statistiques, 
–  Autonome, esprit d'initiative et force de 

proposition, 
–  Connaissance du secteur du bâtiment souhaitée. 
 

Entrée de suite ou à convenir. 
Vos documents sont à adresser sous-chiffres à:  

T 028-786309, à Publicitas S.A.,  
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Notre objectif prioritaire est de fournir des prestations adaptées aux assuré-e-s souffrant
de problèmes de santé dans le but de les maintenir à leur place de travail, les réinsérer
professionnellement ou de compenser leur perte économique.

Nous avons besoin de vous pour accomplir notre mission ! Et nous nous réjouissons de
compter sur vos compétences et votre disponibilité en tant que

Responsable marketing
et management des contrats, à 100%

Votre mission sera d'élaborer diverses actions marketing, d'acquérir et de gérer des
mesures de réadaptation pour les personnes atteintes dans leur santé, auprès de
différents partenaires.

Intéressé-e à rejoindre notre équipe pluridisciplinaire ?

Consultez l'offre d’emploi complète sur notre site : www.ai-ne.ch

UNISSONS NOS COMPÉTENCES, ENSEMBLE EN FAIRE +
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EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «Services abonnés»
- par courrier: SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
   Rue Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue de la Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel
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MUSIQUE Le groupe de Chaux-de-Fonniers et Jurassiens accompagnera les monstres du hard-rock 
finlandais, vainqueurs de l’Eurovision 2006, dans leur tournée européenne dès octobre. 

Silver Dust en tournée avec Lordi
SYLVIE BALMER 

Les mauvaises langues préten-
dent que les membres de Lordi 
ont gagné l’Eurovision en 2006 
après avoir dévoré tous les au-
tres candidats... Pas de quoi in-
quiéter les Chaux-de-Fonniers 
et Jurassiens de Silver Dust, qui 
accompagneront le groupe de 
hard-rock finlandais tout au 
long de sa tournée européenne, à 
compter du 1er octobre. 

Mais de quoi donner des ailes à 
Mike Fahrni, alias Mister Kill-
joy, batteur chaux-de-fonnier de 
25 ans, benjamin de Silver Dust. 
L’an dernier, Lordi avait déjà an-
noncé sur internet la sortie de 
l’album du groupe Monster 
Sound, où officie également 
Mike Fahrni. Alors, cela fait quoi 
d’être placé sous l’aile d’un 
monstre? 

«On est tellement heureux que le 
cerveau ne suit pas! On n’arrive 
pas à réaliser. Je pense qu’on réali-
sera quand on montera dans le bus 
du tour le 1er octobre», confie 
Mike Fahrni. Suivra ensuite une 
tournée de 40 dates à travers 
l’Europe. «Toutes des grosses sal-
les de 2000 à 3000 personnes». En 
Suisse, ils se produiront à Prat-
teln, le 12 octobre. 

Mais comment une formation 
de l’Arc jurassien, fondée il y a 

tout juste trois ans, a pu taper 
dans l’œil des Finlandais, pro-
mus au rang de stars internatio-
nales, après leur victoire à l’Eu-
rovision? 

«Ils n’ont pas simplement rem-
porté l’Eurovision», rectifie 
d’abord Mike Fahrni. «Ils ont dé-
croché le plus gros score jamais at-
teint dans ce concours (réd: en-
core mieux que Céline Dion). Ils 
ont gagné dix ans de carrière en 
une soirée!» 

Fan depuis l’adolescence, le 
jeune Chaux-de-Fonnier tire sur 
l’encolure de son T-shirt pour 
appuyer ses propos. Lordi est ta-
toué sur son cœur. «Je suis leur 
plus grand fan. Lordi, c’est un tout. 
Leur musique est incroyable, du 
bon hard très mélodique. Leurs 

costumes sont très travaillés. Pas 
du papier mâché de carnaval, 
mais des vraies créations de ciné-
ma. C’est une philosophie». Au fil 
du temps, le jeune admirateur a 
pu tisser des liens étroits avec 
ses idoles. «Depuis 2005, on se 
voit tous les ans.» Et que font des 
fans de hard quand ils rencon-
trent d’autres hardeux? «On dis-
cute de Kiss...» 

Le sacrifice ultime 
Bien que devenus des stars, et 

malgré leur style peu engageant, 
les cinq Finlandais sont «restés 
très simples, très humains», assure 
Mike Farhni, totalement sous le 
charme. «Tourner ensemble, on en 
parle depuis des années». 

Ses comparses de Silver Dust 
(les Jurassiens Kiki Crétin, 
chant/guitare et Thomas Bour-
quin à la basse, et le Chaux-de-
Fonnier Claudio Bagnato à la gui-
tare) comptent les jours jusqu’à 
cet automne. La tournée durera 
deux mois. Pas facile pour les 
deux membres du groupe qui doi-
vent encore concilier passion mu-
sicale et activité professionnelle. 
Claudio Bagnato, le guitariste, en 
a fait les frais. «Son chef a refusé de 
lui accorder le congé sabbatique que 
nécessite la tournée. Il a dû démis-
sionner. C’est le sacrifice ultime, 
pour l’opportunité d’une vie!» 

Assurer durant deux mois les 
premières parties de Lordi, cela 
rapporte gros? Même pas. «Cela 
rapporte surtout beaucoup de pro-
motion, mais pas vraiment des fi-
nances». Un détail pour le jeune 
batteur chaux-de-fonnier. «Ce 
sont eux qui m’ont donné envie de 
jouer de la batterie. La boucle est 
bouclée!» �

Les cinq Finlandais prennent le groupe chauxo-jurassien sous leur aile. SP

Silver Dust, ici en mars dernier, lors de la sortie de leur dernier album 
«The Age of Decadence». SP ROMAIN GUELAT

Silver Dust en concert ce soir: 
Silver Dust joue ce soir à l’Aero Festival 
de Porrentruy. Ils seront également  
à la braderie de Porrentruy le 27 août. 
http://www.silver-dust.net

INFO+

�«On est 
tellement 
heureux  
que le cerveau 
ne suit pas!» 
MIKE FAHRNI 
BATTEUR DE SILVER DUST

Le molok avait été installé fin 
2011 sur la place de contourne-
ment située à une vingtaine de 
mètres du carrefour dit de la 
Soldanelle, distribuant le trafic 
en direction de La Chaux-du-
Milieu ou du Cerneux-Péqui-
gnot. Il a été retiré et déplacé il y 
a une semaine au centre du vil-
lage à cause de citoyens frau-
deurs et irrespectueux de l’envi-
ronnement. 

Isolé en rase campagne 
Ce molok était l’un des quatre 

dont la commune s’était équi-
pée avec l’introduction de la 
taxe au sac. Il était destiné en 
particulier aux habitants de Bé-
tod et du Prévoux, signale Sa-
rah Chapatte, administratrice 
communale. 

Sa situation en rase campagne, 
à proximité d’une route au trafic 
relativement modéré, représen-
tait une aubaine pour les contre-
venants potentiels. Ce qui n’a 
hélas pas manqué de se vérifier. 

L’intention était bonne, mais 

c’était compter sans une minori-
té de consommateurs mal élevés 
ou voulant éviter l’achat des sacs 
taxés. Censé accueillir les dé-
chets ménagers conformes em-
ballés dans les sacs ad hoc, ce 
molok a provoqué le résultat in-
verse. Une petite minorité seule-
ment des sacs déposés étaient 
conformes. Les autres «ca-
deaux», déposés tant à l’inté-
rieur du molok qu’à côté, 
n’avaient pas la tête de l’emploi. 

Résidus de chantier 
«Nous avons retrouvé des sacs 

avec des résidus de chantier, d’au-
tres remplis de bouteilles en plasti-
que. Nous avons constaté encore le 
dépôt de tapis et même une cuvette 
de WC». Le phénomène n’avait 
fait que croître et embellir. Au 
départ, les habitants disposaient 
d’une carte magnétique permet-
tant d’ouvrir le couvercle du mo-
lok. «Ce système était alimenté 
par une installation solaire mais, 
avec le gel, en hiver, il arrivait fré-
quemment qu’il ne fonctionne 

plus. Nous avons été contraints de 
l’abandonner». C’était alors la 
porte ouverte à tous les abus. 

Il est bien connu qu’un dépôt 
d’ordures sauvage constitue un 
appel d’air. Le problème allait 
donc en s’aggravant. Et pourquoi 
s’en priver, car les contrevenants 

avaient peu de chances de se 
faire prendre en flagrant délit. 
«Nous n’avons pas d’employé de 
voirie. Nous ne voulions tout de 
même pas placer des caméras ou 
nous cacher derrière un sapin». 

A défaut de pouvoir prendre 
les contrevenants les mains dans 

le sac, Sarah Chapatte et Jessica 
Isch, habilitées à distribuer des 
amendes, n’avaient que comme 
seul recourt la fouille des sacs 
pour tenter d’y dénicher un élé-
ment d’identification qui per-
mette de confondre son proprié-
taire. «Nous n’avons pu qu’en 
dénoncer trois.» 

Purement supprimé 
Las d’être confrontées à un 

problème qui ne pouvait que 
s’amplifier, les autorités com-
munales ont purement et sim-
plement décidé de supprimer 
le molok de la Soldanelle. Il a 
été placé à côté de l’«écopoint» 
situé en contrebas de la scierie 
incendiée en début d’année. 
«Nous avons ainsi résolu le pro-
blème des déchets tout en répon-
dant au manque de capacité du 
site». Il n’empêche que le dépla-
cement du molok de La Solda-
nelle ne découragera pas les 
contrevenants qui continue-
ront à vider leurs sacs dans la 
nature. � ALAIN PRÊTRE

Retour au village pour le molok de la Soldanelle. ALAIN PRÊTRE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT La commune rapatrie dans un point de récolte un conteneur mal utilisé. 

Molok isolé transformé en dépôt d’ordure sauvage

LE LOCLE 
 Une 

«table citoyenne» mise à 
disposition par la voirie est 
installée aujourd’hui entre 9h et 
12h au marché du Locle. Les 
Loclois peuvent y présenter 
leurs brochures, programmes et 
discuter de leurs activités, en 
guise de forum ouvert.

MÉMENTO

SP

LAURÉATS 

Cinq esthéticiens 
obtiennent leur CFC 
Le 8 juillet dernier, la dernière 
cérémonie de remise des titres du 
canton de Neuchâtel s’est tenue à 
l’Abbye de Bevaix. 
Quatre esthéticiennes et  
un esthéticien ont reçu leur 
certificat fédéral de capacité de la 
main de Laurent Feuz, le chef du 
Service des formations 
postobligatoires et de l’orientation, 
couronnant une formation en 
mode dual de trois ans. De 
gauche à droite: Mathilde Favre-
Bulle, Marine Benaros et Laetitia 
Benoît. Manquent sur la photo: 
Loïc Meyer et Eugenia Zilli. � RÉD

NEUCHÂTEL 

L’exposition «Abysses» 
atteint des sommets  
Le Muséum d’histoire naturelle 
de Neuchâtel a dépassé la barre 
des 40 000 visiteurs grâce à 
l’exposition «Abysses» sur les 
grands fonds marins. Celle-ci est 
encore visible jusqu’au 14 août. 
Présentée en 2007 au Musée 
national d’histoire naturelle à 
Paris, «Abysses» a ensuite fait le 
tour du monde avant d’arriver à 
Neuchâtel. � RÉD -  

MORTEAU 

Feu d’artifice  
annulé demain 
Suite à l’attentat de Nice et au 
deuil national décrété 
aujourd’hui, demain et lundi, la 
Ville de Morteau a annulé son 
feu d’artifice de demain. 
Par contre, un hommage sera 
rendu aux victimes demain 
matin au Russey. Le rendez-vous 
est prévu à 11h sur la place du 
Bourg. Toutes les personnes qui 
le désirent sont invitées à 
participer à ce rassemblement. 
Dans le Doubs, les drapeaux ont 
été mis en berne sur l’ensemble 
des bâtiments départementaux. 
� SFR 

SP
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Hotels Schmid & Alfa, Fam. Hackl-Schmid, 6440 Brunnen
T+0418251818, mail@schmidalfa.ch,www.schmidalfa.ch

25 année Voie Suisse
3 nuits CHF 249.–

Avec demi-pension CHF 345.– p.p.
Hôtel tout confort au bord du lac.
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*Prix nets,TVA et bonus incl. (1.6 Pure 2WD: 500.–, 1.6 DID Pure 4x4: 800.– + 500.–), valables du 01.07.2016 au 31.08.2016 (immatriculation). Consom. norm. 1.6 essence Pure 2WD: 5.7 l/100 km, CO
2
132 g/km, cat. d’efficacité énergétique E. Consom. norm. 1.6 DID Pure 4x4: 5.0 l/100 km (équivalent essence

5.6 l/100 km), CO
2
132 g/km, cat. d’efficacité énergétique C. Ill. 2.2 DID Diamond boîte autom. 4x4, 34’999.– bonus incl. 1’800.– + 500.–, 5.8 l/100 km (équivalent essence 6.5 l/100 km), CO

2
153 g/km, cat. d’efficacité énergétique E. Moyenne CO

2
de toutes les voitures neuves vendues: 139 g/km.

Bonus
extra d’été 500.–

ASX Compact CrossoverASX Compact Crossover Prix choc dès CHF17’499.–Prix choc dès CHF17’499.–**

» Crossover tendance, 2WD ou 4x4, 114–150 ch

» Compact, agile, variable, sièges surélevés

» Equipement exclusif, boîte auto en option (2.2 DID 150 ch)

» 2WD essence Pure seulement CHF 17’499.–*
» 4x4 diesel Pure seulement CHF 20’699.–*

www.mitsubishi-motors.ch
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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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D.-JeanRichard 23
2400 Le Locle

Tél. + Fax 032 931 21 09Tél.

Jean-Claude Matthey
remercie son aimable
clientèle de sa fidélité
durant ses 26 années.

Fermeture définitive
le samedi 30 juillet

2016

Profitez de notre
liquidation totale

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 910 20 00

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

PUBLICITÉ

CERNIER Trois expositions rythment l’été d’Evologia au Mycorama. 

Cloches, objets recyclés et art brut
ANTONELLA FRACASSO 

Une fois encore, l’association 
Pro Evologia a tapé fort! A l’occa-
sion de la 20e saison évolo-
gienne, elle dévoile trois exposi-
tions hautes en couleurs à 
découvrir au fil des étages du 
Mycorama, à Cernier. Des clo-
ches qui résonnent aux objets re-
cyclés, en passant par des œu-
vres d’art brut, les visiteurs en 
auront plein les mirettes!  

CLOCHES D’ICI  
ET D’AILLEURS 
Minuscules ou imposantes, 

d’ici ou d’ailleurs, ce sont les 
quelque 400 cloches qui ornent 
le rez-de-chaussée du Mycora-
ma. Elles appartiennent pour la 
plupart au Chaux-de-Fonnier 
Raymond Blondeau, de la fon-
derie du même nom. Il les a mi-
ses à disposition de Pro Evologia 
le temps d’une saison.  

Depuis la nuit des temps, les 
cloches appellent les fidèles, 
rythment les heures ou rassem-
blent le bétail. Raymond Blon-
deau, lui, les collectionne de-
puis les années 1980. Agé de 81 
ans, c’est un inconditionnel de 

cloches. Il a les yeux qui brillent 
quand il parle de son métier et 
de ses merveilles. Surtout ce 
minuscule modèle en or: «Je 
l’avais offerte à mon épouse qui 
n’est plus là...», confie, ému, le 
collectionneur.  

Ces objets qui résonnent pos-
sèdent tous une histoire inso-
lite, une rencontre particulière, 
ici et au-delà des frontières can-
tonales et helvétiques. De Thaï-
lande, du Congo ou encore du 
Japon, en bois, en bronze, voire 
même en noix de coco! «Je fais 
beaucoup d’échanges pour agran-
dir ma collection.» 

Raymond Blondeau est pré-
sent tous les mercredis après-
midi au Mycorama pour répon-
dre aux questions des visiteurs 
ou commenter un petit film qui 
le met en scène il y a 20 ans dans 
sa fonderie, rue de l’Hôtel-de-
Ville, à La Chaux-de-Fonds. 

En plus des pièces de collec-
tion de Raymond Blondeau, 18 
cloches valaisannes ont pris 
leurs quartiers au Mycorama 
cette semaine. Elles seront attri-
buées à l’occasion des combats 
de reines qui se dérouleront à 
Fête la Terre les 20 et 21 août. 

Lors de la manifestation, se 
tiendront également des dé-
monstrations de moulages et 
démoulages de cloches.  

CULTURE HORS SOL 
Cet été, le Mycorama a fait 

germer des graines d’artistes 
originales et cocasses. Dans le 
cadre de Mises en serres, un 
collectif de douze artistes vau-
druziens expose peintures, 
sculptures, céramiques et au-
tres mobiliers. Le tout présenté 
de façon plutôt singulière. Le 
public est ainsi invité à flâner 
ou à cogiter au fil des œuvres 
d’art. Tantôt derrière les baies 
vitrées du «Hors-Sol-arium», 
tantôt allongé sur un transat 
profitant d’une vue imprenable 
sur le Val-de-Ruz.  

Agés de 14 ans à une quaran-
taine d’années, «les artistes vien-
nent tous de Chézard», signale la 
céramiste Anne-Laure Montan-
don. Ils ont formé leur collectif 
précisément pour cette expo, lui 
donnant le nom de Culture Hors 
Sol. Inspirés par le Mycorama, 
ils dévoilent des œuvres qui of-
frent un doux mélange entre 
«culture et agriculture». 

L’ART DANS  
TOUS SES ÉTATS 
Tables basses en mosaïques colo-

rées, vélos et motos miniatures re-
cyclés ou céramiques aux formes 
insolites. Autant d’objets réalisés à 
partir de matériaux prêts à être je-
tés à la poubelle. C’était sans 
compter sur ces artistes qui ont 
décidé de leur donner une se-
conde vie! Pour la deuxième fois, 
le public peut découvrir au 1er 
étage du Mycorama des œuvres 
créées par l’atelier des arts visuels 
des Perce-Neige. Une série de ta-
bleaux, sculptures et autres objets 
artistiques qui font partie de cette 
incroyable collection. Les visiteurs 
apprécieront des mosaïques tra-
vaillées en argile avec des mor-
ceaux de verre et des pièces de 
monnaie périmées. Ou de la pein-
ture acrylique travaillée sous diver-
ses formes. De quoi plonger dans le 
monde fantastique de l’art brut! �

Expositions 
Trois expos au Mycorama, à Cernier, 
jusqu’au 28 août; tous les jours 10h-17h. 
Entrée libre. Plus d’infos: Pro Evologia: 
www.pro-evologia.ch 
Cloches: www.switzerlandbells.com 
Collectif d’artistes:  
www.culturehors-sol.wix.com/ch-s

INFO+

Matière recyclée, à découvrir au Mycorama. LUCAS VUITEL
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En attribuant des travaux à nos membres

vous faites confiance à une entreprise qui:

• respecte les normes environnementales

• participe à la formation des apprentis

• paie charges sociales, impôts, TVA...

• contribue à l'économie locale

Association cantonale Neuchâteloise
des Entreprises de Plâtrerie-Peinture

Arguments et liste des membres souswww.anepp.ch

à suivre

PUBLICITÉ

JURA Le Franc-Montagnard David Eray siège au Gouvernement depuis sept mois. 

Entrée et plat, mais sans dessert
PROPOS RECUEILLIS PAR 
GÉRARD STEGMÜLLER 

Un bureau somme toute basi-
que, situé au sommet du Cras du 
Moulin, à Delémont. David Eray 
(43 ans) s’y plaît. Le citoyen du 
Noirmont a emmené dans sa be-
sace une œuvre du peintre tai-
gnon Sylvère Rebetez, ainsi 
qu’une affiche de Coghuf «Sau-
vez les Franches-Montagnes» da-
tant des années 1960, quand la 
Berne fédérale avait l’intention 
d’implanter une place d’armes 
dans le Haut-Plateau. Le point 
avec le ministre PCSI avant de 
partir le linge de bain sur l’épaule. 

David Eray, qu’est-ce qui a ra-
dicalement changé depuis vo-
tre accession au Gouverne-
ment jurassien, le 18 
décembre 2015? 

Deux choses. D’abord les sollici-
tations des médias. Ce sont des 
partenaires. Puis le contact avec 
les citoyens. Je me fais accoster 
de façon imprévisible sur des 
thèmes également imprévisi-
bles. Rarement avec véhé-
mence. Cela me permet de 
prendre le pouls auprès de la po-
pulation. 

Et ça donne quoi? 
Les gens sentent qu’il y a une 

bonne entente au sein du col-
lège gouvernemental. Ces con-
tacts me permettent également 
de faire passer des messages. 
Des fois, je croise des personnes 
qui ont reçu un permis de cons-
truire avec certaines exigences... 
Au vrai, je n’ai pas eu trop affaire 
à des conducteurs qui se sont 
fait retirer leur permis. Ils n’ont 
de toute façon aucune chance! 

Vous êtes un adepte des 
transports publics... 

Au début, tu crois que tu perds 
du temps en train. Mais c’est 
droit le contraire. Lors des tra-
jets, je relève pratiquement tous 
mes e-mails. Et cela me permet 
de croiser du monde. 

On vous sent en pleine 
forme... 

Parfaitement! L’autre jour, j’ai 
participé discrètement à la 
course de côte Biaufond - Les 
Bois. Je n’ai pas envie de me re-
trouver obèse et avec du choles-
térol dans 15 ans...  

Le Département de l’environ-
nement est vraiment celui qui 
vous sied le mieux? 

Difficile de répondre, vu que je 
n’ai pas essayé les autres... Je tra-
vaille en étroite collaboration 
avec des scientifiques et des in-
génieurs. Cela débouche sur des 
discussions passionnantes. 

Votre département recense 
quelque 350 collaborateurs. Il 
se murmure que le style Eray 
ne passe pas toujours bien... 

Je n’ai rien du patriarche. Mon 
principe est de responsabiliser 
et de valoriser les gens. J’entends 
aussi être impliqué dès le début 
dans les dossiers, afin de mieux 

pouvoir les défendre. A chacun 
son style. J’essaie d’être proche 
de mes collaborateurs. Eux égale-
ment se sentent à l’aise. On a ef-
fectué des aménagements afin 
que tout se passe correctement. 

Il y a eu ce «couac» avec le re-
crutement de la nouvelle 
cheffe du Service de l’environ-
nement... 

Son engagement s’est fait sur 
l’avis de deux entités, mon ser-
vice et celui des ressources hu-
maines. Après 6-7 semaines, on a 
remarqué que ce choix n’était 
pas judicieux. Cette dame ne 
s’intégrait pas à l’équipe. Le Gou-
vernement a décidé de s’en sépa-

rer. Elle a adressé un recours au-
près du Tribunal cantonal admi-
nistratif. Mais son salaire lui a 
été versé jusqu’à la fin juin. Pas 
un jour de plus. Le nouveau res-
ponsable du service sera peut-
être à chercher parmi les candi-
datures qui ont été recalées. 
Avec le recul, je demeure per-
suadé qu’on a fait les choses dans 
les règles. Peut-être aurais-je dû 
anticiper la communication, 
avant que cette affaire ne filtre 
dans la presse. Une erreur de 
jeunesse... 

L’exécutif vient de dévoiler 
son programme de législa-
ture. Sans grand relief... 

Il y a quand même des pistes 
novatrices. Les gens s’attendent 
à ce que le Gouvernement juras-
sien révolutionne la société de A 
à Z. Mais nous sommes des per-
sonnes responsables! L’état des 
finances nous oblige à être mo-
destes dans nos ambitions. Dans 
mon département, le plus grand 
dossier a trait à la LAT. Nous de-
vons dézoner 150 hectares de 
terrains à bâtir pour les remettre 
en terre agricole. Le nouveau 
plan directeur cantonal doit être 
approuvé le 1er mai 2019 par la 
Confédération. Nous nous som-
mes fixés fin 2018 pour y parve-
nir. C’est impératif afin de garan-
tir le développement du canton. 

Les mesures Opti-Ma réson-
nent tel un boulet... 

Ce n’est pas un boulet, mais une 
réalité, à laquelle on doit faire 
face quotidiennement. Comme 
celle de passer de 1883 équiva-
lents plein temps à 1800 ces pro-
chaines années. On doit faire 
preuve de créativité, revoir aussi 
certaines prestations de l’Etat. On 
a l’argent pour se payer l’entrée, le 
plat, mais pas le dessert. 

Revenons au collège gouver-
nemental. De l’extérieur, on a 
l’impression qu’il y a le prési-
dent Charles Juillard, puis, en 
retrait, les quatre autres mi-
nistres. Qui sont tous des 
néophytes... 

Je m’attendais à ce tableau dès 
mon entrée en fonction. Ô sur-
prise, ce n’est pas du tout le cas. Je 
suis surpris en bien par l’attitude 
de Charles Juillard. Il n’est pas 
habité par un esprit autoritaire. 
Il ne nous impose rien, malgré sa 
grande expérience. Il est de bon 
conseil. L’homme est fidèle à ses 
convictions. On travaille tous 
dans un intérêt commun. 

A l’époque, le citoyen-député 
du Noirmont David Eray prônait 
les moratoires, voire les inter-
dictions de construire des éo-
liennes industrielles aux Fran-
ches-Montagnes. Le ministre 
Eray David a-t-il changé d’avis? 

Le citoyen Eray possède son 
avis sur la question, mais le mi-
nistre Eray fait partie d’un col-
lège. La fiche du plan directeur 
cantonal sera bientôt mise en 
consultation auprès des dépu-
tés. Je n’entends pas anticiper. 
Aussi, la stratégie énergétique 
ne s’arrête pas à l’éolien. 

Rien ne se fera sans l’accord 
des populations concernées, 
claironnait votre prédéces-
seur... 

Patience...  

Toujours pas de TV chez 
vous? 

Non, mais avec les outils infor-
matiques actuels, je ne vis pas 
dans une grotte! 

Vos vacances? 
Sur la côte atlantique, du côté 

de Bayonne. Nous sommes trois 
familles à avoir loué chacune un 
bungalow dans un camping. �

David Eray à l’heure de l’interview: lle ministre est l’aise dans la parole, comme dans la gestuelle. BIST-DANIÈLE LUDWIG

Jusqu’à fin 2015, la région jurassienne dispo-
sait chaque heure d’une liaison directe en al-
ternance pour Lausanne ou Genève. Par 
ailleurs, les voyageurs bénéficiaient en gare 
de Delémont de toutes les correspondances 
aux minutes 20 et 40 et de temps d’attente 
ne dépassant pas cinq minutes. En décem-
bre 2015, la liaison directe avec le bassin léma-
nique a été supprimée et les correspondan-
ces à Delémont imposent des temps 
d’attente jusqu’à 12 minutes. De plus, la 
deuxième liaison Bâle - Bienne avec corres-
pondance à Delémont a été supprimée. 

Le comité Liaison directe et le Komitee 
SBB Pro Juralinie viennent d’adresser aux 
CFF et à l’Office fédéral des transports 

(Ofrou) une résolution en faveur d’une 
amélioration de l’offre ferroviaire entre 
Bâle et le bassin lémanique via Laufon, De-
lémont, Moutier et Granges Nord. Une 
telle amélioration n’étant possible qu’avec 
l’aménagement d’un tronçon à double voie 
entre Laufon et Bâle, les deux comités exi-
gent que cette mesure soit intégrée au pro-
chain programme de développement de 
l’infrastructure ferroviaire actuellement 
en préparation. 

Large soutien 
Cette revendication fait l’objet d’un large 

soutien (plus de 80 signatures) qui com-
prend notamment l’ensemble des parle-

mentaires fédéraux des deux Bâles, de So-
leure, du Jura et du Jura bernois, ainsi que les 
deux conseillers aux Etats bernois. De nom-
breux chefs d’entreprises ont également si-
gné cette résolution. 

Depuis l’introduction du nouvel horaire, 
en décembre 2015, il n’y a plus de liaison fer-
roviaire directe entre Bâle et Lausanne-Ge-
nève. Pour augmenter le cadencement entre 
Bâle et Laufon et recouvrer la liaison directe 
de et vers le bassin lémanique, un double-
ment de la ligne est indispensable sur trois 
kilomètres dans le secteur de Grellingue. La 
mobilisation sans précédent de la région 
tient au fait que ce sont les Chambres fédéra-
les qui auront le dernier mot. � POU -

TRAINS La liaison Bâle - Bassin lémanique fait l’objet d’une résolution du comité Liaison directe et du Komitee SBB Pro Juralinie. 

