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En ce week-end des 3 et 
4 juillet 1948, les Neuchâtelois 
ne lésinent pas sur les festivités. 
Non seulement, ils célèbrent 
avec enthousiasme, à travers 
toute une série de manifesta-
tions, le Centenaire de la Répu-
blique mais viennent aussi s’y 
ajouter les fêtes de la jeunesse, 
aussi bien à Neuchâtel qu’à La 
Chaux-de-Fonds. 

Bien entendu, la «Feuille 
d’Avis de Neuchâtel» et «L’Im-
partial» se font largement 
l’écho de ces réjouissances dans 
les éditions du lundi 5 juillet. Et 
il ne s’agit pas seulement de ma-
nifestations centralisées: toutes 
les communes et tous les dis-
tricts s’y mettent, tout comme 
les communautés religieuses 
qui s’unissent pour l’occasion. 
Peut-être cette ferveur patrioti-
que s’explique-t-elle, puisque 
nous sommes à trois ans à peine 
de la fin de la Deuxième guerre 
mondiale et que les traces du 
conflit sont loin d’être effacées. 

Une foule de participants 
envahit les rues 
Impossible de donner la liste 

des manifestations mises sur 
pied pour l’occasion, tant il y 
en a. A Neuchâtel tout particu-
lièrement. Le samedi, à l’occa-
sion de la Fête de la jeunesse, 
un imposant cortège se forme 
près de l’Université pour ga-
gner le centre-ville, sous les ac-
clamations de la foule. 

Pompiers, réplique au tiers 
d’une rame du premier che-
min de fer suisse de 1847, Mu-
sique militaire, bannière com-
munale, autorités, agents de 
police, enfants des écoles, 
éclaireurs et éclaireuses: toute 
la ville est de revue. Chaque 
groupe est précédé par des ar-
ceaux fleuris et une jeune fille 
drapée dans une oriflamme. Et 
une multitude d’armoiries 
dans lesquelles les chevrons 

dominent, «ce qui prouve que la 
population garde sa sympathie 
au vieux drapeau neuchâtelois», 
explique le reporter de la 
«Feuille. 

Les festivités se poursuivent, 
d’abord au Temple du Bas pour 
la cérémonie des écoles, puis 
dans la rue avec danses et 
chants. «Chacun épingle la mé-

daille frappée pour cette journée 
du 3 juillet», et «Le Chant du 
Centenaire (Pays de Neuchâtel» 
de A. Pierrehumbert et G.-L. Pan-
tillon), on le sait par cœur et le li-

vre dédicacé sur l’histoire neu-
châteloise, on le lira pendant les 
vacances», poursuit la 
«Feuille». 

Neuchâtel cumulant les rôles 
de commune, de chef-lieu de 
district et de chef-lieu cantonal, 
les célébrations se multiplient. 
Rebelote donc le dimanche, 
avec un immense cortège, ex-
clusivement pour le Centenaire 
cette fois, parti de l’Hôtel de 
ville. Toutes les sociétés locales, 
bannières au vent, toutes les 
fanfares, les sociétés d’officiers 
et de sous-officiers, des pas-
teurs en robe, des membres des 
corps constitués, le recteur de 
l’Université, des policiers, tout 
le monde est réuni pour une 
montée mémorable à la Collé-
giale. 

A la mémoire  
des «martyrs» de 1831 
Un culte interconfessionnel 

est présidé par un pasteur dans 
sa première moitié et un abbé 
pour la seconde et l’office se 
termine sur un «Notre Père» 
commun. Mais ce fut aussi 
l’occasion d’inaugurer, sur l’es-
planade, un monument à la 
mémoire des «martyrs» de 
1831: le docteur Petitpierre, de 
Couvet, et Henri-Constant 
Dubois, de Buttes, deux des 
chefs de l’insurrection avortée, 
prélude de celle de 1848, qui 
moururent en prison de tuber-
culose, le premier en 1834, le 
second l’année suivante. 

Le samedi soir, c’est la com-
mune de Neuchâtel qui prend 
le relais. Toutes les cloches 
sonnent, la Musique militaire 
offre un concert aux citoyens. 
Un grand feu est allumé à 
l’ouest du port. Les bâtiments 
sont illuminés. Dans les cafés, 
on chante et on danse...   
� JACQUES GIRARD 

archives consultables sur wwww.arcinfo.ch
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L’exposition 

cantonale du Centenaire, sur 
les rives du lac, fait un 
malheur. Il est vrai que les 
organisateurs ont vu grand, et 
le public suit. Le samedi 
3 juillet, l’exposition enregistre 
10 000 entrées, idem le jour 
suivant, si bien que plus de 
33 000 entrées sont 
comptabilisées en 5 jours. A la 
gare, le trafic est intense, dans 
les tramways aussi. «Il était 
impossible de dénombrer les 
autos, les motos, les cars, les 
vélos parqués en ville. Bref un 
trafic comme on en voit 
rarement chez nous», relate la 
«Feuille d’Avis». Un temps 
radieux fait gonfler l’affluence 
aux pintes et restaurants de 
l’exposition et le village 
neuchâtelois «est animé 
comme jamais. A la pinte 
d’Auvernier, on pouvait voir, 
samedi soir, le conseiller 
fédéral Max Petitpierre et sa 
famille déguster une fondue 
neuchâteloise. Un vrai 
démocrate qui n’a pas peur 
d’afficher ses convictions!», 
enchaîne le journal. Les 
visiteurs viennent en cars de 
Bâle, d’Aarau et de Lausanne. 
Dix cars arrivent de France. 
«Tous ceux qui ont eu le 
privilège de voir l’exposition ne 
tarissent pas d’éloges à son 
sujet», ajoute encore la 
«Feuille». 
 

 

Dimanche matin, des 
responsables du Comité du 
Centenaire transfèrent au centre 
du cimetière la tombe de Fritz 
Courvoisier lors d’une 
cérémonie toute de simplicité, 
en présence des descendants 
de l’illustre républicain. Le 
président de la ville de La 
Chaux-de-Fonds, Gaston 
Schelling, annonce que 
dorénavant, et ceci à perpétuité, 
la ville prendra à sa charge 
l’entretien de la tombe de 
Courvoisier. � JGI

Ce jour-là...

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU LUNDI 5 JUILLET 1948

A La Chaux-de-Fonds, c’est aussi la fête en 
ce samedi 3 juillet. Et, alors que chacun re-
doutait que la pluie et le froid ne continuent 
à sévir, voilà que le soleil s’installe, d’abord ti-
midement, avant de régner franchement. 
Les conditions sont donc idéales pour la fête 
des promotions 1948 qui se double d’une 
fête de la jeunesse tout entière dévolue à la cé-
lébration du Centenaire de la République. 

Le cortège suit son cours habituel, avant 
que les élèves ne se dispersent dans les salles, 
de cinéma en particulier, où les cérémonies 
ont lieu. Les gymnasiens se rendent à la 
Grande salle communale où un programme 
spécial a été organisé. Après deux chants et 
un chœur patriotique de Haendel, c’est au 
tour du président de la commission scolaire 
d’exhorter les étudiants à se souvenir des va-
leurs que sont la patrie et la liberté. Peut-être 
le président craignait-il – le phénomène 
n’est pas récent – une désaffection pour la 
vie politique puisqu’il se prit à affirmer que le 
pays avait davantage besoin de bons citoyens 
que d’intellectuels! 

A l’heure de clore la cérémonie, les élèves 
interprètent «Pays de Neuchâtel», le poème 
de Pierrehumbert mis en musique par G.-L. 
Pantillon. 

Au cinéma Eden, l’inspecteur cantonal des 
apprentissages rappelle aux étudiants de 
l’Ecole complémentaire professionnelle 
combien les temps étaient durs un siècle et 
demi auparavant, puisque les enfants tra-
vaillaient dès l’âge de quatre ans, et jusqu’à 
16 heures par jour, dimanche compris. L’oc-
casion pour l’inspecteur de rendre hom-
mage aux pionniers de la lutte sociale à l’ori-
gine de l’éradication de ces «législations 
barbares». 

Une célébration mémorable 
Mais ce qui marquera peut-être le plus les 

esprits, c’est le grand culte interconfessionnel 
organisé sur la Place du Marché. «Il conve-
nait en effet, en cette année 48, de remercier la 
Providence de la protection très particulière 
qu’elle nous accorda durant ce siècle d’exis-
tence, paisible malgré les difficultés que nous 

avons rencontrées. Et partout la reconnais-
sance se manifesta par des chants enthousiastes 
et un Te Deum de gratitude», explique le jour-
naliste de «L’Impartial». Tous les croyants 
de la ville se retrouvent en une même céré-
monie «fervente». 

Un pasteur explique que la foi donne sens à 
la vie, un prêtre magnifie l’espérance qui 
«animait nos pères quand ils eurent l’audace de 
créer la République», un évêque illustre une 
autre vertu, cette charité «qui manque le plus 
à notre monde désaxé», le président de la 
communauté israélite explique «avec élo-
quence la nécessité de pratiquer la belle vertu 
de tolérance, laïque celle-là mais qui fut si sou-
vent violée à une époque récente». 

Et le pasteur Courvoisier, le petit-fils de 
Fritz Courvoisier, «rappelle avec bonheur la 
mémoire de son inoubliable aïeul, le courageux 
fondateur de notre République». 

La célébration se déroule devant plusieurs 
milliers de personnes. Puis tout le monde 
entonne le Cantique suisse, accompagné par 
la fanfare de la Croix-Bleue. � JGI

Une célébration interconfessionnelle qui restera dans toutes les mémoires

dominent «ce qui prouve que la Les festivités se poursuivent daille frappée pour cette journée
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Les Neuchâtelois célèbrent avec un éclat 
tout particulier le Centenaire de la République

Les jeunes filles défilent portant des arceaux fleuris. ARCHIVES
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FÉLICITATIONS

AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS DU

CERAS - CIFOM-EAA -

CEFF MOUTIER ARTISANAT CHARPENTIER,

FORESTIER-BÛCHERON, SCIEUR DE L’INDUSTRIE DU BOIS, CONSTRUCTEUR DE ROUTE,

FERBLANTIER, INSTALLATEUR SANITAIRE ET INSTALLATEUR DE CHAUFFAGE

- CIFOM-ESTER SANTÉ-SOCIAL - SFPO

Retrouvez les photos

de la remise sur

laureats.arcinfo.ch

SUPPLÉMENT «LES LAURÉATS DE L’ÉTÉ 2016»
JEUDI 7 JUILLET 2016 DANS

LA CHAUX-DE-FONDS Le Kosovar Besnik Fetahu devra quitter le pays fin décembre. 

Le futur papa peut rester en Suisse 
pour la naissance de son enfant

VIRGINIE GIROUD 

L’émotion est perceptible dans 
la voix de Besnik Fetahu: «Je sais 
maintenant que ma compagne 
n’accouchera pas seule, ici, dans le 
canton de Neuchâtel. Je pourrai 
être à ses côtés. C’est un immense 
soulagement.» 

Le futur papa d’origine koso-
vare a reçu mercredi une excel-
lente nouvelle: le Service can-
tonal des migrations a accepté 
de repousser la date de son ren-
voi de Suisse à fin décembre, 
soit deux mois et demi après le 
terme de la grossesse de sa 
compagne. 

Comment expliquer un tel re-
virement, alors que Besnik Feta-
hu avait été prié de quitter le 
pays au 30 juin en raison du 
non-renouvellement de son per-
mis B (notre édition du 3 juin)?  

«Le Service cantonal des migra-
tions n’avait pas connaissance de 
l’existence de la compagne de Bes-
nik, en situation irrégulière en 
Suisse», explique Maître Katia 
Berto, avocate du futur papa. 

«Il y a deux semaines, j’ai donc 
transmis aux autorités neuchâte-
loises un certificat médical attes-
tant que cette personne est en-
ceinte et que sa grossesse présente 
des complications. Selon les con-
ventions internationales, on ne 
peut pas expulser une femme dont 
la grossesse est à risque.» 

En début de semaine, l’avocate 
n’avait pas de réponse du Ser-
vice des migrations à ses démar-
ches demandant une prolonga-
tion du délai de départ de 
Besnik Fetahu. La réponse est 
tombée mercredi soir, soit quel-
ques heures après que Maître 
Katia Berto ait transmis une co-
pie du Partenariat enregistré 
(Pacs) signé mardi entre Besnik 
Fetahu et sa compagne. 

«Pris par le temps, ils n’ont pas 
pu se marier et ont opté pour le 
pacs cantonal devant notaire, 
dans lequel nous avons ajouté une 
clause de filiation attestant que 
Besnik Fetahu est le père de l’en-
fant à naître. Ce pacs présente des 
avantages similaires au mariage: 
si on doit garder Madame en 
Suisse en raison de son état de san-
té, on doit aussi garder Monsieur.» 

Pour Besnik Fetahu, ce parte-
nariat enregistré représentait 
l’ultime chance d’éviter son dé-
part imminent de Suisse au 
30 juin. 

«Nous avons maintenant un peu 
de temps devant nous pour formu-
ler une nouvelle demande de per-
mis B pour Besnik Fetahu, qui tra-
vaille sous contrat depuis huit ans 
chez son employeur chaux-de-fon-
nier actif dans le bâtiment», expli-
que Katia Berto. 

L’avocate espère décrocher un 
entretien avec le conseiller 
d’Etat Jean-Nath Karakash pour 
lui exposer le cas du jeune Koso-
var, dont elle estime que le par-
cours exemplaire plaide en fa-
veur de son droit de rester en 
Suisse. «Monsieur Karakash est 
désormais le seul qui peut interve-
nir et trancher dans ce dossier. Je 
ne suis pas l’avocate qui tente de 
sauver tous les expulsés. Mais nous 
sommes vraiment, ici, face à une 
situation invraisemblable.» 

Besnik Fetahu est en sursis: il 
continuera de travailler sur les 
chantiers de la région, de payer 
ses tranches d’impôt et ses coti-
sations sociales jusqu’en décem-
bre. «J’espère qu’après, il va se 
passer quelque chose de positif et 
qu’on m’accordera le permis B», 
confie celui dont une grande 
partie de la famille vit à La 
Chaux-de-Fonds et a obtenu la 
nationalité suisse. «J’ai passé la 
moitié de ma vie ici, la Suisse est 
devenue mon pays. Je suis intégré. 
Je ne peux pas m’imaginer retour-
ner au Kosovo.» �

Besnik Fetahu pourra rester en Suisse jusqu’à la fin de l’année et sera donc présent aux côtés de sa compagne lors de la naissance de leur enfant, 
prévue en octobre à l’hôpital Pourtalès. PHOTO PRIVÉE

Fin mars 2016, Besnik Fetahu, 
un Serbe d’origine kosovare 
domicilié à La Chaux-de-Fonds, 
reçoit une ultime demande de 
départ: après quatorze ans 
passés en Suisse, il a jusqu’au 
30 juin pour quitter le pays, 
son emploi et sa compagne, 
enceinte. Impensable pour le 
futur papa de retourner au 
Kosovo, où il n’a plus per-
sonne. Sa famille lance une 
pétition de soutien, qui comp-
tabilise 1800 signatures, et met 
tout en œuvre pour repousser 
le départ de Besnik vers un 
pays qui n’est pas le sien.

RAPPEL DES FAITS

Le fait que le couple ait officialisé 
sa relation par un Pacs a-t-il joué un 
rôle dans votre décision de repous-
ser le délai de départ de Besnik Fe-
tahu? 
Non, ce n’est pas la signature de ce Parte-
nariat enregistré qui a motivé notre déci-
sion, mais l’état de santé de la compagne 
de Besnik Fetahu, enceinte et dont la 
grossesse présente des complications. 
Nous ne pouvions pas exiger que cette 
future maman, en situation irrégulière, 
quitte la Suisse dans son état. Nous 
avons donc décidé de repousser la date 
de départ du couple à fin décembre, soit 
deux mois et demi après l’accouchement. 

Au 31 décembre, ils devront partir? 
Oui. Il faudra qu’ils mettent à profit ce 
temps pour organiser leur départ. 

L’obtention d’un permis B pour Bes-
nik Fetahu, qui vit depuis 14 ans en 
Suisse, y travaille et y paie ses im-
pôts, n’est-elle donc vraiment pas 
envisageable? 
Il existe toujours des voies de droit à ac-
tionner et il est difficile de dire si elles au-
ront des chances d’aboutir. Personnelle-
ment, je ne me fais pas d’illusions, et le fait 
que la compagne de Besnik Fetahu soit 
entrée clandestinement en Suisse n’amé-
liore pas les choses. 

Nous sommes face à un cas sérieu-
sement limite, non? Cet homme a 
passé la moitié de sa vie ici, où il 
travaille en toute légalité et où se 
trouve sa famille. Comment expli-
quer cette décision de renvoi? 
Cette personne avait obtenu un permis B 

à la suite d’un mariage, qui a été dissous 
avant les cinq ans requis pour obtenir le 
renouvellement de son permis de séjour. 
A partir de là, le Service cantonal des mi-
grations n’a pas reconduit son permis B. 
Il y a ensuite eu recours sur recours, ain-
si que des demandes de reconsidéra-
tion. Le Tribunal fédéral a confirmé à 
deux reprises que cette personne n’avait 
plus droit à son permis B. Durant toute 
cette procédure d’opposition, qui a duré 
des années, Besnik Fetahu a bénéficié 
de l’effet suspensif et restait titulaire de 
son permis de séjour. Il était donc en-
core autorisé à travailler, à payer des im-
pôts et à cotiser aux prestations sociales. 
C’est une procédure habituelle, permet-
tant aux personnes migrantes de garder 
leur emploi en attendant une décision 
judiciaire. � VGI

SERGE GAMMA 
CHEF DU SERVICE 
CANTONAL 
NEUCHÂTELOIS 
DES MIGRATIONS 

= NOS QUESTIONS À...

«Cette future maman ne peut pas quitter la Suisse dans son état»

�«Ma 
compagne 
n’accouchera 
pas seule ici. 
C’est un grand 
soulagement» 
BESNIK FETAHU 
KOSOVAR PRIÉ DE QUITTER LA SUISSE
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch

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*

SUIVEZ-NOUS SUR:

SEAT.CH 
* Exemple de calcul: 1 LEON FR LINE 1.4 TSI 125 ch, BM 6 vitesses, stop-start, prix de vente en espèces Fr. 27’400.-, avantage fi nancier FR LINE de Fr. 3’480.- 
inclus, moins Fr. 2’500.- de prime Wow! et Fr. 1’250.- de prime d’échange = Fr. 23’650.-, avantage fi nancier total = Fr. 7’230.-. Modèle illustré: 2 LEON ST FR LINE 
1.4 TSI 125 ch, BM 6 vitesses, stop-start, prix de vente en espèces Fr. 27’900.-, moins Fr. 2’500.- de prime Wow! et Fr. 1’250.- de prime d’échange = Fr. 24’150.-, 
avantage fi nancier total = Fr. 3’750.-. 1+2 Consommation: mixte normée 5.3 l/100 km, émissions de CO

2
: 125 g/km. Moyenne des émissions de CO

2
 des

véhicules en Suisse: 139 g/km, catégorie de rendement: D. Offres valables sur les contrats de vente AM’17 jusqu’au 30.06.2016, auprès des concessionnaires 
participant à l’action.