Mobilisation sans précédent pour une amélioration de l’offre 



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*

NOUVEAU

vente toutes marques

NOUVEAU

vente toutes marques

Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

EXPOSITION PERMANENTE - Tél. 032 910 53 10 - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - www.garagedesmontagnes.ch

Jusqu’à 

- 35%
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Office des poursuites

Vente: Un appartement de
quatre pièces en propriété par

étages à Saint-Blaise
Date et lieu des enchères: le vendredi 12 août 2016 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage

Cadastre: Saint-Blaise
Désignation de la propriété par étages à vendre:

PPE no 3406/AC: 13/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 2895
Avec droits spéciaux sur les locaux
suivants:
1er: Appartement Ouest du bâtiment
centre de quatre pièces, une cuisine, une
salle de bain, un W.C., un vestibule, une
loggia 97 m2

plus le local annexe suivant:
SSsup: Annexe AC1, cave 4 m2

à laquelle est attachée la servitude
suivante:
2863.12 D. Jouissance d’une place de
stationnement No. 18

Surface totale: 101 m2

Il s’agit d’une PPE située au nord-ouest du centre du village,
sous les vignes, à flanc de coteau. Elle est proche de la gare
CFF et bénéficie d’un beau dégagement visuel sur le lac et les
Alpes.
Estimations:
cadastrale 2005 CHF 161’000.00
de l’expert 2015 CHF 430’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds no 2895: Plan folio 113, Derrière la Maigroge
Jardin (5’983 m2), pré-champ (33 m2),
route, chemin (1 m2), accès, place
(1’534 m2), habitation No de construc-
tion 591, Chemin des Perrières 28, 30,
32, 34,36 (1’984 m2)
garage (BS 614 m2) No de construction
592
garage (BS 234 m2) No de construction
593

Vente requise par créancier gagiste en 1er et 2ème rang
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 13 juillet 2016 à 14h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposés à l’office des poursuites
dès le 15 juin 2016. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du

16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES POURSUITES
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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CORCELLES, attique de 4½ pièces et un bureau. 
A l'état de neuf, surface de 150m2 avec ascen-
seur privatif. 1 garage et une place parc exté-
rieure. Intérieurs chaleureux. Fr. 750 000.–.
Pour Votre habitation - Tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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NEUCHÂTEL appartement de 3½ pièces en ex-
cellent état, lumineux de 75m2, joli balcon vue 
sur le lac. 1 place de parc extérieur. Proche des 
transports publics. Fr. 490000.–. Pour Votre Ha-
bitation Tél. 079 428 95 02 - www.pourvotre.ch
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NEUCHÂTEL, attique majestueux de 2½ pièces 
à l'état de neuf 147m2! Hauteur plafonds jusqu'à 
5m. Terrasse panoramique. Résidence de 2010, 
massive de haut standing (Les Cadolles). 2 pla-
ces de parcs dans le garage. Quartier résiden-
tiel. Vendu meublé. Fr. 860 000.–. Pour Votre
Habitation, www.pourvotre.ch. 
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CORTAILLOD, ensemble de bâtiments, garages,
ateliers, bureaux, habitations, places de parcs.
Volume construit de 2851m3, terrain de 1258m2. 
Quartier verdoyant situé au Petit-Cortaillod. 
Fr. 1 850 000.–. Pour Votre Habitation, 
www.pourvotre.ch 
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LE LOCLE, appartement de 3½ à 4½ pièces  
105m2, avec grand jardin. Résidence de charme. 
Rue historique et calme. Fr. 310 000.–. Pour Vo-
tre Habitation, www.pourvotre.ch. 
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COFFRANE - VAL-DE-RUZ: Coopérative d'habi-
tation La Clé des Champs: Villas mitoyennes à 
ossature bois, isolation supérieure, construction 
participative possible. Informations par mail, 
présentation du concept de la coopérative et 
porte ouverte le 20 août 2016. Démarrage des 
travaux octobre 2016. Information: I-Facchinetti 
Sàrl, info@i-facchinetti.ch, tél. 079 615 33 55 
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PARTICULIER VEND PARCELLE à construire
avec maison et garage. Situation calme et vue 
imprenable sur lac et Alpes, dans quartier rési-
dentiel (Littoral). Renseignements Tél. 077 475 
79 83 dès 18h. Agences et promoteurs s'abste-
nir ! 
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Fr. 100.- par mois. Tél. 078 722 38 84  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfTAYXMYqW5QhygVcx5l7_6lSn_T2Pa3g_70d13YmAxLk0bgj2aK4ZvWi6AmHCbi9uFrn8EAumaHzM6iaP6TgQaMupdvEWixnyCzf-_kB19s9s2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDO0NAAA8x4SKw8AAAA=</wm>

ENTREPÔT 42 M2 CORTAILLOD, porte 3,50 
hauteur, 380V, téléphone, accès véhicule, 
Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, libre rapidement 
ou à convenir, tél. 032 751 12 15  
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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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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex moderne de 130m2, pou-
tres apparentes. Rez: cuisine ouverte, salon coin
à manger, poële, 1 chambre de 18m2, salle de 
bain. A l'étage: 1 chambre mansardée de 50m2. 
1 terrasse 15m2, 1 place de parc. Fr 1680.– + 
charges Fr 200.– Tél. 079 336 08 42 
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LE LOCLE, joli 1½ pièce, Girardet 22, cuisine 
agencée, 4e avec ascenseur, côté verdure. 
Fr. 550.– charges comprises. Libre au 1er août 
ou à convenir. Tél. 079 242 94 93  
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NOIRAIGUE, parcage pour véhicules en halle. 
Accès 4 m hauteur (pas lieu de réparation). Zone 
jusqu'à 16 voitures 160 m2 Fr. 1000.– par mois. 
Zone jusqu'à 8 voitures 80 m2 Fr. 600.– par 
mois. Zone jusqu'à 4 voitures 40 m2 Fr. 320.– 
par mois. Zone camping car jusqu'à 8 ml 
Fr. 160.– par mois (à l'année complète). Rensei-
gnements, tél. 078 600 01 62  
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COUVET, Gare 17, de suite: Duplex 2½ pièces
avec cachet, accès plain-pied, entièrement ré-
nové, cuisine agencée et salle de bains neuves, 
place de parc, situation dominante plein sud 
proche de la forêt. Fr. 685.– + charges
Fr. 115.–. Tél. 079 929 80 69 
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GOUMOIS FRANCE - CHALET MEUBLÉ, cuisine,
salon séjour, cheminée, Salle de Bain. 3 petites 
chambres à coucher, balcon, sous-sol. Exposi-
tion plein sud, secteur calme. Contact : +33 67 
347 12 53 
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LA BRÉVINE, 3 pièces, rez, cuisine agencée ou-
verte avec lave-vaisselle, 2 chambres, salle-de-
bain avec douche, cheminée, cave, réduit, buan-
derie et sauna en commun, grand jardin. Libre 
1er octobre. Loyer Fr. 580.- + charges Fr. 200.-,
garage individuel Fr. 100.-. Tél. 079 436 79 12  
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SAVAGNIER, rue des Vergers 3, bel apparte-
ment 4½ pièces, 1er étage, grand balcon, cuisine 
agencée ouverte sur le salon, hall, 3 chambres, 
salle de bain neuve, style italien. Cave, galetas, 
jardin potager et place de parc. Disponible à
convenir. Loyer Fr. 1600.- par mois charges 
comprises. Tél. 079 884 93 86.  
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BÔLE, CHARMANTE MAISON A LOUER, chemin
des Macherelles 8, proximité gare de Bôle, 5½
pièces, 100 m2, entièrement remise à neuf. Ga-
rage, buanderie équipée, galetas de 80 m2 et 
jardin. Échappée sur le lac et les Alpes. 
Fr. 3300.– + charges. De suite ou à convenir. 
Tél. 079 210 84 43. 
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LE LOCLE, Communal 8, appartement 4 pièces, 
entièrement rénové, balcon. Libre de suite. 
Loyer Fr. 1220.– charges comprises. Tél. 032 
722 57 42  
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NEUCHÂTEL, proximité centre, dans villa, joli 
studio meublé, cuisine agencée, douche, tran-
quillité, vue. À demoiselle non fumeuse. Libre de 
suite. Tél. 032 721 13 18  
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DUPLEX 6½ PIÈCES, Chaux-de-Fonds, quartier 
piscine, calme, terrain de jeux, 2e et 3e étage, lu-
mineux, cuisine agencée ouverte sur salle à 
manger, séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 
salles d'eau, 2 WC, chambre de rangement, jar-
din commun, cave, grenier, buanderie. Fr. 
1490.- + charges. Tél. 079 101 97 47. Voir 
Photo sur Immoscout24 et Petitesannonces.ch  
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MONTMOLLIN 3 pièces, grande cuisine agen-
cée habitable, 2 toilettes, grand balcon avec vue
sur le lac, cave, place de parc. Loyer Fr. 1370.– 
charges comprises. Disponible fin août. Tél. 079 
301 20 20. 
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RECHERCHE CAFÉ-RESTAURANT. Ouverte à 
propositions. Possède patente. Faire offre sous-
chiffre: X 028-786454, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Possibilité de louer des smokings Tél. 032 842 
30 09  
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LIQUIDATION BOLOMEY A MARIN. Encore 
quelques jours! Nombreux articles de papeterie, 
tables, bureaux, établis LISTA, etc! 
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AGRICULTEUR, 53 ANS, divorcé, cherche 
L'amour est dans le pré d'une suissesse. 
Tél. 077 400 76 81 
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POSEURS DE REVÊTEMENTS DE SOLS indé-
pendant, plus de 30 ans d'expérience, spécia-
lisé dans travaux minutieux et tous revêtements 
de sols, souples ou rigides, parquets massifs, 
flottants ou collés, stratifiés, etc. Vous propose 
ses services à prix très intéressants, devis gra-
tuits et promesses d'interventions rapides. 
Tél. 076 573 17 54 / favarger.sols@gmail.com 
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DAME AIDE-SOIGNANTE diplômée Croix-
Rouge, avec références sérieuses, connaissan-
ces des médicaments, cherche travail chez per-
sonnes âgées ou en difficulté. Confection des 
repas, soins, promenades, veilles. Voiture à dis-
position. Neuchâtel et alentours. Tél. 079 637 
22 03 - contact.one@bluewin.ch  
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CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture, 
parquet et rénovation. 20 ans d'expérience, de-
vis gratuit. Tél. 076 786 54 65  
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RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS, re-
cherche serveuse avec expérience à 50% dès
début août. Tél. 079 460 62 81 après 14h 
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LE BAR KING DU LAC recrute: un cuisinier (CFC)
spécialisé dans les grillades pour sa terrasse au 
port de Neuchâtel, de suite jusqu'à fin septem-
bre. Sans permis s'abstenir. Ressources humai-
nes, CP 3128, 2001 Neuchâtel / rh@navig.ch 
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A VENDRE TOYOTA AYGO, bon état, année 
2006, 196 000 km, embrayage et démarreur 
neufs, expertisée du jour. Fr. 2 200.-. Tél. 079 
216 46 21 
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, Voitu-
res+Bus+4x4 état sans importance, avec forts 
ou faibles kilomètres, accidentées, grêlées, 
même avec problèmes de moteur ou autres. 
Paiement cash et enlèvement immédiat, dans 
toute la Suisse. Tél 078 60 60 804 / E-mail 
rayanautomobiles@gmail.com 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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CAMP POLYSPORTIF TENERO, du 7 au 13 août 
2016, mixtes, dès 10 ans plus de 25 sports dif-
férents, endroit magnifique, ambiance garantie. 
Voyage en train, tél. 078 860 44 44 - P.Borel - 
info@gymagres.com - www.gymagres.com  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, AMANDA, belle fille 
fontaine! J'ai le feu entre les jambes, viens te 
réchauffer, j'adore me faire lécher !!! 69, massa-
ges relaxant, érotique, de la prostate, domina-
tion, fellation, gorge profonde, vibro plusieurs 
tailles. Champagne doré. Amour de A-Z. Le 
temps est respecté et plaisir assuré. Hygiène ir-
réprochable. 7/7. Tél. 076 762 88 74  
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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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MARY, 1ERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, Ir-
résistible femme chatain, très chaude, mas-
sage, prostate, gorge profonde. Massage pro-
fessionnel. 69. Sodomie. A-Z. 24/24 et 7/7. Je 
t'attends. Progrès 89b. Tél. 076 795 51 61 
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LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVEE, belle espa-
gnole avec expérience, gros seins naturels, belle 
silhouette, très patiente, sympa, sexy et co-
quine, pour monsieur exigeant. Vrais massages 
anti-stress sur table à l'huile chaude, branlette 
espagnole, amour, et plus. Hygiène et discrétion 
assurée. Dimanche aussi. Drink offert. 3e âge 
bienvenu. Tél. 079 351 70 58 
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LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA 1ERE FOIS, 26 
ans, belle femme, coquine. Long préliminaire,
gode-ceinture, sodomie, vibro-show. Grandes
lèvres intimes minou, j'adore embrassé. 3e âge 
bienvenu et plus !!! Jamais pressée. Gibraltar 8,
1er étage. Tél. 079 245 59 62  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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NEW NEUCHÂTEL, LUCY, vénézuelienne, 
blonde. Je vous invite à passer un bon moment 
de détente et d'érotisme avec moi. Je peux vous 
offrir un kamasutra complet. Ma spécialité: so-
domie! Fellation, câline, embrasse, rapports, 
massage prostate, etc. Pas pressée, sans ta-
bous. 3e âge ok, 7/7, 27/24. Fausses-Brayes 11, 
4e étage, studio 16. Tél. 077 995 60 55  
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NEUCHÂTEL, LINDA, BELLE BRESILIENNE, jo-
lie, câline, corps très sensuel, chaude, coquine, 
divers massages érotiques à l'huile aphrodi-
siaque 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) Tél. 076 783 37 71  
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LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portu-
gaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans 
tabous, embrasse avec la langue, pratique la so-
domie, fellation nature, gorge profonde, bran-
lette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS, Alexandra, 
masseuse diplômée, femme de 1re classe, sexy, 
amante du plaisir, chaude, douce, sympathique. 
J'adore le fétichisme, la domination soft, le 69, 
l'Amour et beaucoup plus... 7/7. 3e âge et débu-
tant bienvenus. Seulement pour 2 semaines!!! 
photos sur : sex4u.ch, anibis.ch et sexup.ch - 
Tél. 076 764 47 06 
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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Messieurs du 
3e âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi. 
Tél. 077 503 72 30  

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES



LA COLLECTION DE BOWIE AUX ENCHÈRES 
Plusieurs centaines d’œuvres 
de la collection d’art 
moderne de David Bowie 
vont être vendues aux 

enchères en novembre à Londres. 
Dont le tableau «Air Power» de Basquiat.

SAMEDI 16 JUILLET 2016 

LE MAG
Michel Polnareff,  
un statut d’icône,  
mais une simplicité totale  
dans son rapport  
au public. RENAUD CORLOUËR

SION SOUS LES ÉTOILES Le festival  
a débuté hier avec Johnny. Demain, 
c’est l’Amiral Polnareff qui vient faire 
chanter Tourbillon. Interview. 

«Je veux  
partager  
la scène  
avec  
les gens»

MONTREUX Le Festival de jazz s’achève ce soir sur une note très positive. Le bilan du directeur Mathieu Jaton. 

«Une 50e édition qui a répondu à toutes nos attentes»
«Vous avez devant vous un 

homme fatigué, mais heureux. 
Cette 50e édition a été mer-
veilleuse et je pèse mes mots», a 
lancé Mathieu Jaton à deux soirs 
de la fin du festival. «Depuis des 
mois, on parle de cet anniversaire, 
il a répondu à toutes nos attentes». 

Aux yeux du patron de la mani-
festation, le festival a vécu ces 
deux semaines «dans la douceur 
et la gentillesse». Des femmes, 
Patti Smith, PJ Harvey ou Angé-
lique Kidjo par exemple, ont 
donné à ce festival de grands mo-

ments d’émotion. Neil Young? 
«Je l’attendais depuis 15 ans, je n’ai 
pas été déçu», a indiqué Mathieu 
Jaton. Muse, Anohni, Simply 
Red, ZZ Top, Van Morrison, Ma-
thieu Jaton a brièvement men-
tionné certains des artistes qui 
ont arpenté les scènes montreu-
siennes. «Des moments de rêve et 
de magie, mais aussi des prises de 
risques», selon lui. 

Questionné sur les liens entre 
Montreux et le Festival de jazz 
de Nice, le directeur s’est dit 
«sans voix» face à cet attentat. 

«Cela ébranle tout le monde et 
plombe le moral», a poursuivi 
Mathieu Jaton sans pouvoir dire 
si cela allait modifier le dispositif 
de sécurité de Montreux. 

De bons résultats 
Au succès artistique de la 50e 

édition s’ajoutent des résultats 
positifs, qu’il s’agisse de la billette-
rie ou de la restauration. La fré-
quentation est estimée à 
240 000 personnes avec 95 000 
billets vendus pour 16 jours de 
festival et une soirée d’ouverture 

au casino. Le merchandising a 
connu des résultats au-delà des 
prévisions. Le budget de 30 mil-
lions est à l’équilibre, mais de-
vrait baisser l’an prochain. 

Succès des cuts 
Les nouvelles technologies mi-

ses en place ont rencontré «un 
vif succès». L’application «Cuts» 
a été activée lors de 30 concerts, 
pour 10 000 extraits échangés, 
soit 5000 minutes de musique. 
Santana a enregistré le record 
avec 1300 cuts. Côté live stream, 

66 concerts ont été diffusés de la 
sorte avec au total 45 000 vues. 
Malgré ces nouveautés, les salles 
ont connu des affluences plus 
que satisfaisantes, avec onze soi-
rées sold out au Stravinski et des 
taux de remplissage atteignant 
92% au Club et 80% au Lab. 

La 51e édition se déroulera du 
30 juin au 15 juillet. «On a la pê-
che, on a la banane. Ce sera super 
bien», a déjà annoncé le direc-
teur, sans pour autant révéler 
quelques événements particu-
liers. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

Les esprits chagrins avaient an-
noncé ce retour sur scène de Mi-
chel Polnareff moins flamboyant 
que celui de 2007. Comme sou-
vent, des rumeurs et fantasmes 
délétères flottaient autour d’un 
Amiral pourtant en grande 
forme. Entamée début mai, la 
tournée fait magnifiquement 
mentir les détracteurs de la star, 
qui soulève les foules à chaque 
nouveau concert. Demain, pour 
tromper l’attente d’un nouvel al-
bum sans cesse repoussé, le pu-
blic sédunois pourra replonger 
dans l’histoire de cet artiste im-
mense, anticonformiste et libre. 

Michel Polnareff, quel est votre 
sentiment sur cette tournée, 
alors même que vous êtes sur 
la route? 

Ça se passe merveilleuse-
ment bien. En festival, on ne 
peut pas présenter le spectacle 
tel qu’on le joue en salle. On a 
100 tonnes de matériel et il est 
difficile de les faire passer sur 
des scènes où d’autres se pro-
duisent le même soir. J’espère 
que ma présence compense 

cette partie du show qu’on ne 
peut pas montrer...  

L’amour des gens, du public, 
comble largement ce petit 
manque... 

Effectivement. Je suis vraiment 
comblé. Ce rapport que j’ai avec 
mon public est vraiment magnifi-
que. On sait pourquoi on se 
donne du mal pour se faire plaisir 
mutuellement. C’est magique. Et 
bon, je dois dire que j’ai avec moi 
des musiciens incroyables. Sur 
scène, on est tellement rodés 
qu’on peut s’amuser, improviser, 
sortir du cadre. Je viens sur scène 
pour m’amuser et pour amuser. Il 
y a une poignée de fans qui sui-
vent toute la tournée. Je ne veux 
pas qu’ils aient l’impression de 
voir une poupée avec une clé 
dans le dos qui fait tous les soirs le 
même truc. En plus, je ne reste 
pas figé au piano. Je me conduis 
plus en showman qu’avant. 

Il y a eu beaucoup de rumeurs 
disant que la tournée peinait à 
se remplir et finalement ce 
n’est pas le cas. Comment per-
cevez-vous ce phénomène au-
jourd’hui, avec l’accélérateur 
des réseaux sociaux? 

Je n’étais pas trop inquiet. En 
2007, on avait dit que je ne vien-
drais pas. En 2016, on a dit que le 
public ne viendrait pas et les 
deux rumeurs se sont avérées 
fausses. Mais, j’ignore pourquoi, 
c’est un phénomène ¬ les faux 
bruits ¬ qui me suit continuelle-

ment. Le disque, le fait qu’il ait 
été repoussé, n’a pas aidé. J’ai dé-
cidé de me concentrer sur la 
tournée et je crois ne pas m’être 
trompé tant elle est triomphale. 

Vous avez un statut d’icône, 
mais il semble que, pour vous, 
l’artiste est au service du pu-
blic. Est-ce juste? 

Je ne veux pas regarder les 

gens du haut de la scène. Je 
veux partager la scène avec 
eux. Le talent n’est pas que 
sur les planches, il est aussi 
dans le public. Quand les 
deux dimensions se conju-
guent, on passe tous une soi-
rée inoubliable. 

Vous dites de vous-même que 
vous êtes pétri de paradoxes, à 
la fois exubérant et réservé, 
solide et fragile... C’est le pro-
pre des artistes? 

On est tous très contradictoi-
res. On a tous deux cerveaux qui 
essaient de s’entendre. On se 
venge de sa timidité en chantant 
devant de grandes foules. C’est 
d’ailleurs beaucoup plus facile 

que de chanter devant une poi-
gnée de personnes...  

L’actualité est très lourde. L’ar-
tiste a-t-il une fonction plus im-
portante socialement en temps 
de crise? 

Le monde est à un tournant, on 
le sait. Mon spectacle dure un 
peu plus qu’une heure et demie 
en festival, deux heures et demie 
en salle. Durant ce laps de temps, 
si je peux faire oublier la dureté 
du monde, c’est bien. On peut 
penser que la musique, le specta-
cle, c’est un miroir aux alouettes, 
mais peut-être que c’est bien de 
se regarder dedans. On s’y verra 
peut-être comme on est au fond 
de nous, dans de vrais moments 
de sincérité et d’innocence. 

Vous avez sorti votre première 
autobiographie, «Spèrme», où 
vous vous dévoilez beaucoup, 
notamment sur votre paterni-
té. C’est une question fonda-
mentale chez vous... 

C’est certain. Mais la vraie his-
toire du livre, c’est que Danyel-
lah, ma compagne, devait 
l’écrire, mais elle n’a plus sou-
haité le faire. J’ai décidé de 
prendre le relais pour Louka. 

Quand le couple s’est disputé, 
qu’on a déversé nos colères res-
pectives dans la presse, j’ai trouvé 
qu’il était important qu’il ait ac-
cès à la source, à la vérité. Qu’il 
sache, plus grand, d’où il vient et 
d’où il ne vient pas (réd: pour 
concevoir l’enfant, elle avait eu 
recours à un don de sperme). 
Aujourd’hui, le couple est sou-
dé, Louka est mon fils, il a une 
maman admirable. Moi, je veux 
être son héros, un exemple. 
Même si ça n’est pas une vie fa-
cile pour lui, avec tous ces dépla-
cements. Mais, pour ses 6 ans, il 
a déjà beaucoup vu de pays, et 
ça, c’est aussi une richesse. �

�«On peut penser 
que la musique, le spectacle, 
c’est un miroir aux alouettes, 
mais peut-être que c’est bien 
de se regarder dedans.» 
MICHEL POLNAREFF AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

SAMEDI 16 JUILLET Francis Cabrel, 
UB40, Black M, Lilian Renaud, 
The Two. 

DIMANCHE 17 JUILLET Michel 
Polnareff, Kendji Girac, Alice 
On The Roof, Fills Monkey, Macaô 

INFOS www.sionsouslesetoiles.ch 

POLNAREFF Egalement au Paléo 
à Nyon le 24 juillet.

AU PROGRAMME

Jaton, un homme heureux. KEYSTONE



SAMEDI 16 JUILLET 2016

12  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 2 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez tendance à papillonner. Cette atti-
tude pourrait vous apporter quelques ennuis si vous
n’êtes plus célibataire. Travail-Argent : des aides aux-
quelles vous ne vous attendiez pas pourraient venir vous
soutenir dans vos projets. Attendez un peu avant de faire
de grosses dépenses. Santé : risques de troubles aller-
giques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez sur la même longueur d'onde que
l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentale-
ment. Profitez-en. Travail-Argent : vous serez très
occupé à multiplier les contacts et à cultiver les relations
utiles pour réaliser plus vite vos projets. Ne négligez pas
pour autant les tâches quotidiennes. Santé : bonne
hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la vie de couple ne devrait pas poser de pro-
blèmes particuliers. Chez les célibataires, les chances de
rencontre seront en hausse. Travail-Argent : vous
avez de nombreux projets en tête ! Vous ne pourrez pas
tous les réaliser. Il vous faudra faire les bons choix.
Santé : gare aux maladresses ! Il y a des risques d’ac-
cident domestique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : sachez profiter des instants de bonheur qui sont
à votre portée au lieu de vous prendre la tête pour des
broutilles. Travail-Argent : vous ne savez pas comment
vous y prendre avec un de vos supérieurs. Vous ne par-
viendrez pas à communiquer efficacement. Santé : vous
avez besoin de vous ressourcer au grand air. La nature
vous tend les bras !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrez franc et
direct, vos relations affectives s'en
verront harmonisées. Travail-
Argent : de nouvelles propositions
seront très favorables. Vous vous
tournez vers l'avenir avec confiance.
Santé : tension en baisse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous donnerez de grandes marques d'affec-
tion à tous ceux que vous aimez. Vous serez particuliè-
rement chaleureux. Travail-Argent : sans faire de bruit
et sans vous faire remarquer, vous arrivez à obtenir des
résultats probants surtout dans votre activité profes-
sionnelle. Santé : tout va bien et vous savez prendre la
vie du bon côté.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de sortir un peu de votre cocon
et de retrouver les fous rires d'antan en compagnie de
vos amis. Prenez les choses en main ! Travail-Argent :
vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes
que vous n'appréciez que modérément. Prenez votre mal
en patience. Santé : profitez de votre belle énergie mais

n'en abusez pas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre situation affective
prendra bonne tournure. Vous pourrez
vous confier à votre moitié en toute
confiance. Travail-Argent : il y aura
des changements professionnels. Mais
aucun risque en ce qui vous concerne.
Santé : ne jouez pas avec votre santé.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous attendez monts et merveilles de cette
journée et vous ne serez pas déçu surtout si vous êtes
encore célibataire. Travail-Argent : dans le travail,
vous vous mettrez en quatre pour donner le meilleur de
vous-même. N’espérez pas en être récompensé dans les
jours qui viennent. Santé : votre tonus en hausse vous
pousse à dépasser vos limites.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : veillez à ne pas trop vous laisser emporter par
votre imagination ! Vous pourriez être vraiment déçu. Si
vous êtes en couple, vous serez de plus en plus proche
de votre partenaire. Travail-Argent : orientez-vous
vers des actions à moyen et long terme plutôt que vers
des ponctuelles qui ne sont absolument pas sûres. Santé :
tout va bien mais faites en sorte que cela dure.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous chasserez un doute et l'ambiance senti-
mentale pourra évoluer favorablement. Les relations fami-
liales s’améliorent nettement. Travail-Argent : une
expérience passée va vous permettre d'éviter un pro-
blème aujourd'hui. Faites appel à votre bon sens. Repor-
tez certaines dépenses non indispensables. Santé :
bonne endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie privée n'est pas de tout repos,
aujourd’hui. Peut-être en faites-vous trop ou pas assez.
Travail-Argent : vous changerez souvent de lieu et
d'ambiance. Certains imprévus viendront même pimen-
ter votre vie, bousculant du même coup un agenda très
organisé. Santé : votre bonne hygiène de vie vous pro-
tège des petits problèmes de santé.

espace blanc
50 x 43

Au-dessus de la machine à cou-
dre, dans un cadre de bois terni, 
Luis Mariano sourit, le cheveu 
luisant de brillantine. C’est le 
fantasme diurne de la coutu-
rière. Elle martèle le sol, ryth-
mant d’un talon vif: 
– La belle de Cadix a des yeux 
de velours! 
Elle se dresse, va regarder dans 
le miroir si ses yeux à elle sont 
conformes. Déçue, comme tou-
jours. Gris ne rime pas avec ve-
lours. Plutôt avec des mots ab-
surdement mats, comme pluie, 
poussière, souris. Pour se con-
soler, elle esquisse une danse 
andalouse: 
– Tchicatchicatchicayayay! 

 Puis se rassied, un peu hon-
teuse. La nuit, c’est le président 
Kennedy qui se glisse à son cô-
té, dans le grand lit qu’elle par-
tage avec sa mère. Une parfaite 
rangée de dents blanches luit 
dans la pénombre, tandis qu’il 
mord son épaule droite, lui 
murmurant à l’oreille des ono-
matopées délicieusement amé-
ricaines. Lucienne fourrage à 
pleines mains dans la chevelure 
rousse et drue. Elle ne le laisse 
jamais aller plus loin. Sa dignité 
bafouée, elle la retrouve ainsi 
chaque soir. 
Lucienne regagne sa machine, 
en entendant des pas dans l’es-
calier. Sa mère revient du mar-

ché. Un filet à provisions dans 
une main, le «Journal des fem-
mes françaises» dans l’autre, 
elle se traîne, essoufflée, jus-
qu’au seuil: 
– La gamine arrive de l’école, je 
l’ai vue devant la mercerie! 
De tout son poids minuscule, la 
vieille Louise se laisse tomber 
sur un fauteuil qui, jadis, afficha 
gaiement son cramoisi voltai-
rien. A présent, déteint, les 
bourres débordant de partout, 
c’est le point de chute attitré de 
la grand-mère. Elle l’aime bien, 
son vieux siège, Louise. Elle se 
cramponne aux accoudoirs 
comme aux bras d’un vieil 
amant rabâché. 
La vieille femme, aussi frêle que 
sa fille est pulpeuse, présente 
l’aspect d’une fée débonnaire, 
oubliée dans les pages poussié-
reuses d’un conte de jadis. 
Silhouette fragile, courbée, 
prête à s’envoler au moindre 
coup de vent. Visage fin, dans 
lequel brille un regard d’une lu-
cidité impitoyable, en même 
temps que d’une tendresse in-
conditionnelle, masquée der-
rière une ironie toujours prête à 
jaillir. 

– Mémé, j’ai eu huit à la compo 
de calcul! 
Précédée de ces mots triom-
phants, la gamine, Joëlle, fait ir-
ruption dans la pièce, innocem-
ment glorieuse de la vivacité de 
ses dix ans. S’accoude sur le fau-
teuil de Louise, engloutissant 
avec voracité une tartine de 
confiture. C’est une fillette 
toute menue, aux yeux noirs et 
curieux d’écureuil charbonnier, 
contrastant d’une façon saisis-
sante avec la pâleur blonde des 
cheveux d’une native des taïgas 
nordiques. Toujours en mouve-
ment, cette enfant-là, gestes, 
paroles, imprimant aux nattes 
claires une perpétuelle danse 
désordonnée. 
– Calme-toi, tu nous donnes le 
tournis! 
Cette rengaine accompagne 
Joëlle depuis ses premiers pas. 
Elle n’en a cure, l’ayant trop en-
tendue. La moindre émotion 
provoque chez elle des réac-
tions démesurées. Elle pleure 
aussi fort qu’elle rit, souvent en 
même temps. Personne n’est 
aussi joyeux jusqu’à l’exubé-
rance, personne n’est aussi pro-
fondément triste.           (A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix du Palais de Chaillot
(trot attelé, réunion I, course 5, 2875 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Atoll Danover 2875 F. Lecanu S. Provoost 28/1 8a 3a 1a 4a
2. Voice Dream 2875 G. Gelormini Y.-M. Desaunette 17/1 3a 3a 0a 4a
3. Valdu Mag 2875 B. Bourgoin B. Bourgoin 48/1 12a 10a 9a 0a
4. Thesée de Corbery 2875 Gérald Blandin Mme L. Riise 51/1 6a 7a 12a 9a
5. Uno de Guinette 2875 P. Vercruysse S. Hardy 33/1 6a 13a 8a 6a
6. Vedette des Landes 2875 S. Hardy S. Hardy 7/1 2a Da 5m 4a
7. Vulcain 2875 A. Barrier E. Ruault 8/1 6a 6a 9a 3a
8. Adélia de Mélodie 2900 S. Meunier S. Meunier 16/1 0a 5a 7a 6a
9. Umberto de Nacre 2900 D. Dauverné D. Dauverné 19/1 2a 5a 10a 10a

10. A Nous Trois 2900 E. Raffin S. Guarato 10/1 0a Da 4a 6Da
11. Tafaiko Sax 2900 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 28/1 8m 0a 9a 6a
12. Aliénor de Godrel 2900 F. Anne F. Anne 21/1 Da 4a 8a 5a
13. Artiste de Joudes 2900 D. Thomain Ph. Allaire 2/1 1a 3a 1Da 6a
14. Valse de Rêve 2900 M. Lenoir Alain Roussel 78/1 (15) 9m 8m 6m
15. Ursule du Bouffey 2900 M. Verva G. Verva 5/1 Da 9a 4a 0a
16. Anette du Mirel 2900 J.-M. Bazire Anders Lindqvist 13/1 14a 6a 0a 7a
17. Alpha Saltor 2900 M. Abrivard D. Béthouart 3/1 0a 8a 2a 2m
18. Un Nuage d'Osmoz 2900 E. Allard E. Allard 9/1 Da 0a Da 1a

Notre opinion: 13 - Mérite un large crédit.  6 - A l'arrivée.  17 - Doit se racheter.  10 - Un coup de poker.
12 - Pour les places.  18 - A garder.  15 - A ne pas condamner.  9 - Capable d'un coup d'éclat.
Remplaçants: 2 - Une place.  8 - Visera un lot.

Les rapports
Hier à  Cabourg, Prix Paul Viel
Tiercé: 8 - 11 - 3
Quarté+: 8 - 11 - 3 - 10
Quinté+: 8 - 11 - 3 - 10 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 329.20
Dans un ordre différent: Fr. 36.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1165.50
Dans un ordre différent: Fr. 52.20
Bonus: Fr. 13.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4620.-
Dans un ordre différent: Fr. 38.50
Bonus 4: Fr. 11.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.88
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 15.-

Demain à Maisons-Laffitte, Prix de la Ville de Maisons-Laffitte
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Rosamaria 59 M. Barzalona H.-A. Pantall 15/1 7p 1p 17p 7p
2. Hundred Acre 58 M. Guyon Mme P. Brandt 6/1 1p 3p 2p 10p
3. Macello 57 M. Forest Mme C. Bocskai 17/1 1p 4p 8p (15)
4. Top Sensation 56 G. Mossé T. Castanheira 11/1 1p 9p 3p 4p
5. Spring Princess 56 G. Benoist M. Delzangles 10/1 5p 1p 3p 3p
6. Valdeluz 56 D. Morisson C. Gourdain 14/1 1p 5p 4p 5p
7. Naousa 55,5 F. Lefebvre R. Schoof 31/1 12p 5p 3p 3p
8. Striveforgreatness 55 Alexis Badel C. Scandella 4/1 2p 7p 1p 2p
9. Opulent d'Oroux 54,5 A. Hamelin S. Smrczek 9/1 4p 5p 2p 2p

10. Rayodor 54,5 A. Lemaitre D. Prod'homme 8/1 5p 2p 3p (15)
11. New Amsterdam 54,5 F. Veron H.-A. Pantall 11/1 1p (15) 12p 10p
12. Nice To See You 54,5 E. Hardouin Rob. Collet 14/1 7p 10p 4p 6p
13. Orfeas 54,5 T. Thulliez C. Laffon-Parias 13/1 4p 8p 7p (15)
14. Sir Allonne 54 C. Demuro P. Demercastel 27/1 13p 3p 4p 1p
15. Chief's App 54 A. Crastus Y. Barberot 29/1 15p 13p 1p 6p
16. Equinoxe 53,5 I. Mendizabal D. Windrif 15/1 1p 7p (15) 7p

Notre opinion: 2 - A suivre.  8 - Mérite un large crédit.  9 - Il peut cependant conserver un lot.  
5 - A ne pas condamner.  4 - Peut conserver une place.  10 - A surveiller de près.  6 - A suivre d'emblée.
3 - Il visera un accessit.
Remplaçants: 11 - Révélation possible.  13 - La méfiance s'impose.

Notre jeu:
2* - 8* - 9* - 5 - 4 - 10 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot:
2 - 8 - 11 - 13 - 6 - 3 - 9 - 5

Notre jeu:

13* - 6* - 17* - 10 - 12 - 18 - 15 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 13 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 6
Le gros lot:

13 - 6 - 2 - 8 - 15 - 9 - 17 - 10

Horizontalement  
1. La voie du sang. 2. Que d’eau, que 
d’eau! Ville importante du Maghreb. 3. 
Vieux qui navigue ou jeune qui grimpe. 
Tarzan s’en balance. 4. Les ders des ders. 
Terre d’Ars. 5. Gros mammifère marin. Sans 
vrai motif. 6. Font du calcul mental. 7. Tel le 
divin enfant. Placée à l’ombre. 8. Un point, 
c’est tout. Il paresse dans la forêt. Ville ja-
ponaise. 9. Mettre à rude épreuve. Adresse 
en Seine-Maritime. 10. Pour un apéritif en 
Andalousie. Sœur et femme d’Osiris.  
 
Verticalement  
1. Plutôt encombrant. 2. Un vert qui de-
vient rouge quand la marée est noire. 
Crochet dans la côte. 3. Sans favori. 
Rappel sur scène. 4. Colla les lés. Sous mi. 
5. En route à Berne. Prit des mesures. 6. 
Mère des Titans. Ils ont inspiré Van Gogh. 
7. Brûlé peu à peu. Le titane. 8. Ascendant 
taureau. Parfaites pour une putzfrau. 9. 
Pratiques, mais sommaires en cas de be-
soin. 10. Troyen, grand voyageur. Fêtes 
modernes.  
 

Solutions du n° 3650 
 
Horizontalement 1. Sacrements. 2. Airedale. 3. Urine. Aboi. 4. Vase. Anode. 5. Sérac. Eu. 6. Thé. Ares. 7. Auric. Mars.  
8. GI. Repère. 9. Elam. Ondes. 10. Sénat. Télé. 
 
Verticalement 1. Sauvetages. 2. Aira. Huile. 3. Crisser. An. 4. Renée. Irma. 5. Ede. Race. 6. Ma. Aar. Pô. 7. Elancement.  
8. Nébo. Sarde. 9. Ode. Réel. 10. Scieurs. Se.

MOTS CROISÉS No 3651MOTS CROISÉS  N° 3651

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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AGENDA  13  

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
SA 3D VF 15h00, 17h30, 20h00. DI 15h00, 
17h30, 20h00. LU 15h00, 17h30, 3D Angl./all-fr 
20h00. MA 3D VF 15h00, 17h30, 20h00 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30, 16h00. DI 13h30, 16h00.  
LU 13h30, 16h00. MA 13h30, 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h30, 15h45. DI 13h30, 15h45. LU 13h30, 
15h45. MA 13h30, 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h00, 17h30, 20h15. DI 15h00, 17h30, 
20h15. LU 15h00, 17h30, 20h15. MA 15h00, 
17h30, 20h15 

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. 1re semaine 

NOS PIRES VOISINS 2 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30, 22h45. DI 20h30. LU 20h30.  
MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 23h00 

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. 2e semaine 

CAMPING 3 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h45, 18h15. DI 13h45, 18h15. LU 13h45, 
18h15. MA 13h45, 18h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h15. DI 15h15. LU 15h15. MA 15h15 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisème été. 
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur,  
Mylène Demongeot, Bernard Montiel, 
Gérard Jugnot et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 3e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 22h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h15. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

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. 3e semaine 

DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT! 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h15, 18h30, 20h45. DI 16h15, 18h30, 
20h45. LU 16h15, 18h30, 20h45. MA 16h15, 
18h30, 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h30, 18h30, 20h45. DI 16h30, 18h30, 
20h45. LU 16h30, 18h30, 20h45. MA 16h30, 
18h30, 20h45 

Comédie. Après «Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu?» la nouvelle comédie très 
méchante de Philippe de Chauveron. 
De Philippe de Chauveron.  
Avec Medi Sadoun, Ary Abittan,  
Cyril Lecomte, Reem Khaerici, Slimane Dazi. 
10/14 ans. 90 minutes. 1re semaine 

EL OLIVO 
Apollo Neuchâtel 
DI Esp/fr. 10h30 
Bio Neuchâtel 
SA Esp/fr. 15h00, 20h00. DI 15h00, 20h00.  
LU 15h00, 20h00. MA 15h00, 20h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 
SA Esp/fr. 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui travaille 
depuis des générations sur une plantation 
d’oliviers en Espagne. Cette fille de 20 ans a une 
relation profonde avec son grand-père. 
De Iciar Bollain. Avec Anna Castillo,  
Javier Gutiérrez, Pep Ambròs,  
Manuel Cucala, Miguel Angel Aladren, 
Carme Pla, Ana Isabel Mena, María Romero. 
8/14 ans. 102 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 14h00. DI 14h00. LU 14h00.  
MA 14h00 
Rex Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h30. LU 15h30. MA 15h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 14h00, 2D VF 16h00. DI 3D VF 14h00, 
2D VF 16h00. LU 3D VF 14h00, 2D VF 16h00. 
MA 3D VF 14h00, 2D VF 16h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le nouveau 
film Disney Pixar, Dory, le poisson chirurgien bleu 
amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 4e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
SA 2D VF 16h00, 3D VF 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 
SA 3D VF 18h00, 20h30, 23h00. DI 18h00, 
20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 2e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 4e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Comédie. On aime tous nos parents, mais de 
là à retourner vivre chez eux quand on est 
adulte, c’est une autre histoire... 
De Eric Lavaine.  
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, 
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, 
Philippe Lefebvre, Pascal Demolon.  
8/10 ans. 97 minutes. 7e semaine 

BASTILLE DAY 
Rex Neuchâtel 
SA VF 20h30, 22h45. DI 20h30. LU 20h30.  
MA 20h30 

Action. Michael Mason (Richard Madden), 
pickpocket américain, devient l’homme le 
plus recherché de Paris par la CIA lorsqu’il 
vole ce qu’il croyait être juste un sac. 
De James Watkins.  
Avec Bard Dorros, Fabrice Gianfermi.  
14/14 ans. 92 minutes. 1re semaine 

JUILLET-AOÛT 
Rex Neuchâtel 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Comédie. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, 
partent en juillet avec leur mère dans le Sud, 
puis en août chez leur père en Bretagne. 
De Diastème. Avec Pascale Arbillot,  
Thierry Godard, Patrick Chesnais,  
Alma Jodorowsky, Luna Lou.  
12/14 ans. 96 minutes. 1re semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
DI VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
LU VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
MA VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h30, 20h30. DI 13h30, 20h30.  
LU 13h30, 20h30. MA 13h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 17h45. DI 17h45. LU 17h45.  
MA VO s-t fr/all 17h45 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg. 
8/12 ans. 110 minutes. 1re semaine 

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

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 3e semaine 

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

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

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

VACANCES ROMAINES 
VO s-t fr/all. SA 18h15 
La princesse Ann voyage de villes en villes, 
de réceptions officielles en soirées de bal. 
Arrivée à Rome, lasse de cette vie mondaine, 
elle s’éclipse pour un jour de liberté. Elle 
rencontre Joe Bradley, qui l’emmène visiter la 
ville. Mais Joe est journaliste et, sans rien lui 
dire, prévoit de faire un article sur la 
princesse qu’il a reconnue. 
De William Wyler.  
Avec Audrey Hepburn, Gregory Peck. 
14/14 ans. 118 minutes. 

LE GENOU DE CLAIRE 

VF DI 20h45 
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. 

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. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Sa 17h, 2D. Sa 20h30, 2D. Di 17h, 3D. Di 20h, 2D. 
6 ans. Dessin animé 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Camping 3 
Sa 20h45. Di 17h et 20h30.  
De F. Onteniente 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Vacances annuelles jusqu’au 14 août 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

L’âge de glace: Les lois de l’univers - 2D 
Sa 21h. 6 ans. De M. Thurmeier 

L’âge de glace: Les lois de l’univers -3D 
Di 17h. 6 ans. De M. Thurmeier 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Sa 15h, 2D. Sa 21h, 3D. Di 17h, 2D. 6 ans.  
De M. Thurmeier 

Me before you 
Sa 18h. Lu-ma 20h30. 12 ans.  
De T. Sharrock 

El olivo 
Di 20h30. VO. 8 ans. De I. Bollain

LES
FILMS

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

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

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

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

LESBONS
PLANS

Franck Dubosc dans «Camping 3», la classe en toute circonstance. DR

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). 

BÔLE 

CONCERT  
Parabôle Festival 2016 
Festival de musique actuelle. 
Terrain de Champ-Rond. 
Jusqu’au di 17.07, de 17h à 3h. 

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.  
«Pourquoi as-tu laissé le cheval 
à sa solitude?».  
Texte: Mahmoud Darwich. 
Mise en scène: Natacha Koutchoumov. 
Conception et jeu: Marie Gili-Pierre. 
Création de Marie Gili-Pierre  
sur des poèmes bouleversant  
du poète palestinien Mahmoud Darwich. 
Grande salle d'Evologia, route de l'Aurore 6. 
Sa 17.07, à 19h. 

HAUTERIVE 

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

LE LANDERON 

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

MÔTIERS 

MUSÉE 

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

LES PLANCHETTES 

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

VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Rebecca Rath, «Various Storms and Saints». 
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h.  

MUSÉE 
Château et musée 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. Du me à di, de 11h à 17h.

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. 

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 16.07, de 10h à 17h. 

Mark Kelly & Band  
Les origines anglaises de ce chanteur 
établi en Suisse expliquent cet accent so 
british plein de charme qui pointe lorsque 
l’on écoute la voix du Veveysan. Chanteur 
des groupes The Passengers et Inna Crisis,  
il est un habitué des scènes de Paléo.  
C’est en solo qu’il viendra faire résonner 
une voix incroyablement magnétique  
qui prend son envol dans une ambiance 
toute acoustique entre folk, soul et reggae. 
Bar King du Lac, port de Neuchâtel. 
Sa 16.07 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 
«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. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium présente, lui, des espèces 
de la faune des cinq continents.  
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

LE LOCLE 

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

«Un traumatisme absolu», «un cau-
chemar», «une tragédie»... Les mots 
des témoins ne sont pas assez forts 
pour traduire la violence de l’attentat 
qui vient de plonger une nouvelle 
fois la France dans l’horreur terro-
riste. La fête nationale a viré au car-
nage jeudi soir à Nice. Un camion a 
fauché la vie d’au moins 84 person-
nes, dont deux Suisses venues assis-
ter au feu d’artifice sur la prome-

nade des Anglais, cette longue 
artère aujourd’hui baignée de sang. 
Une cinquantaine de personnes 
sont encore en état d’urgence.  

Beaucoup de questions et une cer-
titude: la France a basculé définiti-
vement dans l’état de guerre. Le pré-
sident François Hollande a annoncé 
la prolongation de l’état d’urgence 
de trois mois et déclaré un deuil na-
tional de trois jours dès aujourd’hui.  

QUE S’EST-IL PASSÉ?  
Près de 30 000 personnes assis-

taient jeudi vers 22h30 à la fin du 
feu d’artifice sur la promenade des 
Anglais, quand un camion blanc de 
19 tonnes a défoncé une barrière 
métallique protégeant l’avenue. Son 
conducteur a ensuite percuté à vive 

allure délibérément toutes les per-
sonnes sur son passage, sur près de 
deux kilomètres, zigzaguant pour 
faire un maximum de victimes pos-
sible. Criblé de balles, le camion a 
fini sa course près d’un luxueux hô-
tel, le Palais de la Méditerranée. Le 
chauffeur a été  abattu après avoir 
tiré sur les policiers. 

QUI EST L’AUTEUR  
DE CETTE ATTAQUE? 

C’est un Tunisien de 31 ans, Moha-
med Lahouaiej Bouhlel, domicilié 
dans un quartier nord de  Nice, qui a 
semé la mort au volant du semi-re-
morque. Père de trois enfants, ma-
rié, il serait en instance de divorce. 
L’homme n’a jamais été repéré par 
les radars du renseignement. Aucun 

signe de radicalisation, aucune fiche 
S (atteinte à la sûreté de l’Etat). Il est 
en revanche connu des services de 
police pour de la délinquance classi-
que: violence avec armes, violence 
conjugale, menaces et vols. Il était 
placé sous contrôle judiciaire après 
une bagarre avec un automobiliste. 

Ce chauffeur-livreur a loué le ca-
mion quelques jours plus tôt pour 
commettre cette virée mortelle. 
Une préméditation qui fait de cette 
attaque un acte terroriste. Impossi-
ble en revanche d’affirmer qu’il ait 
agi avec l’aide de complices.  

UNE SIGNATURE D’UN GROUPE 
TERRORISTE? 

Aucun lien avec une quelconque 
organisation terroriste n’a été pour 
l’heure attesté. Le mode opératoire 
de l’attentat sent pourtant le groupe 
Etat islamique (EI) à plein nez. Sur-
tout dans la foulée des attentats re-
vendiqués par l’EI qui ont endeuillé 
les pays occidentaux et du Moyen-
Orient ces derniers mois, et en par-
ticulier durant un mois de ramadan 
très meurtrier. «L’affaiblissement de 
l’EI sur le terrain est relatif et il a une ca-
pacité de projection vers l’extérieur qui 
demeure importante», observe David 
Rigoulet-Roze, chercheur de l’Insti-
tut français d’analyse stratégique et 
rédacteur en chef de la revue 
«Orients stratégiques». Le premier 
ministre Manuel Valls a par ailleurs 
déclaré hier soir que l’auteur de l’at-
tentat est «un terroriste sans doute lié 
à l’islamisme radical».  

Cette multinationale du terro-
risme encourage depuis deux ans 
ses sympathisants à semer la terreur 
dans leur pays avec leurs propres 
moyens. Le 14 septembre 2014, 
Abou Mohammad al-Adnani, le 
porte-parole de l’EI, sorte de minis-
tre des attentats, avait lancé un ap-
pel au meurtre explicite dans «Da-
biq», le magazine en anglais de l’EI. 
Il avait poussé les affidés à tuer les 
mécréants par tous les moyens qui 
leur passaient sous la main: pierre, 
couteau, voiture… Un camion, un 
pistolet automatique, un autre pis-
tolet et des kalachnikovs factices 
dans le cas du meurtrier de Nice. Un 
terrorisme artisanal en somme. 

Seulement, bien avant, en octobre 

2010, le rival al-Qaïda avait déjà 
pensé à l’arme à quatre roues. «L’or-
ganisation évoquait dans un article 
entier l’idée d’utiliser un camion, “le 
véhicule faucheur ultime”, comme 
“une tondeuse à gazon” sur des en-
droits “très fréquentés”», nuance Da-
vid Rigoulet-Roze. Par le passé, il y a 
eu des attaques avec un véhicule 
menées au nom de la cause djiha-
diste. En mai 2013, un soldat avait 
été renversé à Londres, par deux 
hommes d’origine nigériane avant 
d’être tué au couteau. Un Canadien 
de 25 ans avait heurté trois militaires 
en octobre 2014 à Montréal, faisant 
un mort et un blessé.  

Pour Romain Caillet, expert re-
connu des filières islamistes, rien ne 
prouve que l’EI soit aux manettes. Il 
penche plutôt pour l’initiative per-
sonnelle. «Si ce groupe avait com-
mandité cet attentat, il l’aurait déjà re-
vendiqué En tout cas, cet attentat 
terroriste a été inspiré par l’EI.» 

POURQUOI FRAPPER NICE? 
La ville de Nice, habituée à étaler sa 

douceur de vivre et son luxe le long 
de la Riviera, ploie depuis sous la 
douleur. L’auteur de l’attentat a frap-
pé un haut-lieu du tourisme fran-
çais, la ville préférée des Russes, des 
Chinois, des Japonais. De surcroît à 
un moment symbolique: en pleine 
célébration du 14 Juillet. Comme 

pour mieux frapper la France en son 
cœur, lacérer ce qu’elle incarne: la 
démocratie, les libertés, la laïcité. 
Autant de valeurs vomies par le ter-
rorisme islamiste. 

Mais la ville de Nice a aussi été 
choisie pour des raisons plus prosaï-
ques. Le chauffeur de camion est 
passé à l’acte à domicile, de quoi fa-
ciliter la préparation de l’attentat 
terroriste. Qui n’est pas le premier 
dans le chef lieu des Alpes-Mariti-
mes: le 3 février 2015, un jeune mu-
sulman radicalisé, Moussa Couliba-
ly, avait assailli au couteau trois 
soldats qui patrouillaient au centre-
ville. D’autres attaques ont aussi été 
déjoués ces dernières années. Ainsi 
celle d’un Franco-Algérien qui pro-
jetait un attentat sur le modèle de 
celui de Boston durant le carnaval 
en février 2014. 

Nice a d’ailleurs de fortes accoin-
tances avec l’islamisme radical. 
«C’est la ville française qui a envoyé le 
plus de djihadistes en Syrie et en Irak: 
115 personnes pour 350 000 habi-
tants», insiste Romain Caillet. «La 
ville compte encore beaucoup de sym-
pathisants. Des personnes ont prêché 
sur place un islam radical.» Il fait ré-
férence à l’un des principaux recru-
teurs de djihadistes français pour la 
Syrie, Omar Omsen. La baie des An-
ges, base arrière de la terreur organi-
sée... �

L’horreur absolue s’abat sur Nice
Un camion a fauché la vie d’au moins 84 personnes, dont au moins deux Suisses, 
jeudi soir lors des festivités du 14 Juillet, sur la promenade des Anglais, à Nice. KEYSTONE

Le bilan de l’attentat qui a frap-
pé Nice jeudi était hier soir de 
84 morts et des dizaines de 
blessés graves.

ATTENTAT

François Hollande pensait avoir fait le plus diffi-
cile. Quatre jours à peine après être sorti du guêpier 
de l’Euro de foot 2016, le président français avait an-
noncé jeudi la prochaine levée de l’état d’urgence. 
La boucherie de Nice est venue lui rappeler la réali-
té: la France reste la cible de choix du terrorisme de-
puis l’attentat de «Charlie Hebdo» en janvier 2015. 
Le chef d’Etat a répliqué en musclant la lutte antiter-
roriste. L’état d’urgence est prolongé trois mois et 
l’opération Sentinelle maintenue à un haut niveau. 

Dire que les 10 000 soldats engagés espéraient 
pouvoir recharger les batteries… Ces militaires car-
bonisés par des mois de surveillance pourront néan-
moins compter sur le renfort de la réserve opéra-
tionnelle, vivier de 180 000 hommes, volontaires et 
anciens militaires au service des armées et de la gen-
darmerie. Une première depuis la guerre d’Algérie. 
«L’appel à cette réserve opérationnelle est mesure sym-
boliquement très forte», observe David Rigoulet-
Roze, chercheur de l’Institut français d’analyse stra-
tégique et rédacteur en chef de la revue «Orients 
stratégiques». «Cela permet de rassurer les gens et cela 
entérine simultanément le fait qu’on a basculé dans un 
réel “état de guerre”. Un cap a été franchi.» 

Les limites du dispositif français 
François Heisbourg, conseiller spécial à la Fonda-

tion pour la recherche stratégique, à Paris, est moins 
convaincu: «Le gouvernement ne fait que renforcer 
des mesures déjà prises et à l’efficacité peu évidente jus-
que-là. Il aurait fallu changer de braquet et suivre les 
conclusions de la commission d’enquête parlemen-
taire.» Le 5 juillet, cet organe bipartisan a livré un 
rapport critique de la gestion de la menace terro-

riste en 2015. Elle constate l’échec du renseigne-
ment et épingle un état d’urgence aux effets peu ef-
ficaces. Et de préconiser une refonte de la lutte avec 
notamment la création d’une agence de lutte contre 
le terrorisme.  

Car l’attentat «low cost» a révélé les limites du dis-
positif français. Il est le troisième attentat de masse 
en 18 mois en France, qui plus est dans l’une des vil-
les les plus sécurisées du pays. Nice est truffée de ca-
méras. Comment un poids lourd peut-il pénétrer un 
14 Juillet sur un axe bondé, fermé à la circulation et 
ceinturé par la police en plein état d’urgence? La 
question doit hanter François Hollande. Elle a nour-
ri la charge venue de la droite. A commencer par les 
critiques du pourtant modéré Alain Juppé, maire de 
Bordeaux, estimant que l’attentat aurait pu être évi-
té «si tous les moyens avaient été pris». 

«On ne peut pas tout empêcher» 
Dix projets d’attentats terroristes ont été pourtant 

déjoués en quatorze mois en France. Mais n’y a-t-il 
pas eu de relâchement dans la lutte antiterroriste 
avec la fin de l’Euro 2016? «La France n’a pas baissé 
la garde», insiste David Rigoulet-Roze. «Il y a sans 
doute une fatigue et une usure largement compréhensi-
ble, car l’ensemble des membres des services de sécurité 
sont mis à rude épreuve de manière ininterrompue de-
puis janvier 2015.» Le gouvernement a-t-il été à la 
hauteur? «Il y a une relative efficacité, mais compte 
tenu de l’ampleur de la menace, on ne peut pas tout em-
pêcher. Les services français sont confrontés au défi de 
la maîtrise d’une multiplicité des variables de la me-
nace qui est protéiforme. L’identification de l’ennemi est 
difficile. Il est à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.» �

Une lutte peu efficace
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TUERIE Après le massacre de jeudi soir, de nombreux touristes quittent Nice et les annulations 
se succèdent dans les hôtels, alors que les victimes de l’horreur témoignent. 

La «Prom’ des Anglais» pleure ses morts
MARIE-ESTELLE PECH 

Niçois et touristes oscillaient 
hier entre tristesse, colère et fata-
lité. «Le 14 juillet était une soirée 
pétillante, particulièrement 
joyeuse, on était encore dans l’eu-
phorie de l’Euro», racontent Yves 
et Suzie, un couple de Niçois vêtus 
de blanc, lui professeur de chant, 
elle, agent administratif, venus  
tous deux hier après-midi se re-
cueillir près de la «Prom’ des An-
glais» où ils ont échappé de peu à 
la mort. Par contraste, après cette 
nuit d’horreur, on se croirait en 
morte-saison malgré les palmiers 
qui s’élancent sur fond de ciel ra-
dieux. Les nombreux magasins 
fermés, tout au long de la rue de 
France qui habituellement 
grouille de monde, donnent une 
impression morose.  

CRS et policiers patrouillent la 
ville en tous sens, bloquant aussi 
les accès à la scène du crime longue 
de près de deux kilomètres. Les 
voisins s’interpellent, se prennent 
par l’épaule, esquissent un timide 
sourire de soulagement: «Tu vas 
bien toi? Et ta femme?» Ils ressas-
sent encore et encore au télé-
phone les mêmes images d’hor-
reur qu’ils ont vues.  

Incapable d’aller travailler 
On croise des gens en larmes, 

comme Susanna qui a souhaité se 
rendre dans l’église la plus proche 
de chez elle pour «prier pour les 
victimes et remercier Dieu pour mon 
incroyable chance d’être encore en 
vie». Jeune coiffeuse, Claire a sou-
haité se rendre sur La Promenade 
des Anglais au centre universitaire 
Méditerranée qui offre un soutien 
psychologique aux victimes. Trau-
matisée, elle est incapable d’aller 
travailler.  

Une mère en sort, accompagnée 
de ses jeunes enfants: «Ils ont très 

bien compris que la mort était passée 
à côté d’eux et n’ont pas dormi cette 
nuit», raconte Fadila, ses deux gar-
çonnets dans les bras. Psycholo-
gue, Gérard Vignaux a été appelé à 
la rescousse. Il est marqué par 
cette femme de 33 ans, venue du 
Luxembourg, qui en une nuit a 
perdu sa mère, ses deux frères et 
ses grands-parents. «On écoute. Ils 
posent des questions, veulent savoir 
ce qui s’est passé, quels médicaments 
prendre pour tenir le choc…» Par-
mi ces familles de victimes, forcé-
ment traumatisées, en état de si-
dération, beaucoup étaient 
musulmanes. «J’ai reçu deux fem-

mes voilées de noir, des pieds à la 
tête…», précise-t-il.  

Annulations en cascade 
Etudiante, Sophie a le bras fractu-

ré. Elle a passé la nuit aux urgen-
ces de l’hôpital Pasteur: «J’ai beau-
coup de chances. A côté de moi, il y 
avait des enfants, des adolescents 
dans un état dramatique.» Cette 
pharmacienne de la rue du Con-
grès a vu «beaucoup de clients bles-
sés qui avaient besoin de parler». 
Elle les décrit pour beaucoup «fata-
listes», «résignés». «C’est comme si 
un summum avait été atteint le 13 
novembre. Je crains qu’on ne com-

mence à s’habituer à ce qui ressemble 
à une situation de guerre en 
France.» Wilma et Leila, deux élé-
gantes italiennes de Turin qui pos-
sèdent un pied-à-terre à Nice, où 
elles vivent une partie de l’année, 
partagent ce sentiment. Mais elles 
sont aussi en colère à l’image de 
très nombreux Niçois. Pourquoi 
ce camion «qui a stationné très 
longtemps avant de se mettre en 
route» n’a-t-il pas été contrôlé? 
Que faisaient les policiers, «telle-
ment sourcilleux lorsqu’il s’agit d’ou-
vrir les sacs à main?» Ces deux 
sexagénaires ont le sentiment de 
«ne pas être protégées» et que les 

discours «rassurants des politiques 
sont déphasés». 

Dans les hôtels de la vieille ville, 
les annulations se succèdent de-
puis le petit matin. On en parle vo-
lontiers à l’Hôtel Ibis ou au Little 
palace, où les journalistes rempla-
cent les vacanciers au fur et à me-
sure de la journée. «La saison est 
foutue. Elle aura duré de juin à juillet 
grâce à l’Euro», commente-t-on. A 
l’hôtel Westminster, un quatre-
étoiles situé sur la Prom’, «les 
chambres se vident, les clients ont 
peur», selon trois membres du 
personnel.  

Avions pris d’assaut 
«Nous devions rester jusqu’à di-

manche», explique un couple de 
Japonais initialement venus pour 
le festival de jazz, désormais annu-
lé, «mais nous n’avons plus le cœur à 
faire du tourisme», expliquent-ils. 
Kathy, Américaine du Colorado, 
ou Paul, Irlandais, cherchent à re-
tourner chez eux le plus vite possi-
ble avec leurs familles respectives, 
mais les avions sont pris d’assaut. 

Dans cet hôtel de luxe qui do-
mine la mer, les touristes déjeu-
nent au champagne, au 7e étage à 
côté de la piscine avec vue impre-
nable sur la mer et les collines de 
Nice. Le ciel est radieux. En con-
trebas, gisent encore des corps que 
viennent examiner légistes et poli-
ciers. Des bateaux militaires pa-
trouillent non loin. Une vision 
surréaliste qui n’empêchera pas ce 
couple de Français, Parisiens de 
confession juive, de célébrer leur 
mariage dimanche. Ils attendent 
une centaine d’invités. Même si 
certains membres de leur famille 
ont décidé au dernier moment, ef-
frayés, de ne pas venir, ils n’annule-
ront pas. «Nous sommes boulever-
sés mais on tient bon. Nous n’avons 
pas peur», expliquent-ils, «il va fal-
loir que les Français s’organisent face 
à ce combat permanent. En Israël, 
c’est tout le temps comme ça», insis-
tent-ils.  