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

LES MODÈLES
SPÉCIAUX
LEON FR LINE
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S O L D E S
La maison du dormir NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 23 - Tél. 032 724 66 76 - www.lamaisondudormir.ch

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

Duvet d’été en lin, 160 x 210 cm fr. 249.- fr. 129.- Matelas Original Tempur 19, en 80 x 200 cm ou 90 x 200 cm fr. 990.-
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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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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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ACTIVITÉ ACCESSOIRE INDÉPENDANTE. Avec 
votre téléphone, prise de rendez-vous pour nos 
courtiers en immobilier, à votre rythme. vous 
êtes persévérant(e), savez convaincre genti-
ment, parlez le français sans aucun accent, en-
voyez votre CV à courtage@bluewin.ch ou ap-
pelez le tél. 079 598 13 88. Débutant(e) 
accepté(e)! Mise au courant rapide assurée. 
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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, libre 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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NEUCHÂTEL/LA COUDRE, 3 pièces, 62 m2, en-
tièrement rénové, cuisine agencée habitable 
avec lave-vaisselle, salle-de-bains avec bai-
gnoire, balcon sud, cave. Libre de suite. 
Fr. 1250.– + Fr. 230.– de charges. Possibilité de 
louer une place de parc extérieure. Tél. 079 206 
45 55  
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CORNAUX, indépendance, charme et cachet. 
Dans vieux village, maison mitoyenne, à louer 
avec balcon couvert, place de parc et cave indé-
pendante. Fr. 1840.–. Tél. 079 510 14 54 
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EN CAMPAGNE à 5 minutes en voiture de La 
Chaux-de-Fonds, à louer 2 pièces, indépendant 
et rénové avec terrasse. Pour plus de renseigne-
ments, téléphoner au tél. 032 968 39 10  
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NOIRAIGUE, rue du Pont 7, 2e étage « Est ». Joli 
appartement de 2 pièces. Libre dès le 1er juillet 
2016. Cuisine agencée, salle de bains, cave, 
place de parc « Privée ». Loyer : Fr. 780.- (char-
ges comprises). Tél. 079 401 00 86  
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BEVAIX, Coin Gosset, superbe 3 pièces, 114 m2, 
entièrement neuf, 3e étage, cachet, cuisine 
agencée ouverte sur très grand séjour lumineux, 
parquet, vue imprenable sur le lac, 2 salles de 
bains/WC, baignoire, réduits, colonne de lavage 
privative. 1 place de parc, Fr. 1680.– charges 
comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 
722 56 65  
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LE LANDERON appartement de 2 pièces, au 1er 
étage, avec ascenseur, cuisine agencée, balcon, 
salle de bains/WC, baignoire. Loyer Fr. 880.- +
Fr. 160.- de charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 569 45 39 
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ST-IMIER appartement 3½ pièces, cuisine 
agencée avec petit balcon 2 chambres, salle de 
bain, séjour avec balcon sud, cave. Fr. 900.– 
charges comprises + place de parc Fr. 60.–. 
Tél. 079 310 45 15  
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LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 6½ pièces, 
quartier piscine/TPR, calme, 2e et 3e étage, cui-
sine ouverte, séjour avec cheminée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, 2 WC chambre de range-
ment, cave, grenier, buanderie, jardin commun.
Prix Fr. 1550.– + charges. Libre de suite. 
Contact tél. 079 101 97 47  
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NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex villa, plein 
sud. Libre de suite, situation calme, vue impre-
nable, entrée indépendante. Loyer mensuel Fr. 
1640.- y compris charges, électricité et place de
parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  
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NEUCHÂTEL. Appartement dans villa indivi-
duelle, exposé au sud, vue magnifique, calme et 
lumineux 125 m2. 1 grande chambre à coucher, 
sinon disposition des pièces ouvertes. Sé-
jour/salle à manger, cheminée, 2 balcons, pla-
cards muraux, grenier, idéal pour 2 personnes. 
Fr. 1850.– + charges. Rue des Berthoudes. 079 
216 09 76 
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BOUDRY, local commercial au centre de la 
vieille ville, 100 m2 avec terrasse, à louer de 
suite. Tél. 032 886 47 26  
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COLOMBIER, appartement plain pied avec ter-
rasse et coin verdure à proximité immédiate des 
commerces, arrêt de bus, 10 min. à pied du train 
et tram. Grand salon, grande cuisine habitable, 
salle de bains avec baignoire, 2 chambres à 
coucher, cave. Fr. 1660.–. Possibilité de louer 1 
ou 2 places de parc. Grande place, possibilité de 
mettre 2 voitures, Fr. 70.– place. 079 955 95 89 
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois, 
mansardé. Loyer Fr. 1420.– charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 46 92 
ou tél. 076 493 29 41, aux heures de repas. 
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LA NEUVEVILLE: Magnifiques appartements 
3½ et 4½ pièces dans petite PPE neuve, entiè-
rement équipés, cave, ascenseur, garage sou-
terrain. Situation idéale à 5 min. à pied du centre 
et des commerces, 10 min. de la gare, à plat. 
Loyer 3½ Fr. 1700.– et 4½ Fr. 2380.– + char-
ges. Place dans garage collectif Fr. 130.–. Li-
bres dès 1.8.2016. Tél. 079 213 43 52.  
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MARIN, MOUSON 2: Grand appartement 3½ 
pièces entièrement rénové, avec 2 balcons. Cui-
sine aménagée avec lave-vaisselle. Cave. Gale-
tas. 3e étage sans ascenseur. Loyer Fr. 1350.– +
charges Fr. 260.–. Libre de suite. Tél. 078 628 
32 79 
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GALS, appartement 4½ pièces, avec magnifique 
jardin, au 1er étage, places de parc, buanderie 
privative, deux salles d'eau, grande terrasse. 
Location Fr. 1700.– charges incluses. Libre de 
suite. Tél. 079 731 51 51  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 4½ pièces, 
113 m2, appartement spacieux et lumineux, 
comprenant 3 chambres, 2 salles d'eau, 1 cui-
sine ouverte sur le grand séjour, 1 large balcon 
et 1 cave Fr. 1490.– + charges. Garage indivi-
duel et place de parc compris dans le prix. 
Tél. 079 827 48 91  
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CHEZ-LE-BART, 4½ pièces, avec terrasse et 
jardin, vue imprenable sur le lac, 2 places de 
parc (1 couverte). Fr. 2300.– + charges. Libre
01.07. Contact tél. 079 693 28 17 
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ces, 90 m2, libre, Fr. 950.–. Tél. 079 634 04 94  
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LES HAUTS-GENEVEYS, 3½ et 4½ pièces com-
plètement rénovés avec vue imprenable sur le 
Val-de-Ruz, les Alpes et le lac, proches des 
transports publics et axes routiers, cuisines 
agencées, salles de bains, caves et galetas. Dès 
Fr. 1200.– + charges. Possibilité de louer un ga-
rage ou une place de parc. Pour visiter Ducom-
mun & Partners 032 853 80 80. 
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DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes, 
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, début de ponte, Fr. 25.–. Forfait livraison. 
Tél. 032 423 40 88 - 079 250 46 33 sebscheu-
rer@bluewin.ch  
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AAAAACHÈTE ANTIQUITÉ. Appartement com-
plet suite héritage ou décès, argenterie, ta-
bleaux peinture ancienne, mobiliers décoratifs, 
statues en bronze, marbre et pendules en 
bronze doré, chandeliers, montres-bracelet de 
marque et montres de poche, même en mauvais 
état, bijoux de marque et or pour la fonte. Paie-
ment cash. Tél. 079 139 55 77 
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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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MATELAS 90X190 FEELINGPUR peu utilisé 
Fr. 800.–, deux rollators Fr. 75.–/pièce, scooter
électrique mini 290 peu utilisé Fr. 1000.–. 
Tél. 077 486 69 51  
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEUVE, valeur 
Fr. 800.– cédée pour Fr.200.–. A Gorgier. 
Tél. 032 725 12 83  
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VIAS-PLAGE Vos vacances au soleil ! Villa tout 
confort dans résidence sécurisée, à 5 minutes 
de la plage. www.vias-plage.ch / Tél. 079 784 
66 52 ou tél. 032 751 10 75  
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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 SÉRIEUSE cherche travail auprès de per-
sonne âgées ou handicapées avec référence. Li-
bre de suite. Tél. 079 319 72 87  
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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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CHERCHE DE SUITE jeune fille ou jeune garçon 
pour buffet, expérimenté et compétent ainsi 
qu'une serveuse expérimentée et compétente 
pour un 100%. Tél. 079 416 59 42  
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CABINET DE MÉDECINE interne à la Chaux-de-
fonds cherche une assistante médicale pour un 
remplacement à 50% dès le 1.9.2016, puis à 
80% jusqu’en mars 2017. Écrire à : Cabinet mé-
dical Cosandey Tissot, Glassey Perrenoud, No-
bel, Léopold-Robert 7, 2300 La Chaux-de-fonds, 
mail <cabinetpod7@me.com> 
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VÉLOMOTEUR MALAGUTI expertisé Fr. 800.-. 
Scooter Malaguti 100, Fr. 950.-. BMW R 1200
RT, 12 000 km, 14 500.-. Renault Vel Satis tou-
tes options Fr. 12 500.-. Bus Opel 9 places Fr.
13 500.-. Moto Guzzi Le Mans Fr. 4000.-. Es-
pace 3, 7 places Fr. 3900.-. Renault Twingo Inin-
itiale Fr. 3800.-. Tél. 079 434 45 84  
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HONDA HORNET 600 GRISE, 56 400 km, 
Fr. 2600.–, grise. Honda Hornet 600, bleue, 
42 000 km, Fr. 3300.–. Honda 750 Seven Fifty, 
33 000 km, Fr. 3200.--–. Honda Shadow 125, 
14 250 km, Fr. 2400.–. Suzuki SV 1000, 
30 000 km, Fr. 3300.–. Toutes révisées, en 
superbe état et expertisées. Tél. 079 379 62 13, 
tél. 079 562 22 40. 
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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TABAC STOP CENTER, CHAUX-DE-FONDS / 
Marin, l'une des meilleures méthodes pour arrê-
ter de fumer en 1h prouvé depuis plus de 15 ans 
d'expérience, avec l'original traitement au La-
ser, garanti 1 an, sans stress, ni prise de poids. 
Avec ce bon, nous offrons un rabais de Fr.50.-, 
jusqu'au 08.07.16. Uniquement aux centres ci-
dessus. www.cesse2fumer.com/ 076 425 1796 
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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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PORTES FENÊTRES STORES, stores de ter-
rasse, volets, moustiquaires, portes de garage. A 
votre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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ex-inspecteur de police Tél. 079 739 16 37 
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NYCOLLE, NEW EN SUISSE, un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange,
seins naturels. Aucun tabou, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  
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A NE PAS LOUPER À NEUCHÂTEL! belle 
Alexandra portugaise, blonde, sexy, élégante, 
belle poitrine. Offre des moments inoubliables 
d'amour et de plaisir chauds et délicieux. Satis-
fait tous vos désirs, massages, 69, sodomie, fel-
lation, rapport complet. Reçoit en privé ou se dé-
place. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 85 35 
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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 MAYLIN CUBANA couleur 
café au lait 168 cm. Vous êtes fatigué ou 
stressé? Abandonnez-vous entre mes mains
pour un moment agréable au Rez 3e âge bienve-
nus. Tél. 076 783 72 03 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PARIS NEW! Très joli 
corps, pornostar, sexy, coquine, chaude et 
douce, seins XXXL. Douche dorée, sodomie, 
gode-ceinture, fétichisme des pieds. J'adore 
faire l'amour, expérimentée, plaisir. Longs préli-
minaires, caresses, embrasse, fellation natu-
relle, gorge profonde, massage prostate. Je ré-
alise tous vos fantasmes. Tél. 076 624 35 61 
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CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE TRANS Kim-
berly, Latine, bien membré. Laisse moi te sur-
prendre avec mon charme et mes prestations,
100% active/passive. Je reçois personnes de 
tout âge. Je réalise tous tes fantasmes. 24/24 
avec rendez-vous. Seulement pour 1 semaine. 
Tél. 076 668 58 93  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorges 
profonde, douche dorée, rapport, massage éro-
tique et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. 
Photos sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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1ERE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, 
portugaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme 
sans tabous, embrasse avec la langue, pratique 
la sodomie, fellation nature, gorges profonde, 
branlette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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CHAUX-DE-FONDS, NEW 2 JOLIES FEMMES, 
latines, chaudes, coquines, professionnelles du 
massage. Massages à 4 mains, strip-tease, hot 
sexe. Avec ou sans rendez-vous. Cadre confor-
table et propre. 7/7. Service de qualité! Vient 
t'amuser! Photos sur sex4u.ch. Au plaisir de 
vous rencontrer!!! Mary : Tél. 076 795 51 61 / 
Safira : Tél. 079 535 17 05  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy jolie coquine, folle 
de sexe, corps très sensuel, très chaude pro-
pose divers massages érotiques à l'huile aphro-
disiaque et personnalisés avec une bonne fini-
tion, gorge profonde inoubliable. Je suis la reine 
de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, ser-
vice complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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HORLOGERIE Le fabricant de cadrans Metalem agrandit un de ses deux sites loclois pour permettre 
une meilleure synergie. Indépendant depuis sa création, il travaille pour les grandes marques. 

«Nous sommes une manufacture»
DANIEL DROZ 

«De manière complètement 
anachronique, nous sommes en 
train de construire grand.» Prési-
dent de Metalem, Pierre Feller 
explique les raisons qui pous-
sent la manufacture à investir 
sur son site de la rue du Midi au 
Locle. «C’est d’une clarté limpide. 
Deux sites, ce n’est pas top quand 
on a la création dans une usine et 
la fabrication de prototypes dans 
une autre», relève-t-il.  

Metalem possède en effet 
deux localisations au Locle. Une 
à la rue de la Concorde, l’autre à 
la rue du Midi. Ce dernier a été 
construit en 1953. «Et à côté, un 
bâtiment sur un étage construit en 
1962», indique Pierre Feller. «Il 
avait déjà été prévu de rajouter 
deux étages. Il a fallu 50 ans pour 
le faire. Dans le talus, nous allons 
lier les usines avec une galerie. 
Nous augmentons de 50% la sur-
face du site», explique le prési-
dent de la société. 

«Ce n’est pas pour engager plus 
de monde ou pour fabriquer da-
vantage de cadrans», précise-t-il. 
«Notre vraie vision est de créer une 
synergie complète. De mettre dans 
un open space la création, le bu-
reau technique, le design, la quali-
té et la recherche et développe-
ment. L’accueil client se fera dans 
ce concept. Nous mettrons un 
grand accent sur la recherche et le 
développement.»  

Le tout haut de gamme 
Actuellement, à la Concorde, 

le bureau technique et la créa-
tion se déplaceront donc de 
quelques centaines de mètres. 
Sur ce site, Metalem produit 
aussi ses propres appliques, les 
chiffres des heures ou les signes 
découpés dans des plaques mé-
talliques et ensuite collés ou ri-
vés sur le cadran. «Plus de quatre 
millions par année. Dans cet es-
prit, nous sommes une manufac-
ture parce que nous maîtrisons 
tous nos composants», se réjouit 
Pierre Feller. «Il y a aussi le sec-
teur joaillerie. Le tout haut de 
gamme du cadran avec des ba-
guettes de diamants, du serti, de la 
marqueterie, etc. Nous produisons 
15 000 pièces par an.»  

Du côté de la rue du Midi, 
«nous avons la production de ca-
drans que nous appelons tradition-
nels». Elle atteint environ 
350 000 pièces annuellement. 
«Pour les grands noms de l’horlo-
gerie.» Un portefeuille de clients 
équilibré, qui lui permet de ne 
pas mettre tous ses œufs dans le 
même panier. 

A La Chaux-de-Fonds 
«Si la conjoncture le permet, 

nous avons un plan de réaménage-

ment des usines existantes sur trois 
ans», confie-t-il. Basé à La 
Chaux-de-Fonds, un petit atelier 
de découpage d’appliques pour-
rait être rapatrié au Locle. Meta-
lem possède encore un site à 
Chézard-Saint-Martin à Val-de-
Ruz. RvK Guillochage est «le 
plus gros atelier de guillochage 
main qui existe». Au total, la so-
ciété emploie 250 personnes. 

Outre une synergie de ses ac-
tivités, Metalem vise aussi une 
meilleur réactivité. «Sur le 

plan des nouveautés, sur les pro-
totypes», indique Pierre Feller. 
«Nous voulons amener un esprit 
innovant sur l’usage de nou-
veaux matériaux en accentuant 
notre collaboration avec l’EPFL 
et la l’Association suisse pour la 
recherche horlogère. Tant dans 
la manière de fabriquer le ca-
dran que pour les nouveautés 
techniques. Le client viendra ici 
discuter le tout.» 

Exigences «démesurées» 
Le métier a changé profondé-

ment au cours des dix dernières 
années. «Le cadran est devenu 
une pièce complètement techni-
que. Ce n’est plus une simple ron-
delle de laiton.» A ce titre, Meta-
lem n’usurpe pas son titre de 
manufacture. «Nous sommes 
toujours en train de faire mieux en 
termes de matériaux, de matières 
lumineuses, de céramiques...» 

L’autre gros changement con-

cerne les exigences de qualité. 
«Elles sont devenues démesu-
rées», estime Pierre Feller. «Les 
gens du monde automobile sont 
venus dans l’horlogerie avec des 
concepts démesurés en nous di-
sant que ce sont les clients finaux 
qui le veulent. Je ne sais pas où est 
la vérité.» Parallèlement, «le 
client a une équipe de designers et 
une idée très claire de ce qu’il veut. 
Le grand paradoxe est qu’il attend 
de nous que nous soyons une force 
de proposition.» 

En termes industriels, Metalem 
fait bien sûr appel à l’automatisa-
tion. «Nous avons un gros centre 
d’usinage avec palettisation. Je 
n’aurais jamais imaginé que nous 
aurions besoin d’un tel engin.» La 
robotisation? «Avec des séries 
moyennes de 110 pièces, je ne pense 
pas. Notre vraie problématique est 
l’aspect esthétique. Notre pain quo-
tidien est d’être bien étalonné sur le 
plan de la qualité.» �

«De manière anachronique, nous sommes en train de construire grand», dit le président de Metalem Pierre Feller à propos de cette extension.  
La surface d’atelier sera agrandie de 50%.  LUCAS VUITEL

«Une entreprise comme la nôtre compte sur 40 
métiers. La grande majorité du personnel est for-
mée à l’interne sur le tas. Nous sommes largement 
une entreprise formatrice», relève Pierre Feller. 
La société compte huit apprentis en micro-mé-
canique, dessin technique, électroplastie et ca-
dranographie. «La formation de cadranographe 
est pilotée par la Convention patronale et financée 
par les fabricants de cadrans. C’est assez rare. Ça 
débouche sur une attestation de formation profes-
sionnelle», explique le président de la société. 
«Il faut former. Je me bats pour ça. Un apprenti 
technique, qui finit son CFC, n’a pas le droit de 
chômer.» L’entreprise fait tout son possible 
pour les garder ou leur donner le temps de 
trouver de l’embauche. «Nous avons une vraie 
volonté d’engager des gens d’ici», précise encore 
le président de la société. Celle-ci compte 
moins de 20% de frontaliers et 21 nationalités. 

Metalem collabore aussi avec le service neu-
châtelois de l’emploi dans le cadre du New 
Deal, voulu par le conseiller d’Etat Jean-Nath 
Karakash pour résorber en partie le chômage 
(notre édition du jeudi 2 juin). «Nous avons en-

gagé 11 personnes qui venaient du chômage. Nous 
avons connu trois échecs», indique Pierre Feller. 
«Il y a encore beaucoup de travail à accomplir 
pour mettre ce concept en place de part et d’autre.» 

Normes éthiques 
Parallèlement, la société s’emploie à respecter 

au mieux l’environnement. «Nous avons essayé 
d’être raisonnables sur le plan de la consommation 
d’électricité. Nous avons revisité tout notre système 
de chauffage. Nous récupérons la chaleur.» Le 
nouveau bâtiment a été conçu dans ce sens. 
«Nous avons diminué notre consommation d’éner-
gie de 15% sur trois ans malgré la croissance.» 

Ethique encore avec la certification RJC pour 
Responsability Jewellery Council. «Ce sont des 
normes qui sont exigées par nos clients. Elles di-
sent que nous ne devons pas nous approvisionner 
en or et en diamants de mines clandestines ou qui 
emploient des enfants et nous impose un compor-
tement éthique irréprochable à l’interne. Nous  
avons fait un gros travail. Le groupe Richemont le 
dit. Dans les trois ans, il ne veut plus avoir de four-
nisseurs non certifiés.»  �

De social et d’environnement 
1928 Metalem, contraction de métal et émail, est fondée par des 
familles locloises. L’entreprise est d’abord installée à Renan dans le 
Jura bernois. 

1932 La société s’établit au Locle à la rue de la Chapelle. En 1953, elle 
déménage pour la rue du Midi, où un bâtiment flambant neuf est 
construit à cet effet. En 1962, un deuxième bâtiment d’un étage est 
bâti juste à côté. Dans les années 1980, un deuxième bâtiment, vendu 
par les Fabriques d’assortiments réunies (aujourd’hui Nivarox-FAR, 
propriété de Swatch Group) est acquis à la rue de la Concorde. 

INDÉPENDANCE «Metalem est toujours restée indépendante», explique 
son président Pierre Feller, au bénéfice d’un doctorat en électronique 
industrielle de l’EPFL. «Elle a d’abord été propriété de la famille Perrin. 
Elle a ensuite permis aux directeurs successifs de participer au capital-
actions et de devenir propriétaires sur trois générations.» La société a 
aujourd’hui un nouveau directeur général en la personne de Vincent 
Schneider. «Pour préparer l’avenir», précise Pierre Feller. Tout en 
concédant que lui et son associé Alain Marietta ne sont pas encore à 
la retraite. «Mais si on pouvait un peu se dégager de l’opérationnel et 
montrer qu’il y a une continuité...» 