Cette Anglaise quinquagénaire, 
qui vient depuis sept ans au Mar-
riott en juillet, a au contraire déci-
dé de rester: «Cela aurait pu se pas-
ser n’importe où», observe-t-elle, 
fataliste, «je ne veux pas céder à la 
peur. Et je suis solidaire. Vive la 
France!» � 

De nombreuses personnes, Niçois et touristes, sont venues se recueillir sur les lieux du drame. KEYSTONE

«Je sens encore le souffle du camion, son odeur et le bruit 
qu’il faisait en fonçant sur la foule.» Sans le réflexe de sa 
cousine qui l’a tirée brusquement sur le côté, Velia Fer-
racini, une étudiante sédunoise de 20 ans, aurait fait 
partie des victimes du terrible attentat.  

Les deux jeunes femmes, en vacances à Nice, ont as-
sisté aux feux d’artifice avant de se diriger vers l’un des 
concerts organisés pour fêter ce 14 Juillet. «Par chance, 
le groupe qui jouait ne nous a pas plu. On a continué sur 
la promenade. Quand tout à coup, le camion a déboulé. A 
une fraction de seconde près, j’étais écrasée. Les gens qui 
étaient à mes côtés ont été percutés.» C’est ensuite à Ve-
lia de tirer sa cousine, qui voyant les corps écrasés, vou-
lait les aider. «C’est tellement la terreur, un tel carnage, 
qu’on ne sait plus que faire.  Mais on voyait qu’ils avaient 
été tués sur le coup. Je lui ai dit: allons-nous cacher, on re-
viendra quand ça se sera calmé.» Elles ont traversé la 
route et couru en direction de la plage. «Un instinct de 
survie animal.» Des gens courraient dans tous les sens. 
Il y avait des mouvements de foule terribles.  

Les deux cousines se réfugient dans une cabane de bar 
de plage avec une famille niçoise. «Deux filles, leur 
papa et une grand-maman. On est resté deux heures envi-
ron. Des policiers sont passés et nous ont donné l’ordre de 
ne pas bouger. Ils ont dit qu’ils reviendraient nous cher-
cher lorsque le danger serait éloigné.» Deux longues heu-
res à avoir du mal à réaliser. A se dire, cette fois, je ne 
l’ai pas vu aux infos, ça s’est passé devant moi. 

«J’étais vraiment sur la trajectoire du camion et sur la 
place du concert que nous venions de quitter, beaucoup 
de monde a été touché.» Deux heures à penser à ses 
proches, à ne pas oser les appeler de peur de les an-
goisser. «On répondait juste aux sms pour dire qu’on 
n’avait rien. Si on leur avait dit la vérité, ils auraient eu 
trop peur et de toute façon, ils ne pouvaient rien pour 
nous.» Deux heures à se demander ce qu’il se passait 
vraiment. «On entendait des coups de feu. On avait du 
mal à avoir des infos. On se disait c’est un fou, un psycho-
pathe, un terroriste peut-être… On n’a pas nécessaire-

ment pensé à Daech.» Lorsque les policiers sont venus 
les chercher, Velia et sa cousine ont trouvé refuge 
dans un hôtel en face de la plage. «Les gens s’entrai-
daient, se prenaient dans les bras, s’aidaient. Ils y 
avaient des Maghrébins qui pleuraient. Comme nous 
tous. Eux aussi étaient effondrés.» Velia tient à souli-
gner le grand élan de solidarité. «Les policiers et les 
employés de l’hôtel étaient exemplaires. Dix mille êtres 
humains qui s’aidaient contre un seul qui avait perdu 
son humanité. C’est surtout de ça dont je veux me rappe-
ler.» � FRANCE MASSY 

TÉMOIGNAGES Une jeune Valaisanne, sauvée de justesse par sa cousine, raconte l’enfer.  

«J’étais vraiment sur la trajectoire du camion»

Vers 4 heures du matin, ren-
trée dans son hôtel, la jeune Sé-
dunoise, Velia Ferracini, a écrit 
un message d’espoir: 

«Hier soir a eu lieu un drame. Je 
me souviens de chaque événement 
et ce malgré le flou général qu’a 
provoqué cet attentat. Je revois les 
corps, le camion, la foule, j’entends 
les cris. Mais malgré tout, je pense 

que ce qu’il faut retenir, c’est les 
milliers d’êtres humains et leur so-
lidarité. Jamais je n’ai vu autant de 
gens se soutenir, se consoler et s’en-
traider; jamais je n’aurais pu ima-
giner à quel point les pompiers, se-
couristes, policiers (...) sont des 
héros, des gens prêts à laisser leurs 
vies pour en sauver d’autres. Je dé-
fends cette humanité, cet espoir 

d’un lumineux futur dans lequel il 
n’existera pas d’amalgame, pas de 
racisme et plus de haine. Ne rete-
nez pas les actes d’un seul fou qui 
choisit de monter dans un camion 
pour détruire des vies mais choisis-
sez plutôt de voir l’humanité, le 
soutien irréel et l’amour. Luttons 
contre la haine, pensons à ces fa-
milles et aimons!» � 

«Luttons contre la haine, 
pensons à ces familles et aimons!»

En une nuit elle a 
perdu sa mère, ses 
deux frères et ses 
grands-parents.

Les touristes suisses n’ont mal-
heureusement pas été épargnés 
par l’attentat. La Confédération a 
annoncé le décès de deux Suisses, 
une Tessinoise de 54 ans, ainsi 
qu’un enfant, qui n’était pas le 
sien. Aucune précision n’a été 
donnée sur son âge ou son sexe. 
Des éclaircissements sont encore 
en cours, selon la Chancellerie fé-
dérale. «Il n’est pas exclu que l’atten-
tat ait fait d’autres victimes suisses.» 

Selon le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), la 
ligne téléphonique mise à disposi-
tion des familles et des proches a 
enregistré 48 appels avant 17h 
hier. En fin de journée, cinq de ces 
appels n’avaient pas encore trouvé 
leur réponse. Le patron du DFAE 
Didier Burkhalter a lui déploré 
«une vague constante d’attentats» 
en Europe et a affirmé qu’il «fallait 
faire bloc sur les valeurs». Sans don-
ner de conseils précis en cette pé-
riode de vacances, Burkhalter a 
appelé les touristes suisses «à la 
prudence». � 

BILAN PROVISOIRE 

Deux victimes 
helvétiques

SOLIDARITÉ 

Vague de condamnations 
L’attentat de Nice a 
provoqué une 
vague d’indignation 
à travers le monde. 
De multiples 
messages de 
«solidarité» de la 
part de nombreux 
dirigeants 
affluaient hier.  
«Nous sommes 

solidaires de la France, notre plus vieil allié, au 
moment où elle fait face à cette attaque», a déclaré 
Barack Obama. «En ce 14 juillet, nous nous 
rappelons (...) les valeurs démocratiques qui ont fait 
de la France une inspiration pour le monde entier». 
«Nous avons encore vu que le terrorisme ignore 
absolument ce qu’est la morale humaine», s’est 
indigné Vladimir Poutine. «La victoire contre ce “mal 
monstrueux” nécessite l’union des forces de 
l’humanité civilisée.»  
«L’Allemagne est aux côtés de la France dans la lutte 
contre le terrorisme», a déclaré la chancelière 
allemande, Angela Merkel. «Les mots suffisent à 
peine pour dire ce qui nous unit à nos amis français.» 
«Réagir est un devoir moral», a écrit le chef du 
gouvernement italien Matteo Renzi. «Les images qui 
arrivent de Nice étouffent les paroles dans la gorge, 
bloquent les doigts sur le clavier.» �
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�« Il n’est pas 
exclu que l’attentat 
ait fait d’autres 
victimes suisses.» 
CHANCELLERIE FÉDÉRALE 
 

VICTIMES 

Diverses nationalités 
Des étrangers de plusieurs 
nationalités ont été tués jeudi soir 
dans l’attentat de Nice. Trois 
Allemandes, deux élèves et une 
enseignante d’une école 
berlinoise, font partie des 
premières victimes étrangères. 
Deux Américains en vacances en 
famille ont aussi succombé: un 
père de 51 ans et son fils de 11 
ans. Une Marocaine de 60 ans, 
un Tunisien d’une trentaine 
d’années, une Russe de 20 ans, 
une Arménienne ainsi qu’un 
Ukrainien ont été tués. Parmi les 
dizaines de blessés enregistrés 
figurent également de nombreux 
étrangers. � 
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A chaque fois que se produit la 
tragédie, la même question: pour-
quoi n’a-t-elle pu être évitée? 
Alors qu’en parallèle la sur-
veillance tend à se renforcer. A un 
niveau exceptionnel même en 
France depuis que le président 
François Hollande a décrété l’état 
d’urgence à la suite des attaques 
terroristes de Paris qui ont fait 113 
morts en novembre dernier. No-
tamment avec des perquisitions 
administratives sans autorisation 
judiciaire préalable, en plus 
d’écoutes téléphoniques et veilles 

sur les flux internet. 
En Suisse, «nous n’avons pas le 

droit de procéder à des écoutes télé-
phoniques ou d’agir dans l’espace 
privé», rappelle Isabelle Graber, 
porte-parole du Service de rensei-
gnement de la Confédération 
(SRC). Des limitations que pour-
rait lever la nouvelle loi sur le ren-
seignement si elle est acceptée 
par le peuple le 25 septembre. 
Faut-il dès lors accepter davan-
tage d’intrusion de la part des ser-
vices de renseignement dans les 
données et la sphère privée à 
l’avenir? 

Améliorer la coordination 
entre les pays 
«Ce n’est pas la solution», balaie 

Alain Chouet, ancien chef du ren-
seignement de sécurité de la 
DGSE, le service de renseigne-
ment extérieur de la France. «C’est 

une course vaine!», abonde Wil-
helm Klemenz, consultant indé-
pendant en sécurité informatique. 
«Ceux qui souhaitent contourner la 
surveillance ont toujours une lon-
gueur d’avance face aux services de 
renseignement, qui se démènent 
avec des volumes de données farami-
neux à décoder.» Un sacrifice in-
utile de la sphère privée, selon ce 
spécialiste. 

Stéphane Koch est plus nuancé. 
«Les services de sécurité ont besoin 
de pouvoir travailler sous couverture 
et infiltrer des forums privés», es-
time l’expert en sécurité de l’infor-
mation, vice-président d’High-

Tech Bridge. «Mais lâcher du lest 
sur la protection des données privées 
implique de définir précisément le 
cadre dans lequel ces puissants outils 
peuvent être utilisés.» Des garde-
fous, pour éviter les dérives. Qui 
ne sont pas suffisants dans le projet 
de loi présenté au peuple suisse, 
selon lui. 

Ce qu’il faut avant tout, c’est 
améliorer la qualité du réseau de 
renseignement et les compéten-
ces humaines de ces services, in-
siste Stéphane Koch. «Des algo-
rithmes ne remplaceront jamais des 
cerveaux», insiste l’expert. Et la 
technologie ne doit être qu’un 
complément. «C’est inutile d’avoir 
des données, si l’on manque de res-
sources pour les utiliser», tance 
Alain Chouet.  

La coordination doit être amélio-
rée aussi entre les acteurs de divers 
pays: policiers, enquêteurs, autori-

tés judiciaires. «Il faut utiliser les 
moyens existants tel que le pro-
gramme de surveillance aux frontières 
Eurosur, dont la Suisse s’est dotée, et 
qui permet de renforcer la collabora-
tion par le biais d’un échange accru 
d’informations, et de renseigne-
ments, en lieu et place d’un projet de 
surveillance généralisée de notre 
pays», estime Guillaume Saouli, 
coprésident du Parti pirate.  

«Un bon équilibre»  
entre liberté et sécurité 
Alain Chouet appelle aussi à 

davantage de courage politique. 
«Les gouvernements naviguent en-
tre la bien-pensance et une volonté 
de ne froisser personne. Pourtant 
les milieux hostiles sont clairement 
identifiés», tance l’ancien res-
ponsable du service extérieur 
français. Il plaide pour «la mise 

en place de cellules de soutien 
adaptées pour ceux dont on s’aper-
çoit qu’ils dérapent dans la vio-
lence».  

Interrogé sur les moyens qui lui 
sont accordés – 65,6 millions de 
francs de budget et 265 collabora-
teurs à fin 2015 – le SRC indique 
qu’il n’est pas de son ressort de se 
prononcer sur une question politi-
que.  

Quant au Département fédéral 
de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS) 
qui le chapeaute, il estime que le 
projet de loi soumis à votation en 
Suisse est «un bon équilibre entre 
la liberté individuelle et la notion de 
sécurité». Sans commenter da-
vantage. Même s’il se murmure 
qu’il aurait souhaité aller plus 
loin. �

SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE La nouvelle loi sur le renseignement soumise au peuple suisse le 25 septembre 
empêcherait-elle des attentats comme celui de Nice? Des experts rappellent la valeur du renseignement humain. 

Pour davantage de compétences  

Contrôle hier à Vintimille, à la frontière entre la France et l’Italie. La coordination entre les acteurs de la sécurité de différents pays devrait être amliorée . 
KEYSTONE

L’état d’urgence sert-il à quelque chose ? 
Objectivement, non. Il a servi le 13 novembre 
2015, au lendemain des attentats de Paris, en 
permettant d’accélérer ou de faciliter les procé-
dures, comme les gardes à vues ou les écou-
tes. Mais aujourd’hui, cela ne tient plus. Car il y 
a eu depuis une réforme constitutionnelle qui 
permet ces procédures facilitées. En revanche, 
l’état d’urgence a un impact psychologique. 
Les Français ne comprendraient pas qu’après 
un attentat qui a fait plus de 80 morts, on dé-
cide de s’en passer. 
 
 L’alerte attentat n’a clairement pas fonction-
né hier… 
C’est vrai: il a été déclenché près de deux heu-
res et demie après l’attentat. C’est trop tard, 
évidemment… C’est la première fois que le 
gouvernement français l’applique. Sans doute 
essuie-t-il les plâtres. Il faudra en analyser la 
raison. Peut-être un problème technique. 
  
Jeudi après-midi, le président Hollande an-
nonçait l’intensification de la présence mili-
taire française en Syrie et en Irak. Cela a-t-il 
pu jouer un rôle? 
Le lien reste à démontrer. Nous avons ici quel-
qu’un de radicalisé qui a agi sous l’influence 
d’organisations radicales. Mais rien n’établit 
que cette personne ait un lien avec l’Etat isla-
mique, ni qu’elle soit partie faire le jihad en 
Syrie. � KPA

CLAUDE 
MONIQUET 
,COFONDATEUR 
ET CODIRECTEUR 
DE EUROPEAN 
STRATEGIC 
INTELLIGENCE AND 
SECURITY CENTER, 
SOCIÉTÉ DE 
RENSEIGNEMENT 
PRIVÉE  

= TROIS QUESTIONS À...

«Impact psychologique»
 Peut-on encore partir en France 

sans appréhension? Patrick avoue 
un peu de stress à l’idée d’aller passer 
quelques jours à Paris, avec sa fa-
mille. A quelques heures d’embar-
quer, hier, le Bullois déclarait: «La 
situation n’est pas géniale, c’est vrai. 
Mais on s’imagine que Paris sera bien 
sécurisé. On verra bien. Mais on n’a 
rien dit aux enfants: on ne veut pas les 
stresser.» 

Responsable de la communication 
chez Hotelplan Suisse, Prisca Hu-
guenin-dit-Lenoir indique: «Pour les 
voyages réservés à Nice jusqu’au 31 
juillet, nous avons eu neuf annula-
tions. Mais il est encore trop tôt pour 
dire si l’attentat freinera les touristes. 
Depuis les attentats du Bataclan, en 
novembre dernier, nous avons plutôt 
constaté un afflux vers le sud de la 
France. Pour Paris, c’est autre chose: 
nous avons une baisse à deux chiffres. 
Les Suisses ont clairement évité la capi-
tale.»  

Le groupe constate également que 
les attentats de ces dernières années 
ont eu des effets très négatifs sur le 
tourisme à destination de la Tunisie 
ou de l’Egypte. «Et depuis peu, c’est 
surtout la Turquie qui souffre: nous 
avons enregistré une baisse de 70% à 
destination de ce pays» 

Le secteur du tourisme «devrait ce-
pendant subir de plein fouet les consé-
quences des atrocités commises à Nice, 
zone très touristique en cette période 
estivale», prévient le courtier Aurel 
BGC, rappelant que «le tourisme 
pèse plus de 7% du produit intérieur 
brut français».  

Le courtier souligne que le secteur 
«commençait tout juste à relever la 
tête en France, en particulier après un 
Euro de football qui s’est déroulé sans 
incident notable et qui avait, d’après 
les échos transmis par la presse, permis 
de relancer les réservations de dernière 
minute dans le pays». � KPA -  

TOURISME Les Suisses boudent Paris, mais pas encore le Midi. 

Un effet encore difficile à mesurer

Une plage désertée, non loin du lieu de l’attentat. KEYSTONE

�«Les services de sécurité 
ont besoin de pouvoir 
travailler sous couverture et 
infiltrer des forums privés.» 

STÉPHANE KOCH EXPERT EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

A Genève, le dispositif général 
mis en place dans le canton et à 
l’aéroport depuis le mois de no-
vembre 2015, après les attentats 
de Paris, est maintenu. Les autori-
tés évaluent en permanence la si-
tuation, en lien avec le Service de 
renseignements de la Confédéra-
tion (SRC). 

Le niveau de vigilance reste toute-
fois inchangé. En plus du dispositif 
prévu durant l’été, la police et ses 
partenaires de la chaîne sécuritaire 
seront plus visibles pendant les Fê-
tes de Genève et le 1er Août.Pour 
sa part, a task force de lutte contre 
le terrorisme de l’Office fédéral de 
la police (fedpol) a tenu une réu-
nion à Berne hier  après-midi avec 
les polices cantonales.  

Deux membres du Pool d’inter-
vention en cas de crise du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) ont  été dépêchés à 
Nice et à Marseille. Pour l’instant, 
il n’existe aucun lien avéré entre la 
Suisse et l’attentat de Nice, selon 
son constat.  La menace djihadiste 
reste élevée. Mais, officiellement,, 
aucun indice n’indique une me-
nace directe pour la Suisse. �

SUISSE MENACÉE? 

Genève maintient 
son dispositif 
de fin 2015
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PROCÈS Le Tribunal pénal fédéral a utilisé pour la première fois la loi anti-Etat 
islamique pour condamner le Libano-Suisse arrêté avant de se rendre en Syrie. 

Dix-huit mois avec sursis  
pour un candidat au djihad
ARIANE GIGON 

Double première hier au Tribu-
nal pénal fédéral (TPF) de Bel-
linzone: en condamnant un dou-
ble-national libano-suisse de 26 
ans à 18 mois de prison avec sur-
sis, la Cour a pour la première 
fois fait usage de la loi, entrée en 
vigueur début 2015, interdisant 
les organisations terroristes 
comme l’Etat islamique (EI) et a 
aussi sanctionné un candidat au 
djihad n’ayant pas encore quitté 
le territoire suisse. 

Une victoire saluée par le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC). Les autres sympa-
thisants de l’organisation EI 
condamnés jusqu’ici l’avaient 
été sur la base, plus large, de l’ap-
partenance et du soutien à une 
«organisation criminelle» en 
général. 

Lors de la lecture du verdict 
hier, le juge a rappelé que le 
jeune musulman a recherché, 
pendant près de huit mois avant 
la date prévue de son départ, des 
informations sur le combat armé 
et sur les moyens de rejoindre la 
lutte armée. Selon lui, le jeune 
homme avait assumé la perspec-
tive de mourir en martyr. Durant 
l’audience, le Libano-suisse avait 
même déclaré poursuivre ce but 
«depuis l’enfance». 

Culpabilité «pas légère» 
«Le Ministère public est très  

satisfait», explique le porte-pa-
role du MPC André Marty. «Ce 
verdict nous donne une certaine sé-
curité juridique. La loi permet aus-
si de sanctionner le financement 
d’organisations terroristes, mais, 
dans ce cas, nous n’avons pas de 
condamnation.» Selon la loi, la 
peine maximale est de cinq ans. 

La condamnation est un peu 
inférieure à celle requise par la 
procureure fédérale, qui avait 
demandé jeudi une peine de 
deux ans de prison avec sursis. 
«Nous avions plaidé pour la diffu-
sion et la production intention-
nelle d’images violentes et la cour 
n’a pas retenu l’intentionnalité», 
explique le porte-parole du 
MPC, pour qui il ne s’agit pas 
d’un point essentiel. 

Le jugement considère que la 
culpabilité du jeune musulman 
n’est «pas légère». Il devait savoir 
que tout engagement pour l’Etat 

islamique a pour effet d’accroître 
le potentiel «meurtrier» de l’or-
ganisation, a expliqué le juge. 
Par son départ, le jeune homme 
recherchait une forme de recon-
naissance auprès du groupe de 
religieux fanatiques qu’il fré-
quentait à Winterthour. 

Frais à sa charge 
Le jeune musulman devra 

prendre à sa charge 8000 francs 
de frais de procédure. Il est égale-
ment condamné à payer 
18 000 francs de frais d’honorai-
res de son défenseur d’office, dès 
que sa situation financière le lui 
permettra. 

En mars dernier, dans le même 
contexte de soutien à l’Etat isla-
mique, le Tribunal pénal fédéral 
avait condamné trois Irakiens 
pour soutien à une organisation 
criminelle à des peines fermes 
allant de trois ans et demi à qua-
tre ans et huit mois de prison. Le 
Ministère public de la Confédé-
ration enquête actuellement sur 
une soixantaine de cas de per-
sonnes soupçonnées de soutenir 
l’EI. �

Le jugement considère que la culpabilité du jeune musulman n’est «pas légère». Il devait savoir que tout engagement 
pour l’Etat islamique a pour effet d’accroître le potentiel «meurtrier» de l’organisation, a expliqué le juge. KEYSTONE

BERNE 

Un homme retrouvé mort en ville 
Un homme sans vie a été retrouvé à Berne, à proximité du stade de 
Suisse, jeudi soir. Il aurait été victime d’un acte de violence. Une enquête 
a été ouverte. Des passants ont découvert l’homme vers 21h. Ils ont 
immédiatement alerté les forces d’intervention, qui n’ont pu que constater 
le décès, a communiqué hier la police cantonale bernoise. �  

ARGOVIE 

Saisie de 30 litres de GBL dans une voiture 
Les gardes-frontières suisses ont saisi un jerricane contenant 30 litres de 
GBL, substance susceptible d’être transformée en drogue dite «du 
violeur». Un homme de 27 ans et une femme de 33 ans ont été arrêtés à 
Laufenburg (AG), près de la frontière allemande. La saisie a eu lieu fin juin 
lors d’un contrôle, a indiqué hier l’Administration fédérale des douanes. 
Les gardes-frontière ont intercepté en soirée une voiture immatriculée 
dans le canton de Soleure. �  

RESTRUCTURATION 

Kuoni Suisse va supprimer 69 emplois 
En mains du voyagiste allemand DER Touristik depuis près d’un an, Kuoni 
Suisse se restructure. Sous la houlette d’un nouveau directeur général, 
l’entreprise zurichoise transfert une partie de ses activités de Zurich à 
Francfort-sur-le-Main et biffe 69 emplois. Afin de pouvoir axer de manière 
plus judicieuse son offre sur les besoins de sa clientèle, Kuoni Suisse 
refont son organisation, écrivait hier le voyagiste établi à Zurich et 
propriété depuis septembre 2015 du concurrent DER Touristik, filiale du 
géant allemand du commerce de détail Rewe. Selon les plans, 69 emplois 
sur les 1228 que compte l’entreprise zurichoise seront supprimés. �  

ZURICH 

Veau abattu après s’être échappé des abattoirs 
Un veau a tenu en haleine la police en plein centre de Zurich hier matin 
après s’être enfui des abattoirs situés à l’ouest de la ville. Il a finalement 
été abattu par un garde-chasse près de la rive gauche du lac, après à une 
course-poursuite d’environ 3 km. �  

SOLEURE 

Les 38 recrues malades de Zuchwil guéries 
Les 38 recrues qui ont souffert de troubles gastro-intestinaux cette 
semaine sont toutes guéries. Les derniers de ces militaires, infectés par 
un norovirus, ont réintégré la troupe hier pour être libérés le même jour 
avec les autres soldats au terme de leur école de recrues, a indiqué le 
Département fédéral de la défense. Entre dimanche et mardi, 38 
militaires de l’école de recrues du génie à Zuchwil (SO) ont présenté 
des troubles gastro-intestinaux. �  

URI 

Abattage d’un loup autorisé après des attaques 
Les autorités uranaises ont autorisé l’abattage d’un loup. Le canidé 
venu d’Italie a tué 25 moutons au cours des trois dernières semaines 
près de Gurtnellen et Wassen (UR). Il a ainsi dépassé la limite de 
tolérance permettant son abattage. Les conditions sont donc remplies 
pour autoriser exceptionnellement l’abattage d’un animal protégé, a 
indiqué hier le Département cantonal de la sécurité. �

Davantage de places d’étudiants et 
de stagiaires en médecine à Zurich et 
Lucerne, ainsi que la création d’un 
master en médecine à Saint-Gall: 
les trois cantons entendent ainsi 
faire face ensemble à la pénurie de 
généralistes. Ils demandent l’aide de 
la Confédération. 

Les mesures annoncées hier par 
les gouvernements zurichois, lucer-
nois et saint-gallois font suite à l’élar-
gissement du réseau de formation 
en médecine humaine, qui réunis-
sait jusque-là les Hôpitaux universi-
taires de Zurich et ses partenaires 
directs. L’EPF Zurich ainsi que les 
Universités de Saint-Gall, de Zurich 
et du Tessin devraient rejoindre ce 
réseau dès l’année académique 
2020/21. 

Davantage de places dès 2017 
Dans cette optique, le gouverne-

ment zurichois a décidé d’augmen-
ter le nombre de places d’étudiants 
en cycle de bachelor en médecine 
humaine à l’Université de Zurich de 
72 unités, dès l’année 2017/18. Il 
passera ainsi à 372 places. En mas-
ter, leur nombre augmentera de 65 
dès 2020/21 et passera ainsi à 365 
unités. Le canton de Lucerne ap-
porte, lui, aussi sa contribution pour 
pallier la pénurie de médecins géné-

ralistes. Il soutiendra une nouvelle 
structure d’études lancée en com-
mun par les universités de Zurich et 
de Lucerne. Chaque année, 40 étu-
diants zurichois pourront ainsi sui-
vre une formation pratique, scienti-
fique et clinique à Lucerne. Ils se 
verront attribuer un master com-
mun aux deux unis d’ici 2023. 

A Saint-Gall, l’université entend 
introduire un master en médecine 
dès l’automne 2020. Le gouverne-
ment zurichois a donné son feu vert 
à une coopération en ce sens, indi-
quent les autorités saint-galloises. 
La haute école de Saint-Gall va à 
cette fin fonder un institut de méde-
cine. �

ZURICH - LUCERNE - SAINT-GALL 

Trois cantons s’allient pour 
former plus de médecins

Zurich, Lucerne et Saint-Gall luttent 
contre la pénurie de médecins. 
ARCHIVES LUCAS VUITEL

Le système d’apprentissage 
suisse inspire les industriels 
français. Ils y voient un moyen 
de lutter contre le chômage des 
jeunes et de répondre aux be-
soins des entreprises. Son appli-
cation fait face toutefois à des 
blocages politiques. 

«Le système de formation en 
Suisse est unanimement reconnu 
pour son efficacité», a constaté la 
Fabrique de l’industrie dans une 
récente note. Ce centre de ré-
flexion français, présidé par l’an-
cien PDG d’EADS, Louis Gallois, 
a étudié de près la formation pro-
fessionnelle suisse. Il lui attribue 
plusieurs qualités. 

Des propositions du Medef 
Parmi elles, celle de réduire 

drastiquement le taux de chô-
mage des jeunes, un des fléaux 
de l’économie française. «Il est 

l’un des plus faibles au monde», 
rappelle ce laboratoire d’idées 
(think tank) consacré à l’indus-

trie. En France, près d’un quart 
des chômeurs a moins de 25 ans. 

«En France tout le monde parle de 
l’apprentissage et tout le monde dit 
qu’il faut le relancer», a expliqué Flo-
rence Poivey. Cette Lausannoise est 
en charge, au sein de l’organisation 
patronale du Medef de l’éducation, 
de la formation et de l’insertion. Un 
poste clef pour relancer l’apprentis-
sage. «Nous avons fait un certain 
nombre de propositions qui sont la re-
transcription acceptable d’une cul-
ture à la suisse, à l’allemande et même 
aujourd’hui à l’anglaise», affirme-t-
elle. Des idées venues des pays voi-
sins qui ont toutefois du mal à con-
vaincre. «Le système suisse interpelle 
en France, mais il n’est pas suivi de 
faits», explique la responsable du 
Medef. �

APPRENTISSAGES Le système inspire les industriels français pour lutter contre le chômage. 

Le modèle suisse fait des émules en France

Le système de formation suisse est reconnu en France. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Justifiée, la condamnation ne suffit pas

COMMENTAIRE 
ARIANE GIGON



SAMEDI 16 JUILLET 2016 

MONDE  19  

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE Alors que Donald Trump et Hillary Clinton alimentent 
les spéculations sur l’identité de leur colistier, le débat sur son utilité ressurgit. 

Un vice-président, ça sert à quoi?
JÉRÔME CARTILLIER 

Une femme avait deux fils. L’un 
prit la mer, l’autre devint vice-pré-
sident des Etats-Unis. Elle n’enten-
dit plus jamais parler ni de l’un, ni 
de l’autre. L’histoire, célèbre, a 
longtemps résumé la perception 
qu’avaient les Américains de leur 
«VP». Au cours des dernières dé-
cennies, pourtant, les lignes ont 
bougé. Le poste a gagné en visibili-
té, son titulaire en accès au bureau 
ovale du président. 

Au moment où Donald Trump et 
Hillary Clinton alimentant les 
spéculations sur l’identité de leur 
colistier qui pourrait les aider à 
emporter l’élection du 8 novem-
bre, le débat sur leur place – et 
leur utilité – ressurgit. 

La constitution confie au vice-
président un rôle limité. Elle sti-
pule qu’il présidera le Sénat, mais 
n’aura pas de vote, sauf si les 100 
sénateurs élus ne peuvent se dé-
partager. Son autre fonction est 
liée à des événements tragiques: 
remplacer le président s’il décède 
ou démissionne (Lyndon Johnson 
après l’assassinat de Kennedy, 
Gerald Ford après le départ de 
Nixon lié au Watergate...). 

«Nu au milieu 
d’une tempête» 
Les descriptions des frustrations 

générées au fil du temps par cette 
fonction singulière sont des pépi-
tes. «La vice-présidence, c’est 
comme être nu au milieu d’une tem-
pête sans la moindre âme charitable 
pour vous offrir ne serait-ce qu’une 
allumette pour vous tenir chaud», 
racontera, avec un sens de la mé-
taphore aigu, Hubert Humphrey 
en 1969, quelques mois après 
avoir quitté l’ingrate position. 

Pendant longtemps, «le poste 

était une impasse politique com-
plète», rappelle Joel Goldstein, de 
la Saint Louis University School 
of Law. Avant George H. W. Bush, 
qui succéda à Ronald Reagan en 
1989, le dernier vice-président à 
être élu à la fonction suprême fut 
Martin Van Buren en 1836. Mais 
le rôle a évolué. «Avec la Guerre 
froide et l’entrée dans l’ère nu-
cléaire, les présidents ont senti que 
les gens voulaient que le vice-prési-
dent soit tenu véritablement infor-
mé au cas où il arriverait quelque 
chose», note Joel Goldstein. 

West Wing 
Harry Truman, qui a accédé à la 

présidence en avril 1945 après le 
décès de Franklin D. Roosevelt, n’a 
appris qu’après sa prise de fonc-
tions l’existence du projet Manhat-
tan, nom de code du programme 
de recherche sur le développe-
ment de l’arme nucléaire. 

Longtemps, le vice-président 
fut aussi physiquement éloigné 
du pouvoir exécutif: son bureau 
était au Sénat. Le tournant, sur 
le fond comme la forme, aura 
lieu avec la présidence de Jimmy 
Carter (1977-1981) qui fera à 
Walter Mondale une véritable 
place au sein de la prestigieuse 
«West Wing». 

Depuis, personne n’y a touché. 
Le VP a son bureau entre le secré-
taire général et le conseiller à la 
Sécurité nationale. «Cette proximi-
té avec le pouvoir a eu une impor-
tance pratique, mais aussi éminem-
ment symbolique», souligne Joel 
Goldstein. 

En pratique, le vice-président 
moderne agit comme un «super-
conseiller» du président. Il fait 
partie du premier cercle. Joe Bi-
den figure ainsi en bonne place 
sur la célèbre photographie prise 
dans la salle de crise de la Mai-

son-Blanche lors du raid de 2011 
contre Oussama ben Laden. 

Excès 
Ronald Reagan s’appuiera lar-

gement sur les connaissances en 
politique étrangère de George H. 
W. Bush, ancien ambassadeur à 
l’ONU et ancien directeur de la 
CIA. Bill Clinton comptera sur 
Al Gore pour nombre de com-
bats politiques. Avec la vice-pré-
sidence Dick Cheney, un cap – 
excessif, selon nombre d’obser-
vateurs – est franchi. L’influence 
du vice-président, particulière-
ment après le 11 Septembre, est 
telle qu’elle suscite des interro-
gations sur le rôle exact de 
George W. Bush. 

«Dick Cheney a dit que j’étais le 
pire président qu’il a connu. C’est 
drôle parce que moi je pense qu’il est 
le pire président que j’ai connu», iro-
nisera plus tard Barack Obama 

lors d’un dîner des correspondants 
de la Maison-Blanche. 

Plan de relance de l’économie, 
retrait des forces américaines 
d’Irak, débat sur les armes: Joe Bi-
den, dont la complicité avec Ba-
rack Obama est réelle, est, lui, 
monté en première ligne sur nom-
bre de dossiers depuis huit ans. «Je 
suis littéralement le dernier à rester 
dans la pièce avec le président, c’est 
comme cela que nous fonction-
nons», soulignait-il en 2012, avec 
son célèbre sourire lors d’un mee-
ting de campagne. 

Le contraste est saisissant avec les 
propos tenus, plus de deux siècles 
plus tôt, par John Adams, premier 
vice-président de l’histoire améri-
caine, qui s’était plaint avec amer-
tume de son sort dans une lettre à sa 
femme Abigail. «Mon pays a, dans 
sa grande sagesse, conçu pour moi le 
poste le plus insignifiant jamais imagi-
né par l’homme». � 

Les candidats à la présidence américaine Hillary Clinton et Donald Trump font planer le suspens sur le choix de leur futur colistier. KEYSTONE

En pratique, 
le vice-président 
moderne agit 
comme un 
«superconseiller» 
du président.

IRAK 

Des manifestants défient 
le pouvoir par milliers à Bagdad 
Des milliers d’Irakiens ont défié hier les mises en garde 
du pouvoir en manifestant place Tahrir, au cœur de 
Bagdad. Ils ont accentué la pression sur le 
gouvernement pour procéder à des réformes visant à 
mettre fin à la corruption, au népotisme et au 
clientélisme. L’appel à cette manifestation massive a été 
lancé par l’influent chef chiite Moqtada Sadr pour 
réclamer un nouveau gouvernement composé de 
technocrates et capable de mettre en place des 
réformes promises depuis un an par le premier ministre 
Haider al-Abadi, mais jamais appliquées. �

Le 11e sommet Europe-Asie (Asem) s’est ouvert hier en 
Mongolie. Les tensions au sujet de la mer de Chine ont 
été abordées ainsi que le terrorisme. Johann Schneider-
Ammann tentera de prendre langue aujourd’hui avec le 
président de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker. Cette réunion bisannuelle, qui rassemble les 
représentants d’une cinquantaine de pays et qui célèbre 
cette année son 20e anniversaire, se veut un forum des-
tiné à renforcer les coopérations économiques et politi-
ques à travers le continent eurasiatique. Mais la forte 
poussée de fièvre autour des différends territoriaux en 
mer de Chine méridionale risque cette fois de dominer 
les esprits. La réunion mongole intervient quelques 
jours après un arbitrage international désavouant de fa-
çon retentissante les prétentions de Pékin sur la quasi-
totalité de la mer de Chine méridionale. 

La Cour permanente d’arbitrage de La Haye a jugé 
que la Chine n’avait pas de «droits historiques» justi-
fiant sa position, face aux revendications de pays rive-
rains: les Philippines (qui avaient engagé la procédure), 
le Vietnam, la Malaisie et Brunei. La Chine a réagi avec 
fureur au jugement de la Cour, martelant qu’elle ne le 
respecterait pas, tout en mettant en garde contre le ris-
que de transformer la région en «berceau de la guerre». 

Lors d’un entretien de 30 minutes avec son homologue 
chinois Li Keqiang, le premier ministre japonais Shinzo 
Abe a appelé vendredi Pékin à respecter «l’ordre interna-

tional basé sur le droit», selon les agences nippones. Li 
Keqiang a rétorqué que le Japon, non impliqué en mer 
de Chine méridionale, devrait «faire preuve de retenue, 
cesser d’attiser les braises et d’interférer» sur le sujet, selon 
l’agence Chine nouvelle. 

Front contre le terrorisme 
Dans son allocution vendredi à Oulan-Bator, le minis-

tre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a 
quant à lui, mis l’accent sur la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent, au lendemain de l’attaque 
survenue à Nice et qui a fait plus de 80 morts. «Le 
rythme des attaques terroristes récentes en Asie, en Eu-

rope et ailleurs semble s’accélérer, et le nombre de victimes 
augmente», a-t-il constaté, plaidant pour que la lutte 
consiste aussi à «gagner la paix» via la diplomatie et des 
solutions politiques aux conflits. Dans un communi-
qué commun, les dirigeants des 51 pays asiatiques et eu-
ropéens membres de l’Asem ont condamné les récen-
tes «attaques terroristes, haineuses et lâches» et ont 
réaffirmé leur «engagement à joindre [leurs] forces pour 
combattre la peste du terrorisme». 

Johann Schneider-Ammann tentera pour sa part de 
renouer le dialogue avec l’Union européenne. Il sou-
haite profiter de la présence sur place de Jean-Claude 
Juncker pour s’entretenir avec lui samedi matin des re-
lations Suisse-UE. Mais rien n’est moins sûr étant don-
né l’agenda chargé du président de la Commission eu-
ropéenne depuis le Brexit. 

Jeudi soir, dans l’émission «Forum» de la RTS, le pré-
sident de la Confédération estimait «qu’il fallait avoir de 
la compréhension face à la situation actuelle» en Europe. 
«Nous devons surtout respecter les délais pour transmettre 
le message au parlement, autour du 20 août. Je ne suis pas 
nerveux. L’UE doit trouver des solutions avec des partenai-
res comme la Suisse. Une fenêtre pourrait être trouvée. C’est 
le but minimum à atteindre dans les jours à venir», a-t-il dit. 
La Suisse est toujours sous pression pour la mise en œu-
vre de l’initiative «contre l’immigration de masse» du 
9 février 2014. � 

MONGOLIE Le sommet Europe-Asie s’est ouvert hier. Le président de la Confédération y assiste. 

Tensions en mer de Chine et terrorisme évoqués

Après l’OMS (Organisation mon-
diale de la santé) en juin, c’est au 
tour des CDC (centres américains 
de contrôle et de prévention des 
maladies) d’estimer que les risques 
de propagation du virus Zika sont 
très faibles dans le cadre des Jeux 
olympiques qui débutent le 4 août à 
Rio au Brésil. Selon les autorités sa-
nitaires américaines, les 350 000 à 
500 000 visiteurs attendus repré-
sentent moins de 1% de tous les 
voyageurs internationaux qui se 
rendent dans des zones affectées 
par Zika dans le monde. 

Ces interventions répondent à 
150 experts de la santé, de 10 pays, 
qui avaient fait part de leurs craintes 
au printemps dans une lettre ou-
verte à Margaret Chan, la directrice 
de l’OMS. Le virus agit «d’une ma-
nière que la science n’a jamais observée 
auparavant», maintenir les Jeux re-
vient à «exposer inutilement un 
demi-million de touristes étrangers au 
risque de contracter le virus et de le ra-
mener chez eux», écrivaient-ils. 

«Il n’y a pas de raison de santé publi-
que de retarder ou de changer les 
Jeux», il est seulement «déconseillé 
aux femmes enceintes de s’y rendre», a 
donc répondu jeudi Tom Friedman, 
le directeur des CDC. 

Beaucoup de questions 
Une équipe de chercheurs de l’Im-

perial College of London conclut de 
son côté que si les pays ne savent pas 
contenir la contamination et lutter 
contre le moustique vecteur Aedes 
aegypti, l’épidémie devrait néan-
moins «disparaître d’ici à deux ou 
trois ans». Pour obtenir ce résultat, 
les chercheurs ont construit un mo-
dèle à partir des épidémies passées 
de dengue. Une personne ne pou-
vant pas être infectée deux fois, les 
scientifiques parlent d’immunité 
collective: «Nous estimons qu’une 
nouvelle grosse épidémie ne devrait 
pas survenir avant au moins une di-
zaine d’années, avec l’arrivée de nou-
velles générations», commente le 
professeur Neil Ferguson. Un laps 
de temps qui devrait permettre la 
mise au point d’un vaccin. 

Il reste néanmoins beaucoup de 
questions, mettent en garde les 
scientifiques qui n’excluent pas que, 
dans «un scénario pire», Zika de-
vienne endémique en Amérique la-
tine avec des foyers d’infection de 
moindre importance, mais fré-
quents. Il reste des questions autour 
de la transmission, soulignent-ils, 
appelant à renforcer la recherche. 
� MARIELLE COURT –

ZIKA 

Epidémie finie «d’ici 
deux à trois ans»

Johann Schneider-Ammann (droite) tentera de renouer  
le dialogue avec l’Union européenne. KEYSTONE

TURQUIE 

L’armée aurait pris le pouvoir 
L’armée turque a annoncé hier soir dans un 
communiqué avoir pris le pouvoir pour protéger l’ordre 
démocratique et les droits de l’homme. Le président 
Recep Tayyip Erdogan est en sécurité, selon CNN Turk. 
Le premier ministre Binali Yildirim a déclaré un peu plus 
tôt que des militaires tentaient de prendre le pouvoir 
mais qu’ils seraient repoussés et qu’on ne pouvait pas 
parler d’un coup d’Etat. Des coups de feu ont retenti 
hier soir à Ankara, a rapporté un journaliste de Reuters. 
D’autres journalistes à Istanbul ont vu des hélicoptères 
survoler la cité. Les ponts sur le Bosphore ont été 
fermés à la circulation. � 
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HORLOGERIE Dans un contexte difficile pour toute la branche, le groupe 
biennois s’attend à une baisse de son bénéfice pour le premier semestre 2016. 

Swatch Group annonce 
des résultats en forte contraction

Swatch Group a lancé un sévère 
avertissement sur résultats pour le 
premier semestre 2016. Le groupe 
horloger biennois s’attend à déga-
ger un bénéfice net et un bénéfice 
opérationnel en forte contraction. 

L’annonce s’inscrit dans un con-
texte difficile pour l’horlogerie 
suisse depuis un an, avec une suc-
cession de reculs mensuels des ex-
portations. Swatch Group, qui 
présentera en détail sa perfor-
mance semestrielle jeudi pro-
chain, explique ses attentes en 
forte baisse par des ventes en di-
minution «surtout sur les marchés 
importants tels que Hong Kong et 
partiellement l’Europe». 

Pour le Vieux Continent, le nu-
méro un mondial de l’horlogerie 
mentionne la France et la Suisse. 
Dans le contexte des attentats ter-
roristes dans l’Hexagone, le tou-
risme est durement touché, un cli-
mat qui affecte aussi les ventes de 
Swatch Group, constate son 
porte-parole Bastien Buss. 

A l’inverse, le numéro un mon-
dial de l’horlogerie note que la 
Chine continentale se déve-
loppe «positivement». Du coup, 
avec un chiffre d’affaires en con-
traction de quelque 12% entre 
janvier et fin juin de cette année, 
Swatch Group anticipe un béné-
fice net et un résultat d’exploita-
tion en chute dans une four-
chette comprise entre 50 et 
60%. 

La déconvenue apparaît bien 
plus sérieuse que ne l’avaient an-
ticipé les analystes interrogés 
par l’agence de presse financière 
AWP. Ces derniers escomptaient 
des baisses de 6,7% pour les re-
venus, de 22% pour le bénéfice 
net et de 26,8% pour le résultat 
d’exploitation avant intérêts et 
impôts (Ebit). 

Après six mois en 2015, Swatch 
Group avait déjà vu son bénéfice 
net amputé de près de 20% au 
regard du premier semestre 
2014 à 548 millions de francs, 
plombé par la vigueur du franc. 
L’Ebit avait régressé de 8,3% à 
761 millions, alors que les reve-
nus avaient gagné 2,2% à 
4,19 milliards. 

Un contexte de repli 
En repli depuis onze mois, les 

exportations horlogères suisses 
se sont tassées en mai dernier de 
9,7% en regard de mai 2015 à 
1,6 milliard de francs, selon la 
Fédération horlogère suisse 
(FH). Entre janvier et fin mai, 
les livraisons ont subi une baisse 
de 9,5% à 7,83 milliards. 

Pour Swatch Group, le recul des 
ventes n’est toutefois pas seul en 
cause. La firme dirigée par Nick 
Hayek rappelle sa «tradition et sa 
philosophie industrielle à long 
terme». Refusant de considérer 
ses employés comme un «simple 
facteur de coûts», elle répète sa vo-
lonté de maintenir ses effectifs. 

Renonçant à une logique pure-
ment financière, Swatch Group 
préfère voir ses marges s’éroder 

plutôt que de couper dans son 
personnel et de perdre un savoir-
faire au passage. En mai dernier 
lors de l’assemblée générale, la 
présidente du groupe établi à Bi-
enne, Nayla Hayek avait déclaré 
que le groupe évitera les coupes 
dans son effectif, même en 
temps de crise. 

Le rival genevois Richemont, 
lui aussi affecté dans ses affai-
res horlogères par la vigueur du 
franc, a opté pour une stratégie 
différente. L’entreprise a ré-
cemment supprimé environ 
500 emplois, ce qui a entraîné 
centaine de licenciements dans 
les cantons de Genève, Neu-
châtel et Vaud. 

Egalement actif dans la micro-
technique, Swatch Group, en-
tend poursuivre ses investisse-
ments dans de nouveaux 
produits et le marketing. 

L’action plonge 
Sans surprise l’action Swatch 

Group a trébuché à la Bourse 
suisse. Vers 11h15, le titre de 
l’horloger biennois plongeait de 
11,4% par rapport à la clôture de 
la veille. Effet collatéral, la no-
minative du concurrent gene-
vois Richemont abandonnait 
4,33% alors que l’indice Swiss 
Market Index (SMI) des valeurs 
vedettes se contractait de 
0,53%. � 

Le groupe dirigé par Nick et Nayla Hayek revendique sa «tradition et sa philosophie industrielle à long terme». KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1205.8 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
0.0 0.0%
DAX 30 ∂
10066.9 -0.0%
SMI ƒ
8156.2 -0.2%
SMIM ƒ
1899.1 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2958.6 -0.1%
FTSE 100 ∂
6669.2 +0.2%
SPI ƒ
8823.0 -0.2%
Dow Jones ∂
18516.5 +0.0%
CAC 40 ƒ
4372.5 -0.2%
Nikkei 225 ß
16497.8 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 19.66 19.61 20.19 15.32
Actelion N 169.00 169.40 171.10 115.30
Adecco N 53.10 53.35 83.95 45.01
CS Group N 11.08 11.08 28.12 9.75
Geberit N 371.40 370.60 383.90 289.50
Givaudan N 2057.00 2060.00 2078.00 1521.00
Julius Baer N 40.02 40.23 54.40 35.81
LafargeHolcim N 43.96 44.10 73.28 33.29
Nestlé N 77.85 78.05 78.25 65.70
Novartis N 80.35 80.45 103.20 67.00
Richemont P 58.15 60.00 86.75 53.00
Roche BJ 255.60 254.10 283.90 229.90
SGS N 2314.00 2291.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 267.00 289.50 437.40 249.80
Swiss Life N 219.90 221.90 273.80 209.40
Swiss Re N 83.30 84.10 99.75 76.85
Swisscom N 482.80 482.90 572.00 445.00
Syngenta N 378.70 378.30 420.00 288.50
UBS Group N 12.94 12.96 22.57 11.58
Zurich FS N 234.80 237.10 307.10 194.70

Alpiq Holding N 71.40 70.40 110.00 60.55
BC Bernoise N 188.80 187.90 198.90 179.50
BC du Jura P 53.00 52.00 65.00 50.00
BKW N 43.75 43.70 44.25 33.70
Cicor Tech N 23.00 23.10 33.20 18.40
Clariant N 17.37 17.32 20.35 15.26
Feintool N 95.50 97.20 101.90 72.40
Komax 209.00 208.50 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.65 3.64 8.46 3.20
Mikron N 6.09 5.97 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.73 8.73 12.40 7.76
Pargesa P 66.25 66.45 67.80 53.55
Schweiter P 946.00 949.00 971.00 724.50
Straumann N 371.75 385.25 389.00 261.25
Swatch Grp N 52.15 56.70 83.10 49.95
Swissmetal P 0.26 0.26 0.53 0.20
Tornos Hold. N 2.92d 3.00 4.30 2.57
Valiant N 92.95 91.85 118.50 87.95
Von Roll P 0.63 0.65 1.00 0.51
Ypsomed 194.30 196.80 200.10 100.00

15/7 15/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 58.02 58.16 65.29 27.97
Baxter ($) 46.74 46.95 47.22 32.18
Celgene ($) 103.45 101.42 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.08 6.07 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 123.04 123.18 123.73 81.79
Kering (€) 153.15 154.50 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 140.00 141.00 176.60 130.55
Movado ($) 103.00 104.22 113.20 81.22
Nexans (€) 39.00 38.68 47.37 28.79
Philip Morris($) 103.64 103.19 103.82 76.54
Stryker ($) 121.95 122.30 123.41 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.75 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.45 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.88 .............................6.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 117.30 ..............................5.1
(CH) BF Intl ......................................78.53 ............................. 5.9
(CH) Commodity A .......................39.58 .............................4.8
(CH) EF Asia A ................................83.05 .............................0.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................158.88 .............................4.6
(CH) EF Euroland A ....................123.85 ...........................-6.8
(CH) EF Europe ............................140.95 ......................... -12.5
(CH) EF Green Inv A .................. 103.38 ........................... -1.9
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.89 ...........................-0.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 384.16 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 574.68 .............................2.8
(CH) EF Switzerland ..................355.34 ............................-5.5
(CH) EF Tiger A...............................89.53 .............................4.7
(CH) EF Value Switz................... 174.33 ............................-5.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.05 ........................... -3.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.06 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.81 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.37 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................69.85 ........................... -4.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.96 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Energy B .................773.67 ........................... 14.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 147.51 ........................... -1.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28885.00 ............................-9.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.02 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD........................256.65 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 193.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.78 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.87 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.18 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.14 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................132.37 ......................... -10.8
Eq Sel N-America B ...................191.83 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................236.69 .............................6.0
Bond Inv. CAD B .........................209.69 ............................. 3.4
Bond Inv. CHF B ......................... 136.99 .............................1.8
Bond Inv. EUR B.........................104.68 .............................6.3
Bond Inv. GBP B ..........................127.19 ...........................12.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.56 .............................5.2
Bond Inv. Intl B............................ 114.74 ..............................7.2
Ifca ..................................................136.30 ............................. 9.0
Ptf Income A ................................111.04 ............................. 3.5
Ptf Income B ............................... 144.59 ............................. 3.5
Ptf Yield A ......................................142.74 .............................2.1
Ptf Yield B......................................176.49 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................119.29 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ........................... 163.06 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................ 172.57 ............................. 1.4
Ptf Balanced B............................205.90 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR A................................127.37 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 162.34 .............................1.8
Ptf GI Bal. A .................................. 106.07 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. B ................................. 118.60 ............................. 1.1
Ptf Growth A .................................229.07 .............................0.7
Ptf Growth B .............................. 260.84 .............................0.7
Ptf Growth A EUR .......................125.87 .............................0.5
Ptf Growth B EUR ...................... 152.08 .............................0.5
Ptf Equity A ..................................268.15 .............................0.2
Ptf Equity B .................................. 291.14 .............................0.2
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 125.61 ........................... -2.0
Ptf GI Eq. B EUR .........................128.00 ........................... -2.0
Valca ................................................ 315.43 ........................... -2.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 191.06 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................180.31 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.25 .............................0.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.54 .............................0.5

15/7 15/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.00 ........45.68
Huile de chauffage par 100 litres .........74.50 .........74.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.53 .................... -0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.29 ....................... 2.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.00.......................-0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.82 ........................0.79
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.22 .................... -0.25

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0747 1.1019 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9714 0.996 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2809 1.3134 1.2505 1.3825 0.723 GBP
Dollar canadien (1) 0.7488 0.7678 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9212 0.9445 0.8915 0.9715 102.93 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3385 11.6605 11.15 12.21 8.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1319.45 1335.5 19.84 20.34 1076.5 1101.5
 Kg/CHF 41736 42236 628 643 34067 34817
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

SPÉCIALITÉS CHIMIQUES 

Bon premier semestre 
pour Ems-Chemie 

Le fabricant grison de polymères 
et spécialités chimiques Ems-
Chemie a dégagé au premier 
semestre un bénéfice 
opérationnel avant intérêts et 
impôts (Ebit) de 264 millions de 
francs. Il dépasse de 16,6% celui 
de la période de référence de 
2015. Le résultat opérationnel brut 
s’est accru de 15,2% à 
290 millions de francs, selon le 
bilan semestriel provisoire publié 
hier. La marge opérationnelle 
brute ressort ainsi à 28,9%, contre 
26% un an plus tôt. Les ventes se 
sont pour leur part étoffées de 
3,7% à un milliard de francs. A 
plus des deux tiers en mains de 
la famille de l’ancien conseiller 
fédéral UDC Christoph Blocher, la 
firme table, pour l’ensemble de 
l’exercice, sur un chiffre d’affaires 
supérieur à celui de 2015 et sur 
un Ebit plus élevé. �

GOLDMAN SACHS 

Explications  
sur le cas Barroso 

La banque d’affaires américaine 
Goldman Sachs a affirmé hier que 
le fait d’avoir engagé comme 
conseiller l’ancien président de la 
Commission européenne, José 
Manuel Barroso n’avait «rien à voir 
avec le résultat du référendum sur 
le Brexit. En fait, nous avons 
commencé nos discussions alors 
que le sentiment général était que 
le vote serait en faveur d’un 
maintien», a indiqué la banque. 
José Manuel Barroso occupera les 
fonctions de président non 
exécutif de Goldman Sachs 
International, branche 
internationale du groupe américain 
et de conseiller de Goldman 
Sachs. Sa nomination avait été 
annoncée le 8 juillet, deux 
semaines après le résultat du 
référendum sur le Brexit, et avait 
suscité une levée de boucliers, en 
France notamment. � 

BREXIT EN CAUSE? 

Le Royaume-Uni a freiné la croissance  
du marché automobile en Europe 

Les immatriculations de voitures 
particulières neuves dans l’Union 
européenne (UE) ont progressé de 6,9% en 
juin. Mais ce rythme aurait été encore 
meilleur si le Royaume-Uni, deuxième 
marché automobile de l’UE, n’avait pas 
légèrement reculé lors du mois du Brexit. 
Renault a particulièrement brillé avec 20,2% 
d’unités supplémentaires mises sur les 
routes par rapport à juin 2015, tandis que 

son concurrent PSA a marqué le pas et s’est replié de 0,6%, selon 
les chiffres divulgués vendredi par l’Association des constructeurs 
automobiles européens (Acea). Le marché automobile européen a 
absorbé 1,46 million d’unités le mois dernier, soit une valeur 
proche de juin 2007, avant la crise qui a durement touché le 
secteur. Qui doit essentiellement son dynamisme à la bonne tenue 
de l’Allemagne (+8,3%), de l’Italie (+11,9%) et de l’Espagne (+11,2%), 
selon l’Acea. La France, troisième en volume après l’Allemagne, 
s’est contentée d’une progression de 0,8% tandis que le Royaume-
Uni a chuté de 0,8% le mois où les Britanniques ont voté par 
référendum sur leur départ de l’UE. Les professionnels ont refusé 
de parler de lien de cause à effet, mais juin a marqué une rupture 
dans une tendance de croissance qui existait outre-Manche depuis 
octobre 2015. � 
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Pénalisées par l’avertissement du Swatch Group, les valeurs 
liées au secteur du luxe étaient en recul hier matin à la Bourse de 
Paris. Vers 10h30, LVMH (qui contrôle les marques neuchâteloi-
ses TAG Heuer et Zenith, et la marque vaudoise Hublot) perdait 
1,99%, suivi par Kering (avec les marques neuchâteloises Girard-
Perregaux, Jeanrichard et Ulysse Nardin) qui lâche 1,68%, parmi 
les plus fortes baisses du CAC 40. Au même moment, Swatch 
Group chutait de 11% à la Bourse suisse. Hors CAC 40, Christian 
Dior cédait 1,86% et Hermès International 1,35%. � 

Luxe en recul à Paris

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) ........ 98.22 .....-1.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......101.42 ...... 3.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....108.96 .....-1.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 94.89 ...... 3.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................155.07 .....-0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.19 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................146.40 ...... 6.3

    dernier  %1.1.15



TOUR DE FRANCE C’est écrit: le Britannique va remporter sa troisième Grande Boucle. 

Chris Froome assomme ses rivaux
LA CAVERNE DU PONT-D’ARC 
CHRISTOPHE SPAHR 

Le scénario était prévisible, si-
non redouté pour l’intérêt de la 
troisième semaine. Déjà à l’aise 
sur tous les terrains jusque-là, le 
Britannique Chris Froome a 
profité du chrono, l’une de ses 
grandes spécialités, pour relé-
guer ses adversaires. Assez loin 
pour certains, très loin pour 
d’autres. Le vent a considérable-
ment handicapé les purs grim-
peurs, les petits gabarits. 

LE GRAND GAGNANT 
Chris Froome (2e). Il va cher-

cher des secondes en descente, 
sur le plat. Il reste le meilleur en 
montagne et demeure, toujours, 
le patron du chrono parmi les fa-
voris. A moins d’un accident ou 
d’une – très hypothétique – dé-
faillance, Chris Froome a donné 
un gros coup de pédale vers un 
troisième succès au Tour de 
France. Depuis le départ du 
Mont-Saint-Michel, il s’est mon-
tré supérieur à ses rivaux sur 
tous les terrains, sans la moindre 
exception. Le Britannique, par 
respect pour les victimes à Nice, 
n’a pas voulu s’exprimer sur sa 
performance sportive. «Nice, 
c’est tout près de chez moi (réd: il 
réside à Monaco). Je m’entraîne 
souvent sur ces routes. Voir tous 
ces corps étendus sur la Prome-
nade des Anglais, c’est horrible.» 

LES GAGNANTS 
Bauke Mollema (+51’’ hier 

par rapport à Froome). Et si 
c’était lui, ce matin, le principal 
rival de Froome? Le Néerlandais 
avait été le seul avec Richie 
Porte, la veille, à tenir la roue du 
Britannique dans le Ventoux. A 
la différence de l’Australien, il a 
confirmé dans le chrono. «J’ai 
été avantagé par le vent parce que 
je suis plus puissant que d’autres. 
Je suis aussi habitué à ces condi-
tions. C’est certainement le 
meilleur chrono de ma carrière.» 

Alejandro Valverde (+1’45). 
L’Espagnol peut-il disputer le 
leadership à Nairo Quintana au 
sein de la Movistar? Il fait jeu 
égal dans la montagne. Et hier, il 
lui a pris 20 secondes. «Je con-
firme que j’ai progressé dans le 
chrono. Je suis au même niveau 
que la plupart des favoris.» 

Tejay Van Garderen (+1’47). 
On croyait l’Américain en retrait 
par rapport à Richie Porte. Or, 
hier, il lui a grignoté 18 secondes 
sur un terrain qui convenait 
mieux à son rival au sein de la 

BMC. «Mon temps est moyen», 
nuance-t-il. «J’ai réalisé de 
meilleures performances dans cet 
exercice. J’espère grignoter encore 
quelques places d’ici Paris.» 