CHIFFRES Metalem emploie environ 250 personnes. Elle produit 
annuellement plus de 360 000 cadrans de haut de gamme pour les 
plus grands noms de l’horlogerie, dont des marques du groupe 
Richemont et Swatch Group, ainsi que des indépendants.

UN PEU D’HISTOIRE

TOURBIÈRES  

Malencontreuse 
coquille dans un nom 
Dans un article consacré aux 
tourbières dans notre édition du 
jeudi 30 juin, une coquille s’est 
glissée dans la légende de la 
photo. Matthieu Mulot est 
malencontreusement devenu 
Matthieu Culot. � RÉD 

TOURISME  

Une visite à 230 
francs et non 270! 
Dans notre article consacré à 
l’extension de l’offre de Tourisme 
neuchâtelois (notre édition de 
mercredi), le prix d’une visite 
guidée pour un groupe de 10 
personnes de l’atelier Au Carillon 
d’Or à Auvernier est de 230 et 
non 270 francs. � RÉD

RÉSEAUX SOCIAUX 
L’Ocosp se lance 
sur Facebook 

L’Office cantonal de l’orienta-
tion scolaire et professionnelle 
(Ocosp) a ouvert une page Face-
book. Lancée courant avril, la 
page recueille actuellement un 
peu moins de 400 «like». Elle 
fournit des renseignements sur 
les formations, les professions et 
le perfectionnement ainsi que 
sur le nombre de places d’ap-
prentissage disponibles. 

Selon la chancellerie d’Etat, 
l’ouverture de cette page Face-
book de l’Ocosp constitue un 
projet pilote pour l’État de Neu-
châtel. Selon un communiqué, 
«un bilan sera effectué à la fin de 
cette année afin de concrétiser un 
cadre pour l’utilisation des réseaux 
sociaux et d’évaluer la suite à don-
ner à d’autres éventuelles deman-
des émanant d’entités de l’admi-
nistration cantonale.» 

A noter cependant que d’au-
tres services de l’administration 
ont déjà une page Facebook de-
puis plusieurs mois: ainsi la page 
de la Police neuchâteloise enre-
gistre déjà près de 10000 «like». 
Par ailleurs, le Service cantonal 
des automobiles et de la naviga-
tion (Scan), une entité auto-
nome de l’Etat, a lui aussi sa pro-
pre page avec près de 3500 
«like». Sont aussi présents sur le 
réseau social l’Hôpital neuchâte-
lois et l’Université. � NWI

TRANSPORTS 
Bénéfice en 2015 
pour TransN

Une augmentation du nombre 
de passagers et des chiffres 
noirs. TransN a tiré jeudi soir, 
lors de son assemblée générale à 
La Chaux-de-Fonds, un bilan po-
sitif de l’exercice 2015. Son qua-
trième exercice boucle sur un 
bénéfice de 1,6 million de 
francs. Ce résultat est notam-
ment lié à la baisse des coûts du 
carburant pour un montant de 
près de 630 000 francs. La fré-
quentation s’affiche en hausse 
de 2,8%: 27.65 millions de per-
sonnes ont voyagé sur les lignes 
TransN en 2015.   

D’importants investissements 
sont prévus jusqu’en 2021: 
agrandissement du dépôt de La 
Chaux-de-Fonds, remplace-
ment du Littorail et RER neu-
châtelois. � SGI -

�«Ce n’est pas pour 
engager plus de monde 
ou pour fabriquer 
davantage de cadrans.»  

PIERRE FELLER PRÉSIDENT DE METALEM
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LA CHAUX-DE-FONDS Le groupe de protection des batraciens des Grandes-Crosettes fait le bilan  
de la saison 2016. Il a aidé plus de 6000 amphibiens et compté les cadavres écrasés sur la route. 

L’éternel sauvetage des grenouilles
ROBERT NUSSBAUM 

«Au terme de la 8e année de nos 
efforts de protection, on peut af-
firmer une fois de plus qu’ils ont 
un effet évident, par l’augmenta-
tion constatée du capital de re-
producteurs donc de la popula-
tion totale.» 

Satisfaction de Marcel Jacquat, 
coordinateur du groupe de pro-
tection des batraciens des Gran-
des-Crosettes, au terme de sa 
saison 2016, dont le bilan vient 
d’être tiré. Au total, 6649 de ces 
batraciens ont été manipulés 
d’une manière ou d’une autre 
par l’équipe de bénévoles, entre 
mars et mai. Dont 3900 re-
cueillis sur la route direction le 
restaurant des Chevreuils, près 
du giratoire du Bas-du-Rey-
mond. Une route qu’inlassable-
ment ils essayaient de traverser 
pour aller se reproduire. Tous n’y 
sont pas parvenus: le groupe a 
compté 383 cadavres, une pro-
portion de 5,6% du total des ani-
maux transférés. 

Mais pourquoi diable faut-il 
protéger ces batraciens? 
D’abord parce qu’ils le sont par la 
loi, pour la conservation des bio-
topes et de la protection de la di-
versité, répond l’ancien conser-
vateur du Musée d’histoire 
naturelle de La Chaux-de-Fonds, 
toujours sur la brèche lorsqu’il 
s’agit de protection de la nature et 
des animaux qui y vivent. «Tous 
les batraciens sont en danger», 
dit-il haut et fort. Du fait de la 
baisse des surfaces humides, de 
l’augmentation de l’usage de 
produits chimiques que l’on re-
trouve dans l’environnement, 
mais aussi de maladies bacté-
riennes qui les déciment. 

«Le site des Grandes-Crosettes 
semble être l’un des plus riches de 
Suisse par rapport à ses dimen-
sions», rapporte le biologiste. Si 
l’on excepte les régions lacus-
tres. Une «perte» d’eau alimente 
la rivière souterraine chaux-de-
fonnière de la Ronde. Des étangs 
comblés ont été en quelque 
sorte compensés des dizaines 
d’années plus tard par une rete-
nue d’eau artificielle lors du per-
cement des tunnels sous La Vue-
des-Alpes. Sans oublier une 
source diffuse qui coule plu-
sieurs fois par année. 

Les «crapauducs» 
C’est donc l’endroit rêvé pour 

la reproduction des batraciens, 
qui hibernent dans la forêt du 
Bois-du-Couvent au-dessus. Le 
«blème», c’est qu’ils doivent tra-
verser la route pour rejoindre le 
plan d’eau. «C’est Nathalie Dou-
din qui m’a alerté. Elle avait re-
marqué que des centaines de ba-
traciens se faisaient écraser, à 
l’aller ou au retour», raconte le 
biologiste. Partis dare-dare à 
trois ou quatre, le groupe de pro-
tection tourne aujourd’hui à une 
vingtaine de bénévoles. Il a bé-
néficié de l’aide de services com-
munaux pour aménager deux 
«crapauducs» souterrains et 
une barrière en béton. Mais cha-
que année il faut tirer des barriè-
res plastiques, en particulier au 
sud de la route sur terrain canto-
nal, pour conduire tritons, cra-
pauds, grenouilles rousses ou 
vertes vers les passages. Mais 
passablement passent dessous 
ou ailleurs... 

La soirée record 
La soirée record de la saison 

2016? Le mardi 5 avril, lit-on 
dans le bilan illustré du groupe. 
En un peu plus de deux heures, 
quatre bénévoles «ont recueilli 
195 tritons alpestres, huit cra-
pauds communs, 691 grenouilles 
rousses et deux grenouilles vertes». 
Pas mal, mais loin du record du 
17 avril 2015, avec notamment 
1669 grenouilles rousses... 

En négatif à ce beau bilan, le rap-
port signale le non-respect de la 
signalisation routière – bordiers 

autorisés –, «ce qui augmente évi-
demment le danger pour les batra-
ciens qui s’obstinent à passer sur l’as-
phalte». Aux yeux du groupe, les 
contrôles de police sont claire-
ment beaucoup trop rares. 

Ignore-t-on les lois? 
Le groupe de protection s’auto-

rise quelques suggestions pour 

améliorer la situation, dont l’ou-
verture d’un troisième crapau-
duc. Mais son regard porte sur-
tout vers l’Etat de Neuchâtel 
pour qu’il optimise son dispositif 
de protection au sud de la route. 
«Une demande a été faite à fin 
avril au Service de la faune et à ce-
lui des Ponts et chaussées avec une 
proposition d’aménagement sim-

ple, une rigole en L et des pan-
neaux de chantier en hauteur», 
explique Marcel Jacquat. Il n’a 
pas encore eu de réponse et 
craint que l’on ignore en l’occur-
rence tout simplement les lois 
de protection de la faune et de la 
flore. La «saison 9» s’annonce 
donc tout aussi lourde pour le 
groupe chaux-de-fonnier. �

LE LOCLE 
Patrimoine 
immortalisé

En vue d’une mise à jour de sa 
documentation, l’Office canto-
nal du patrimoine et d’archéo-
logie réalise une campagne de 
photographies des construc-
tions patrimoniales les plus in-
téressantes du canton. Il s’agit 
essentiellement des objets mis 
sous protection, mis à l’inven-
taire ou avec une très bonne 
évaluation au recensement ar-
chitectural. Ce peuvent être 
des bâtiments, mais également 
des fontaines, des pavillons ou 
encore des éléments décoratifs 
ou de jardin. 

Ce travail permettra de complé-
ter les fiches descriptives à dispo-
sition sur le géoportail cantonal. Il 
sera réalisé par Katherine Rami-
rez et Nicole Froidevaux, collabo-
ratrices de l’Office cantonal du 
patrimoine et d’archéologie, atte-
lées à la tâche depuis hier au Lo-
cle. A terme, les photos pourront 
être consultées sur le géoportail 
du canton. � SYB -

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville invite les vacanciers à s’inspirer de la métropole. 

Concours de photos de vacances
A la veille des vacances d’été, 

la Ville de La Chaux-de-Fonds 
lance un grand concours de 
photos estivales sur sa page 
Facebook. A l’enseigne de 
«Montre-moi… tes vacan-
ces!», les Chaux-de-Fonniers 
en villégiature à l’étranger ou 
restés dans la région sont invi-
tés à partager leur plus belle 
image, prise entre juillet et 
août, et incluant un clin d’œil 
à la Métropole horlogère: un 
CDF dessiné dans le sable, un 
2300 écrit en coquillages, 
abeilles, logo ou armoiries de 
la ville mis en scène… A cha-
cun de faire preuve d’imagina-
tion et d’humour! 

Les images qui provoqueront 
un coup de cœur du jury, com-
posé de représentants de la 

Ville et de Croisitour, gagne-
ront des prix alléchants: un 
bon de 500 fr. chez Croisitour 
comme 1er prix, un vol décou-
verte pour deux d’une valeur de 
235 fr. à l’aéroport des Eplatu-
res, des dossards pour la Trot-
teuse-Tissot, des abonnements 
Midi Tonus et Velospot, 10 
billets pour le Théâtre popu-
laire romand, 10 entrées ciné-
ma Cinepel, 10 pour la piscine 
ou la patinoire, etc. 

Les participants peuvent pro-
poser une seule et unique pho-
to, à poster en commentaire de 
l’album dédié sur la page Face-
book http://bit.ly/28KklTz ou à 
envoyer par courriel au service 
de communication. Le con-
cours est ouvert jusqu’au 
31 août! � RÉD -Le concours de photo est ouvert jusqu’au 31 août. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Inventaire des constructions 
d’intérêt du canton. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

Grenouille verte juvénile de race italienne en haut, seau plein de batraciens à gauche et, à droite, pose de la 
barrière plastique près du Bas-du-Reymond pour canaliser la migration jusqu’au «crapauduc». SP-MARCEL JACQUAT

EN IMAGE

LE VALANVRON 
 C’est du côté du Valanvron, 

au bout du chemin des Bulles qui passe par la station de 
compostage plus précisément, qu’un témoin-lecteur est tombé 
jeudi en début de soirée sur cette quinzaine de sacs-poubelles 
(non taxés bien sûr) jetés à l’orée de la forêt. Une incivilité crasse 
de plus. Une lectrice nous a par ailleurs signalé des poubelles 
débordantes de déchets au parc des Crêtets. Il fait beau et c’est 
les Promos. Mais quand même... � RON

SP

CHANTIERS ROUTIERS 

Des noms à corriger 
Une lectrice nous signale deux 
erreurs de noms dans notre 
article paru hier sur les chantiers 
routiers. Le Project Garage a été 
repris par les fils Gaëtan et Joan 
Liechti au décès de leur père 
Michel. De l’autre côté de la rue 
Girardet, le garage Eyra est tenu 
par François Jeanneret et non 
Francis. Toutes nos excuses pour 
ces confusions. � RÉD

�«Tous les 
batraciens sont 
en danger!» 
MARCEL JACQUAT 
COORDINATEUR DU GROUPE 
DE SAUVETAGE
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LA CHAUX-DE-FONDS Nouvelle vie pour la ferme des Arêtes désertée depuis 40 ans. 

Camps sportifs et hébergement 
touristique au programme
ALAIN PRÊTRE 

La ferme des Arêtes est enfin 
entre les mains du couple So-
lange et Pascal Borel, qui la 
convoitait depuis plus de huit 
ans. Le contrat de vente a été 
signé il y a quelques jours entre 
la commune et les acquéreurs. 
Dans moins d’une année, 
cette demeure emblématique 
du quartier des tours de l’Est, à 
La Chaux-de-Fonds, accueille-
ra sous sa solide charpente ses 
premiers touristes et, vers fin 
2017, les premiers partici-
pants à ses camps sportifs. Ce 
sont les deux axes que Solange 
et Pascal Borel entendent dé-
velopper. D’ici là, ils ont du 
pain sur la planche. 

Bâtiment en souffrance 
Ces quadragénaires sont au 

pied du mur. Ils héritent 
d’une bâtisse en souffrance. 
«Ce bâtiment de 450 m2 est inoc-
cupé au bas mot depuis 40 ans 
au moins. La toiture est saine, 
mais il y a beaucoup de répara-
tions à entreprendre. Le plus 
gros chantier sera de le relier au 
réseau d’eau et d’électricité de 
la ville.» Les propriétaires 
avaient déjà retroussé les 
manches avant même que la 
vente ne soit effective. «Nous 
avons déjà retiré une tonne et 
demie de bois et l’équivalent en 
gravats.» Et ils ne sont pas au 
bout de leur peine, les murs 

intérieurs étant criblés de 
tags abandonnés par les 
squatteurs qui en avaient fait 
leur quartier général. «La po-
lice neuchâteloise l’a investi 
également pour se livrer à des 
exercices d’entraînement», pré-
cise Solange. 

Situation idéale 
Les acheteurs ont une foi à 

déplacer les montagnes. Foi 
en leur projet de vie. Ils 
croient dur comme fer au po-
tentiel touristique et de loi-
sirs du site des Arêtes. «Il se 
trouve dans une zone verte, au 
départ des pistes de ski de fond 
en hiver et des sentiers pédes-
tres à la belle saison, sans né-
gliger la piscine couverte qui 
draine passablement de 
monde.» Une situation 
idéale, renforcée par les faci-

lités d’accès et de parcage. 
Encore faudra-t-il que la 
clientèle extérieure trouve 
l’adresse de la ferme... Incon-
nue à ce jour. «La ferme des 
Arêtes avait autrefois pour 
adresse, rue des Chalets 35. 
Cette rue a été déplacée. La 
commune hésite encore entre 
Croix-Fédérale 33 et chemin 
des Arêtes 1 pour lui redonner 
une existence administrative.» 

Le profil de l’emploi 
Les propriétaires procéde-

ront à l’aménagement du bâti-
ment en deux temps. «Nous 
prévoyons de l’habiter en fé-
vrier 2017 et ouvrir simultané-
ment les quatre gîtes touristi-
ques.» La finalisation de la 
deuxième étape du projet inter-
viendra entre novembre 2017 
et février 2018, avec l’ouverture 

de l’espace dédié aux activités 
sportives et de loisirs. 

Le couple a le profil de l’emploi. 
Pascal Borel est organisateur de 
camps sportifs et animateur 
sportif, Solange peut se prévaloir 
d’une expérience dans le do-
maine de l’animation de camps 
de vacances et de pédagogie. Les 
activités seront organisées sous 
l’égide de l’association Orzone, 
présidée par Pascal Borel. 

Ce dernier n’entend pas tra-
vailler en solo dans son coin, 
mais en relation étroite avec les 
clubs et sociétés sportives de la 
ville. L’éventail de l’offre sportive 
reste ouvert. Il s’adaptera aux be-
soins émergeant au fil du temps. 
Les propriétaires n’excluent rien. 
«Nous devons être imaginatifs. 
Nous pensons par exemple à une 
salle polyvalente qui pourrait ac-
cueillir des concerts, des fêtes...» �

Le couple Borel devant la ferme des Arêtes, bientôt centre d’accueil touristique et sportif. LUCAS VUITEL

�«Nous 
travaillerons 
en relation 
étroite avec  
les sociétés 
sportives  
de la ville.» 

PASCAL BOREL 
PROPRIÉTAIRE DE LA FERME

EN IMAGE

LE LOCLE 

 La fête a commencé hier sous 
la chaleur, suscitée notamment par Jam’s Orchestra dans un show 
Nino Ferrer. Plastic Bertrand (en photo), peu après, a fait planer 
son monde devant la Grande Scène. La tradition ne faiblit pas: 
noir de monde, le centre-ville... �CLD

CHRISTIAN GALLEY

LES PONTS-DE-MARTEL 

Vaine tentative du PSL
Le Parti libéral-radical est dé-

sormais majoritaire au Conseil 
communal des Ponts-de-Martel. 
Pour les quatre ans à venir, il dis-
posera de trois sièges, contre un 
au Parti socialiste et libre et un 
au Parti démocratique indépen-
dant. Lors de la législature pré-
cédente, PLR et PSL en avaient 
deux chacun. 

Si cette répartition semblait un 
fait acquis dès le lendemain de 
l’élection du 5 juin (qui avait vu 
une légère progression des libé-
raux-radicaux et de la formation 
indépendante, active aux Ponts 
depuis 2008), le PSL a quand 
même tenté de la remettre en 
question jeudi soir, lors de la 
séance du Conseil général qui 
devait élire le nouvel exécutif. Il 
a présenté deux candidats au 
Conseil communal, le sortant 
Didier Barth (classé deuxième 
de sa liste derrière José Cho-
pard) et le conseiller général Cé-
dric Jacot. Mais seul le premier a 
été élu. Il siégera aux côtés d’un 
autre sortant, l’indépendant 
Gian Carlo Frosio (premier de sa 
liste au Conseil général), et de 
trois PLR, tous nouveaux. A sa-
voir, dans l’ordre, Simon Kam-

mer, Yvan Monard et Nathalie 
Finger, qui sera la seule femme 
au sein de la nouvelle équipe. 
Elle ne figurait pourtant que 
parmi les viennent-ensuite de la 
liste libérale-radicale. 

Majorité en jeu 
S’ils ont dit bien comprendre 

le calcul qui les privait d’un se-
cond siège au Conseil commu-
nal, les représentants du PSL 
estimaient peu judicieux que 
le PLR détienne à lui seul la 
majorité. Argument qui, 
comme l’atteste le résultat fi-
nal, est resté vain. 

Au Conseil général, qui comp-
te 27 membres (contre 25 aupa-
ravant), les libéraux-radicaux 
ont placé 13 des leurs, contre 8 
au PSL et 6 au PDI. C’est un élu 
de cette dernière formation, 
Vincent Robert-Nicoud, qui le 
présidera pour l’année à venir. 
L’administration communale 
doit maintenant obtenir l’ac-
cord des viennent-ensuite de 
chacune des listes pour complé-
ter les rangs du législatif, puis-
que quatre des cinq conseillers 
communaux figuraient parmi 
les élus au soir du 5 juin. � SDX

L’exécutif des Ponts-de-Martel compte désormais trois PLR, un socialiste 
et un membre du Parti démocratique indépendant. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Le Conseil communal commence à trois membres. 

Deux conseillers encore à trouver
Le Conseil communal du Cer-

neux-Péquignot fonctionnera 
pour l’instant avec trois membres. 

Rappelons que les conseillers 
communaux Yvette Ruoni et 
Jean-Pierre Pochon ne se re-
présentaient pas, pas plus 
qu’au Conseil général, notam-
ment pour raison d’âge, après 
avoir consacré de nombreuses 
années à l’engagement civique. 

Les trois conseillers commu-
naux qui se représentaient ont 
tous été élus jeudi soir lors de la 
séance constitutive, à savoir 
Laurent Isch, Jean-Claude Si-
mon-Vermot et Charles-André 
Chopard. Reste donc à trouver 
deux conseillers communaux, 
personne ne s’étant présenté 
jusqu’à présent. Ce n’est pas 
un cas unique. En 2012, le 

Conseil communal était parti 
à quatre membres, le cin-
quième conseiller étant entré 
en cours de législature. Les 
commissions ont également 
été nommées lors de cette 
séance constitutive, indique 
l’administratrice communale, 
Sarah Chapatte. 