LES PERDANTS 
Nairo Quintana (+2’05). Le 

Colombien perd des secondes en 
descente, sur le plat et en monta-
gne. Et des minutes contre-la-
montre. Ça fait beaucoup pour 
un coureur considéré comme le 
meilleur grimpeur du peloton. 
Mais trop attentiste jusque-là. 

«Je suis à trois minutes au géné-
ral», constate-t-il. «C’est beau-
coup. Le vent ne m’a pas aidé 
compte tenu de mon petit gabarit. 
Les rafales étaient très fortes au dé-
but. Mes jambes répondaient 
mieux sur la deuxième moitié du 
parcours. J’essaierai d’attaquer 
dans la montagne comme je l’ai 
toujours fait. Je vais tout tenter.» 
Quintana a toujours bien mar-
ché en troisième semaine. Mais 
son débours est déjà conséquent. 

Richie Porte (+2’05). Parti en 
trombe, l’Australien était 

deuxième au premier pointage 
avec sept secondes d’avance sur 
Froome. Au final, il concède 
plus de deux minutes... «Pour 
être honnête, mon temps est déce-
vant», reconnaît-il. «Je n’avais 
pas de bonnes sensations. Il y avait 
tellement de vent que je n’enten-
dais rien à la radio; je ne connais-
sais pas mes temps de passage. J’ai 
aussi souffert de ma chute de la 
veille, contre une moto.» 

Dan Martin (+ 3’07). L’Irlan-
dais a perdu trop de temps pour 
monter sur le podium à Paris. 

Fabio Aru (+ 3’22). L’Italien 
n’est pas un spécialiste de cet 
exercice. Mais il est capable de 
mieux, preuve qu’il n’est pas en 
très bonne condition. L’impres-
sion qu’il avait laissé entrevoir 
en montagne se confirme. 

LES AUTRES 
Adam Yates (+1’58). Le Bri-

tannique n’a pas craqué. Il ne 
s’en sort même pas si mal par 
rapport à d’autres. «Ce n’est pas 
ma spécialité, tout le monde le 
sait», déclare-t-il. «J’ai réalisé un 
bon job compte tenu des circons-
tances. C’est la première fois que je 
me retrouve dans une telle situa-
tion au général.» Mais il n’est pas 
certain que compte tenu de son 
manque d’expérience et de réfé-
rences, sur trois semaines de 
course, il puisse conserver sa 
place sur le podium. Sa troi-
sième place paraît bien fragile. 

Romain Bardet (+ 2’49). Le 
Français était extrêmement mal 
parti avant de limiter la casse. 
«J’ai été chahuté par le vent», ac-
quiesce-t-il. «Ce n’est pas mon 
terrain. Je ne maîtrise pas bien cet 
effort. En plus, je n’avais plus dis-
puté de chrono de plus de 15 km 
depuis deux ans.» Il lui faudra dé-
sormais attaquer en montagne, 
là où il reste bien plus à l’aise. 
«Comme d’autres, je serai obligé 
de me découvrir et j’espère que 
vous allez entendre parler de moi 
la semaine prochaine. Un top 5 
reste dans mes cordes.» �

Le Tour de France 2016 est promis à Chris Froome. Qu’importe. Hier, le maillot jaune et ses collègues leaders  
des classements annexes ont laissé le sport s’effacer en hommage aux victimes de l’horreur de Nice. KEYSTONE

AUJOURD’HUI

DEMAIN

INTERROGATIONS LÉGITIMES A en 
croire Christian Prudhomme, le grand patron 
du Tour de France, la question de maintenir 
l’étape, hier, la course peut-être même, s’est po-
sée quelques heures après l’attentat à Nice. 
«Nous nous sommes interrogés», confirme-t-il. 
«Mais nous pensons, en accord avec les autorités 
de l’Etat, que la course doit continuer et qu’il ne 
faut pas céder aux pressions de gens qui veulent 
que nous changions notre façon de vivre. C’est une 
journée de deuil pour toute la France et pour le 
Tour de France.» 

Hier, une minute de silence a été observée au 
village départ ainsi que sur le podium d’arrivée, 
lors de la remise des divers maillots. Quant à la 
caravane publicitaire, elle a défilé en silence. 
«Le Tour de France continuera dans la sobriété et 
la dignité», conclut Christian Prudhomme. Ce 
matin, le peloton respectera une minute de si-
lence en mémoire des victimes. 

COUREURS CHOQUÉS Du côté des cou-
reurs, plusieurs ont témoigné à travers les ré-

seaux sociaux ou à l’arrivée. «C’était difficile de 
monter sur le vélo après ça», réagit le Français 
Romain Bardet. «Dans ces conditions, le sport 
est très relatif.» «Quelle horreur et quelle tristesse! 
Je reste sans voix», a écrit son compatriote War-
ren Barguil sur son compte Twitter. «Je quitte la 
route mais il y a plus grave. Comment tuer des in-
nocents sur la Baie des Anges?», interroge Thi-
baut Pinot, qui était leader de la FDJ avant son 
abandon, hier matin, pour cause de bronchite. 
«Il n’y a pas de mots. Tout le monde est vulnérable, 
ça gâche la fête», déplore Pierre Rolland. «C’est 
terrible de se lever en apprenant une telle nou-
velle. Mais nous ne pouvons pas accepter que des 
terroristes décident de notre façon de vivre», es-
time Tom Dumoulin. 

Quant à Chris Froome, il n’avait tout simple-
ment pas le cœur à se réjouir de sa deuxième 
place. «C’est une journée très triste. Mes senti-
ments vont aux familles des victimes. Je n’ai pas le 
cœur à la fête. Il faut être solidaire. Nous faisons 
du sport. Mais la vie réelle, malheureusement, 
c’est ça.» �

«Une journée de deuil»

LE VAINQUEUR Tom Dumoulin 
(photo Keystone) est à l’aise sur 
tous les terrains. Vainqueur au 
sommet, à Arcalis, le 
Néerlandais a confirmé qu’il 
figurait parmi les tout meilleurs 
rouleurs du peloton. 

LE CHIFFRE 63. En secondes, 
l’avance de Tom Dumoulin sur 
Chris Froome, son premier 
poursuivant. Autant écrire que 
le Néerlandais a écrasé ce 
contre-la-montre. Il est vrai qu’il 
avait pu en garder un peu sous 
la pédale la veille dans le 
mont Ventoux. 

LA PHRASE «Je ne peux pas 
être complètement heureux.» 
De Tom Dumoulin, le vainqueur, 
qui est partagé. «Les 
événements de Nice 
assombrissent la journée. Je 
suis en pensées avec les 
victimes.» 

LA PHRASE (BIS) «Il aura 
l’occasion de grignoter quelques 
rangs.» De Marc Madiot, le 
manager de la FDJ, à propos du 
Valaisan Sébastien 
Reichenbach. «Il va bien. Il ne 
se ressent pas de sa chute de 
mercredi. Il a réalisé une belle 
montée dans le mont Ventoux. 
Des coureurs classés devant lui 
vont avoir des défaillances ces 
prochains jours.» 

LES SUISSES Sébastien 
Reichenbach a bien limité les 
dégâts en reléguant d’autres 
grimpeurs derrière lui. Il a 
grignoté un rang (17e). Steve 
Morabito, lui, n’avait pas besoin 
de faire son chrono à bloc. Il n’a 
pas forcé. Fabian Cancellara, qui 
aurait pu être l’un des favoris, 
est passé à côté de son chrono 
(23e à 3’15). «C’était difficile, 
comme tous les jours pour 
moi», constate-t-il. «Je n’avais 
pas les jambes pour faire un 
résultat. En plus, je n’ai pas fait 
le bon choix de roues. C’était un 
chrono spécial. C’est rare d’avoir 
une bosse de 7 km. Et je ne 
parle même pas du vent…» 

AUJOURD’HUI Une étape casse-
pattes qui pourrait user les 
sprinters. En raison des 
prévisions météorologiques, le 
départ sera avancé de 
15 minutes (11h45). 

DEMAIN Une étape courte 
(160 km), nerveuse, avec 
six côtes dont le Grand-
Colombier (12,8 km à 6,8%) à 
45 km de l’arrivée et une 
dernière difficulté, les lacets du 
Grand-Colombier, encore, à 
16 km de la ligne. �

PIGNONS SUR ROUE

TENNIS 

Les Suissesses  
s’illustrent «à domicile» 

Viktorija Golubic (en photo), 
Timea Bacsinszky et Rebeka 
Masarova se sont qualifiées 
pour les quarts de finale  
du tournoi de Gstaad.  PAGE 22
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FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

 Tirage au sort du 3e tour qualificatif à la Ligue 
des champions (matches aller 26/27 juillet, 
retour 2/3 août). 
Voie des champions: Rosenborg 
Trondheim/Norrköping (SWE) - The New Saints 
Llansantffraid (WAL)/APOEL Nicosie, Vardar 
Skopje (MKD)/Dinamo Zagreb - Dynamo 
Tbilissi/Alashkert Martouni (ARM), Olympiakos 
Pirée - Hapoel Beer Sheva (ISR)/Sheriff Tiraspol 
(MDA), Zalgiris Vilnius (LTU)/FK Astana (KAZ) - 
Lincoln Red Imps (GIB)/Celtic Glasgow, Olimpija 
Ljubljana/Tencin (SVK) - Zrinjski Mostar 
(BIH)/Legia Varsovie, Viktoria Pilsen (CZE) - 
Karabakh Agdam (AZE)/F91 Dudelange (LUX), 
Astra Giurgiu (ROU) - Crusaders Belfast/FC 
Copenhague, BATE Borissov (BLR)/Seinäjoki 
(FIN) - Dundalk (IRL)/Hafnarfjördur (ISL), 
Ludogorez Rasgrad (BUL)/Mladost Podgorica 
(MNE) - FC La Vallette (MLT)/Etoile Rouge 
Belgrade, Partizani Tirana/Ferencvaros 
Budapest - Salzbourg/FK Liepaja (LAT). 
Voie de la ligue: Shakhtar Donetsk (UKR) - 
Young Boys, Ajax Amsterdam - PAOK 
Salonique(GRE), Sparta Prague - Steaua 
Bucarest, Rostov (RUS) - Anderlecht (BEL), 
Fenerbahçe Istanbul - Monaco. 
Les vainqueurs disputeront le barrage pour 
accéder à la phase de poules de la Ligue des 
champions, les perdants disputeront le barrage 
pour la phase de poules de l’Europa League. 

EUROPA LEAGUE 

Tirage au sort du 3e tour qualificatif (aller 
28 juillet, retour 4 août). Principaux matches: 
Lucerne - Sassuolo (ITA), Grasshopper/KR 
Reykjavik - Apollon Limassol (CYP), Videoton 
Szekesfehervar (HUN)/Cukaricki Belgrade - 
Vaduz/FC Midtjylland (DEN), Saint-Etienne - AEK 
Athènes, West Ham United - Shakhtar Soligorsk 
(BLR)/Domzale (SLO), Levadia Tallinn/Slavia 
Prague - Rio Ave (POR). Lille (FRA) - MTK 
Budapest/Gabala (AZE)., 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 

13e étape, contre-la-montre Bourg-Saint-
Andéol - Caverne du Pont-d’Arc, 37,5 km: 1. 
Tom Dumoulin (NED/Giant) 50’15’’ (44,77 km/h). 
2. Chris Froome (GBR) à 1’03’’. 3. Nelson Oliveira 
(POR) à 1’31’’. 4. Jérôme Coppel (FRA) à 1’35’’. 5. 
Rohan Dennis (Aus) à 1’41’’. 6. Bauke Mollema 
(NED) à 1’54’’. 7. Geraint Thomas (GBR) à 2’00’’. 
8. Ion Izagirre (ESP) à 2’02’’. 9. Tony Martin (GER) 
à 2’05’’. 10. Stephen Cummings (GBR) à 2’24’’. 
11. Jan Barta (CZE) à 2’31’’.  12. Maciej Bodnar 
(POL) à 2’32’’. 13. Edvald Boasson Hagen (NOR) 
à 2’34’’. 14. Stef Clement (NED) à 2’38’’. 15. 
Alejandro Valverde (ESP) à 2’48’’. 16. Tejay Van 
Garderen (USA) à 2’50’’.  Puis: 18. Adam Yates 
(GBR) à 3’01’’. 20. Nairo Quintana (COL) à 3’08’’. 
21. Richie Porte (AUS) m.t. 23. Fabian Cancellara 
(SUI) à 3’15’’. 25. Vincenzo Nibali (ITA) à 3’29’’. 
30. Romain Bardet (FRA) à 3’52’’. 33. Daniel 
Martin (IRL) à 4’10’’. 37. Fabio Aru (ITA) à 4’25’’. 
40. Sébastien Reichenbach (SUI) à 4’42’’. 47. 
Martin Elmiger (SUI) à 5’06’’. 52. Reto Hollenstein 
(SUI) à 5’26’’. 53. Michael Albasini (SUI) à 5’27’’. 
61. Michael Schär (SUI) à 5’49’’. 97. Steve 
Morabito (SUI) à 6’51’’. 167. Gregory Rast (SUI) 
à 8’55’’. 169. Mathias Frank (SUI) à 9’04’’. 188 
coureurs au départ, 187 classés. Abandon: 
Edward Theuns (BEL). Non-partants: Thibaut 
Pinot (FRA), Simon Gerrans (AUS).  
Classement général: 1. Chris Froome 
(GBR/SKY) 58h02’51’’. 2. Mollema à 1’47’’. 3. 
Adam Yates à 2’45’’. 4. Quintana à 2’59’’. 5. 

Valverde à 3’17’’. 6. Van Garderen à 3’19’’. 7. Bardet 
à 4’04’’. 8. Porte à 4’27’’. 9. Martin à 5’03’’. 10. 
Aru à 5’16’’. 11. Roman Kreuziger (CZE) à 5’24’’. 
12. Louis Meintjes (RSA) à 5’48’’. 13. Joaquim 
Rodriguez (ESP) à 5’54’’. 14. Sergio Henao (COL) 
à 6’25’’. 15. Thomas à 6’48’’.  Puis: 17. 
Reichenbach à 11’41’’. 31. Frank à 44’17’’. 35. Nibali 
à 50’47’’. 40. Dumoulin à 56’18’’. 44. Morabito 
à 58’52’’. 71. Elmiger à 1h31’38’’. 98. Schär à 
1h50’08’’. 120. Cancellara à 2h03’50’’. 127. 
Hollenstein à 2h07’57’’. 131. Rast à 2h09’16’’. 137. 
Albasini à 2h13’37’’.  

MOTOCYCLISME 
GP D’ALLEMAGNE 
Sachsenring (GER). Essais libres (temps 
combinés). MotoGP: Maverick Viñales (ESP), 
Suzuki, 1’22’’161 (160,8 km/h). 2. Andrea Iannone 
(ITA), Ducati, à 0’’220. 3. Marc Marquez (ESP), 
Honda, à 0’’614. Puis: 14. Valentino Rossi (ITA), 
Yamaha, à 1’’373. 16. Jorge Lorenzo (ESP), 
Yamaha, à 1’’663. 21 pilotes en lice. 
Moto2: 1. Takaaki Nakagami (JPN), Kalex, 
1’25’’244 (155,0 km/h). 2. Franco Morbidelli 
(ITA), Kalex, à 0’’169. 3. Jonas Folger (GER), 
Kalex, à 0’’295. Puis: 6. Tom Lüthi (SUI), Kalex, 
à 0’’520. 14. Dominique Aegerter (SUI), Kalex, 
à 0’’905. 21. Jesko Raffin (SUI), Kalex, à 1’’548. 
25. Robin Mulhauser (SUI), Kalex, à 1’’956. 28 
pilotes en lice. 
Moto3: 1. Enea Bastianini (ITA), Honda, 1’27’’496 
(151,0 km/h). 2. Romano Fenati (ITA), KTM, à 
0’’093. 3. Nicolo Buluga (ITA), KTM, à 0’’448. 35 
pilotes en lice. 

TENNIS 
TOURNOI DE GSTAAD 
Tournoi WTA (250 000 dollars/terre battue). 
1er tour: Lara Arruabarrena (ESP) bat Caroline 
Garcia (FRA/4) 6-7 (5/7) 6-1 6-4. Kiki Bertens 
(NED/3) bat Tamira Paszek (AUT) 5-7 6-2 6-4. 
Annika Beck (GER/5) bat Marina Erakovic (NZL) 
3-6 6-2 7-5. Julia Görges (GER/8) bat Jana 
Cepelova (SVK) 6-0 6-3. 8es de finale: Viktorija 
Golubic (SUI) bat Evegnya Rodina (RUS) 7-5 6-
1. Timea Bacsinszky (SUI/1) bat Mandy Minella 
(LUX) 6-2 6-2. Rebeka Masarova (SUI) bat 
Anett Kontaveit (EST) 7-6 (7/2) 4-6 6-2. Johanna 
Larsson (SWE/6) bat Amra Sadikovic (SUI) 6-
3 6-4. Bertens bat Claire Feuerstein (FRA) 7-6 
(11/9) 6-1. Annika Beck (GER/5) bat Katerina 
Siniakova (CZE) 6-2 6-1. Irina Khromacheva 
(RUS) bat Görges 7-5 6-3. Carina Witthöft (GER) 
bat Arruabarrena 6-1 7-6 (9/7). 
Double. Quarts de finale: Xenia Knoll/Lara 
Arruabarrena (SUI/ESP/3) battent Elise 
Mertens/Aleksandina Naydenova (BEL/BUL) 
3-6 6-1 11-9. Kiki Bertens/Johanna Larsson 
(NED/SWE/2) battent Stéphanie 
Foretz/Amandine Hesse (FRA) 6-3 6-2. 

TOURNOI DE NEWPORT 
Rhode Island (USA). Tournoi ATP (577 860 
dollars/gazon). Quarts de finale: Ivo Karlovic 
(CRO/2) bat Marco Chiudinelli (SUI) 6-3 6-4. 

COUPE DAVIS 
Groupe mondial. Quarts de finale:  
Serbie - Grande-Bretagne (à Belgrade/terre 
battue) 0-1. Janko Tipsarevic perd contre Kyle 
Edmund 3-6 4-6 0-6. 
Italie - Argentine (à Pesaro/terre battue) 0-1. 
Andreas Seppi perd contre Federico Delbonis 
6-7 (4/7) 6-3 3-6 6-7 (3/7). 
République tchèque - France (à Trinec/en 
salle) 1-1. Lukas Rosol bat Jo-Wilfried Tsonga 
6-4 3-6 4-6 7-6 (10-8) 6-4. Jiri Vesely perd contre 
Lucas Pouille 6-7 (2/7) 4-6 5-7. 
Etats-Unis - Croatie (à Portland, Oregon/dur) 
0-0.

EN VRAC

Il y aura trois Suissesses à l’en-
seigne des quarts de finale du 
tournoi de Gstaad. La qualifica-
tion de Timea Bacsinszky, tête 
de série no 1, était attendue, 
mais pas forcément celles de 
Viktorija Golubic et surtout de 
Rebeka Masarova, qui ne craint 
personne du haut de ses 16 ans. 

Masarova n’en finit plus de 
bluffer son monde à Gstaad. 
Pour son premier tournoi sur le 
circuit WTA, la Bâloise, 797e 
joueuse mondiale, a enchaîné 
un deuxième succès en battant 
l’Estonienne Anett Kontaveit 
(WTA 92) 7-6 (7/2) 4-6 6-2 
après 1h58’ de match. Au 1er 
tour, elle s’était offert le scalp de 
l’ancienne No 1 mondiale, la 
Serbe Jelena Jankovic. 

La championne juniors de Ro-
land-Garros a fait preuve d’une 
étonnante maturité. Après deux 
sets acharnés, c’est elle qui a 
trouvé la force mentale et physi-
que pour passer l’épaule dans la 
manche décisive. Il faut aussi 
souligner qu’elle a profité de la 
grande fébrilité de son adver-
saire sur deuxième balle, Anett 
Kontaveit ayant été coupable de 
16 (!) doubles fautes durant 
cette partie. 

Golubic confirme 
En quart de finale, Rebeka Ma-

sarova n’aura une nouvelle fois 
rien à perdre. Elle affrontera l’Al-
lemande Annika Beck (WTA 
38), tête de série No 5. «Je suis 
incroyablement heureuse», a con-
cédé la jeune joueuse, qui a en-
chanté le public par ses capaci-
tés d’adaptation. 

Un peu plus tôt dans la jour-
née, Viktorija Golubic (WTA 
105) avait dominé la Russe 
Evgenia Rodina (WTA 102), 7-5 
6-1. Comme au 1er tour contre 
l’Allemande Mona Barthel, la 
Zurichoise est mal entrée dans 
sa partie. Menée 2-0 puis sur-
tout 5-3, elle a dû sauver deux 
balles de set, écartées avec brio 
grâce à des coups gagnants. 
Mais elle s’en est sortie pour en-
suite survoler le second set et 
boucler la partie après 1h20 de 
jeu sur un passing en coup droit. 

Révélation suisse de l’année, 
grâce à ses victoires en FedCup 
en avril contre les Tchèques, 
Viktorija Golubic disputera à 
Gstaad son deuxième quart de 
finale sur le circuit WTA. Elle af-
frontera l’Allemande Carina 
Witthöft (WTA 100). 

Ces succès de la vague mon-
tante du tennis suisse ont eu le 
don de réjouir Timea Bac-
sinszky, comme celle-ci l’a elle-
même expliqué à sa sortie du 
court, au terme de sa «prome-
nade de santé» face à Mandy 
Minella (WTA 114). La Vau-
doise (WTA 17) a dominé sans 
coup férir 6-2 6-2 l’outsider 
luxembourgeois. Elle a livré une 
très bonne copie bien qu’elle 
n’ait pas eu à jouer depuis mardi. 

Sadikovic battue 
«C’était un peu particulier de 

jouer après deux jours de pause 
(dus à la pluie)», a-t-elle expli-
qué. «J’ai essayé d’éviter les longs 
échanges en prenant quelques ris-
ques. Je me suis sentie bien.» Ce 
fut un match sans histoire, que 

Bacsinszky a remporté au bout 
de 55’en prenant quatre fois le 
service de son adversaire. Inter-
rogée sur les succès de Masarova 
et Golubic, Bacsinszky s’est félici-
tée de ces succès qui montrent 
que «la Suisse est un petit pays 
avec un gros potentiel», a-t-elle 
souligné. De bon augure notam-
ment pour la Fed-Cup. 

Amra Sadikovic (WTA 135) 
s’est en revanche inclinée en 8es 
de finale. L’Argovienne, qui était 
passée par les qualifications, a 
subi la loi de la Suédoise Johanna 
Larsson (3-6 4-6), qui affrontera 
Bacsinszky en quarts. Ce n’était 
que la 3e fois de sa carrière que 
Sadikovic atteignait le 2e tour 
sur le circuit WTA. � 

Rebeka Masaraova s’est imposée en trois sets face à l’Estonienne Anett Kontaveit. KEYSTONE

TENNIS Trois Suissesses prendront part aujourd’hui aux quarts de finale du tournoi de Gstaad. 

L’adolescente Masarova  
n’en finit plus de surprendre

FOOTBALL 

Serey Die de retour au FC Bâle 
L’Ivoirien Geoffroy Serey Die (31 ans) est de retour à Bâle. Le milieu de 
terrain quitte le VfB Stuttgart pour retrouver les Rhénans qu’il avait 
quittés en février 2015. L’ancien joueur du FC Sion a signé un contrat 
de deux saisons plus une en option avec le FC Bâle. �  

TENNIS 

Rafael Nadal sera à Rio, pas Milos Raonic 
Rafael Nadal disputera les JO à Rio. En revanche, le Canadien Milos 
Raonic, finaliste à Wimbledon, y renonce en raison du virus Zika. Nadal 
ne joue pas en Coupe Davis ce week-end en raison d’une blessure au 
poignet. L’Espagnol avait remporté l’or olympique à Pékin en 2008. �  
 

Viktorija Golubic remplace Xenia Knoll 
Timea Bacsinszky fera équipe avec Viktorija Golubic en double aux JO de 
Rio. La Zurichoise remplace Xenia Knoll, sélectionnée dans un premier 
temps mais qui «renonce à sa place», annonce Swiss Olympic. �  

NATATION 

Deux Suissesses supplémentaires retenues 
Swiss Olympic a sélectionné deux nouvelles nageuses pour les JO de 
Rio: la Genevoise Noémi Girardet (21 ans), qui participera au relais 4 x 
100 m libre pour ses premiers Jeux, et la Zurichoise Danielle Villars (23 
ans), déjà présente à Londres en 2012 et qui disputera aussi le relais 
ainsi que le 100 m papillon à Rio. � 

UN CASTING MODESTE POUR LES MESSIEURS 

Le tournoi ATP de Gstaad doit composer cette année avec un casting mo-
deste. L’Espagnol Feliciano Lopez (ATP 20) et le Français Gilles Simon (ATP 28) 
seront les joueurs les plus cotés dès lundi sur les courts de l’Oberland. 
Dans un calendrier chamboulé par les JO de Rio, Gstaad se retrouve en con-
currence la semaine prochaine avec trois autres tournois, Washington, Kitz-
bühel et Umag. Du coup, même le tenant du titre, l’Autrichien Dominic 
Thiem, a fait faux bond à Gstaad pour aller jouer chez lui à Kitzbühel. 
Contrairement au tournoi dames de cette semaine, Gstaad ne peut pas 
compenser la désertion des meilleurs mondiaux avec une forte cohorte de 
joueurs suisses. Le meilleur d’entre eux sera Marco Chiudinelli (ATP 136). Et 
encore, il faudra voir comment le vétéran bâlois s’adapte à la terre battue et 
au décalage horaire, lui qui joue cette semaine aux Etats-Unis sur le gazon 
de Newport, où il a été battu en quarts de finale par le Croate Ivo Karlovic. 
Les autres Suisses en lice doivent bénéficier d’invitations. Elles devraient 
être attribuées à Henri Laaksonen (ATP 166) et à l’espoir Antoine Bellier (ATP 
536), qui ferait le cas échéant ses grands débuts sur le circuit ATP. � 

ATHLÉTISME Brillante performance de Caster Semenya au meeting Ligue de diamant. 

Lea Sprunger en évidence à Monaco
Lea Sprunger s’est bien battue 

en prenant la 5e place du 400 m 
haies du meeting Ligue de dia-
mant à Monaco. Elle a couru en 
55’’42, au niveau de sa finale des 
récents championnats d’Europe 
d’Amsterdam (médaille de 
bronze), lors d’une réunion 
marquée par la démonstration 
de Caster Semenya sur 800 m et 
dont l’ambiance fut ternie par 
l’horreur de l’attentat de Nice. 

Lea Sprunger a eu le désavan-
tage de s’élancer du couloir No 
8. Vu qu’elle avait de loin le 
moins bon temps des engagées, 
son rang est plutôt flatteur. Sa 
course, cependant, n’a de loin 
pas été parfaite. La Nyonnaise 
n’a pas tenu jusqu’au bout son 

rythme de 15 foulées entre les 
obstacles et n’est pas très bien 
partie. Mais elle a eu le mérite 
de garder son sang-froid pour si-
gner un chrono plus que cor-
rect, sans toutefois s’approcher 
de son record de 54’’92 établi 
début juin à Genève. La course a 
été dominée en 54’’06 par la Bri-
tannique Eilidh Doyle. 

«Le rang de Lea est bon, vu la 
concurrence. Elle gagne en expé-
rience», a commenté son coach 
Laurent Meuwly. «On va bosser 
dur pour qu’elle batte son record 
personnel en demi-finale des JO et 
voir où ça la mène. A Monaco, elle 
perd trois dixièmes en faisant 17 
foulées (au lieu de 15) entre les 
deux dernières haies.» 

La Sud-Africaine Caster Se-
menya a signé la grande perfor-
mance féminine de la soirée en 
remportant le 800 m en 
1’55’’33. C’est le meilleur temps 
au monde depuis 8 ans, et un re-
cord personnel pour la cham-
pionne du monde 2009. 

Le 1500 m a vu la «chute» du 
triple champion du monde Asbel 
Kiprop. Le Kényan a fini 6e 
(3’32’’03) d’une course rempor-
tée par un outsider, son compa-
triote Ronald Kwemoi (3’30’’49). 
Le Britannique Mo Farah, cham-
pion olympique des 5000 et 
10 000 m, a effectué un bon test 
de résistance (5e en 3’31’’74). 

La reine des Européens d’Ams-
terdam, la Néerlandaise Dafne 

Schippers a dominé le 100 m en 
10’’94 (vent contraire), devant 
la Jamaïcaine Veronica 
Campbell-Brown (11’’12). 

Au poids, la double championne 
olympique Valerie Adams peut 
garder l’espoir d’ajouter une troi-
sième couronne à Rio. La Néo-Zé-
landaise coachée par Jean-Pierre 
Egger et qui vit à Bienne a gagné 
avec sa meilleure performance de 
la saison (20m05). 

La réunion s’est conclue sur la 
blessure de l’Italien Gianmarco 
Tamberi à la hauteur. Le cham-
pion d’Europe s’est fait mal à un 
pied en tentant une barre à 
2m41 après avoir gagné le con-
cours avec 2m39. Il a quitté le 
sautoir en pleurs. � 
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VTT En catégorie juniors, Pauline Roy visera une médaille aux championnats de Suisse demain à Echallens. 

Des jeunes Neuchâtelois ambitieux
CHRIS GEIGER 

Les championnats de Suisse 
sont toujours très attendus par 
les vététistes. Pour cette édition 
2016, qui a lieu aujourd’hui et 
demain à Echallens (VD), la 
donne ne change pas, notam-
ment chez les coureurs neuchâ-
telois, qui s’élanceront au nom-
bre de sept dans les principales 
catégories (M17 à élite). Si cer-
tains ont des ambitions plus mo-
dérées, d’autres – à l’image de 
Romain Bannwart (M23), de 
Pauline Roy (M19) voire même 
de Chrystelle Baumann (M23) 
– espèrent faire bonne figure et 
rêvent secrètement de ce 
maillot rouge à croix blanche 
promis au vainqueur. Petit tour 
d’horizon des forces neuchâte-
loises en présence. 

ÉLITE 
Seul représentant du canton à 

s’aligner en élite (hommes et da-
mes confondus) et après avoir 
un peu déçu l’année dernière 
(19e), Emilien Barben visera un 
top 15 dans une catégorie où le 
niveau sera particulièrement re-
levé, puisque Nino Schurter, 
quadruple champion suisse en 
titre et leader mondial, a confir-
mé sa participation. 

En tout, quatre membres 
(Schurter 1er, Giger 7e, Vogel 8e 
et Stirnemann 9e) du top 10 
mondial prendront le départ di-
manche. «Avec un niveau aussi 
relevé, il faut être réaliste: les 
douze premiers sont intouchables. 
Donc, si je fais mon dossard (réd: le 
13), alors la course sera réussie», 
détaille lucidement le coureur 
de Chez-le-Bart. «Il s’agira d’une 
course spéciale pour les Romands 
car évoluer à domicile est rare. De 
plus, le parcours est typé cyclo-
cross et il devrait être très explosif et 
nerveux.» 