Thierry Saisselin 
au perchoir 
Le Conseil général est au 

complet et sera présidé par 
Thierry Saisselin. Vice-prési-
dent: Jean-Claude Girard. Se-
crétaire: Thierry Robert. 

La formation du bureau du 
Conseil communal et la répar-
tition des dicastères auront 
lieu lors d’une séance agendée 
le 11 juillet prochain. � CLD

Pour l’instant, l’exécutif du Cerneux-Péquignot fonctionne à trois 
membres. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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A Saint-Ursanne, les travaux 
de reconstruction et de rénova-
tion de la maison de vacances 
pour personnes handicapées 
Au fil du Doubs débuteront à la 
fin des vacances pour une pé-
riode d’environ une année. L’in-
formation a été communiquée 
hier à la presse. 

Après un an et demi de ferme-
ture (suite à une décision de 
l’Etablissement cantonal d’assu-
rance immobilière), Anne et 
Sébastien Defer ont relevé le 
défi de réunir les 70% de la 
somme nécessaire aux travaux 
de reconstruction et de rénova-
tion d’Au fil du Doubs. Le projet 
est devisé à un peu plus de 
3 millions de francs, y compris 
l’achat de la propriété. 

Outre la recherche de dons, ce 
qui implique un travail de lon-
gue haleine, le couple a gardé le 

lien avec les vacanciers en les vi-
sitant régulièrement. De nom-
breux contacts ont été réalisés 
auprès d’institutions en Suisse 
et à l’étranger pour faire connaî-
tre Au fil du Doubs. Sébastien 
Defer a effectué la déconstruc-
tion totale du sous-sol et des 
trois étages de l’immeuble ainsi 
que l’entretien des extérieurs. 

Conseils avisés 
Les architectes ont pu bénéfi-

cier des conseils avisés des gé-
rants qui avaient travaillé dans le 
milieu du handicap avant leur 
arrivée en Suisse, pour l’élabora-
tion du nouveau concept. La 
maison comprendra dix cham-
bres, dont deux doubles, ainsi 
qu’une chambre de veille. Tou-
tes les chambres seront spacieu-
ses et lumineuses adaptées aux 
exigences de la personne handi-

capée. Au rez-de-chaussée, on 
trouvera un grand espace à vivre 
avec cheminée donnant accès à 
une véranda et à la terrasse avec 
vue sur le Doubs. La cuisine per-
mettra aux vacanciers qui le sou-
haitent de prendre part à la con-
fection d’un repas. 

Le rez inférieur sera aménagé 
en salle polyvalente, utile aux va-
canciers et à tous groupements 
souhaitant se réunir le temps 
d’une soirée. Un ascenseur vitré 
desservira tous les étages 

La Fondation Au Fil du Doubs 
va poursuivre la mission créée 
par la famille Presset: accueillir 
des personnes en situation de 
handicap pour des vacances en 
individuel ou en groupes. La 
maison accueillera également 
des personnes atteintes dans 
leur santé pour soulager leurs 
proches. � RÉD -

SAINT-URSANNE Le projet est devisé à plus de 3 millions. 

Feu vert Au fil du Doubs

TRAMELAN Le Centre interrégional de perfectionnement fête ses 25 ans. 

Le CIP, un quart de siècle voué 
à la formation des adultes

PHILIPPE OUDOT 

Il y avait foule, hier soir au CIP, 
à l’occasion de la soirée officielle 
marquant les 25 ans d’existence 
de cet établissement à nul autre 
pareil, désormais incontourna-
ble dans le paysage de la forma-
tion continue. Premier orateur à 
s’exprimer, Pierre Alain Schnegg 
s’est dit très honoré de tenir son 
premier discours au CIP «en tant 
que conseiller d’Etat depuis quel-
ques heures à peine!» Dans son 
allocution, il a souligné la di-
mension symbolique de «cette 
institution qui incarne la force du 
Jura bernois en matière de forma-
tion, de savoir-faire, d’esprit d’en-
treprise et d’innovation». 

Dans ce lieu qui est à la fois cen-
tre de formation, mais aussi lieu 
de débats, de séminaires et de cul-
ture, il a lui-même eu l’occasion 
d’y donner une conférence. «Je 
me souviens de ces mots d’un parti-
cipant venu de Paris, qui a qualifié le 
CIP de ‘petit bijou dans un écrin de 
verdure’. Cela n’a rien d’étonnant, 
pour ce complexe formé de dix étoi-
les: aucun hôtel ou restaurant ne 
peut en revendiquer autant!»  

Le maire de Tramelan, Phi-
lippe Augsburger, a, quant à lui, 
évoquer les multiples étapes 

qui ont jalonné l’histoire de 
cette institution, de l’idée pre-
mière portée en 1972 par Willy 
Jeanneret, alors maire de Tra-
melan, à l’inauguration offi-
cielle, en septembre 1991. Sou-
tenu dès le milieu des années 
1970 par le Conseil exécutif, le 
projet a franchi de nombreux 
écueils pour devenir réalité. 
«C’est en 1994 que la commune 
de Tramelan a signé le contrat de 
vente du terrain au canton pour 
la somme d’un franc symboli-
que!», a-t-il rappelé. Soulignant 
que le CIP est aujourd’hui «la 
carte de visite phare de Tramelan», 
il a indiqué que la commune en-
tendait renforcer sa collabora-
tion avec l’institution, notam-
ment en lui confiant un mandat 
de prestations dans les domaines 
de la culture et du sport. 

Structure hybride 
En tant que président du con-

seil d’administration du CIP, 
Marc Labbé a, quant à lui, évo-
qué l’évolution de l’institution du 
point de vue juridique. A sa créa-
tion, il constituait une branche 

de l’administration, rattachée à 
la Direction de l’instruction pu-
blique (DIP). «Mais vu les spécifi-
cités du CIP et ses diverses activités 
dans la formation, la culture, l’hôtel-
lerie-restauration, la structure juri-
dique n’était pas adaptée. En 2005, 
la loi sur le CIP adoptée par le 
Grand Conseil a permis de créer 
une institution de droit public do-
tée d’une personnalité juridique.» 
Une structure hybride, tra-
vaillant selon les règles de l’éco-
nomie de marché pour être aussi 
rentable que possible, mais liée à 
la DIP par le biais d’une conven-
tion de prestations, et qui pour-
suit un but d’intérêt public. 

De son côté, Didier Juillerat, di-
recteur de l’institution, est reve-
nu sur «cette magnifique histoire 
humaine qu’est le CIP». Si Willy 
Jeanneret en est bien l’initiateur, 
le fondateur et le premier direc-
teur, il a dirigé un centre qui était 
alors encore en devenir, car il a 
pris sa retraite en 1991, année de 
l’inauguration. C’est donc son 
successeur, Claude Merazzi, et 
Charles Miche, responsable de la 
formation, qui ont fait évoluer le 

CIP. «Pour ces précurseurs, la tâ-
che fut tout sauf facile, notamment 
en raison de la HEP-Bejune, qui a 
privé le CIP d’une partie du contenu 
qui était prévu. Il a donc fallu trou-
ver un sens, une mission à ce qui ris-
quait d’être une coquille vide.» 

La crise économique qui frap-
pait la région à l’époque a permis 
au CIP de trouver sa place en 
commençant par offrir des cours 
de formation aux chômeurs, puis 
des cours de formation continue 
pour adultes, autant dans les sec-
teurs secondaire que tertiaire. Et 
c’est en 2006 que Didier Juillerat 
a pris la tête de l’institution, au 
moment du changement de son 
statut juridique, qui a donné à 
son directeur une plus grande 
marge de manœuvre en matière 
de conduite et de gestion. 

Au fil des ans, le CIP a continué 
de développer ses activités et, en 
2009, trop à l’étroit dans ses étoi-
les, il a pu délocaliser son centre 
technologique dans des locaux 
du bâtiment industriel voisin 
baptisé Défi. 

Des défis, le CIP en a relevé 
beaucoup. � POU - RÉD

Les acteurs de la compagnie Cours des miracles ont investi hier soir tous les recoins du bâtiment du CIP  
pour y présenter leur création théâtrale, «Métamorphoses». RETO PROBST

CANTON DE BERNE 

Cent places d’études  
de médecine en plus

Le canton de Berne veut lut-
ter contre la pénurie de méde-
cins formés en Suisse. Avec 
l’Université de Berne, il va 
créer 100 places d’études sup-
plémentaires par année dès le 
1er août 2018. L’Université de 
Berne apportera la contribu-
tion la plus importante pour 
couvrir les besoins en Suisse. 

Le Conseil fédéral a lancé au 
début de cette année un pro-
gramme de 100 millions de 
francs sur quatre ans pour que 
la Suisse forme plus de méde-
cins et soit ainsi moins dépen-
dante vis-à-vis de l’étranger. 
L’objectif est de porter le nom-
bre de diplômés de 1000 à 
1300 par année. 

L’Université de Berne offrira 
dès l’été 2018 un total de 320 
places d’études en médecine 

humaine. L’institution, qui ap-
plique le numerus clausus pour 
cette filière, a déjà relevé le 
nombre de places de 125 en 
2007 à 220 en 2014. 

Comme les études durent six 
ans, le nombre d’étudiants à la 
faculté de médecine va aug-
menter de 600 pour s’établir à 
plus de 2000 d’ici à 2024. Elle 
deviendra la première faculté 
de médecine par le nombre 
d’étudiants, a indiqué hier le 
canton de Berne. 

L’Université et le canton veu-
lent profiter des aides au dé-
marrage de la Confédération. 
Mais les deux entités ont décidé 
d’augmenter les places en mé-
decine humaine quelles que 
soient les circonstances, donc 
indépendamment des aides fé-
dérales. � 

MONTFAUCON 

Nouveaux gérants au village Reka 
Carmen et Guy Magnin sont les nouveaux gérants du village Reka à 
Montfaucon. Leur mandat a commencé hier, 1er juillet. L’annonce a été 
faite hier matin, précisément, via un communiqué. Ce couple, originaire 
du canton de Fribourg, succède à Monika et Markus Bader à la tête de 
l’établissement de vacances et de loisirs franc-montagnard. �  

CANTON DE BERNE 

Le nouvel exécutif a tenu sa première séance 
Le Conseil exécutif du canton de Berne a tenu hier sa première 
séance dans sa nouvelle composition. Il a entériné formellement la 
répartition des directions fixée en avril à l’issue d’une discussion. 
Christoph Ammann dirigera l’économie publique (ECO) et Pierre Alain 
Schnegg la santé publique et la prévoyance sociale (SAP). Pierre Alain 
Schnegg succède également à Philippe Perrenoud à la tête de la 
Délégation pour les affaires jurassiennes du Conseil exécutif. Par 
ailleurs, le gouvernement a nommé Yves Bichsel secrétaire général 
de la SAP. � RÉD -  

LE NOIRMONT 

Des sous pour rénover l’école secondaire 
Le Gouvernement jurassien a octroyé une subvention de 345 000 francs 
à la communauté scolaire Les Bois - Le Noirmont pour la rénovation de 
l’école secondaire, située au Noirmont. Quelques rénovations ont déjà 
été opérées au cours des dernières années, notamment le changement 
des fenêtres de la façade sud, le rafraîchissement de la peinture des 
classes de l’étage supérieur et l’aménagement du logement du 
concierge en locaux administratifs. L’intervention prévue ici touchera 
principalement cinq parties du bâtiment: le toit, les fenêtres, les toilettes, 
la salle de dessin et la salle de sciences. Le coût total des travaux est 
estimé à 1,85 million de francs. � RÉD -

CANTON DU JURA 

La 69e Fête du peuple  
aura des accents prévôtois

Sans surprise, la 69e Fête du 
peuple jurassien, qui aura lieu 
les 10 et 11 septembre à Delé-
mont et dont le programme a 
été présenté hier, sera très foca-
lisée sur Moutier. Ce sera en ef-
fet la dernière avant le vote sur 
la future appartenance canto-
nale de la cité prévôtoise, fixé 
au 18 juin 2017, ont rappelé ses 
organisateurs. 

Le Mouvement autonomiste 
jurassien (MAJ) souhaite ainsi 
que la Fête du peuple marque la 
solidarité des Jurassiens avec les 
Prévôtois. La manifestation 
comprendra une assemblée des 
délégués le samedi après-midi, 
suivie de la réception officielle à 
laquelle participera le nouveau 
maire élu de Moutier, le PDC 
Marcel Winistoerfer. 

Secrétaire général du MAJ, 

Pierre-André Comte a souligné 
hier le rôle de son mouvement, 
qui sera «en appui» du comité 
Moutier ville jurassienne. Ceci 
pour «laisser aux Prévôtois le soin 
de choisir leur sort». A ses yeux, 
le combat s’annonce difficile, 
car il est persuadé que les parti-
sans du maintien de Moutier 
dans le canton de Berne cher-
cheront à durcir le ton de la 
campagne. Celle des autono-
mistes? «Positive, constructive et 
proactive», a martelé le secré-
taire général du MAJ. 

Sur un plan plus ludique et ré-
créatif, la Fête du peuple coïnci-
dera avec le 17e Festival interna-
tional d’artistes de rue, qui 
réunira une dizaine d’artistes ve-
nant pour la plupart d’Amérique 
du Sud, Chili et Argentine. 
� RÉD -

BELLELAY 
 Organisée 

par la Société de promotion de 
la commune de Saicourt, la Fête 
des cerises de Bellelay a lieu 
demain dans la cour du 
domaine. Dès 9h: marché, 
produits du terroir, animations 
pour les passionnés de belles 
mécaniques, initiation au tir à 
l’arc. Ambiance musicale assurée 
par les Fritz. La Maison de la 
tête-de-moine, son musée et sa 
fromagerie seront ouverts. 

TAVANNES 
 La journée 

consacrée à l’attelage des 
chevaux FM se déroulera 
demain au manège d’Orange à 
Tavannes. Elle permettra à 
l’unique race indigène de se 
mettre en évidence dans trois 
épreuves de Promotion CH. 
Quelque 60 atteleurs sont 
annoncés. Début des joutes dès 
7 heures.

MÉMENTO

Le CIP a ouvert ses portes le 
6 septembre 1991. Il a vu le 
jour à la suite d’une thèse de 
doctorat de feu Willy 
Jeanneret, qui en fut aussi le 
premier directeur. Au départ, 
l’idée était de centraliser tout 
ce qui touchait à la formation 
et au perfectionnement des 
enseignants de la partie fran-
cophone du canton de Berne. 
Depuis, notamment suite à la 
création de la HEP-Bejune, 
cette institution phare du Jura 
bernois n’a cessé d’évoluer 
tout en gardant sa mission 
d’origine, à savoir la forma-
tion des adultes.

RAPPEL DES FAITS 
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NEUCHÂTEL 
 La 16e édition du Festival international du film fantastique de 

Neuchâtel (Nifff) a démarré hier. La cérémonie d’ouverture affichait complet. Sur l’écran géant des 
Jeunes-Rives devait être projeté «Purple Rain», en hommage à Prince. Dans les salles, plusieurs films 
des compétitions internationale et asiatique attendaient «les puristes» du cinéma de genre 
fantastique. La section «Films of the third kind» tendait quant à elle les bras aux «débutants» du genre, 
avec des films promettant une ambiance bon enfant. � FME

DAVID MARCHON

Le site des thermes, réhabilité et prêt à accueillir ses visiteurs. LUCAS VUITEL Une vue des premières fouilles du site au printemps 1908. OFFICE DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOIS

NEUCHÂTEL Sous un terrain propriété de la cité Suchard se cachent des vestiges. 

Des thermes romains sans villa
FLORENCE VEYA 

Afin de les conserver, les vesti-
ges sont enterrés. Mais la sur-
face a été reconstituée de ma-
nière à ce que le visiteur puisse 
visualiser où se trouv(ai)ent les 
bassins d’eau chaude, ceux d’eau 
tiède et d’eau froide et comment 
fonctionnait le chauffage par le 
sol. Juste au nord-ouest de la 
cité Suchard, à Serrières, un site 
archéologique, ouvert au public 

depuis la semaine dernière (no-
tre édition du 25 juin) restitue 
la configuration des thermes 
gallo-romains construits 2000 
ans avant J.C en ce lieu. Des 
bains découverts en 1908 dans 
le cadre de la construction des 
trois dernières maisons de la 
cité Suchard. Si l’entreprise 
éponyme a épargné ce site, les 
interventions de conservation 
furent minimales et les vestiges 
rapidement disloqués sauf ceux 

restés enterrés. Dans les années 
60, puis 90, il fut à nouveau 
question d’enfouir ce site pour 
le protéger. Mais par manque de 
moyens financiers, rien ne se 
fit. Il a donc fallu attendre 2014 
pour relancer l’idée. Les vestiges 
de ces bains se résument à des 
murs de pierre définissant les 
différents bassins. «Comme ob-

jet, nous n’avons trouvé qu’une 
monnaie et quelques tuiles», an-
nonce Christian de Reynier, ar-
chéologue du bâti à l’Office du 
patrimoine et de l’archéologie 
neuchâtelois (Opan). 

Un mystère demeure toutefois. 
Aucune villa n’a été répertoriée 
dans le secteur. Or, selon le con-
servateur cantonal Jacques Bu-

jard, «les thermes ne sont jamais 
isolés». Christian de Reynier 
imagine qu’il y a peut-être eu des 
vestiges de villa(s) sous les deux 
maisons jouxtant le site et qu’ils 
ont été détruits lors de leur cons-
truction. Il évoque également le 
temple de Serrières qui en abrite-
rait une en son sous-sol. Quoi 
qu’il en soit, le lieu est incontes-

tablement idyllique. Entre le lac 
permettant notamment de re-
joindre Avenches – toute cette 
ville a été construite avec des 
pierres de Neuchâtel – et 
l’Areuse ralliant la Saône en 
France via le Val-de-Travers, ce 
site se trouve au cœur de vérita-
bles «autoroutes» de cette et 
d’autres époques. �

UNE COLLABORATION ENTRE TROIS ENTITÉS 

Le terrain de quelque 500m2 situé au croisement des rues Erhard-Borel et 
Martenet appartient à la copropriété de la cité Suchard qui l’a mis à dispo-
sition de la Ville qui s’est engagée à réaliser les travaux et à entretenir le site. 
L’Opan, dont le rôle consiste à mettre en valeur et à protéger le patrimoine, 
a procédé, pour sa part, à une expertise archéologique. Christian de Reynier 
qualifie d’assez «géniale» cette collaboration et salue le professionnalisme 
des employés des services des Parcs et promenades et des Travaux publics 
de la Ville. «Les maçons ont suivi des cours de maçonnerie ancienne. Ils ont 
ainsi pu mettre leur savoir à contribution. Plusieurs d’entre eux m’ont dit qu’il 
s’agissait d’une des plus belles expériences de leur carrière.»

«Ce travail de mise en valeur ne correspond 
nullement à une restauration. Il s’agit, en fait, 
de la réalisation d’un parc à thème posé sur 
des ruines romaines.» Président du comité 
du groupe professionnel des architectes de 
la SIA, Cédric Aklin estime qu’il n’est pas 
du ressort des services de l’Etat (en l’occur-
rence l’Opan) de réaliser ce type d’opéra-
tion. Même si le règlement le permet. Se-
lon Cédric Aklin, «ce service doit jouer son 
rôle de consultant, mais ça n’est pas à lui de 
penser un projet, d’élaborer des plans et de le 

réaliser». Il poursuit. «Dans le cas présent, 
la réflexion intellectuelle est un peu légère, as-
sez artificielle.» Au sens de Cédric Aklin, il 
aurait été intéressant d’opter pour «une dé-
marche plus ouverte, avec un œil différent. De 
lancer un concours d’idées.» Et de donner 
un exemple. «Peut-être qu’il aurait été judi-
cieux de montrer juste un pan de mur ou de 
mettre une vitre à un endroit afin que l’on 
puisse voir des vestiges, ou alors de faire tout 
autre chose. Ce qui est certain, c’est qu’il a 
manqué une réflexion.» Le conservateur 

cantonal Jacques Bujard reconnaît que la 
démarche en question est particulière. 
«Habituellement, nous faisons toujours appel 
à la créativité des architectes pour les chan-
tiers de restauration et nous œuvrons comme 
consultants.» Mais dans ce cas de figure, 
c’était différent. «Les vestiges étaient en 
mauvais état. Il a fallu effectuer des travaux de 
maçonnerie et il n’était pas possible de fournir 
des données complètes. Chaque semaine le 
projet changeait.» D’où ce choix de ne pas 
faire d’appel d’offres ni de concours. �

«C’est un parc à thème posé sur des ruines»

Le chantier du viaduc de Bou-
dry s’est achevé en juin, après 22 
mois de travaux. Les 11 arches en 
maçonnerie de pierre naturelle, 
débarrassées de leur spectacu-
laire échafaudage enjambent ma-
jestueusement l’Areuse. Depuis 
1859, le viaduc permet aux trains, 
sur la ligne Lausanne-Bienne, de 
franchir la vallée de l’Areuse. 
Long de 225 mètres, cet ouvrage 
comporte 11 arches, ce qui fait de 
lui une référence en Suisse.  