Chez les dames, six des onze 
meilleures Suissesses actuelles 
seront présentes à Echallens, 
dont notamment les numéros 
deux et huit mondiales au clas-
sement de l’UCI, Jolanda Neff et 
Linda Indergand. 

ESPOIRS (M23) 
Pour sa dernière année en es-

poirs, Romain Bannwart veut 

prendre sa revanche sur l’édition 
2015 qui l’avait vu chuter alors 
qu’il roulait pour une place sur 
le podium. «Après un début de 
saison compliqué à cause d’une 
tendinite au genou qui m’a forcé à 
une pause complète de deux se-
maines, je reviens en forme depuis 
mai et ma victoire à Soleure en 
Coupe de Suisse», explique le ré-
sident de Hauterive. «Ce seront 
mes septièmes championnats de 
Suisse et il s’agit toujours d’un gros 
objectif dans la saison. Je me suis 
déjà rendu une fois à Echallens 
pour repérer le parcours car je vise 

un top 5 demain, mais la course 
devrait être assez ouverte donc 
pourquoi pas, avec un peu de 
chance, un podium.» Avec la pré-
sence de quatre concurrents 
classés dans les dix premiers 
suisses M23, Romain Bannwart 
(11e) devra sortir le grand jeu et 
il s’en dit capable. Autre Neu-
châtelois annoncé, le coureur 
du Team Dom Cycle - Mérida, 
Sandro Trevisani, 17e l’année 
dernière, peut à nouveau viser 
une place dans les vingt pre-
miers. 

Côté dames, Chrystelle Bau-

mann débarque en terres vau-
doises en manque de repères. 
Depuis sa grosse chute subie en 
avril, elle réalise une saison en 
dents de scie. «Il y a une grosse 
différence entre mes courses. Der-
nier exemple en date, ma course 
de Coupe du monde à Lenzerheide 
où j’étais déçue de ma prestation et 
où je n’ai pas eu de bonnes sensa-
tions», relève la membre du 
Team Prof. «Je me suis un peu 
moins entraînée ces derniers 
temps pour arriver reposée à ces 
championnats de Suisse où je vise-
rai la cinquième place, résultat qui 

m’avait très satisfaite l’an dernier.» 
Un tel classement aurait pres-
que une saveur de médaille pour 
l’actuelle 14e Suissesse M23, 
tant le niveau est élevé dans 
cette catégorie. 

JUNIORS (M19) 
Les M19 neuchâtelois seront 

représentés chez les hommes 
par Yoan Gottburg, 36e en 2015. 
Le natif de Boudevilliers peut vi-
ser un peu mieux cette année en 
s’élançant de la 30e place. 

Pauline Roy, deuxième en 
M17 l’année dernière, visera 
une des deux premières places 
dans sa nouvelle catégorie des 
M19. Fraîchement auréolée 
d’un deuxième titre consécutif 
de championne suisse sur 
route, la Chaux-de-Fonnière est 
en grande forme et vise un fabu-
leux doublé route-VTT. «Ce se-
rait incroyable de réaliser une 
telle performance. Je ne me mets 
pas trop de pression, même si je 
sais que je fais partie des deux 
grandes favorites, avec Léna Met-
traux, qui courra à domicile», 
analyse-t-elle. «Elle aura un 
avantage sur les petits détails, 
mais je connais également ce par-
cours car je m’y suis rendue deux 
fois et je retournerai encore same-
di (réd: aujourd’hui). Je suis sa-
tisfaite de ma préparation.» Sa 
dixième place lors des cham-
pionnats du monde de VTT, dé-
but juillet, l’a mise encore da-
vantage en confiance. 

HARD (M17) 
Outre Pauline Roy, la forma-

tion «Cimes Cycles» envoie un 
second athlète aux champion-
nats de Suisse en la personne 
d’Alexandre Balmer. Le Chaux-
de-Fonnier, 9e lors de l’édition 
2015, tentera d’accrocher à 
nouveau un top 10 dans sa caté-
gorie. �

Les juniors neuchâtelois, à l’image ici de Pauline Roy, auront une belle carte à jouer. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Samedi 16 juillet. 16h00 (4x5 km, + 284 m 
de dénivellation): M17 messieurs. 16h05 
(4x5 km, + 284 m): M17 dames. 
Dimanche 17 juillet. 8h30 (5x5 km, + 284 m): 
Juniors messieurs. 8h35 (5x5 km, + 284 m): 
Masters. 10h30 (6x5 km, + 284 m): M23 
messieurs. 12h30 (6x5 km, + 284 m): Elites 
dames. 12h30 (5x5 km, + 284 m): M23 
dames. 12h35 (4x5 km, + 284 m): Juniors 
dames. 14h30 (7x5 km, + 284 m): Elites 
messieurs.

PROGRAMME

FOOTBALL Les Neuchâtelois se rendent à Thoune cet après-midi. 

Xamax effectue sa «générale»
Neuchâtel Xamax FCS se met 

en «mode championnat». A 
une semaine de la venue de Ser-
vette à la Maladière pour le coup 
d’envoi de la Challenge League, 
les «rouge et noir» effectuent 
leur répétition générale au-
jourd’hui (18h) face à Thoune, à 
la Stockhorn Arena. 

«L’équipe pour attaquer la sai-
son prend forme», affirme Mi-
chel Decastel. «Les éléments ali-
gnés au coup d’envoi joueront plus 
qu’une heure.» Ce sont eux, peut-
être à une ou deux exceptions 
près, qui défieront Servette. 

«Il faudra voir quels enseigne-
ments nous pourrons tirer de ce 
match amical, probablement le 
plus difficile», nuance le coach. 
«Tout comme Sion, il s’agira d’un 
adversaire de Super League. A la 

différence près que les Bernois 
joueront à domicile et – à une se-
maine du début du championnat 
– ils ne laisseront pas plusieurs 
joueurs au repos, comme l’a fait 
Sion mercredi.» 

Essai prolongé 
L’objectif des matches ami-

caux, surtout face à des adversai-
res de catégorie supérieure est 
«avant tout d’être poussés dans 
nos derniers retranchements et de 
voir si on a appris de nos erreurs.» 
En l’occurrence, par rapport au 
2-2 de mercredi face à Sion, Mi-
chel Decastel demande «une 
confirmation de la qualité de notre 
jouerie, mais aussi une améliora-
tion de la phase de marquage.» En 
corollaire, préserver l’invincibi-
lité depuis le début de la prépara-

tion «ferait plaisir, même si cela 
n’est pas prioritaire.» 

Globalement «très satisfait de 
l’attitude de l’équipe, tant à l’en-
traînement qu’en match», Michel 
Decastel pourra compter sur 
son effectif presque au complet. 
Adrien Zbinden est en effet réta-
bli et seul Kiliann Witschi man-
quera à l’appel. 

Massimiliano Barella, joueur à 
l’essai en provenance des M21 
de Lugano, sera aussi à disposi-
tion. «Il s’agit d’un latéral promet-
teur», affirme le coach. «Les Tes-
sinois ont accepté de prolonger sa 
période d’essai chez nous. Il pourra 
ainsi jouer une mi-temps face au 
FCC.» Ce sera mardi à la Mala-
dière (19h30) et à ce moment-là 
le coach procédera à sa dernière 
large revue d’effectif. � ESA

COUPES D’EUROPE 

Tirage compliqué pour YB
Young Boys n’a pas été gâté par le 

tirage au sort du 3e tour qualifica-
tif à la Ligue des champions. Les 
Bernois affronteront le Shakhtar 
Donetsk, avec un match aller pré-
vu en Ukraine le 26 ou 27 juillet et 
le retour la semaine suivante au 
Stade de Suisse. 

Le vainqueur disputera un bar-
rage pour intégrer la phase de 
poules de la Ligue des cham-
pions, tandis que le perdant de-
vra se contenter d’un autre bar-
rage, mais pour l’Europa League. 

La saison dernière, le Shakhtar 
Donetsk a remporté la Coupe 
d’Ukraine et terminé 2e en 
championnat (comme YB). Le 
club du Donbass s’était aussi il-
lustré en atteignant les demi-fi-
nales de l’Europa League. 

Comme depuis plusieurs an-
nées, le Shakhtar s’appuie sur 

une importante colonie de 
joueurs brésiliens. Le plus talen-
tueux est sans doute Wellington 
Nem, milieu de terrain de 24 ans 
et qui a déjà joué pour le Brésil. 

Néophytes pour Lucerne 
Dans le tirage au sort du 3e 

tour qualificatif à l’Europa Lea-
gue, Lucerne a hérité du club 
italien de Sassuolo, 6e la saison 
dernière en Serie A. L’équipe 
d’Emilie-Romagne, promue en 
2013 dans l’élite, n’a encore ja-
mais joué en Coupe d’Europe. 

Contraint au match nul jeudi 
soir par le KR Reykjavik (3-3), 
Grasshopper cherchera aussi à at-
teindre ce 3e tour qualificatif lors 
du match retour. Et si ça devait 
passer pour les Zurichois, ils af-
fronteraient ensuite les Chyprio-
tes de l’Apollon Limassol. � 

FOOTBALL 

Victoire aigre-douce 
pour le FCC 
Le FCC a commencé sa saison du 
bon pied. Pour leur premier 
match de préparation, les «jaune 
et bleu» se sont imposés hier 2-0 
face à Vevey, qui milite en 
première ligue. Les deux buts ont 
été l’œuvre d’Anthony Wüthrich, 
dont un sur penalty. Si la soirée 
avait été égayée par la remise de 
la coupe de champion de 
première ligue, elle a ensuite été 
ternie lorsque les Chaux-de-
Fonniers ont constaté que le local 
du speaker de la Charrière avait 
été cambriolé. Les auteurs du 
larcin sont repartis avec toute 
l’installation technique. � LME

 

Marc Wilmots démis 
de ses fonctions 
Le sélectionneur de l’équipe de 
Belgique, Marc Wilmots, a été 
démis de ses fonctions. Le nom 
de son successeur n’est pas 
encore connu. �  
 

Shevchenko à la tête 
de l’Ukraine 
L’ancien attaquant de l’AC Milan 
et Ballon d’or 2004 Andreï 
Shevchenko a été nommé 
sélectionneur de l’Ukraine. 
Shevchenko (39 ans), qui était 
jusque-là sélectionneur adjoint, a 
signé un contrat de deux ans 
avec une option pour deux 
années supplémentaires. Il 
succède à Mikhaylo Fomenko, 
démissionnaire après 
l’élimination de l’Ukraine dès le 
premier tour de l’Euro. �  
 

Wohlen se renforce 
Wohlen, qui recevra Xamax FCS le 
29 juillet lors de la 2e journée de 
Challenge League, a engagé le 
défenseur Florian Staher (31 ans, 
Vaduz, 2 ans) et l’attaquant Janko 
Pacar (25, Petrolul Ploiesti, ROM, 3 
ans). � RÉD -

BASKETBALL 

Gaillard quitte Union 
pour Boncourt 

Vincent 
Gaillard ne 
jouera plus 
pour Union la 
saison 
prochaine. 
L’ailier fort 
s’est en effet 

engagé en faveur du BC 
Boncourt, annonce le club 
jurassien sur son site internet. 
«C’est LE poste 4 suisse que 
nous souhaitions. Vincent va 
nous apporter toute son 
expérience. Sa grande taille et 
son adresse vont faire de lui 
une des armes offensives les 
plus dangereuses de notre 
collectif», se réjouit le coach 
de la Red Team, Nicolas Pérot. 
Vincent Gaillard a évolué ces 
deux dernières années sous 
les couleurs d’Union et a 
disputé deux finales du 
championnat de LNA. En 
2015-2016, en saison régulière, 
il a été aligné en moyenne 17,6 
minutes par match (7,4 points, 
1,9 rebond). Des stats qui ont 
chuté de manière drastique en 
play-off (10,1 minutes de jeu, 3 
points, 0,7 rebond). 
Par ailleurs, toujours en LNA, 
Monthey annonce la venue 
de l’ailier Mikael Maruotto, en 
provenance des Lions de 
Genève. � ESA
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22.20 Sport dernière
Magazine. 0h34. En direct.
«Sport dernière» revient sur 
toute l’actualité sportive de la 
soirée. Cette émission fait le 
point sur les résultats des 
derniers matchs.
22.51 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.55 Pl3in le poste on tour
0.00 Plans Fixes
0.50 Cinémaniak

23.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 9. Avec Laurence Fish-
burne, Marg Helgenberger.
Affaire de dégoût.
Le gérant d’un fast-food est 
retrouvé mort dans la cuisine du 
restaurant dont il s’occupait.
0.20 Les experts 8
Série. Liaison et conséquences. 
- La rage au ventre. - Flic ou 
motard.

23.10 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 2h50. Les plus 
belles nuits.
Une sélection des meilleurs mo-
ments de la saison, au cours de 
laquelle Laurent Ruquier a réuni 
de nombreux invités venus de 
tous les horizons : hommes poli-
tiques, artistes, sportifs.
2.10 Rendez-vous en terre 

inconnue 8

22.35 Soir/3 8
22.55 Hercule Poirot 8
Série. Policière. GB. 2009. 
Saison 12. Avec David Suchet, 
Olivia Grant, Jaime Winstone.
Les pendules.
La jeune dactylographe Sheila 
Webb découvre le cadavre d’un 
homme dans le salon d’une 
aveugle.
0.25 The Second Woman
Opéra.

22.20 La Cicciolina
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réalisation : Alessandro Melaz-
zini. 0h55. Inédit. Scandaleuse 
petite chérie.
Mêler sexe, showbiz et politique, 
c’est le credo féministe de la 
Cicciolina. Portrait d’une libertine 
libérale.
23.15 Explicit !
Les clips qui ont fait scandale.
0.30 Tracks

22.40 Blue Bloods
Série. Policière. EU. Avec Tom 
Selleck, Donnie Wahlberg, Dash 
Mihok, Bridget Moynahan.
3 épisodes.
Danny et Kate se rendent sur 
un campus pour enquêter sur le 
meurtre d’un étudiant. Ce der-
nier a reçu une balle en pleine 
tête, et sa mise à mort était une 
véritable exécution.
2.10 Les nuits de M6

21.45 Mon voisin le tueur 2 8
Film. Comédie. EU. 2003. VM. 
Réalisation : Howard Deutch. 
1h38. Avec Bruce Willis.
Un tueur à gages retraité fait 
équipe avec un voisin et un 
ex-ami, dont la femme a été 
kidnappée.
23.25 21 Jump Street 8
Film. Policier. EU. 2012. VM. Réal. : 
Chris Miller, Phil Lord. 1h49.
1.15 NCIS : Los Angeles

6.00 M6 Music
8.15 M6 boutique
Magazine. Présentation : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Carole et François.
Carole et François (4/6).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.50 Chasseurs d’appart’
Jeu.
18.35 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Isabelle et 
Jean-François.
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin
9.55 Fais pas ci, fais pas ça 8
10.55 Motus
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi... 8
Mag. Hulot - l'affaire Boulin.
15.05 Cyclisme
Tour de France. 14e étape : 
Montélimar - Villars-les-Dombes 
Parc des Oiseaux (208,5 km). 
En direct.
17.35 Vélo club
18.50 Mot de passe 8
Jeu. Invités : Nathalie Schraen, 
Thierry Beccaro, Hélène Gateau
et Cyril Féraud.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Samedi Ludo 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 14e étape : 
Montélimar - Villars-les-Dombes 
Parc des Oiseaux (208,5 km). 
En direct.
15.15 carnets de Julie 8
17.15 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.55 Questions pour un super 

champion 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.10 Le film du Tour 8
20.25 Zorro 8
Série. La boîte en fer.

5.15 Cathédrales de la culture
5.40 Sur nos traces 8
6.35 Escapade gourmande 8
7.05 X:enius
8.00 Guadeloupe, le meilleur 

rhum du monde
8.50 Tonga, la fin du paradis ?
9.45 Bahia, chasseurs 

d’émeraudes
10.30 La Grèce d’île en île
13.25 Floride, la guerre des 

pythons
15.00 Voyage aux 

Amériques 8
15.25 L’Italie entre ciel et mer
18.20 La table verte de Michael 

Hoffmann
18.50 Arte reportage
19.45 Arte Journal
20.00 Montecristo : combat 

pour une île
20.45 La minute vieille 8

6.30 RTS Kids
10.40 Adrénaline
11.00 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 
Demi-finale dames. En direct. 
11.05 Monk
12.00 Unforgettable 8
13.10 Le 12h45
13.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 
Demi-finale dames. En direct.
14.00 Burn Notice
Série. La sagesse du fou.
15.30 Sur mesure
16.30 Witches of East End
17.15 Once Upon a Time
18.00 Covert Affairs 8
Dernières révélations.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Les Simpson 8

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.05 Téléshopping - 

Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
11.40 L’affiche de 

la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Mon école du bout 
du monde.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine.
16.05 4 Saisons 8
4 saisons en Camargue.
17.25 50 mn Inside 8
20.00 Le 20h 8
20.36 Loto 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.15 Quel temps fait-il ?
7.35 Arabesque
8.25 L’homme à la peau 

de serpent
Film. Drame. 
10.20 Signes 8
10.55 Des trains pas comme 

les autres
11.45 Les carnets de Julie
12.45 Le 12h45
13.10 Dossiers criminels
14.00 Brooklyn Nine-Nine
14.20 Cyclisme 8
Tour de France. 14e étape : 
Montélimar Var - Villars-les-
Dombes (208,5 km). En direct.
17.30 Columbo 8
18.50 Pique-assiette 

invite les chefs 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8

20.05 DIVERTISSEMENT

... de cœur d’Alain Morisod
Divertissement. 1h40. 
Viva Las Vegas ! 
Alain Morisod propose des 
cartes postales musicales tout 
au long de l’été.

20.25 FILM

Film. Drame. EU-GB. 2012. VM. 
Réal. : Ken Kwapis. 1h47. Avec 
Drew Barrymore. En Alaska, 
un journaliste découvre que 
trois baleines grises sont prises 
au piège dans les glaces.

20.55 JEU

Jeu. Prés. : J.-L. Reichmann. 
2h40. Inédit. Invités notam-
ment : Christophe Dechavanne, 
Artus. Les personnalités pré-
sentes joueront au profit de 
l’association Laurette Fugain.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 2h15. Inédit. Invités : 
Laurent Ournac, Fauve Hautot, 
Enjoy Phœnix, Caroline Ithur-
bide, Yann-Alrick Mortreuil, 
Patrick Guérineau.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
2012. Saison 13. Louis et les 
anguilles bleues. Avec Victor 
Lanoux. Une bande de faux 
gendarmes dérobe une collec-
tion de meubles au Terrier.

20.50 SÉRIE 
DOCUMENTAIRE

Série doc. All. 2016. Réal. : 
Mira Thiel et Florian Huber. 
1h29. Inédit. Dans les coulisses 
des Jeux olympiques. Une 
fresque historique sur la pré-
paration des JO de Berlin.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 3. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Donnie Wahlberg. Un 
photographe, témoin dans  
une enquête d’Erin, est victime 
d’une tentative de meurtre.

TF1 France 2 France 3 M6

Les Estivales 
des coups... Miracle en Alaska Les 12 coups de soleil Fort Boyard Louis la Brocante Berlin 1936 Blue Bloods

14.45 Orage mortel Film TV. 
Drame. 16.25 Tornades sur 
New York Film TV. Catastrophe. 
18.10 24 heures aux urgences 
20.40 NT1 Infos 20.55 
Vétérinaires, leur vie en direct 8 
23.05 Les enquêtes 
impossibles 8 

6.30 Téléachat 9.00 Le Zap 
13.40 Mariage sans amour 
Film TV. Thriller. 15.35 Charme 
fatal Film TV. Thriller. 17.15 Aux 
limites de la passion Film TV. 
Policier. 19.00 Alliance interdite 
Film TV. Suspense. 21.00 
Maigret. Série. (2 épisodes). 

17.05 Vu sur Terre 8 18.05 
J’irai dormir chez vous 8 19.00 
L’enigme du grand menhir 8 
20.00 Une maison, un artiste 
8 20.40 Échappées belles 8 
23.45 Voyage d’un chef 8 0.35 
Sale temps pour la planète ! 8 
1.30 Les liaisons sauvages 8

12.30 La négociatrice Film TV. 
Thriller. 14.05 Dans l’ombre du 
doute Film TV. Drame. 15.50 
Dangereuse invitée Film TV. 
Thriller. 17.35 Soda 20.55 Top 
50 : les 25 tubes les plus chauds 
22.50 Top 50 : les tubes qui 
font danser !

9.00 Sous le soleil de St-Tropez 
12.20 TMC infos 12.30 Petits 
meurtres en famille 19.45 Les 
mystères de l’amour 20.55 Ces 
émissions qui nous ont marqués 
8 22.45 Mimie Mathy : «Je (re)
papote avec vous» 8 0.45 90’ 
enquêtes

13.30 Golf. British Open 13.45 
Golf. British Open. En direct 
18.55 Filles d’aujourd’hui 19.00 
Salut les Terriens ! 20.20 
Jamel Comedy Club 20.55 Le 
Transporteur : Héritage 8 Film. 
Action. 22.30 Night Run Film. 
0.20 Fear the Walking Dead

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 9.50 The Big 
Bang Theory 8 14.30 Cougar 
Town 16.45 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide 8 20.55 
Femmes de loi. Dette de sang 
- Un criminel sans nom. Avec 
Natacha Amal 0.45 La maison 
du bluff - l’hebdo 

NRJ 12TMC

17.00 Triathlon. World Triathlon 
Series. Dames. En direct 18.45 
Triathlon. World Triathlon Series. 
Messieurs. En direct 20.45 
Boxe. Championnat du monde 
des poids super-coqs. Guillermo 
Rigondeaux/Jazza Dickens. En 
direct 0.00 Le journal

17.15 Magic : famille féerique 
17.40 Ratz 18.05 Les zinzins 
de l’espace 18.30 Hubert et 
Takako 19.00 In ze boîte 19.30 
Big Time Rush 20.50 Big Time 
Rush 22.35 Hubert et Takako 
23.40 Corneil et Bernie 0.40 
Les zinzins de l’espace

11.30 Top France 12.40 Top 
clip 16.00 Top D17 17.00 Top 
France 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.45 
LolyWood 20.50 Football. Match 
amical féminin. France/Chine. En 
direct. Au stade Charléty 22.50 
Enquête très spéciale

14.15 Barrage sur l’Orénoque 
8 Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 1996. 3h00 (1 et 2/2) 17.30 
Serial Tourist 8 18.30 Infô soir 
8 18.40 Scrubs 8 20.50 Terre 
indigo 8 22.40 Terre indigo 8 
0.20 Toguna : Live au théâtre 
plein air de Saint-Gilles 8

7.48 Au nom de la vérité 14.00 
Julie Lescaut. Rapt - La mort en 
rose - Trafics - Ville haute, ville 
basse. Avec Véronique Genest, 
Jérôme Anger, Alexis Desseaux 
20.50 Jo. Invalides - Place 
Vendôme - Opéra - Catacombes. 
Avec Jean Reno, Tom Austen.

14.40 Flynn Carson et les 
nouveaux aventuriers 17.10 Les 
délires magiques de Lindsay et 
Éric Antoine 18.50 Un gars, une 
fille 20.55 Safari préhistorique 
23.00 Monstres marins : une 
aventure préhistorique 8 23.45 
Monte le son, le live

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.00 Si près de chez vous. Série 
11.05 Kaamelott 8 Série 14.30 
Terrain d’investigation. Mag. 
Présentation : Anicet Mbida 
18.20 Norbert et Jean : le défi ! 
8 Magazine 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité. 2.10 
Storage Hunters. Téléréalité.

6terHD1

19.05 Tout compte fait 
20.00 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le film du tour 
21.05 Secrets d’Histoire 22.50 
Le journal de la RTS 23.20 À la 
recherche du temps perdu Film 
TV. Comédie dramatique.

6.00 Téléachat 9.05 Sans 
tabou 13.25 Sous les jupons 
de l’Histoire 8 18.50 C’est mon 
choix 20.55 L’insoutenable 
vérité Film TV. Drame. EU. 2007. 
1h20. Avec Michelle Forbes, 
Philip Granger 22.45 Si près de 
moi Film TV. Drame. 2006. 1h50 

6.00 Enchères Made in France 
10.10 Top Gear : rien n’est 
assez fou ! 13.15 Convois 
XXL 8 15.50 Les routes de 
l’enfer : Australie 20.55 Les 
routes de l’enfer : Australie. 
Série documentaire 22.35 Les 
constructeurs de l’extrême 

19.40 Eurosport 2 News 19.45 
Moto. Grand Prix d’Allemagn 
22.00 Sports Insiders 22.30 
Cyclisme. Tour de France. 14e 
étape : Montélimar Var - Villars-
les-Dombes (208,5 km) 23.40 
Les rois de la pédale 0.40 
Eurosport 2 News 

13.25 Et l’homme créa la 
femme Film. 15.00 L’amour 
en équation Film. 16.45 
Intersection Film. 18.25 Black 
Rain Film. 20.40 La rivière de 
la mort Film. Aventures. 22.30 
Congo Film. Aventures. 0.20 
Charme Academy

6.00 Trop chou 6.20 Fortunes 
8 9.50 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 12.40 Hold-up à 
l’italienne Film TV. Comédie 
dramatique. 14.20 Pitbulls 
et prisonniers 8 18.30 Alien 
Theory 8 20.55 Non élucidé 8 
0.20 J’ai filmé des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.20 Two and a Half Men 
- Mein cooler Onkel Charlie 
8 20.00 Big Mamas Haus - 
Die doppelte Portion 8 Film. 
Comédie 21.50 Bad Teacher 8 
Film. Comédie. EU. 2011. 1h35 
23.25 Paul - Ein Alien auf der 
Flucht 8 Film. Comédie

19.10 Triathlon. Championnats 
du monde. Sprint messieurs. En 
direct 19.57 Lotto am Samstag 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Wer weiß denn sowas XXL 8 
23.25 Tagesthemen 8 23.45 
Das Wort zum Sonntag 8 23.50 
Inas Nacht 8

16.30 Tenebrae au festival Paris 
Mezzo 18.00 Jean Rondeau et
l’Ensemble Nevermind au Festi-
val Paris Mezzo 19.30 Intermezzo 
20.30 Farnace 23.15 Intermezzo 
23.30 Dizzy Gillespie, Lalo 
Schifrin, Coleman Hawkins... 
à Pleyel - Jazz Archive 

19.00 heute 8 19.25 
Herzensbrecher - Vater von vier 
Söhnen 8 20.15 Ein starkes 
Team 8 21.45 Der Staatsanwalt 
8 22.40 heute-journal 8 23.00 
das aktuelle sportstudio 8 0.00 
heute Xpress 0.05 Sudden 
Death 8 Film. Action 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.05 Das Traumschiff - 
Vietnam 8 21.55 Tagesschau 
22.10 sportaktuell 22.45 
Broadchurch - Ein Dorf unter 
Verdacht 8 0.25 Salamander 8

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de ouf 8.30 A la 
conquête de mon ex 11.55 17 
ans et maman 2 13.30 Room 
Raiders 17.35 Awkward 19.40 
Pimp My Ride 21.15 Bugging 
Out 21.40 Bugging Out 22.00 
Teen Wolf 1.45 The Valleys

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.30 As Horas Extraordinárias 
18.00 Portugal Fome de Vencer 
21.00 Telejornal 21.30 Donos 
Disto Tudo 21.45 Linha da 
Frente 22.15 Network Negócios 
23.00 Rota da Flor 23.20 
Donos Disto Tudo 0.15 Hora 
dos Portugueses 1.00 24 horas

15.35 L’histoire de l’Amérique 
17.05 Chroniques félines 
17.30 Au cœur des tribus 
19.20 Echappées belles 20.55 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 23.50 Histoire de 
l’Amérique 1.20 Apocalypse,  la 
1re Guerre mondiale 

19.20 Zambezia Film. 
Animation. 20.40 Superalbum 
8 22.25 Sportsera 22.50 Men 
of Honor - L’onore degli uomini 
Film. Drame 0.50 Cyclisme. 
Tour de France. 14. Tappa: 
Montélimar - Villars-les-Dombes 
Parc des Oiseaux 

17.10 Che tempo fa 17.15 A 
sua immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè... Vorrei 
rivedere 21.25 Una voce per 
padre Pio 23.15 TG1 60 Secondi 
23.20 Il grande match 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.15 Cine de barrio 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.25 El 
tiempo 21.30 Informe semanal 
22.00 Version española 0.00 
Atencion obras 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa & 
Joey 8 21.05 Cucina nostrana 
8 21.55 Beverly Hills Cop - Un 
piedipiatti a Beverly Hills 8 Film. 
Policier 23.55 La regina dei 
castelli di carta Film. Thriller 2.05 
Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Les visiteurs 
8.27 Canal sportif 88.54 Journal du 
mardi 99.10 Minimag 99.22 Placebo 
9.47 Journal du mercredi 110.15 
Avis de passage 110.42 Journal du 
jeudi 111.02 Y’a 10 ans 111.09 
Passerelles 111.36 Journal du 
vendredi 111.52 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h.

La Première 
5.03 Les Dicodeurs 66.00 Six heures - 
Neuf heures, le samedi 99.10 
Médialogues 110.03 Prise de terre 
11.03 Le kiosque à musiques 112.30 Le 
12h30 113.03 Egosystème 114.03 Pour 
un oui, pour un son 115.03 Notre 
Première 116.03 Comment te dire 
Hardy? 117.03 Parlons franco! 118.00 
Forum 119.03 Paradiso 222.30 Journal 
23.03 Dernier rêve avant la nuit 00.03 
Pour un oui, pour un son.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Des fanfares, chorales, 
des ensembles d’accordéons, 
des formations musicales, de la 
musique du monde, mais aussi… 
Jean-Marc Richard, Enzo et 
Vanessa, sans oublier l’excellente 
Carole Rich. - Ce matin du 1er 
mars 1848, à 10h, depuis la place 
de l’Hôtel de Ville, 500 à 600 
hommes des montagnes portant 
un brassard blanc et 200 à 300 
hommes du Val de St-Imier se 
mettent en branle.
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TV DIMANCHE  25  

21.55 Les rayures du zèbre
Film. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Benoît Mariage. 
1h20. Avec Benoît Poelvoorde, 
Marc Zinga, Tatiana Rojo, Tom 
Audenaert.
Découvreur de talents, José 
parcours l’Afrique à la recherche 
des stars du football de demain.
23.15 Dawn
Film. Drame. Avec Sarah Adler.
0.50 Cinémaniak

22.50 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson, She-
mar Moore
2 épisodes.
Une femme est retrouvée 
morte. Son corps est étran-
gement mutilé, le tueur ayant 
«volé» ses lèvres.
0.30 Dr House 8
Série. Parle avec lui.
Cancer es-tu là ?