Après des années de service, il 
souffrait du vieillissement natu-
rel et a bénéficié d’une cure de 
jouvence. Les travaux ont consis-
té en la pose d’un tablier en bé-
ton élargi et en l’assainissement 
des piles et des arches du viaduc. 
Le chantier, débuté en septem-
bre 2014, s’est déroulé dans le 
respect du planning et des coûts 
à hauteur de 23 millions de 
francs. En outre, les CFF ont ins-
tallé 12 nichoirs pour les choucas 
des tours sous les voûtes de l’ou-
vrage. � RÉD -

BOUDRY Les travaux d’assainissement ont duré 22 mois.  

Cure de jouvence pour le viaduc

Le viaduc long de 225 mètres comporte 11 arches en maçonnerie  
de pierre naturelle. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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PROSPECTIVE Les grandes tendances structurelles modifient la donne. 

Un nouveau monde du travail
En 2011, ManpowerGroup a 

mis en évidence l’ère des talents, 
une nouvelle époque dans la-
quelle le potentiel humain rem-
place le capital comme différen-
ciateur économique clé. 

Issue de l’exercice conjugué de 
quatre tendances de fond au ni-
veau mondial – élargissement de 
la liberté de choix individuel, 
complexité croissante des be-
soins de la clientèle, mutation 
démographique et révolution 
technologique en cours – l’ère 
des talents continue de façonner 
le monde du travail et son im-
pact est de plus en plus évident. 

La grande récession de 2008 et 
la lente et inégale reprise qui ont 
suivi ont montré à quel point les  
tendances structurelles à long 
terme ont modifié les marchés 
mondiaux. Dans cette nouvelle 
normalité, les économies conti-
nuent de perdre de la vitesse; 
c’est notamment le cas des trois 
principales locomotives de la 
croissance mondiale: l’Europe, 
les Etats-Unis et les pays du Bric 
(Brésil, Russie, Inde et Chine).  

La zone euro pâtit de plusieurs 
maux: chômage, menace de dé-
flation, crise des réfugiés, affaire 
Volkswagen et décideurs politi-
ques radicaux incapables de se 
mettre d’accord sur des mesures 
susceptibles de stimuler la crois-
sance. L’économie américaine 
est, pour sa part, confrontée à un 

développement plus faible et à 
des taux d’intérêt en hausse. Le 
dollar poursuit son appréciation 
tandis que la croissance en 
Chine va certainement reculer 
encore d’un cran, entraînant une 
diminution de la demande sur 
les marchés mondiaux. 

Avec la fin de la récession, 
beaucoup espéraient que les cho-
ses reprennent leur cours nor-
mal. En vain. La reprise ne res-
semble à aucune autre et il en va 
de même de l’environnement 
économique.  

Le marché du travail  
est-il en panne? 
Les marchés mondiaux du tra-

vail sont moins élastiques au-
jourd’hui qu’autrefois; ils se re-
dressent plus lentement et les 
inégalités y sont de plus en plus 
grandes. Les systèmes d’ajuste-
ment de l’offre et de la demande 
de main-d’œuvre ne fonction-
nent plus comme auparavant. Il 
s’ensuit une importante pénurie 
de talents malgré un chômage 
élevé.  

Le marché du travail se heurte à 
une liquidité insuffisante des ta-
lents et à des investissements li-
mités, tandis que les modèles de 
travail traditionnels sont en con-
currence avec de nouvelles alter-
natives plus flexibles. Les em-
ployeurs, soumis à la pression de 
la mondialisation, à des taux de 

productivité faibles, aux revendi-
cations salariales et à la pénurie 
de talents, n’investissent plus 
dans le potentiel humain 
comme ils le faisaient aupara-
vant. De leur rôle traditionnel de 
façonneurs de talents, ils sont 
passés à celui de consommateurs 
de travail.  

L’Enquête sur la pénurie de ta-
lents menée en 2015 par Manpo-
wer a montré que 38% des em-
ployeurs dans le monde avaient 
plus de difficultés à trouver les 
personnes ayant les compétences 
requises qu’au cours de l’année 
précédente – c’est le niveau le 
plus élevé atteint depuis huit ans. 

Bien entendu, ces difficultés 

pèsent également sur les indivi-
dus eux-mêmes, qui sont con-
frontés au chômage et au sous-
emploi, à la stagnation des 
salaires et un accès à l’emploi qui 
n’offre guère de perspectives de 
développement. Ils ont du mal à 
trouver la voie du succès dans les 
grandes entreprises et ne font 
plus confiance aux parcours de 
carrière traditionnels. Les pou-
voirs publics sollicitent de plus 
en plus les entreprises pour être 
partie prenante à une solution – 
programmes éducatifs, forma-
tion et investissement à long 
terme – et certains d’entre eux 
adoptent des réglementations 
pour remédier à la situation. 

Survie des talents 
La polarisation du marché du 

travail est plus importante que ja-
mais. Les salaires stagnent depuis 
plus de dix ans dans la plupart des 
économies développées. La faible 
progression des salaires pèse sur 
les dépenses de consommation et 
sur la croissance économique 
dans son ensemble. Le moment 
de la rupture et de l’émergence 
d’une nouvelle conception du 
marché du travail est arrivé. 

Finies les anciennes règles Avec 
l’accroissement des tensions sur 
le marché du travail et la persis-
tance de l’inadéquation entre l’of-
fre et la demande de compéten-
ces, les besoins économiques ou 
l’influence politique finiront par 
imposer un réajustement du 
marché de l’emploi. Les anciens 
marchés protectionnistes de-
vront être reconfigurés pour pou-
voir rester compétitifs et faire re-
jaillir de nouvelles manières de 
travailler.  Les politiques centrées 
sur la protection de l’emploi ont 
pour effet de décourager les nou-
velles embauches et de creuser le 
fossé entre jeunes et moins jeu-
nes, entre collaborateurs fixes et 
temporaires, entre détenteurs et 
non-détenteurs de compétences.  

Les marchés du travail qui ont 
été restructurés avant la réces-
sion se portent mieux que ceux 
qui sont toujours confrontés à 
une réglementation stricte et à 

des rigidités. Les marchés de 
l’emploi réformés, en Allemagne, 
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni 
et, plus récemment, en Espagne 
et en Pologne, sont mieux placés 
pour croître.  

D’autres ne tarderont pas à sui-
vre. Les employeurs devront aus-
si réétudier leurs politiques de 
gestion des ressources humaines 
et rechercher des modèles alter-
natifs de gestion du personnel 
pour générer des gains de pro-
ductivité à des coûts compétitifs.  

Changement de programme 
Cette nouvelle ère du travail 

implique un changement de pro-
gramme et les employeurs de-
vront avoir la souplesse et le ta-
lent nécessaires pour réussir sur 
le marché de l’emploi ainsi re-
configuré.  

Avec la disparition de la notion 
d’emploi à vie, les individus de-
vront développer et démontrer 
leurs aptitudes à apprendre de 
manière à augmenter leur ni-
veau de compétences et ainsi, 
rester dans la course. Il importe 
également que les structures 
éducatives et les décideurs sa-
chent s’adapter à l’évolution de la 
demande des économies moder-
nes et à une main-d’œuvre mon-
dialisée. � 

www.manpower.ch/fr/press-
room/penurie-de-talents/

Un monde qui doit trouver une nouvelle assise. KEYSTONE
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RESPONSABLE DE CHALET
CUISINIÈRE OU CUISINIER
AIDE DE CUISINE ET D’ENTRETIEN
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
Service des sports

Le service cantonal des sports souhaite engager des personnes consciencieuses,
responsables et à l’aise au contact de jeunes et d’adultes. Vous disposez d’une
expérience avérée en relation avec un ou plusieurs postes mis au concours pour
l’exploitation de différents chalets en Valais accueillant des camps de ski ou des
participant-e-s «Sport pour Tous». Engagements prévus dès mi-décembre 2016 pour
une durée approximative de 4 mois.

DÉLAI DE POSTULATION : 13 juillet 2016

CONSEILLÈRE ÉDUCATIVE OU CONSEILLER ÉDUCATIF
DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE
Service de protection de l’adulte et de la jeunesse

Grâce à votre intérêt et votre expérience dans le domaine de l’accueil extrafamilial
des enfants, vous assumez des tâches d’autorisation et de surveillance, gérez des
dossiers et apportez votre aide, vos conseils et votre soutien aux partenaires de
l’office. Au bénéfice d’une formation sociale complète ou équivalente, vous faites
preuve d’aisance rédactionnelle, de discrétion et maîtrisez les outils informatiques.

DÉLAI DE POSTULATION : 17 juillet 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi
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COLLABORATRICE OU COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ
Service de la santé publique

Doté-e de compétences confirmées en matière financière et d’analyse de données,
vous apportez le soutien nécessaire à la direction du service, notamment dans
la gestion financière, la conduite de projets et l’analyse de dossiers transversaux
complexes. Vous mettez en place un système d’informations pour les besoins du
service. Au bénéfice d’une formation universitaire en sciences économiques ou
titre jugé équivalent et, idéalement, d’une formation post-grade en économie de la
santé, vous possédez de bonnes connaissances en gestion de projets et systèmes
d’information et maîtrisez les outils informatiques.

DÉLAI DE POSTULATION : 10 juillet 2016

INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR TRAFIC ET CIRCULATION
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT
Service des ponts et chaussées, office des ressources générales

Doté-e de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse, vous participez à
l’élaboration de projets d’aménagements routiers et de mobilité douce pour laquelle
vous êtes le/la répondant-e cantonal-e. Vous conseillez les collectivités publiques et
les tiers dans les domaines de la signalisation et de la circulation routière. Au bénéfice
d’un diplôme EPF ou HES d’ingénieur-e en génie civil ou en circulation et d’une
expérience de minimum 5 ans dans le secteur public ou privé, vous avez de bonnes
connaissances des normes, lois et ordonnances sur la signalisation et la circulation,
ainsi que des compétences en rédaction de rapports. Capable de travailler de façon
autonome, vous êtes apte à diriger une équipe. La connaissance de l’allemand serait
un avantage.

DÉLAI DE POSTULATION : 16 août 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi
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www.bcn.ch

Votre candidature sera traitée avec une totale discrétion.

Dans le cadre de cette fonction, vous serez en charge de la préparation des révisions blancos et

immobilières, la gestion de la remise d’états financiers ainsi que la gestion de statistiques crédits.

Vous assurerez également le support administratif des analystes crédits ainsi que diverses tâches

administratives.

De formation commerciale financière ou économique, effectuée en milieu bancaire serait un atout,

vous possédez des connaissances linguistiques (allemand et/ou anglais). Doté(e) de rigueur, d’orga-

nisation et d’un esprit d’analyse, vous êtes orienté(e) vers le succès collectif d’une équipe et maîtrisez

les logiciels de bureautique usuels.

Au service du canton, la BCN a pour mission d’apporter à ses habitants et à ses acteurs économiques
la qualité et la diversité des solutions d’une banque moderne et universelle. Banque de proximité,
nous considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de
nos collaborateurs. Pour vous, autonomie, engagement, responsabilité, projet, développement et
formation sont-ils des mots riches de sens? Nous aurons plaisir à envisager avec vous la manière dont ils
contribueront à révéler vos talents.

Nous vous offrons :

une activité variée et intéressante au sein d’une entreprise reconnue

des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes

des perspectives de formation et d’évolution professionnelle

une ambiance de travail agréable

En cas d’intérêt, nous vous prions d’adresser votre candidature munie des documents d’usage

jusqu’au vendredi 5 août 2016 à :

Banque Cantonale Neuchâteloise

Ressources Humaines, Place Pury 4, CH - 2001 Neuchâtel

ou par courriel à hr@bcn.ch

rattaché(e) à notre service Crédits décision basé à notre siège de Neuchâtel.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons, pour entrée à convenir, un/une

COLLABORATEUR/TRICE À 100%
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un/e hôtesse de vente
Afin d’assurer la vente d’abonnements à L’Express et L’Impartial
sur notre stand au Salon du Val-de-Travers, nous cherchons

Dates et horaires
Du 26 août au 4 septembre 2016
• Jours en semaine: 18h - 22h
• Samedi: 14h - 22h / Dimanche: 11h - 18h

Rémunération
Fixe + prime

Profil souhaité
• Expérience dans la vente externe
• Dynamique et souriant(e)
• Age: 25 ans minimum
• Présentation soignée

Forte d'une centaine de collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale entreprise de médias
de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial ainsi que l’hebdomadaire a+. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme régionale Arcinfo.ch ainsi
que le site d’annonces immo.arcinfo.ch.

Les dossiers de candidatures complets doivent être adressés, jusqu’au 25 juillet
2016, à:

Société Neuchâteloise de Presse | Service du personnel | «Offre d’emploi» |
Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1’600 étudiant-e-s sur les sites de Neuchâtel
et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs et de ses offres de formation et

cherche pour compléter son équipe sur le site de Neuchâtel

Un-e Professeur-e HES à 100%, responsable
de la filière Economie d’entreprise

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un Master d’une Haute école en Gestion d’entreprise, en Sciences
économiques, en Finances, en Sciences politiques, ou d’un titre jugé équivalent. Vous êtes au
bénéfice d’une expérience d’enseignement dans le domaine économique ou commercial au
niveau tertiaire ou secondaire II. Prêt-e à vous engager pour le développement de la filière Bachelor
en Economie d’entreprise, vous avez le sens de la conduite du personnel. Grâce à votre entregent,
vous êtes à même de promouvoir la filière auprès de différents publics. Vous appréciez le contact
avec les étudiant-e-s et savez répondre à des sollicitations multiples tout en gardant une ligne de
conduite. Une expérience de conduite d’équipe serait un atout.

VOTRE FUTURE FONCTION
En tant que responsable de la filière Bachelor en Economie d’entreprise, qui compte plus de 500
étudiant-e-s sur les sites de Neuchâtel et Delémont, vous assurez la conduite et le développement
de la filière à tous les niveaux. Membre du Conseil de direction, vous répondez directement au
directeur et gérez une importante équipe d’enseignant-e-s. Vous représentez la filière pour tous
les publics concernés (étudiant-e-s actuel-le-s et futur-e-s, professeur-e-s, autres hautes écoles,
etc.). L’organisation de l’enseignement, des examens et des admissions relèvent également de
vos missions.
En tant que professeur-e HES, vous assurez l’enseignement d’un ou de plusieurs cours inscrits au
plan d’études de la filière Bachelor en Economie d’entreprise, en conciliant orientation pratique et
exigences académiques.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance, au sein
d’une équipe dynamique.

ENTREE EN FONCTION: 1er janvier 2017 ou à convenir.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à M. Olivier Kubli, directeur, qui se
tient à votre disposition au 032 930 20 20. Votre candidature est à envoyer par courrier postal avec
les documents usuels à la Haute école de gestion Arc, à l’att. Mme Stéphanie Jungen-Monnerat,
déléguée aux ressources humaines, Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention
«responsable filière EE», jusqu’au 29 juillet 2016.
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Spécialiste en raffinage,
la combinaison gagnante?
Connaissez-vous un métier qui rassemble autant d’atouts?

- Une activité technique variée et passionnante…
- … avec des composantes pratiques et théoriques…
- … si complexe que vous n’en ferez jamais complètement

le tour
- Une équipe soudée pour relever les défis quotidiens
- Un apprentissage continuel et obligatoire, sur site ou à

l’extérieur
- Une progression comme spécialiste ou manager, qui ne

dépend que de votre volonté
- Au sein d’une entreprise stable et soucieuse du bien-être

de ses collaborateurs
- Avec des horaires comportant de précieux avantages

La raffinerie de Cressier (NE), qui fête cette année 50 ans
de succès, propose plusieurs postes de spécialiste en
raffinage. Vous en apprendrez plus en visitant notre site
www.varoenergy.com (partie career).
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BÂTISSEURS DEPUIS 1921

Afin de renforcer notre équipe de l’atelier mécanique, nous
cherchons de suite ou à convenir un:

Mécanicien en machines de chantier
ou machines agricoles (H/F)

Vos tâches principales:
- Gérer l’entretien et la réparation des machines et gros engins

de chantier;
- Procéder à des travaux mécaniques manuels ou à la machine

(scier, cisailler, découper au chalumeau, percer, tourner, plier,
souder);

- Contrôler la bonne marche du véhicule et, le cas échéant, son
aptitude à fonctionner selon les prescriptions légales;

- Vérifier ou réparer le système électrique, hydraulique ou pneu-
matique de l’engin;

Vos atouts:
- CFC de mécanicien en machines de chantier ou machines

agricoles;
- Polyvalence et aptitude à travailler de façon autonome.

Nous offrons:
- Un poste de travail varié au sein d’une petite équipe;
- Une grande indépendance dans l’atelier ou sur les chantiers;
- Les avantages d’une société moderne et bien implantée.

Les offres sont à adresser à:

Paci SA, Ressources humaines, Rue du Commerce 83,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par mail à paci@paci.ch avec
mention «Mécanicien».
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RECHERCHE UN(E)

INGÉNIEUR(E) CIVIL EPF / HES

–

DESSINATEUR(TRICE) GÉNIE CIVIL

CONTACTEZ-NOUS POUR UN NOUVEAU CHALLENGE !

QUAI PH.-SUCHARD 20 – 2000 NEUCHÂTEL

032 732 55 55 – MSA@MAULER-ING.CH
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Recherche  
Polisseur confirmé  
sur fermoirs et bracelets de  
montre, Or & Acier 5 ans min. 
d'expérience exigé 
 
 
Ecrire sous chiffre O 012-287379, 
à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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TransN est une société anonyme spécialisée dans l’exploitation des
réseaux de transports ferroviaires et routiers du canton de Neuchâtel.
Nous employons plus de 470 collaboratrices et collaborateurs. Pour
l’ensemble de nos lignes ferroviaires du Canton de Neuchâtel, sur
notre site de Fleurier, nous recherchons un :

En cette qualité, vous alternez entre la conduite des trains et la ges-
tion d’une équipe de mécaniciens que vous supervisez. Vous avez la
responsabilité d’assurer les tâches de gestion du personnel en colla-
boration avec les RH et la production ferroviaire. Vous garantissez la
sécurité des voyageurs et êtes responsable du bon déroulement du
trajet à travers le respect strict des consignes de sécurité.

P��fi� ���	
�� :
Au bénéfice d’une maturité ou d’un CFC et du permis de conduire
OCVM de la catégorie B, vous disposez d’une bonne maîtrise des
prescriptions de circulation des trains. Vous utilisez les outils informa-
tiques avec aisance. Des connaissances en mécanique, électricité ou
pneumatique sont un avantage.
Entouré d’une équipe Production ferroviaire dynamique, vous collabo-
rez à diverses tâches telles que la formation, la gestion des tableaux
de service, l’édition des avis au personnel et êtes force de proposition
pour améliorer les prestations. Des formations continues vous seront
proposées. Vous savez faire preuve d’un esprit d’analyse, du sens du
contact et de la responsabilité.
Vous êtes prêt à relever ce défi et à rejoindre notre équipe ? Nous at-
tendons avec impatience votre dossier complet à l’adresse suivante :
TransN - Ressources Humaines Délai de postulation: 24.07.16
Allée des Défricheurs 3
2300 La Chaux-de-Fonds Le masculin vaut pour le féminin

un resPonsable des
mécaniciens de locomotive
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La Convention patronale (CP), organisation faîtière des
industries horlogère et microtechnique, regroupe quelque
500 entreprises. Elle exerce ses activités dans les domaines
de la Politique patronale, de la Formation professionnelle, de
la Santé/sécurité au travail et de la Communication.

Pour son Secrétariat général, elle est à la recherche d’une :

ASSISTANTE DE DIRECTION
Nous offrons:
- des activités variées au sein du Service «Politique patronale»;
- un poste à temps complet avec possibilité d’un horaire à

80%;
- les prestations sociales modernes d’une institution réputée:
- un cadre de travail stimulant au sein d’une petite équipe;
- la possibilité de mener des dossiers de manière autonome.

Compétences professionnelles:
- diplôme d’employée de commerce avec plusieurs années

d’expérience;
- excellente maîtrise des outils informatiques et d’un ERP;
- pratique approfondie d’une gestion comptable et adminis-

trative;
- bonnes connaissances de l’allemand.

Compétences personnelles:
- capacité à travailler de manière autonome;
- flexibilité et esprit d’initiative;
- intérêt pour l’industrie horlogère;
- sens aigu de l’organisation;
- bonnes capacités relationnelles et d’intégration.

Entrée en fonction: 1er septembre 2016 ou à convenir.

Les offres de service incluant lettre de motivation et
documents usuels sont à adresser, par courrier uniquement,
jusqu’au 11 juillet 2016 à :

Convention patronale de l’industrie horlogère suisse
Av. Léopold-Robert 65
Case postale 339
2301 La Chaux-de-Fonds

Avec la mention « Postulation »
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Avec le soutien financier du Canton de Berne et de la République et Canton du Jura,
l’Assemblée interjurassienne (AIJ) met au concours le

Prix de l’Assemblée interjurassienne
pour travaux scientifiques, historiques,

ou autre réalisation d’envergure.
Ce prix est destiné à encourager et récompenser des travaux de type scientifique ou histo-
rique méritoires, ou une autre réalisation d’envergure qui présente un intérêt majeur pour
la région interjurassienne. Doté de CHF 10’000.-, il est en principe décerné chaque année.

Le Règlement du Prix interjurassien est disponible sur le site de l’AIJ www.aij.ch ou
auprès du secrétariat de l’AIJ (tél. 032 493 60 44 ou courriel : info@aij.ch).

Les candidat-e-s adressent un dossier complet présentant leur parcours personnel, la
nature de leurs liens avec le Jura bernois et la République et Canton du Jura, ainsi que
leurs travaux.

Délai pour le dépôt des candidatures: 30 septembre 2016, à l’adresse:
Secrétariat de l’Assemblée interjurassienne
c/o Madeline Barthe
La Colombière 58
2900 Porrentruy
(mention «Prix de l’Assemblée interjurassienne»)

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Dick Marty, président
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Restaurant Maison-Rouge
2336 Les Bois – www.philippos.ch

Le samedi soir 9 juillet
à partir de 19h

SOIRÉE TARTARE ET
CARPACCIO

Tartare de bœuf CHF 32.–

Tartare de saumon CHF 29.–

Carpaccio de bœuf CHF 32.–

Carpaccio de St-Jacques CHF 35.–

Tous nos plats sont accompagnés de

pommes frites et salade mêlée

MENU DÉGUSTATION
Carpaccio de St-Jacques et

tartare de saumon

* * * * *
Tartare et carpaccio de bœuf

Pommes frites

* * * * *
Délice aux framboises

CHF 46.–

Sur réservation au 032 962 50 62

Et tout l’été nous vous proposons:
ROASTBEEF, TARTARE DE BŒUF,

HAMBURGER «MAISON»

GASTRONOMIE
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Se déplace le: 

5 juillet 2016 
 

Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-Boudevilliers 

 
Prise de rdv au: 079 382 6 382 

ou sur le site. 
 

Nouveaux produits de santé 
visibles sur le site: 

www.vipret.ch 
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Bernasconi Entreprise Générale SA

Acteur majeur de la construction de bâtiments en Romandie,
Bernasconi Entreprise Générale SA développe, dirige et réalise
des projets de construction exigeants et variés répondants
globalement aux besoins spécifiques de nos clients, nous
amenant à faire preuve de maîtrise doublée de créativité.

Pour accompagner et soutenir notre clientèle, nous recherchons
un/une

Responsable SAV
En mandat ou engagement fixe

qui aura pour mission:
• Réception des dossiers après réception des ouvrages.
• Gestion des réclamations des clients (constat-analyse-mise en
œuvre et suivi des interventions-réception).
• Analyse des coûts liés au SAV avec statistiques par chantier.
• Analyse permanente des causes pour anticiper des risques
potentiels sur d’autres chantiers.
• Communication régulière du retour d’expérience au Département
des Travaux.
• Contrôles de qualité chez les sous-traitants lors de la préfabri-
cation de certains éléments de construction (ex.: salles de
bain, façades).
• Gestion de la phase d’achèvement de la période de garantie

Vous êtes entreprenant, polyvalent, passionné par la satisfaction
client et bénéficiez de quelques années d’expérience dans ce
domaine, alors venez nous rejoindre.

Transmettez-nous votre dossier accompagné d’une lettre de
motivation manuscrite et des pièces usuelles. Nous vous assurons
déjà que celui-ci sera traité en toute confidentialité.

Bernasconi Entreprise Générale SA
Direction des Ressources Humaines
A l’att. de Mme Chantale Sudan

Rue du 1er-Mars 14 - Case postale 65
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane NE
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Home et colonie d’habitation
Les Lovières
2720 Tramelan

Le home Les Lovières est un établissement médicalisé
qui compte 53 résidants, un foyer de jour et une colonie
d’habitation. Bien ancré dans la cité, il dispose de tous les
outils propres à une institution moderne et soucieuse du
bien-être des résidants.

Nous cherchons à engager un/une

chef(fe) de cuisine à 100%
avec brevet fédéral

La mission, le profil souhaité ainsi que l’entrée en fonction
sont consultables sur notre site internet: www.lovieres.ch

Des renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de M. Pascal Varin, responsable RH, au télé-
phone 032 486 81 81.

Les postulations avec lettre de motivation et docu-
ments usuels sont à adresser à la direction du Home et
colonie d’habitation Les Lovières, chemin des Lovières 2,
2720 Tramelan, jusqu’au 15 juillet 2016.



CATHERINE FAVRE 

 
Elle lit, tricote, épluche des 

patates. Pensive, guerrière, 
abandonnée dans son som-
meil... C’est La Zouc, Isabelle 
von Allmen sous le trait émou-
vant de l’artiste Roger Montan-
don, le compagnon des débuts à 
Paris dans les années 1970. Elle 
venait d’avoir 20 ans, il en avait 
30 de plus, qu’importe. Que de 
connivence et d’amour entre 
ces deux-là, natifs l’un et l’autre 
de Saint-Imier. 

Après le succès, l’oubli 
L’espace Courant d’art en Ajoie 

publie un livre d’artiste réunis-
sant une centaine de dessins de 
Zouc par Montandon. Méconnu 
dans son Jura natal, l’Imérien a 
pourtant été beaucoup exposé 
en France de son vivant, le Cen-
tre Pompidou possède plusieurs 
de ses toiles: «C’est le destin des 
artistes qui sont allés vivre ailleurs, 
en particulier dans une grande mé-
tropole», relève Walter Tschopp, 
auteur d’un très beau texte où se 
mêlent l’exégèse et l’hommage. 
«Ici, il ne fait pas partie de la mé-
moire collective et à Paris où il a 
fait une belle carrière, il est tombé 
dans l'oubli dès son décès». 

Et «la moche» devint belle 
Ami d’Alberto Giacometti, Ro-

ger Montandon a peint des paysa-
ges, des portraits, des scènes d’in-
térieur, plus de 500 toiles et 
autant de dessins, dont une partie 
est conservée à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neu-
châtel. Mais les années Zouc, de 
1971 à 1978, demeurent à part. 

En 1970, quand la Jurassienne 
fait ses débuts au théâtre de la 
Vieille-Grille, le peintre est là 
chaque soir, fasciné, il l’observe, 
la dessine. Elle aime «sa délica-
tesse» et viendra «l’enquiquiner 
dans son atelier», confie-t-elle, 
pudique et tendre, au cinéaste 
Charles Brabant dans le film 
«Zouc, le miroir des autres» 
(1976). La comédienne évoque 
les longues séances de pose, le 
plaisir de s’abandonner au re-
gard aimant, elle, «la moche». 
«Je m’ouvrais, il s’est passé une 

psychanalyse par le dessin», 
glisse-t-elle doucement, dans un 
petit rire contenu. 

«Leur magnifique relation se res-
sent dans la façon de dessiner de 
Montandon», constate l’histo-
rien de l’art Walter Tschopp, 
touché par «la noblesse d’un ar-
tiste qui pose la problématique du 
nu féminin autrement. On est loin 
d’un étalement de la nudité rédui-
sant la femme à un objet comme 
on peut en observer certaines fois 
dans nos musées. Chez Montan-
don, c’est l’expression d’un amour 
pour une femme qui se dévoile et 
s’abandonne à son regard. J’ai rare-
ment vu cela dans l’histoire de 
l’art», poursuit l’ancien conser-
vateur du Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel. 

Tenté un temps par l’abstrac-
tion triomphante des années 
1950, Roger Montandon s’ins-
crit toutefois résolument dans la 

mouvance des peintres réalistes 
de l’après-guerre, proche d’Al-
berto Giacometti. Trop proche? 
Pas pour Walter Tschopp: «Cer-
tains de ses dessins aux traits ha-
churés, mouvants, multipliés, c’est 
le style de Giacometti. Un style 
qu’on qualifie volontiers d’inimita-
ble et qui pourtant se retrouve réin-
terprété par Montandon». 

Vingt ans déjà que l’humoriste 
minée par la maladie, fait si-
lence. Avec ces dessins, c’est un 
peu de son rire fracassé, inimi-
table lui aussi, qui retentit à 
nouveau. �

L’artiste 
et son modèle 
Initiateur du livre «Roger Montandon 
dessine Zouc,1971-1978», le galeriste 
Yves Riat œuvre à la redécouverte 
du peintre. Ce livre, c’est un coup de 
cœur pour «un dessinateur extraordi-
naire» et «un hommage à Zouc», 
dont le père, Jean von Allmen, était 
très lié avec Yves Riat. 
Première rencontre avec Zouc? 
Dans l’atelier de Goghuf! Tout à 
coup, elle a débarqué avec son père, 
ami du peintre. Elle devait avoir 15 
ans. Elle a commencé à fair le pitre 
sur la table de la cuisine et Coghuf 
s’est exclamé: «Elle a un talent fou, 
cette gamine, il faut en faire quel-
que chose!» 
Que voulez-vous montrer d’es-
sentiel à travers ce livre? 
La relation fusionnelle entre l’artiste 
et son modèle. Elle ne venait pas 
poser chez Montandon, elle vivait 
avec lui, dans son appartement de 
Montparnasse. Ces situations du 
quotidien captées avec une incroya-
ble liberté de trait n’auraient pu être 
obtenues par des mises en scène. 
C’est La Zouc, c’est elle. On voit aus-
si le cheminement de Montandon 
marqué par Giacometti, influence 
qui ne l’empruntait pas du tout. 
Zouc a-t-elle été associée à ce 
projet de livre? 
Je lui ai envoyé le CD. En retour, on 
m’a demandé de ne pas publier les 
œuvres les plus intimistes. �

BIRKIN NE CHANTERA PAS EN CHINE 
Jane Birkin a annulé un concert prévu 
le 9 juillet à Shanghai, «Gainsbourg 
symphonique», faute d’avoir obtenu  
un visa. Les proches de la chanteuse 
attribuent cet incident à «son 
appartenance à Amnesty International».
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LE MAG
GALERIE COURANT D’ART Les dessins de Roger Montandon publiés dans un livre d’artiste. 

Zouc sous un trait bouleversant 

UN JURASSIEN TIRÉ DE L’OUBLI 
L’artiste Né à Saint-Imier en 1918, décédé à Paris en 2005, homme de lettres 
et de théâtre, mais aussi fonctionnaire à l’Organisation mondiale de la santé 
à Genève, Roger Montandon a eu plusieurs vies. Cheville ouvrière de la revue 
«Labyrinthe», il rencontre Giacometti qui l’encourage à peindre et peindre en-
core. Ce qu’il fera à Paris dès 1957 après une grave dépression et cela jusqu’à 
son dernier souffle à l’âge de 87 ans.. 

La redécouverte En 2012, la galerie Courant d’art, à Chevenez, sort de l’oubli 
le peintre à travers une grande exposition. Parmi les 300 toiles et dessins, prê-
tés par la veuve de l’artiste, Mireille Montandon, et la Bibliothèque publique 
et universitaire de Neuchâtel, conservatrice du Fonds Roger Montandon, la sé-
rie consacrée à Zouc crève les cimaises. L’idée d’un livre germe. 

Le livre - l’expo Se jouant des codes de lecture, l’album publié aujourd’hui re-
produit près de 115 dessins de Zouc réalisés à l’encre, au crayon et au fusain 
de 1971 à 1978. Seule concession à l’écrit, deux textes – un de Roger Montan-
don et l’autre de Walter Tschopp – font office de postface. Après Courant d’art 
du 3 au 10 juillet, ces dessins seront exposés au théâtre du Passage, à Neu-
châtel, du 7 février au 30 avril 2017. 

La réhabilitation 
Les choses bougent également du côté de La Chaux-de-Fonds où s’est cons-
tituée l’Association Roger Montandon avec pour objectif la publication d’une 
monographie et l’inventaire d’une œuvre encore jamais répertoriée.�

Zouc dans l’intimité du quotidien. Roger Montandon emprunte sans gêne le style de son ami Giacometti pour mieux s’en libérer. FONDS ROGER MONTANDON/BPUN

Roger Montandon vers 1970. BPUN

«Madame Butterfly», plus précisé-
ment l’histoire de Cio-Cio-San et de l’of-
ficier américain Pinkerton, l’opéra de 
Giacomo Puccini, est, pour la première 
fois présenté aux Arènes d’Avenches. 
Confrontation de mondes et de cultures, 
l’œuvre s’adapte avec une étonnante faci-
lité aux temps qui courent. La «pre-
mière», jeudi, a créé l’événement. 

A qui est dû ce miracle? A la saveur de 
la musique de Puccini qui a récupéré les 
textes de ses librettistes Giacosa et Illica, 
à l’intelligence de la scénographie d’Eric 
Vigié allant de la comédie à la tragédie. 
Ainsi s’alternent l’exubérance de scènes 

quasi burlesques et la pudeur des senti-
ments soutenus par l’Orchestre de 
chambre de Lausanne et le chœur de 
l’opéra dirigés par Nir Kabaretti. 

Le rôle vedette de l’opéra c’est incon-
testablement Sae Kyung Rim, soprano. 
L’histoire se déroule au Japon en 1904, 
à Nagazaki où Benjamin Pinkerton, of-
ficier américain, a acheté une maison. 
La servante Cio-Cio-San n’a que quinze 
ans mais il décide de l’épouser, plus par 
jeu que par amour tandis que Cio-Cio-
San prend les choses au sérieux et ira 
jusqu’à renier famille et religion. La 
voix de Sae Kyung Rim (née en Corée du 

Sud) sied admirablement au person-
nage. Ingénue d’abord, elle fait une re-
marquable montée en puissance vocale 
et scénique lorsque, face à l’océan, où 
elle attend le navire qui lui rendra Pin-
kerton, elle chante «Un bel di vedremo 
spuntar un fil di fumo». Instants émou-
vants longtemps applaudis, jeudi, par 
l’auditoire. 

On ne pouvait rêver meilleure distribu-
tion, crédible jusqu’aux derniers re-
mords de Pinkerton, ténor (né en Uru-
guay de famille italienne) et autres rôles 
solistes, Qiulin Zhang, alto, en Suzuki, 
Davide Damiani, baryton, et d’autres en-

core passés par les plus hautes écoles 
d’Asie et d’Europe. � DENISE DE CEUNINCK 

●+ Avenches, Arènes (Institut équestre en cas  

de pluie), ce soir et les 7, 9, 12, 15 juillet à 21h15.

LA CRITIQUE DE... L’OPÉRA D’AVENCHES

«Madame Butterfly» traverse le temps sans prendre une ride

Le livre: «Roger Montandon dessine Zouc», 
Edité par l’Ass. des Amis de l’espace Courant 
d’art. Vernissage demain à 16h30, 
présentation de Walter Tschopp. En vente 
notamment à la Méridienne et dans les 
librairies du Jura. L’exposition: Courant d’art, 
Chevenez/Haute-Ajoie, du 3 au 10 juillet 
puis jusqu’à fin août sur rendez-vous, 
tél. 032 476 63 70. A voir aussi l’exposition  
de Gianriccardo Piccoli.

INFO+

Une première réussie pour l’opéra de Puccini. Avoir jusqu’au 15 juillet. SP-JOSEPH CARLUCCI

= L’INTERVIEW 
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14  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 144

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l’ambiance affective sera heureuse, sereine et
décontractée. Vous passerez donc une excellente jour-
née le sourire aux lèvres et la joie au cœur. Travail-
Argent : il y a des possibilités d’associations fruc-
tueuses en perspective. Vous aurez besoin des autres
pour mener à bien des projets ambitieux. Santé : excel-
lente forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vivez pleinement au jour le jour en
attendant l'arrivée de quelque chose de plus solide. En
couple, votre vie sentimentale se présentera enfin sous
un jour plus favorable. Travail-Argent : si vous sou-
haitez changer radicalement d'orientation ou monter
votre propre affaire, ce sera le meilleur moment pour
vous lancer. Santé : bonne endurance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le moment de mettre certaines questions
à plat avec votre partenaire. Mais, attention car vous
aurez du mal à garder votre calme lors de discussions
animées avec votre partenaire. Travail-Argent : ce
n'est pas le moment de vous mettre en porte-à-faux avec
les autorités ni de demander une augmentation. Santé :
gare au coup de froid.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vivez donc le moment présent et cessez de
vous poser des questions sur l'avenir de votre relation !
Vous allez finir par agacer votre conjoint. Travail-Argent :
votre entourage professionnel vous soutient. Cependant,
vous envisagez de nouvelles collaborations. Sur le plan
financier, votre famille vous vient un peu en aide. Santé :
reposez-vous davantage.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : accordez-vous un petit
week-end en tête à tête avec l'être
aimé, cela vous permettra de resser-
rer les liens. Travail-Argent : main-
tenez la pression pour atteindre vos
objectifs, la route est encore longue.
Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous sortez de votre timidité. Votre
naturel sera votre meilleure arme pour séduire. C'est le
moment de déclarer votre flamme. Soyez plus psycho-
logue au bureau et vos relations s'amélioreront.
Travail-Argent : vous êtes résolument plongé dans
votre travail, votre concentration est au rendez-vous.
Santé : bonne vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le calme relatif qui règne sur votre ciel affec-
tif a quelque chose d'inquiétant. Travail-Argent : vous
prenez tout au sérieux et c'est tant mieux ! Côté finances,
les investissements à long terme seront bénéfiques.
Santé : le stress vous gagne, ou au moins une grande
nervosité, tout vous irrite et vous vous montrez souvent

impatient sans raison.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous pourrez
vous laisser aller à faire une déclara-
tion sans crainte d'être repoussé.
Travail-Argent : n'hésitez pas à
prendre des initiatives et à mettre en
route vos projets. Santé : grand dyna-
misme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes célibataire, votre trop grande sus-
ceptibilité pourrait vous porter tort. Les couples ne sor-
tiront pas de leur routine. Travail-Argent : si vous avez
des choix importants à faire, ne vous laissez pas mani-
puler par autrui. Gardez votre sens de la réalité et suivez
votre instinct. Santé : bonne vitalité mais il y a des
risques de maux de tête voire de migraines.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous apprécierez une entente très harmonieuse
avec ceux qui vous entourent et qui vous sont chers.
Travail-Argent : des discussions financières sont au
programme de cette journée. Il y a risque de malenten-
dus, aussi restez vigilant et établissez un plan de bataille
qui tient la route. Santé : protégez et hydratez votre
peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes seul, vous notez dans votre agenda
de nombreux projets entre amis. En couple, vous devrez
savoir préserver votre intimité. Travail-Argent : der-
rière votre apparence réservée se cache une personne
extrêmement ambitieuse. Vous ne laisserez passer aucune
occasion de monter au créneau. Santé : évitez les exci-
tants, vous êtes déjà assez énervé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous cherchez à tester l'amour de l'autre en
le rendant jaloux ou en boudant, il ne va certainement pas
apprécier. Ne tentez pas le diable ! Travail-Argent :
vous efforcerez d'améliorer votre situation, votre position
sociale. Vous essaierez d'obtenir une promotion dans
votre travail. Santé : vous serez en bonne forme phy-
sique mais le moral n’est pas au top.

espace blanc
50 x 43

Ouf, c’était fait. Maman avait 
parlé à son fils Rico et elle pou-
vait en être fière… ou presque, 
car en partant je me retournai 
vers elle en lui disant: 
– Donc, c’est une sorte de pédé-
raste. 
Et je m’en allai jouer en pensant 
à autre chose. 