22.30 Perfect Mothers 8
Film. Drame. Fra-Aus. 2013. Réa-
lisation : Anne Fontaine. Inédit. 
1h47. Avec Robin Wright, Naomi 
Watts, Xavier Samuel, Ben Men-
delsohn.
Deux mères et inséparables 
amies, Lil et Roz, s’éprennent 
chacune du fils de l’autre.
0.25 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Les femmes de la 
Révolution.

22.25 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2011. Saison 
14. Avec Neil Dudgeon, Jason 
Hughes, Fiona Dolman.
La nuit du cerf.
Peter Slim est porté disparu 
depuis deux jours. On retrouve 
son cadavre immergé dans une 
cuve de cidre.
0.00 Soir/3 8
0.20 L’intruse 8
Film. Drame. 

22.55 Guns N’ Roses : 
le groupe le plus 
dangereux du monde

Documentaire. Musical. GB. 
2016. Réalisation : Jon Brewer. 
1h30. Inédit.
Le parcours mouvementé d’un 
groupe de hard rock entré dans 
la légende grâce à son énergie 
rebelle.
0.25 Scandales de la mode
Série documentaire. 

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : Ber-
nard de La Villardière. 1h15. 
Inédit. Bagages volés : panique 
à l’aéroport.
À Roissy-Charles-de-Gaulle, 
l’aéroport le plus fréquenté de 
France, le vol de bagages est 
en constante augmentation. 
0.15 Enquête exclusive
Magazine. Vacances pas 
chères : attention aux pièges.

22.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2015. Avec 
Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson, 
Kirsten Vangsness.
2 épisodes. Inédits.
Deux futures mariées ont 
disparu lors de leur enterrement 
de vie de jeune fille.
23.45 New York, unité spéciale
Série. Enfants des rues.
0.30 Ray Donovan

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
10.00 Norbert commis d’office
Magazine. Luc et ses fruits de 
mer/Lilia et son poulet.
Laetitia et son financier / Alex et 
son camembert.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.15 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Caroline/Morgane et 
Jérôme/Rima et Nicolas.
14.40 Maison à vendre
Magazine. Nathalie/Alice et 
Florian.
16.30 66 minutes : le doc
17.15 66 minutes
18.35 66 minutes : grand 

format
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Protestants... 

parlons-en ! 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.35 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche... 8
Magazine. Les Verbatims 3 : 
Le FN, un parti en crise
14.55 Cyclisme
Tour de France. 
15e étape : Bourg-en-Bresse - 
Culoz (160 km). En direct.
17.30 Stade 2
18.50 Mot de passe 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

10.40 Village départ 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
Magazine. En direct.
12.50 Cyclisme 8
Tour de France. 15e étape : 
Bourg-en-Bresse - Culoz 
(160 km). En direct. 
Commentaires : Thierry Adam, 
Eric Fottorino, Laurent Jalabert. 
15.10 Nous nous sommes tant 

aimés
15.40 Louis la Brocante 8
Série. Louis et la belle soyeuse.
17.15 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

9.50 Arte Junior, le mag
10.05 Dis-moi oui en hindi
Film TV. Comédie. 
11.30 Tsering, bergère 

au Ladakh
12.15 À la recherche de soi
12.45 Design 8
13.15 Kamtchatka, là où la 

terre tremble
13.55 Requins des profondeurs
14.40 Jago : une vie aquatique
15.25 Berlin 1936
16.55 Metropolis
17.40 Elmyr de Hory, le 

faussaire du siècle
18.35 Sir Simon Rattle 

et l’orchestre 
philharmonique de Berlin

19.15 Cuisines des terroirs
Série documentaire. L’île d’Elbe.
19.45 Arte journal
20.00 Portugal magique

10.40 Adrénaline
11.00 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. Finale. 
En direct. 
   OU La smala s’en mêle
12.25 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.00 Moto 8
Grand Prix d’Allemagne. 
En direct de Sachsenring.
Moto 2. - Moto GP.
15.05 Cyclisme
Tour de France. 15e étape : 
Bourg-en-Bresse - Culoz 
(160 km). En direct.
17.30 Moto 8
Grand Prix d’Allemagne. 
Moto 2. 
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Ensemble

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Spéciale bêtisier 8
Divertissement.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann.
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages découverte 8
Magazine. Sur la route des Com-
pagnons du devoir.
14.45 Grands reportages 8
Magazine.
16.05 Baby Boom 8
Téléréalité. Marseille mon 
amour.
17.15 Sept à huit - Life
Magazine. Présentation : Harry 
Roselmack.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

7.00 RTS info
7.15 Quel temps fait-il ?
7.30 Arabesque
8.20 Sport dernière
8.50 Cuisine de chez nous 8
9.35 Les supersens 

des animaux 8
10.30 Dieu sait quoi
11.20 Pique-assiette invite 

les chefs 8
11.50 Le patrimoine culinaire 

des Alpes 8
12.35 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.05 Pardonnez-moi
13.45 Blue Bloods
15.50 Unforgettable 8
16.35 Chicago Fire 8
17.20 Hawaii 5-0 8
18.45 Sport dimanche
19.30 Le 19h30 8
20.05 Mise au point 8

20.40 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
L’équipe enquête sur le 
meurtre d’un homme qui avait 
créé un groupe de défense 
des droits des hommes.

20.05 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 1h50. 
L’imitateur romand a invité sur 
scène trois amis imitateurs : 
Laurent Chandemerle, Fabian 
Le Castel et le Québécois 
Steeve Diamond.

20.55 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
Fra. 2006. Réal.  : Éric Lartigau. 
1h30. Avec Alain Chabat. Incité 
à se marier, un homme loue 
les services d’une femme, qui 
se fait passer pour sa fiancée.

20.55 FILM

Film. Drame. EU. 2013. Réali-
sation : Brad Furman. Inédit. 
1h32. Avec Justin Timberlake. 
Un étudiant accro au poker 
en ligne part à la rencontre du 
créateur du site qui l’a arnaqué.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. Saison 
18. Chaînes brisées. Inédit. Avec 
Neil Dudgeon. Le leader d’une 
course de cyclisme est retrouvé 
assassiné. Barnaby enquête 
auprès des organisateurs.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1973. Réal. : Marco Ferreri. 
2h05. Avec Philippe Noiret. 
Quatre amis quadragénaires 
décident de se réunir pour 
un week-end.

21.00 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Bastien Cadeac. 2h00. Inédit. 
Sécurité, santé, budget : 
comment partir en vacances 
l’esprit tranquille. 

TF1 France 2 France 3 M6

Bones Yann Lambiel : 
«Les 4 sans voix» Prête-moi ta main Players Inspecteur Barnaby La grande bouffe Capital

14.55 Super Nanny 16.45 
Prématurés : un combat pour 
la vie 18.25 Vétérinaires, leur 
vie en direct 20.40 NT1 Infos 
20.50 Banlieue 13 : ultimatum 
8 Film. Action. 22.25 Banlieue 
13 8 Film. Action. Fra. 2004. 
1h20 0.05 Falling Skies 

10.00 Les animaux de la 8 
13.30 Femme fatale Film TV. 
Thriller. 15.15 Double visage 
Film TV. Policier. Can. 2006. 1h30 
17.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 21.00 Le trou 
normand Film. Comédie. 22.30 
Pédale douce Film. 

20.00 Zoo Nursery Berlin 8 
20.25 Avis de sorties 8 20.40 
Les 100 lieux qu’il faut voir 8 
21.30 La France du bout du 
monde 8 22.25 Une maison, 
un artiste 8 22.55 Les trésors 
des hôtels particuliers 8 0.25 
Vivre loin du monde 8 

12.30 Cauchemar en cuisine 
UK 16.35 Séduis-moi... si tu 
peux ! 18.55 Soda 20.55 Les 
11 commandements Film. 
Comédie. 22.25 Fatal Film. 0.30 
La grande soirée des Mille et 
une Nuits - Ensemble pour la 
tolérance 

14.50 L’amour d’un père Film 
TV. Drame. 16.30 Pour l’amour 
de Grace Film TV. Comédie 
dramatique. 18.15 Une femme 
d’honneur 20.00 Les mystères 
de l’amour 20.55 Le grand 
alibi 8 Film. Thriller. 22.40 La 
traversée de Paris 8 Film. 

13.05 Prey 8 15.25 Golf. British 
Open. En direct 20.05 Intérieur 
sport 20.50 David Beckham, 
pour l’amour du jeu 22.20 
Intérieur sport. Invité : Kévin 
Mayer. 23.20 Le journal des 
jeux vidéo 23.45 L’effet papillon 
0.30 Poltergeist 8 Film. Horreur. 

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 American 
Dad 8 14.05 La folie Miami : le 
rêve no limit ! 15.50 Île Maurice, 
le paradis sous les tropiques 
17.40 The Musketeers. Avec : 
Tom Burke, 20.55 Tellement 
vrai 8 2.15 La maison du bluff 
- l’hebdo

NRJ 12TMC

19.30 Football. Championnat 
d’Europe des - 19 ans. Autriche/
Allemagne. Phase de poules 
(Groupe A). En direct. Au Stadion 
an der kreuzeiche, à Reutlingen 
21.45 Rugby à VII. Seven’s Grand 
Prix Series. À Gdansk (Pologne) 
22.30 L’équipe de l’été 

18.05 Les zinzins de l’espace 
18.30 Hubert et Takako 18.55 
G ciné 19.00 In ze boîte 19.30 
Les animaux et les hommes : 
une belle histoire d’amitié 23.25 
Gulli à l’Élysée 0.25 Corneil 
et Bernie 1.00 Les zinzins de 
l’espace 

11.30 Top D17 12.40 Top clip 
14.15 Top Beyoncé 15.20 Top 
France 16.30 Top Streaming 
17.30 Calogero au National 
Forest 19.10 Le Zap 20.50 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 23.30 Obsessions 
lubriques Film TV. Érotique. 

20.00 Plongeon. Plongeons 
de l’Xtrême. Portugal, Acores. 
A Bilbao 20.50 Rendez-vous 
en terre inconnue 8 22.15 
Une fleur dans le Pacifique 8 
23.10 Une fleur sur les traces 
de Shackleton 8 0.00 Le songe 
d’une autre nuit 8 

13.20 Les experts : Manhattan 
17.45 La croisière 18.40 La 
croisière 19.45 La croisière 
20.50 Greystoke, la légende 
de Tarzan Film. Aventures. GB. 
1984. VM. 2h10 23.10 L’anneau 
sacré Film TV. Fantastique. All. 
2004. 1h35 (1 et 2/2) 

12.10 Zouzous 13.40 H2O 
13.41 Tennis. Coupe Davis 
14.10 H2O 16.00 Les animaux 
du zoo 18.30 Un gars, une fille 
20.55 Docteur Dolittle 2 Film. 
Comédie. EU. 2000. 1h22 22.15 
Bean Film. Comédie. 23.50 Cold 
Case : affaires classées 

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Si près de chez vous 
11.05 S.O.S. Tabatha 14.20 
Storage Hunters. Téléréalité.  
17.55 Kaamelott 8 20.55 
Jane the Virgin 8 Série. La fleur 
sacrée - La quinceañera - Toute 
première fois 23.10 Dr Emily 
Owens 8

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Patrimoine 
immatériel : Chef-d’oeuvre de 
l’humanité 19.30 Transports 
de rêve 20.00 La télé de A @ 
Z 20.30 Le journal de France 
2 21.10 On n’est pas couché 
0.10 Le journal de la RTS 

6.00 Téléachat 8.15 C’est 
mon choix 13.20 New York, 
police judiciaire 8 16.40 Diane, 
femme flic 8 20.55 Diane, 
femme flic. Étoiles filantes. Le 
voiturier d’un palace est retrouvé 
sauvagement poignardé dans 
l’ascenseur de l’établissement.

14.30 Occaz militaires 18.30 
Les constructeurs de l’extrême 
18.45 Occaz militaires 20.55 
Enchères à tout prix spécial 
british 22.10 Enchères à tout 
prix spécial british 23.00 Trésors 
à l’abandon 23.45 La France 
des mystères : les alchimistes

21.30 Les rois de la pédale 
22.30 Rallye. Championnat 
d’Europe des rallyes. Résumé 
23.00 Football. Championnat de 
la MLS. Montréal Impact/New 
York City FC. 19e journée. En 
direct. À Montréal (Canada) 0.55 
Eurosport 2 News

15.45 Spy Kids Film. Action. 
17.20 Spy Kids 2 - Espions 
en herbe Film. Action. 19.10 
Mission 3D : Spy Kids 3 Film. 
Action. EU. 2004. 1h21 20.40 
Will Hunting Film. Comédie 
dramatique. EU. 1997. 2h06 
22.50 Arts martiaux. Bellator 

12.20 Rocking chair 12.50 
Les corbeaux Film TV. Comédie 
dramatique. 14.30 River 
Monsters 8 19.30 Counting 
Cars 8 20.55 Pénélope Film. 
Fantastique. EU. 2006. 1h43 
22.45 Rue Mandar Film. 
Comédie dramatique. 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.15 sportpanorama 8 19.25 
Tacho 20.00 Bad Neighbors 
8 Film. Comédie 21.40 Alles 
erlaubt - Eine Woche ohne 
Regeln 8 Film. Comédie 23.25 
Year One - Aller Anfang ist 
schwer 8 Film. Comédie 1.00 
sportpanorama 8 

19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 8 
21.45 Kommissar Wallander 
- Hunde von Riga 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 ttt - titel 
thesen temperamente 8 0.05 
Sarahs Schlüssel 8 Film. Guerre 
1.43 Tagesschau

19.20 Intermezzo 20.30 David 
Zinman dirige le Tonhalle de 
Zurich : Stravinsky et Antheil 
22.05 L’Orchestre du Capitole 
de Toulouse joue Brahms et 
Strauss 23.10 Valeriy Sokolov 
enregistre le concerto pour 
violon n°2 de Bartok 

19.00 heute 8 19.10 Berlin 
direkt - Sommerinterview 8 
19.28 Aktion Mensch Gewinner 
8 19.30 Terra X 8 20.15 Der 
Bergdoktor 8 21.45 heute-
journal 8 22.00 Inspector 
Barnaby 8 23.35 Wir Geiseln 
der SS 8 1.05 heute Xpress

20.05 Die Standesbeamtin 
8 Film. Comédie 21.45 
Reporter Sélection 8 22.10 
SommerLacher 22.40 
Tagesschau 8 23.00 50 Jahre 
Montreux Jazz Festival - Spirit of 
Music 0.05 Thelma & Louise 8 
Film. Action. EU. 1991. VM. 2h05

19.40 America’s Best Dance 
Crew: Road to the VMA’s 20.30 
America’s Best Dance Crew: 
Road to the VMA’s 21.15 
America’s Best Dance Crew: 
Road to the VMA’s 22.00 
Geordie Shore: Big Birthday 
Battle 23.20 Car Crash Couples 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.30 TG 1

18.50 Todas as palavras 19.15 
Hora dos Portugueses 20.00 
Telejornal 21.00 Decisão 
Nacional 21.30 Salvador 21.50 
Whats Up - Olhar a Moda 22.10 
Design PT 22.50 Golo RTP - 
Especial Euro 2016 0.00 Podium 
1.00 24 horas 2.00 Manchetes 3 

16.50 Icônes de la vie sauvage 
17.40 Pékin : histoire d’une 
cité impériale 19.30 Vol 
MH370 : l’avion fantôme 20.55 
Il était une fois le train 22.45 
Le casse 23.40 Ripoux Story 
0.35 Apocalypse - La Première 
Guerre mondiale 

20.35 La domenica sportiva 8 
21.00 Hawaii Five-0 8 22.30 
Blue Bloods 8 23.15 Moto. 
Gran Premio di Germania. 
MotoGP. Dal Sachsenring 0.05 
La domenica sportiva 8 0.25 
Cyclisme. Tour de France. 15. 
Tappa: Bourg-en-Bresse - Culoz 

16.31 Che tempo fa 17.35 Il 
lago delle ninfee Film TV. Drame 
18.45 Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Techetechetè 
21.25 Provaci ancora prof! Film 
TV. Comédie dramatique 23.05 
TG1 60 Secondi 23.20 Speciale 
TG1 0.25 TG 1 Notte

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.50 Comando 
actualidad 20.00 Informe 
semanal 20.30 Mi familia en 
la mochila - Family Run 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.00 Documental 23.20 
En portada 0.10 Días de cine

17.30 Decadi in TV 8 18.00 
Telegiornale flash 8 18.05 
Brasile selvaggio 8 19.00 Il 
quotidiano flash 8 19.05 Gente 
delle isole 8 19.35 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Colpevole d’Innocenza 8 Film. 
Thriller 22.25 Via per sempre 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Les visiteurs 
8.27 Canal sportif 88.54 Journal du 
mardi 99.10 Minimag 99.22 Placebo 
9.47 Journal du mercredi 110.15 
Avis de passage 110.42 Journal du 
jeudi 111.02 Y’a 10 ans 111.09 
Passerelles 111.36 Journal du 
vendredi 111.52 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h.

La Première 
6.03 Monsieur Jardinier 99.06 Vacarme 
10.06 Carrefour des Amériques 111.03 
Comment te dire Hardy? 112.04 Bille 
en tête 112.30 Le 12h30 113.03 Crapaud 
fou 114.03 Babylone 115.03 Cortex 116.03 
Paradiso 117.03 CQFD 118.00 Forum 
19.03 Hautes fréquences 220.03 Deux 
heures avant la nuit 221.03 Le grand 
entretien 222.03 Bille en tête 222.30 
Journal 223.03 Médialogues.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Des fanfares, chorales, 
des ensembles d’accordéons, 
des formations musicales, de la 
musique du monde, mais aussi… 
Jean-Marc Richard, Enzo et 
Vanessa, sans oublier l’excellente 
Carole Rich. - Ce matin du 1er 
mars 1848, à 10h, depuis la place 
de l’Hôtel de Ville, 500 à 600 
hommes des montagnes portant 
un brassard blanc et 200 à 300 
hommes du Val de St-Imier se 
mettent en branle.
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RÉGION 

çAccompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
çANAAP (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, 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. 

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 
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 
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 Amavita Poste, Bournot 17, di 10h-12h/18h-19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 
çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur Coffrante, 
032 857 10 09, en dehors des heures d’ouverture des 
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz. En dehors 
de ces heures: 0848 134 134. Lu de Pentecôte, 11h-12h. 

ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale  
de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di et 
jours fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
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  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. 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, 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, rue 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 
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. 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. Av. du 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. Av. 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 
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). 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. Marché, 8, La Chaux-de-Fonds,  
032 886 46 36. 

En souvenir de 

Monsieur 

Franz MAURER 
Demain, déjà une année que tu ne t’es pas réveillé. 

Une journée que je n’oublierai jamais. 
Je pense toujours à toi. 
2015 – 17 juillet – 2016 

Ton épouse

Le comité de l’Amicale Neuchâteloise du Génie 
a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de 

Monsieur 

Ralph CALAME 
président d’honneur 

Chacun gardera un excellent souvenir de notre ami Ralph,  
qui a présidé notre Amicale durant vingt années. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis mortuaire. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

028-786526

 AVIS MORTUAIRES 

In memoriam 

Charlotte ZWAHLEN 
2015 – 16 juillet – 2016 

Maman, déjà un an que tu es partie. 
Depuis ton départ le ciel semble moins bleu. 

Toujours présente dans nos cœurs. 
132-283316
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 AVIS MORTUAIRES 

In memoriam 

Raymonde SANTSCHY 
2015 – 16 juillet – 2016 
Tu n’es plus là où tu étais,  

mais tu es partout là où nous sommes. 
Tu nous manques chaque jour  

et on t’aime pour toujours. 
Ton mari, tes enfants, tes petites-filles, ta belle-fille et ton beau-fils 

John, Stéphanie, Fabrice, Mégane, Allison, Chantal et Raymond 
028-786210

La Société philanthropique suisse Union 
Cercle de Neuchâtel 

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

Monsieur 

Marius SCHALDENBRAND 
Chacun gardera un souvenir merveilleux de cet AMI dévoué. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis mortuaire de la famille. 
028-786495

✝ 
Jésus dit: je suis la résurrection et la vie, 
celui qui croit en moi vivra, quand même 
il serait mort. Et quiconque vit et croît en moi 
ne mourra jamais. Crois-tu cela? 

Jean 11:25-26 

Son époux, Monsieur Raymond Pittet-Bonnet, à Etagnières; 
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs; 
Ses neveux et nièces, ses filleules; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Jeanne-Alice PITTET-BONNET 
enlevée à l’affection des siens le 14 juillet 2016, à l’âge de 87 ans,  
dans l’espérance de la résurrection, après une courte maladie. 
La messe de sépulture sera célébrée à l’église catholique d’Assens, 
le mardi 19 juillet à 14 heures. 
Honneurs à l’issue de la cérémonie. 
Jeannette repose à la crypte de l’église catholique d’Assens. 
Adresse de la famille: Chemin de la Chapelle 8, 1037 Etagnières 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 AVIS MORTUAIRES 

Katy TSCHANTZ 
Il est difficile de croire que cela fait déjà une année 

que tu nous as quittés. 
La douleur ne disparaît pas mais le souvenir de ton 

sourire et de ta joie de vivre nous aide à avancer. 
Tu nous manques terriblement.  

On t’aime fort! 
Ton époux et tes enfants 

028-786529

La mort n’est pas l’obscurité. 
C’est une lampe qui s’éteint 
car le jour se lève 

Nous sommes reconnaissants d’avoir eu la chance de vivre avec lui,  
mais tristes de faire part du décès de 

Monsieur 

Marius SCHALDENBRAND 
enlevé à notre tendre affection, dans sa 94e année. 
Son épouse Jeanne Schaldenbrand-Guérin 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
Les familles parentes, alliées et amies 

2000 Neuchâtel, le 14 juillet 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 19 juillet à 15 heures,  
suivie de la crémation. 
Marius repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
En mémoire de Marius vous pouvez penser à La Fondation  
Les Perce-Neige, CCP 12-521384-7, IBAN CH80 0076 6000 1008 9804 1, 
mention «deuil Marius Schaldenbrand». 
Adresse de la famille: Dominique Wertheimer-Schaldenbrand 
Venelle des Moulins 3, 2057 Villiers 

028-786531

✝ 
C’est lorsque les yeux d’une maman  
se ferment à jamais, 
que l’on mesure tout ce qu’il y avait 
d’amour et de tendresse dans son cœur. 

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de 

Jana NAPPEZ-STUCHLIK 
qui nous a quittés sereinement, à l’âge de 58 ans. 
Jean-Luc Nappez, Saignelégier 

Isabelle Nappez et son ami Yero, Lausanne 
Maria Stuchlik en Tchéquie, et ses filles Itka, Vendula et leurs enfants  
à Zurich 
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères et amis. 

La célébration eucharistique aura lieu en l’église de Saignelégier,  
le lundi 18 juillet, à 14 heures, suivie de l’enterrement. 
Jana repose au funérarium de l’hôpital de Saignelégier. 
Pour vos dons, merci de penser aux cartons du cœur, CCP 23-261-5 
Saignelégier, rue du Marché-Concours 4, le 15 juillet 2016

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part  
du décès de  

Monsieur 

Calliste-Philippe MASINI 
qui les a quittés, dans sa 33e année. 
2042 Valangin, le 13 juillet 2016 
Un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité. 
Contact famille: reynald.masini@gmail.com

Une flamme s’est éteinte dans notre famille, 
il nous reste tout ce que son cœur a semé de bonté. 

Magda Grandjean, sa compagne 
Viviane Bandelier, sa belle-fille 
Raymonde, Aimée, Pierre, Jean-Luc, ses cousines et cousins 
Gabriella et Graziano Guerra-Terrani 
Les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Jacques STALDER 
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année. 
Le Locle, le 14 juillet 2016 
La cérémonie sera célébrée le lundi 18 juillet à 14 heures au temple  
du Locle, suivie de l’incinération sans suite. 
Jacques repose à la crypte de la Résidence, Côte 24. 
Domicile de la famille: Magda Grandjean 

Ch. des Mélèzes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

Marie Anne Blanchard Ammann 
Martial Bulliard et ses enfants 
Catherine Buchet-Bulliard, ses enfants et petits-enfants 
Bernadette Mauron et sa fille 
Nicolas et Christiane Blanchard, leurs enfants et petits-enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Kurt AMMANN 
qui nous a quittés le 10 juillet 2016 à l’aube de ses 85 ans. 
Un recueillement aura lieu dans l’intimité au jardin du souvenir. 
Adresse de la famille: Madame Marie Anne Blanchard Ammann 

Vy d’Etra 111, 2000 Neuchâtel 
028-786537

La famille de 

Madame  

Liliane RACINE 
née Junod 

a le chagrin de faire part du décès de leur chère belle-sœur, tante, marraine, 
cousine, parente et amie qui s’en est allée lundi dans sa 92e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 2016 
Un adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Pour Adresse: Bernard Stocco 

Rue de Neuchâtel 2 
2022 Bevaix

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE 

16 juillet 1212:  
victoire espagnole  
sur les Almohades

La victoire des rois de Navarre, d’Ara-
gon et de Castille sur les Almohades à 
Las Navas de Tolosa le 16 juillet 1212 
marque une étape décisive de la recon-
quête de l’Espagne. La bataille n’a pas 
de conséquences immédiates impor-
tantes, mais, à plus long terme, elle ou-
vre la voie à la conquête de la majeure 
partie du sud de l’Espagne (Al Anda-
lous pour les musulmans) en brisant le 
mythe de l’invincibilité des Almoha-
des, et, ainsi, leur férule sur la pénin-
sule Ibérique. L’empire almohade se 
morcelle alors en plusieurs royaumes, 
les Taïfas. 

Cela s’est aussi passé  
un 16 juillet 
2009 – Deux morts dans l’effondre-

ment de la scène en cours de montage 
pour le concert de Madonna au stade 
Vélodrome à Marseille. 

1995 – A l’occasion du 53e anniver-
saire de la rafle du Vel’ d’Hiv à Paris, 
Jacques Chirac reconnaît la responsa-
bilité de l’Etat français dans la déporta-
tion des Juifs français. 

1990 – Le Parlement ukrainien pro-
clame la souveraineté de la Républi-
que. 

1988 – Décès du chef d’orchestre au-
trichien Herbert von Karajan. 

1982 – Suicide de l’acteur français  
Patrick Dewaere. 

1969 – Lancement à Cap Canaveral 
de la cabine spatiale américaine «Apol-
lo 11», avec un équipage de trois hom-
mes, dont deux doivent mettre le pied 
sur la Lune. 

1965 – Inauguration du tunnel sous 
le Mont-Blanc. 

1951 – Léopold III, roi des Belges, ab-
dique en faveur de son fils, Baudouin. 

1949 – Les nationalistes chinois 
créent un Conseil suprême, présidé 
par le maréchal Tchiang-Kaï-Tchek, 
qui commence à évacuer son armée 
vers Formose. 

1945 – Début de l’ère atomique avec 
l’explosion d’une bombe expérimen-
tale américaine dans le désert du Nou-
veau-Mexique. 

1941 – Les Allemands percent la ligne 
Staline et occupent Smolensk. 

1925 – Réunion du premier Parle-
ment élu à Bagdad (Irak). 

1921 – Victoire des Grecs sur les 
Turcs à Kutania (Turquie). 

1809 – Un soulèvement éclate dans 
le Haut-Pérou contre l’autorité espa-
gnole. 

1344 – Le dernier roi de Majorque 
Jacques III cède l’ensemble de ses pos-
sessions, qui comprend également le 
Roussillon et Montpellier.

JURA 

Accident mortel entre 
Soubey et Clairbief 
Hier vers 17h40, un automobiliste circulait 
depuis Soubey en direction de Clairbief. 
Alors qu’il arrivait sur un tronçon 
légèrement sinueux, après Masselin, il 
perdait le contrôle de sa voiture, qui 
mordait le bord droit de la route. Son auto 
est partie en dérapage latéral et a 
effectué un ou plusieurs tonneaux. Lors 
de ceux-ci, le conducteur a été éjecté de 
sa voiture et est décédé sur les lieux 
même de l’accident. La Gendarmerie a 
procédé au constat d’usage. � 
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28  LA DER

AIR DU TEMPS 
ANTONELLA FRACASSO

Des mots mués en maux...
Tant de choses me lient à nos 

voisins français. Mais la Fête na-
tionale du 14 juillet et ses 
brillants feux d’artifice n’en ont 
jamais fait partie. Et pourtant. 
Ce jour, ce ne sont pas seule-
ment des étincelles dans le ciel...  

Le 14 juillet 1789 représente 
tellement plus. Une date que 
l’on a parfois tendance à oublier. 
Aujourd’hui, elle nous revient 
en pleine figure comme un boo-
merang. Nous laissant à terre. 

Une date qui marque le début 
de la Révolution. Ancrée dans 
les mémoires comme un jour de 
Liber... Oui, vous savez... Liberté, 
Egalité, Frater...  

Au moment où j’écris ces li-
gnes, au lendemain d’un soir de 
l’Horreur, j’ai une sensation 

étrange. Comme si ces trois 
mots grinçaient tristement 
dans ma tête. Comme s’il était 
devenu si douloureux de les 
prononcer, de les écrire, ou 
même de les penser... 

Trois petits grands mots qui fi-
gurent dans la Déclaration des 
droits de l’homme. Des droits 
qui ont été bafoués jeudi soir. Au 
volant d’un imposant véhicule, 
au bout d’une course folle et 
meurtrière, un individu a ôté da-
vantage que 84 vies. Tel un force-
né, il a roulé sur tous les êtres qui 
ont la foi en ce symbole. 

Des cris, des larmes, du sang. 
Soudain, ces trois mots se sont 
mués en maux... 

Alors, au réveil, un peu groggy, 
il reste un goût amer... �

SUDOKU N° 1606

Difficulté 4/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
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Des conditions anticycloniques s'imposeront 
en Suisse ces prochains jours. Le soleil 
régnera ainsi en maître ce samedi et l'on 
signalera simplement quelques nuages bas 
ce matin et de petits cumulus l'après-midi. 
Fraîches à l'aube, les températures seront  
très agréables cet après-midi malgré une bise 
faible à modérée. La chaleur s'accentuera  
dès demain et pour plusieurs jours.

Très beau
week-end
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Nice: un 14 juillet de sang
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