Le retour 
L’automne arriva sans que ma-
man puisse revoir son 
Guidolino. Nous recevions ré-
gulièrement des nouvelles de 
notre papa qui nous demandait 
d’avoir de la patience car, 
même si les choses allaient 

mieux en Italie, il fallait rester 
prudent. Ce jour-là, on sonna à 
la porte. 
– Un télégramme pour vous, 
Madame! 
Tout en le prenant des mains 
du facteur, maman s’empressa 
de le lire: 
«Urgent-stop. Problème occu-
pation appartement-stop. 
Rentrez premier train Venise-
stop. Baisers-stop. Guido?» 
Maman lut et relut le télé-
gramme d’Italie. 
– Les enfants, papa nous de-
mande de le rejoindre au plus 
vite à Mira; il faut à tout prix 
que je lui parle. 

Elle alla à la Direction lausan-
noise de l’entreprise pour la-
quelle son mari travaillait et, par 
le biais du téléphone, elle put par-
ler à papa. De retour à la maison, 
elle nous appela pour nous dire: 
– Papa m’a raconté ce qui se 
passe à Mira. L’administration 
communale a décrété qu’elle al-
lait loger les familles sans toit 
dans tous les logements inoccu-
pés. Nous devons donc retour-
ner habiter provisoirement le 
nôtre pour éviter tout problème, 
et pour y préparer notre démé-
nagement définitif vers la Suisse 
quand papa aura reçu sa nou-
velle affectation. 
Les préparatifs furent vite ache-
vés. Deux petites valises suffi-
rent tandis que nous laissions 
tout le reste dans les armoires de 
l’appartement lausannois. 
Maman s’occupa des billets de 
train et des formalités adminis-
tratives et tout le monde se mit à 
se réjouir de pouvoir bientôt re-
trouver papa. Quand le jour «J» 
arriva, maman nous offrit le taxi 
pour aller à la gare; c’était gran-
diose, c’était royal! Pour la pre-
mière fois après la guerre un 
train allait de nouveau relier 

Lausanne à Venise et le voyage 
que nous allions entreprendre 
ne pouvait que s’annoncer bien 
meilleur et bien plus agréable 
que celui de l’aller. Tout alla bien 
jusqu’à la gare de Domodossola 
où maman dut nous laisser seuls 
dans notre compartiment pour 
aller se placer devant un guichet 
de douane afin de recevoir le vi-
sa d’entrée en Italie. Je paniquai 
et Tatà essaya de me calmer. 
– Calme-toi, petit frère, et n’aie 
pas peur, maman va revenir. 
– Mais le train va partir et nous 
serons tout seuls. 
– Mais non, je t’assure, aussi 
longtemps que quelqu’un doit 
encore passer un guichet de la 
douane, le train restera en gare: 
je le sais. 
A vrai dire elle n’en savait rien du 
tout et elle était elle-même assez 
troublée par les manœuvres que 
le train faisait dans cette gare à 
moitié désertée. Maman réappa-
rut enfin et tout redevint nor-
mal. 
– J’ai bien cru que je n’y arrive-
rais pas! 
– Nous aussi maman, un peu 
plus et le train partait sans toi. 

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix du Roussillon
(trot attelé, réunion I, course 3, 2150 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Théatral 2150 B. Piton R. Kuiper 49/1 6a 10a Da 9a

2. Tsunami 2150 F. Lecanu Y.-M. Desaunette 39/1 6a 1a 0a (15)

3. Vanetta d'Azur 2150 A. Desmottes A. Desmottes 15/1 2a 4a 3a 6a

4. Vizir des Jacquets 2150 R. Derieux R. Derieux 24/1 4a 1m 4a 10a

5. Perfect Power 2150 C. Martens V. Martens 19/1 8a 8a 0a 1a

6. Udson de Retz 2150 E. Raffin F. Leblanc 22/1 4a 9a 12a 2a

7. Tésaco du Pont 2150 A. Garandeau A. Garandeau 139/1 0a Dm 4a (15)

8. Lover Face 2150 J.-M. Bazire F. Souloy 3/1 Da 1a 1a 3a

9. Only One Glory 2150 F. Nivard F. Souloy 10/1 5a 4a 4a 1a

10. Va et Vient 2150 P.-Y. Verva C. Nicole 99/1 0a 8m 6m 9a

11. Jaguar Broline 2150 D. Locqueneux Henk.AJ Grift 119/1 Da Dm Da 1m

12. Pike River 2150 M. Vartiainen M. Vartiainen 9/1 5a 3a 2a 0a

13. Violet 2150 P. Vercruysse A. Posthumus 4/1 2a (15) 1a 1a

14. Verzasco 2150 Gilbert Martens V. Martens 109/1 9a 8a 10a 0a

15. Yankee's Photo 2150 F. Ouvrie B. Gulbransen 5/1 1a 2a 1a 2a

16. Ultimo Vingt 2150 P. Ternisien P. Ternisien 23/1 1a Dm 9a 1a
Notre opinion: 8 - Première chance.  3 - A l'arrivée.  15 - Belle chance.  13 - S'annonce redoutable.
12 - A prendre au sérieux.  5 - A surveiller.  9 - Plutôt un lot.  4 - Peut se placer.
Remplaçants: 6 - Pour les accessits.  2 - Candidat aux places.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Némausa
Tiercé: 6 - 17 - 15
Quarté+: 6 - 17 - 15 - 3
Quinté+: 6 - 17 - 15 - 3 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2897.50
Dans un ordre différent: Fr. 579.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 23 524.65
Dans un ordre différent: Fr. 1736.10
Bonus: Fr. 197.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 254 310.-
Dans un ordre différent: Fr. 2119.25
Bonus 4: Fr. 248.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 59.63
Bonus 3: Fr. 39.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 95.-

Demain à Saint-Cloud, Prix du Béarn
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h35)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Mata Utu 60 S. Breux M. Rulec 24/1 8p 6p (15) 6p
2. Xotic 58,5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 7/1 4p 2p 5p 14p
3. Vadanor 58 T. Messina J. Parize 17/1 1p 14p 5p 1p
4. Mogadishio 58 Mlle D. Santiago Mlle C. Fey 9/1 6p 1p 11p 3p
5. Multiple Chances 58 M. Guyon L. Larrigade 10/1 1p 6p 7p (15)
6. Fawley 56,5 O. Peslier A. Amezzane 15/1 1p 7p 5p 6p
7. Zlatan In Paris 56,5 A. Lemaitre W. Mongil 17/1 9p 7p 7p 3p
8. Amirvann 56,5 T. Bachelot S. Wattel 16/1 7p 1p 3p (15)
9. Catch Dream 56 P.-C. Boudot J. Baudron 6/1 7p 4p 2p (15)

10. Bandanetta 56 M. Barzalona A. Bonin 8/1 2p 3p 9p 10p
11. Lucky Team 55,5 H. Journiac Joël Boisnard 21/1 8p 6p 3p 9p
12. Raven Ridge 54,5 Ronan Thomas Rob. Collet 14/1 7p 1p 3p 16p
13. My Solange 54,5 S. Pasquier Y. Gourraud 13/1 7p 2p (15) 6p
14. Coisa Boa 54,5 G. Mossé (+0,5) J.-E. Hammond 29/1 15p (15) 1p 1p
15. Iron Spirit 53,5 Alexis Badel Mme M. Bollack 5/1 3p 9p 3p 8p
16. Heavensong 53,5 A. Hamelin J-Pier. Gauvin 15/1 4p 6p 6p 4p
17. Zariyano 53 F. Veron Y. Barberot 12/1 5p 1p 4p 3p
18. Roayh 53 J. Marien F. Caenepeel-Legrand 37/1 1p 12p 10p 5p

Notre opinion: 15 - A l'arrivée.  10 -   9 - Court bien frais.  2 - Mérite un large crédit.  12 - En bout de piste.
4 - Pour les places.  17 - En fin de combinaison.  13 - Tentera de surprendre.
Remplaçants: 5 - Un pari.  8 - A suivre.

Notre jeu:
15* - 10* - 9* - 2 - 12 - 4 - 17 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 15 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 10
Le gros lot:
15 - 10 - 5 - 8 - 17 - 13 - 9 - 2

Notre jeu:

8* - 3* - 15* - 13 - 12 - 5 - 9 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot:

8 - 3 - 6 - 2 - 9 - 4 - 15 - 13

 IRON SPIRIT (15)              Photo : Scoopdyga

Horizontalement  
1. Déménager sans trop de délicatesse. 2. 
Ouvris le feu. 3. Signe du zodiaque. Fait partie 
de la famille. 4. Bataille pour faire la paix. 
Artiste suisse qui mourut centenaire. 5. Accueilli 
avec joie dans un foyer. Canal du rein. 6. 
Renonçons à l’uniforme. L’Irlande des poètes. 7. 
Mot de licencié. Mot du ministre. Cardinal de 
Saint-Gall. 8. Dans les règles. Basque ou grec-
que. L’erbium. 9. Canton forestier. Paré pour la 
manœuvre. 10. Ce qu’elle peut être méchante! 
 
Verticalement  
1. Sarkozy en utilise pour prendre de la hau-
teur. 2. Qui coûte les yeux de la tête. 3. 
Egalement vieux. Mouille son marcel. 4. Mot 
d’auteur. Sans fantaisie aucune. Gloussé. 5. 
Compagnie pétrolière britannique. Ville du 
Bas-Rhin. 6. Beau et brillant. Pour quelques 
mots de plus. 7. Avec laquelle il est aisé de con-
verser. A franchi le cap de bonne espérance. 8. 
Longue bande de cuir. Petit qui chante dans 
les prés. 9. Ses pays furent cachés par un ri-
deau. Bien accueillies par les régatiers. 10. Une 
victime de Jack?  
 

Solutions du n° 3638 
 
Horizontalement 1. Sénégalais. 2. Inégalable. 3. Calais. Sel. 4. S.S. ABC. 5. Lio. Eclopé. 6. Innovions. 7. En. Riens. 8. Net. 
End. Lé. 9. Né. Ornerez. 10. Esse. Esaïe. 
 
Verticalement 1. Sicilienne. 2. ENA. Innées. 3. Nelson. 4. Egas. Or. Œ. 5. Gai. Evier. 6. Alsacienne. 7. La. Blondes.  
8. Abscons. Râ. 9. Ile. P.-S. Lei. 10. Selle. Pèze.

MOTS CROISÉS  N° 3639

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

www.loro.ch
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AGENDA  15  

ANGRY BIRDS THE MOVIE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30. LU 13h30. MA 13h30 

Animation. Ce film nous amène sur une île 
entièrement peuplée d’oiseaux heureux et 
qui ne volent pas – ou presque. 
De Clay Kaytis, Fergal Reilly.  
Avec Peter Dinklage, Josh Gad, Bill Hader. 
6/8 ans. 97 minutes. 8e semaine 

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

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. 1re semaine 

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Aventures. Pour assouvir un besoin de liberté, 
Teddy décide de partir loin du bruit du 
monde, et s’installe seul dans une cabane, 
sur les rives gelées du lac Baïkal. 
De Safy Nebbou.  
Avec Raphael Personnaz, Evgueni Sidikhine. 
8/14 ans. 99 minutes. 3e semaine 

DEMAIN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Documentaire. Et si montrer des solutions ou 
raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays? 
De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 29e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h15, 15h45, 18h15, 20h30. DI 13h15, 
15h45, 18h15, 20h30. LU 13h15, 15h45, 18h15, 
20h30. MA 13h15, 15h45, 18h15, 20h30 
Rex Neuchâtel 
SA VF 13h30, 15h45. DI 13h30, 15h45. LU 13h30, 
15h45. MA 13h30, 15h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 16h00, 18h15, 20h30. DI 13h30, 2D VF, 
3D VF 16h00, 18h15, 20h30. LU 2D VF 13h30, 3D 
VF , 15h30, 18h15, 20h30. MA 2D VF 13h30, 3D 
VF , 15h30, 18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30.  
LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

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. 2e semaine 

L’OUTSIDER 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 22h30 

Thriller. On connaît tous Jérôme Kerviel, le 
trader passé du jour au lendemain de 
l’anonymat au patronyme le plus consulté 
sur les moteurs de recherche du net en 
2008... 
De Christophe Barratier.  
Avec Arthur Dupont, François-Xavier 
Demaison, Sabrina Ouazani.  
16/16 ans. 117 minutes. 2e semaine 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h00, 20h30. DI 16h00, 20h30.  
LU 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 

Drame. Avant toi (en version originale  
Me Before You) est un film dramatique et 
romantique américain réalisé par Thea 
Sharrock. 
De Thea Sharrock.  
Avec Emilia Clarke, Sam Claflin, Matthew 
Lewis, Charles Dance, Jenna Coleman, 
Vanessa Kirby, Janet McTeer, Brendan Coyle, 
Stephen Peacocke.  
12/14 ans. 110 minutes. 2e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 18h30. DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

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. 2e semaine 

FOLLES DE JOIE - LA PAZZA GIOIA 
Apollo Neuchâtel 
DI It/all/fr 11h00 

Comédie. Le nouveau film de Paolo Virzì 
raconte l’histoire de leur amitié inattendue et 
de leur fugue de l’institution. Elles vivront une 
aventure drôle et émouvante à la recherche 
d’un peu de joie et d’un peu d’amour dans 
cette maison. 
De Paolo Virzì.  
Avec Micaela Ramazzotti,  
Valeria Bruni-Tedeschi.  
16/16 ans. 116 minutes. 4e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 14h00, 20h15. DI 14h00, 20h15.  
LU 14h00, 20h15. MA 14h00, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h30. DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

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. 5e semaine 

ROBINSON CRUSOÉ 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

Animation 3D. Presque tout le monde connaît 
l’histoire de Robinson Crusoé, le naufragé du 
roman de Daniel Defoe. Mais à présent, les 
créateurs des films d’animation à succès 
dévoilent ce qu’il s’est réellement passé.  
De Ben Stassen.  
0/6 ans. 90 minutes. 11e semaine 

NINJA TURTLES 2 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 15h45, 18h00, 22h45. DI 15h45, 18h00. 
LU 15h45, 18h00. MA 15h45, 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h00. DI 20h00. LU 20h00.  
MA 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h30, 18h00. DI 15h30, 18h00.  
LU 15h30, 18h00. MA 15h30, 18h00 

Aventures. Leonardo, Donatello, Raphael et 
Michelangelo défendent une fois de plus leur 
ville avec April O’Neil et Vern Fenwick contre un 
nouveau danger. Fort heureusement, ils sont 
épaulés par le justicier vengeur Casey Jones. 
De Dave Green.  
Avec Megan Fox, Stephen Amell,  
Will Arnett, Laura Linney.  
12/12 ans. 112 minutes. 1re semaine 

L’EFFET AQUATIQUE 
Rex Neuchâtel 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Comédie. Samir, la quarantaine dégingandée, 
grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h30, 18h00, 20h30. DI 15h30, 18h00, 
20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30. MA 15h30, 
18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h00, 18h15, 20h30. DI 16h00, 18h15, 
20h30. LU 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 
18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h30 

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. 1re semaine 

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 13h30. LU 13h30. MA 13h30 

Aventures. ALICE: DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
permet de retrouver les célébrissimes 
personnages des récits de Lewis Carroll.  
Alice doit cette fois retourner dans le monde 
fantastique d’Underland et voyager à travers 
le temps pour sauver le Chapelier Fou. 
De James Bobin.  
Avec Johnny Depp, Sacha Baron Cohen, 
Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, 
Alan Rickman, Mia Wasikowska,  
Michael Sheen, Andrew Scott, Rhys Ifans. 
8/10 ans. 113 minutes. 5e semaine 

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

MERCI PATRON! 
VF. SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Après la délocalisation de leur usine, 
 Jocelyne et Serge Klur se retrouvent au 
chômage, criblés de dettes. Le réalisateur 
François Ruffin, acquis à leur cause,  
est bien décidé à toucher le cœur du PDG 

Bernard Arnault. Ensemble réussiront-ils à 
duper le premier groupe de luxe au monde, 
et l’homme le plus riche de France? 
De François Ruffin. 16/16 ans. 83 minutes. 

FOLLES DE JOIE 
VO s-t fr. SA 18h15. DI 18h15 
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”. DERNIERS JOURS! 
De Paolo Virzì. Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti. 
16/16 ans. 116 minutes. 

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Rosalie Blum 
Di 20h. 12 ans.de J. Rappeneau 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Merci patron 
Di 20h30. 8 ans. De F. Ruffin 
Retour chez ma mère 
Sa 20h45. 8 ans. De E. Lavaine 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Camping 3 
Sa 17h, 20h30. Di 20h. De F. Onteniente 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Open air 
La vache 
Sa 21h30. 6 ans. De M. Hamidi 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Le monde de Dory - 2D 
Sa 21h. 6 ans. De A. Stanton 
Le monde de Dory - 3D 
Di 17h. 6 ans. De A. Stanton 
Merci patron 
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De F. Ruffin 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Un traître idéal 
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De S. White 
Merci patron 
Lu 20h. 8 ans. De F. Ruffin 
Guibord s’en va-t-en guerre 
Di 20h. 8 ans. De Ph. Falardeau 
Jean Troillet toujours aventurier 
Sa 18h. Documentaire de S. Devrient 
Retour chez ma mère 
Ma 20h. 8 ans. De E. Lavaine

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/DANSE 

«Fête de théâtre» 

Musique colombienne. En collaboration 
avec le programme de promotion  
de la culture colombienne en Suisse. 
Avec Omar Porras, Isabelle Matter  
et Fredy Porras. 
Marché et musique colombienne.  
Centre Dürrenmatt . 
Sa 02.07 de 16h à 22h.  

Spectacle intimiste de danse 
Il est question de cerveau,  
de ses «chambres», de promenade  
d’un petit chien, de danse futuriste,  
d’une petite plaisanterie et de souffles. 
Spectacle intimiste de danse. 
Studio «Cave perdue». 
Sa 02.07 de 17h à 18h et de 19h à 20h.  

Automates Jaquet-Droz 
Démonstration, durée: 1h. 
Musée d'art et d'histoire 
Di 03.07, de 11h15 à 12h15.  

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. 
Du 04.07 au 31.08. 
Tous les jours  de 10h à 18h. 

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

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

EXPOSITION 

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION 
Visite guidée gratuite du MIH 
L'association des amis du MIH propose  
une visite guidée du Musée international 
d'horlogerie.  
La prestation du guide est offerte.  
Musée international d'horlogerie. 
Di 03.07 à 10h30.  

Tai-Chi parc estival 
Tai-Chi Chuan dans le Parc des musées.  
(sauf les jours de pluie). Ouvert à tous. 
Parc des Musées (MIH). 
Du 04.07 au 12.08. Lu-ve de  12h15 à 13h15. 

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

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

Visite guidée Art nouveau 
Découverte des trésors d'inspiration Art 
nouveau à La Chaux-de-Fonds lors d'une 
visite guidée à pied et en transports publics 
dans les rues en damier de la Métropole 
horlogère. Durée: 2 heures.  
Espace de l'urbanisme horloger. 
Du 05.07 au 30.08. Ma de 14h à 16h.  

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

EXPOSITION 

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

La Demoiselle 
Numa-Droz 2.  Hermann Mendes. 
Hermann Mendes et son univers 
d'illustrations à travers diverses techniques. 
Gravure sur plexiglass, carte à gratter, 
peinture, etc. Des traits fins dans un monde 
brut et sombre.  
Jusqu’au 02.07.  
Me 9h-12h. Je 14h-18h. Ve 14h-18h. Sa 9h-13h. 

LE LOCLE 

FÊTE 
Les Promos du Locle 
Festival de musique affilié à une grande fête 
populaire marquant la fin de l'année scolaire. 
Cortège des promotions.  
Départ du collège de Beau-Site. 
Sa 02.07, à 10h. 
42e Music Festival Promo 
Centre ville. 
Sa 02.07, dès 17h. 

AUVERNIER 

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

CERNIER 

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. 
Du 02.07 au 17.07. Ma-di à 21h30.  
«La grande gynandre»,  
de Pierrette Micheloud. 
Mise en scène par Lorenzo Malaguerra. 
Dans un bus aménagé, la Cie de l'Ovale 
invite à un spectacle musical qui transporte 
à travers les poèmes de Pierrette. 
Micheloud. 
Evologia, Route de l'Aurore 6. 
Du 02.07 au 03.07. Sa-di de 17h à 18h.   
Du 02.07 au 06.07.  Ma, me, sa, di  
de 19h à 21h.   
Ma 05 et me 06.07, de 21h à 22h.  

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

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

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

LESBONS
PLANS

«Folles de Joie», une comédie qui respire la dolce vita. DR
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VIENNE 
MYRIAM DETRUY 

Elle aurait pu décider de main-
tenir le résultat, ou d’organiser 
de nouvelles élections dans les 
districts électoraux où les irrégu-
larités les plus fortes avaient été 
constatées. Mais la Cour consti-
tutionnelle a rendu le verdict le 
plus ferme possible, afin de «ren-
forcer la confiance en la démocra-
tie», a indiqué son président, 
Gerhart Holzinger. 

Le second tour de l’élection 
présidentielle autrichienne, qui, 
le 22 mai, avait donné vainqueur 
l’écologiste Alexander Van der 
Bellen avec 30 863 voix d’avance 
sur le candidat d’extrême droite 
Norbert Hofer, a été invalidé. Un 
fait extrêmement rare à l’échelle 
mondiale. De nouvelles élec-
tions se dérouleront à l’automne, 
probablement fin septembre. 

Recours du FPÖ 
La Cour constitutionnelle a ain-

si confirmé la validité du recours 
déposé par le FPÖ, le parti de 
Norbert Hofer. Ce dernier avait 
déclaré avoir constaté des irrégu-
larités dans le décompte des vo-
tes par correspondance, qui ont 
été déterminants dans la victoire 
d’Alexander Van der Bellen. 

Les 760 000 bulletins envoyés 
préalablement par la poste par les 
citoyens autrichiens ne pouvant 
être présents dans leur circons-
cription auraient dû être tous dé-
pouillés le lendemain du vote do-
minical, mais certains districts 

ont ouvert les enveloppes, voire 
fait le tri en dehors des heures lé-
gales. Bien que les représentants 
de chaque parti aient signé le pro-
cès-verbal de dépouillement dans 
chacun des districts électoraux, 
le FPÖ a utilisé une faille juridi-
que pour contester les résultats. 

Pas en fonction le 8 juillet 
Après avoir entendu 90 té-

moins la semaine dernière, la 
Cour constitutionnelle a cepen-
dant conclu qu’il n’y avait au-
cune preuve de manipulation du 
vote. Gerhart Holzinger a par 
ailleurs déploré que des résultats 

aient été publiés le jour du scru-
tin dès 13 heures, au fur et à me-
sure de la fermeture des bureaux 
de vote. «Cette publication va à 
l’encontre du principe de la liberté. 
Il n’est pas exclu que la transmis-
sion [de résultats] à certaines per-
sonnes (…) ait une influence sur 
le comportement des électeurs. Et 
ce d’autant plus que les technolo-
gies de communication actuelles 
rendent possible une large diffu-
sion dans l’ensemble du pays.» 

Alexander Van der Bellen ne 
prendra donc pas ses fonctions le 
8 juillet. «Il faut respecter la con-
clusion des juges», a déclaré le 
septuagénaire. «Nous allons enta-
mer un troisième tour de campa-
gne. Des citoyens sont étonnés et 
secoués à l’idée qu’il faille déjà à 
nouveau voter. Je comprends 

cela.» Jusqu’à la prochaine élec-
tion, l’intérim sera assuré par les 
trois membres de la Chambre 
basse du Parlement, dont fait 
partie Norbert Hofer. Le cadre 
dirigeant du FPÖ, qui ne sou-
haite pas se faire remplacer pen-
dant la campagne, a annoncé 
qu’il allait faire une distinction 
claire entre ses devoirs de candi-
dat et de président intérimaire. 
Le chef de son parti, Heinz-
Christian Strache, a souligné 
que la décision de la Cour consti-
tutionnelle était «une victoire 
pour l’Etat de droit». 

Toujours au coude-à-coude 
La date de l’élection sera fixée 

par le gouvernement en concer-
tation avec le Parlement. Chris-
tian Kern, le nouveau chancelier 

autrichien investi en mai, sou-
haite une campagne courte et 
dépassionnée. 

Les résultats du second tour 
avaient montré un clivage très 
fort dans le pays. Norbert Hofer, 
avec son allant, son discours na-
tionaliste, eurosceptique et anti-
immigration, avait séduit les 
campagnes et les couches popu-
laires, tandis que les villes et les 
intellectuels avaient en majorité 
donné leur voix à Alexander Van 
der Bellen. Chaque candidat 
s’est dit certain de pouvoir l’em-
porter lors du troisième tour. Les 
premiers sondages les donnent 
toujours au coude-à-coude.  
�

Présidentielle annulée en Autriche
L’écologiste Alexander  
Van der Bellen, donné vainqueur 
lors de l’élection présidentielle  
en mai, ne prendra donc  
pas ses fonctions de président  
la semaine prochaine. KEYSTONE

A la demande de l’extrême 
droite, l’élection présidentielle 
autrichienne de mai – qui avait 
donné vainqueur l’écologiste 
Alexander Van des Bellen – a 
été invalidée pour irrégularités. 
Une décision rarissime  
à l’échelle mondiale. Un troi-
sième tour de campagne va être 
entamé.

ÉLECTIONS

LE BREXIT  
EN TOILE DE FOND 
Alexander Van der Bellen s’est dit 
«très confiant» en une nouvelle vic-
toire. Il a reconnu que la thématique 
du Brexit «restera d’actualité» lors 
du nouveau vote après l’été. 
Pour le politologue Hubert Sickinger, 
ce sujet est potentiellement pé-
rilleux pour Norbert Hofer, «une 
large majorité des Autrichiens étant 
opposée à une sortie de l’UE». 
Le FPÖ, l’un des partis d’extrême 
droite du continent les mieux im-
plantés électoralement, milite, 
comme le Front National français, 
pour une Europe «à la carte». 
Le parti n’a jamais réclamé à tout 
prix un référendum sur l’apparte-
nance du pays à l’UE. Mais il a ré-
cemment durci sa position, exigeant 
des réformes du fonctionnement de 
l’Union. �
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Le Valaisan Jean-Michel Cina 
à la présidence de la SSR 
Le conseiller d’Etat sortant valaisan 
Jean-Michel Cina a été élu hier  
à la présidence de la SSR. Désigné 
parmi 74 candidats, il succède  
à Viktor Baumeler.  PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

�«Nous allons entamer un troisième 
tour de campagne. Les citoyens  
sont étonnés et secoués à l’idée  
qu’il faille déjà à nouveau voter. 
GERHART HOLZINGER PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Le vote du 23 juin en faveur du 
Brexit a instantanément rendu 
vigueur à l’idée d’une Ecosse in-
dépendante. Deux ans après avoir 
vu leur projet rejeté par un réfé-
rendum en 2014 avec 55% des 
suffrages, les indépendantistes 
écossais voient un second réfé-
rendum raviver leurs espoirs. La 
nouvelle fracture entre l’Ecosse et 
l’Angleterre est apparue dès la pu-
blication des résultats du vote 
vendredi dernier en faveur du 
Brexit. Alors que le Royaume-Uni 
se prononçait nettement pour la 
rupture avec l’Union euro-
péenne, 62% des électeurs écos-
sais faisaient le choix inverse  
en votant pour rester au sein de 
l’Europe. 

Ironiquement, l’une des raisons 
du rejet de l’indépendance en 
2014 par les électeurs écossais 
avait été le risque de voir une 
Ecosse indépendante sortir de 
l’Union européenne. Bruxelles 
avait clairement averti à l’époque 
qu’une demande d’adhésion écos-
saise séparée serait rejetée. Deux 
ans plus tard, c’est un vote décidé 
par des électeurs en majorité an-

glais qui menace d’entraîner con-
tre son gré l’Ecosse en dehors de 
l’Union européenne. 

Concilier les aspirations 
Les indépendantistes du SNP 

(Parti national écossais, majori-
taires au Parlement écossais) ont 
aussitôt brandi l’idée d’un second 
référendum, baptisé Refindy2. 
Leur défaite de 2014 avait mis en 
sourdine les revendications du 
camp indépendantiste, mais le 
SNP avait remporté l’année sui-
vante les élections législatives 
écossaises. Une charte avait été 
adoptée par le parti, stipulant 
qu’un référendum serait de nou-
veau envisagé si les circonstan-
ces changeaient et si une majori-
té d’au moins 60% se dégageait 
en faveur de l’indépendance. 

Les circonstances ont changé. 
Mais si le pourcentage d’élec-
teurs écossais en faveur de l’indé-
pendance a atteint 55% ces der-
niers jours, c’est encore 
insuffisant. D’autant que la sur-
prise du Brexit a montré quel 
crédit on pouvait accorder aux 
sondages. 

Nicola Sturgeon, le premier mi-
nistre indépendantiste écossais, 
doit à présent tenter de concilier 
ses aspirations et celles de son 
camp, et la réalité. «Elle est obligée 
de faire comme si elle préparait un 
nouveau référendum, mais elle sait 
aussi qu’un tel scénario risque de 
provoquer une nouvelle crise», dit 
Magnus Linklater, ancien rédac-

teur en chef du «Scotsman». 
«L’opinion écossaise demeure mal-
gré tout à peu près la même qu’en 
2014, et un nouveau référendum ris-
que d’obtenir le même résultat. Et un 
deuxième échec signifierait la fin de 
l’idée d’indépendance au moins 
pour une génération.» 

Les premiers contacts de Nico-
la Sturgeon avec l’Union euro-

péenne n’ont pas été très encou-
rageants. Accueillie avec beau-
coup d’égards à Bruxelles mer-
credi, le premier ministre 
écossais a reçu une réponse on 
ne peut plus claire. L’Espagne 
s’est prononcée contre une adhé-
sion d’une Ecosse indépendante à 
l’Union, essentiellement pour ne 
pas encourager les velléités sépa-
ratistes catalanes. 

La France a aussi opposé un re-
fus catégorique, afin de ne pas 
donner des idées à d’autres. «En 
aucun cas, l’Europe ne doit contri-
buer au démantèlement des na-
tions, il faut respecter les nations, 
ce sont elles qui décident de leur 
avenir et de leur destin», a dit 
Jean-Marc Ayrault. 

Prudence et patience 
Nicola Sturgeon a cependant 

refusé d’abandonner. «Je ne vais 
pas jeter l’éponge», a-t-elle dit. «A 
ce stade, je ne pense pas que nous 
devions nous résigner à des solu-
tions de compromis. Le vote du 
peuple écossais doit être défen-
du… Je ne suis pas prête à hausser 
les épaules et à accepter simple-

ment qu’un gouvernement tory  
que nous n’avons pas élu ici en 
Ecosse nous entraîne en dehors de 
l’Union européenne contre notre 
volonté.» 

L’ancien premier ministre bri-
tannique Gordon Brown, lui-
même écossais, a appelé à la pru-
dence et à la patience. «Le 
sentiment qu’il faut faire quelque 
chose se répand en Ecosse. Mais 
avant de nous précipiter pour 
prendre une décision, je pense que 
nous devons tirer les leçons du réfé-
rendum sur l’Europe», a-t-il dit. 
Gordon Brown, qui fut l’une des 
voix les plus influentes en faveur 
du maintien de l’Ecosse dans le 
Royaume-Uni en 2014, et aussi 
un ancien chancelier de l’Echi-
quier, a appuyé son argumen-
taire sur des chiffres. 

Il a rappelé que le marché re-
présenté par le Royaume-Uni 
était quatre fois plus important 
pour l’Ecosse que l’Union euro-
péenne. L’Ecosse exporte pour 
l’équivalent de 48 milliards d’eu-
ros vers le Royaume-Uni contre 
11,6 milliards vers l’Europe.  
� ADRIEN JAULMES -

ROYAUME-UNI La nouvelle fracture entre l’Ecosse et l’Angleterre est apparue dès la publication des résultats du Brexit. 

L’Ecosse se voit malgré tout indépendante et européenne

Embrassades entre le président de la Commission européenne  
Jean-Claude Juncker et Nicola Sturgeon, premier ministre écossais. KEYSTONE
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NOMINATION Le conseiller d’Etat sortant valaisan Jean-Michel Cina a été élu hier à la présidence 
de la SSR. Interview d’un homme qui se déclare «fervent défenseur du service public». 

«Arrêtons de sous-estimer le rôle de la SSR»
PROPOS RECUEILLIS PAR 
STÉPHANIE GERMANIER 

Jean-Michel Cina reprendra les 
rênes de la SSR le 1er mai 2017. Le 
conseiller d’Etat valaisan de 53 ans 
sortant a été élu hier à la prési-
dence par l’assemblée extraordi-
naire des délégués. Désigné parmi 
74 candidats, l’ancien conseiller 
national PDC succédera à Viktor 
Baumeler. Homme politique expé-
rimenté à l’échelon cantonal et fé-
déral, Jean-Michel Cina pourra 
compter sur son bon réseau dans 
les secteurs de la politique et de 
l’économie. Interview d’un 
homme qui se déclare «fervent dé-
fenseur du service public». 

Vous ne vous préparez pas  
à une tranquille retraite de  
conseiller d’Etat avec toutes les 
attaques dont a fait et fait en-
core l’objet la SSR. Vous saurez 
faire mieux avec moins? 

Jean-Michel Cina: C’est clair que 
les défis seront nombreux. Le pre-
mier sera ce basculement vers la di-
gitalisation. Il faudra aussi assurer le 
maintien de la fonction de service 
public de la SSR et combattre des 
initiatives en cours comme celle qui 
demande la fin de Billag. Je me suis 
posé la question de la difficulté de ce 
mandat, mais après des années de 
politiques, je ressentais un profond 
besoin de continuer à me battre 
pour une cause en laquelle je crois, 
pour une institution utile à tous. J’ai 
l’énergie pour le faire et je suis en-
core assez jeune tout de même. 

Aujourd’hui on peut produire 
une émission de télévision avec 

un téléphone portable. La SSR 
va forcément devoir continuer à 
réduire la voilure et les coûts. 
Vous êtes prêt à tenir le rôle  
du méchant qui restructure et  
licencie? 

Il faut arrêter de sous-estimer le 
rôle de la SSR. Elle n’est pas qu’un 
fournisseur de programmes, mais 
la garante d’une information indé-
pendante, impartiale qui permet la 

construction de l’opinion néces-
saire à un bon fonctionnement de 
la démocratie. On peut réduire la 
voilure et faire la place à des acteurs 
étrangers, mais je ne suis pas cer-
tain que notre fédéralisme et notre 
solidarité interrégionale continue-
ront à se développer aussi bien sans 
ce liant qu’est la SSR. Et pour cela, 
elle a besoin des moyens qui vien-
nent de la redevance. 

La SSR vient aussi de mettre en 
place une énorme régie publici-
taire avec Swisscom et Ringier. 
Est-ce dans l’esprit confédéral 
de faire pression sur le reste 
des médias, souvent plus  
petits, du pays? 

La SSR ne fait pas pression sur les 
autres médias. D’ailleurs, la plate-
forme qui a été mise en place leur 
est ouverte. Il faut prendre con-
science que le marché publicitaire 
est aujourd’hui occupé par des 
géants internationaux, Google par 
exemple. Il faut passer par la colla-
boration pour être compétitif et 
avoir voix au chapitre. 

On ne consomme plus télé et  
radio comme autrefois. La SSR 
a-t-elle tout de même un avenir 
au milieu de la multitude  
d’offres et de fournisseurs? 

Ce sera justement le défi de ces 
prochaines années que de traver-
ser ces transformations d’habitu-
des et de réussir la digitalisation de 
l’offre pour l’orienter davantage 
vers le jeune public. D’ailleurs, au-
jourd’hui, le Conseil fédéral com-
mence lui aussi à ne plus parler de 
législation en matière de radio/TV 
mais en matière de médias online 
en général. Se posera aussi le défi 
de réussir à maintenir la notion de 
service public au centre de toutes 
ces nouveautés. 

Avec vous à la tête de la SSR, 
vous pouvez nous promettre 
qu’on parlera enfin un peu plus  
des cantons autres que Genève 
et Vaud au téléjournal? 

Le contrôle des programmes ne 
fera pas partie de mon cahier des 
charges. Mon rôle sera de mettre 
en place les axes stratégiques 
pour faire perdurer l’entreprise 
tout en lui permettant de remplir 
son mandat législatif de service 
public. 

Votre proximité avec Doris  
Leuthard à la tête du Detec a-t-
elle joué dans cette élection? 

Ce n’est pas le Conseil fédéral qui 
choisit le président de la SSR, 
mais les délégués de toute la 
Suisse sur proposition du conseil 
d’administration. Conseil d’admi-
nistration où, je le précise, il y a 
aussi des socialistes et des libé-
raux-radicaux. �

Elu hier, Jean-Michel Cina reprendra les rênes de la SSR le 1er mai 2017. KEYSTONE

La commission des institutions 
politiques du National peine à s’en-
tendre sur l’application de l’initia-
tive contre l’immigration de masse. 
Elle n’a pris aucune décision défini-
tive à ce stade, a annoncé hier à la 
presse son président Heinz Brand 
(UDC/GR). La situation n’est pas 
bloquée, a-t-il précisé. Les discus-
sions ont été intenses et vives, mais 
la commission devrait trouver une 
solution comme prévu d’ici au 
2 septembre. 

Encore l’espoir d’y arriver 
A ce stade, la commission ne veut 

pas approfondir d’autres pistes que 
celles sur la table. Pas question de 
faire durer les travaux en creusant 
l’option d’un contre-projet à l’initia-
tive Rasa («Sortons de l’impasse»), 
qui exige de supprimer l’article 
constitutionnel sur l’immigration 
de masse. 

Le Conseil fédéral propose au Par-
lement de soumettre les étrangers à 
des contingents dès quatre mois de 
séjour. Une clause de sauvegarde 
s’appliquerait aux citoyens de 
l’Union européenne: un seuil d’im-
migration serait fixé au-delà duquel 
des contingents devraient être défi-
nis. Elle serait introduite unilatéra-
lement si Berne ne parvient pas à 
s’entendre avec Bruxelles. Le gou-
vernement n’a pas perdu espoir d’y 
arriver, mais les chances ne sont pas 
très bonnes, car l’UE est accaparée 
par le Brexit, et les Suisses sont sous 
pression. L’initiative contre l’immi-
gration de masse doit être mise en 
œuvre d’ici au 9 février 2017. �

APPLICATION 

Pas de solution 
sur l’immigration 
de masse

ÉPENDES 

Collision entre un train 
routier et un camion 
Une collision entre un camion et un 
train routier a fait un blessé grave 
hier matin sur l’A1 à la hauteur 
d’Ependes (VD), perturbant le trafic. 
Deux personnes ont été légère- 
ment blessées. Pour une raison 
inconnue, le camion transportant 
un élément de grue a heurté le 
train routier alors immobilisé sur la 
bande d’arrêt d’urgence en raison 
d’une panne de moteur, a indiqué 
la police vaudoise. �  

LOBBYISTES 

La SSPA exclut  
cinq membres 
La faîtière des lobbyistes fait le 
ménage dans ses rangs. Au nom 
de la transparence, la Société 
suisse de public affairs (SSPA) a 
exclu cinq membres qui refusaient 
de déclarer correctement leur 
mandat de lobbying. «Au nom de 
l’équité et du bon sens, la 
représentation d’intérêts doit se 
faire manière transparente. Ce n’est 
qu’ainsi qu’il sera possible 
d’empêcher la corruption», justifiait 
hier la SSPA dans un communiqué. 
L’objectif déclaré de l’association est 
de créer un registre professionnel 
sur la base duquel sera réglementé 
l’accès au Palais fédéral. �

RETENUES D’IMPÔTS 

La Suisse a versé 127 
millions aux Européens 
La Suisse a versé 127 millions de 
francs aux pays de l’Union 
européenne sur la base de 
retenues d’impôts de 2015. Cette 
somme a une nouvelle fois baissé 
alors que les déclarations 
volontaires au fisc par les contri- 
buables européens se multiplient, 
a indiqué hier le Département 
fédéral des finances. �

BIO-EXPRESS 
Age: 53 ans 
Origine: Salquenen (VS) 
Formation: avocat-notaire 
Etat-civil: marié, deux enfants 
Parti: PDC 
Carrière politique: 
1993-2004: président de la com-
mune de Salquenen. 
1997-1999: député au Grand Conseil. 
1999-2005: conseiller national. 
2002-2005: président du groupe 
PDC aux Chambres fédérales. 
2005: élection au Conseil d’Etat. 
Chef du Département de l’écono-
mie, de l’énergie et du territoire. Ré-
élu deux fois. Président de la confé-
rence des gouvernements 
cantonaux. � CIM

«L’appartenance politique n’a joué aucun rôle dans 
cette élection», assure le président par intérim Viktor 
Baumeler. Il n’en reste pas moins que le futur prési-
dent du conseil d’administration de la SSR, comme 
ses prédécesseurs, est à nouveau un PDC. A l’issue 
d’une longue procédure de sélection, l’assemblée 
des délégués a porté son choix sur le conseiller 
d’Etat valaisan Jean-Michel Cina, ancien chef du 
groupe PDC aux Chambres fédérales. Il a été élu 
hier par 36 voix contre 3. Le nouveau président en-
trera en fonction le 1er mai 2017. C’est un poste à 
mi-temps pour lequel il touchera une rémunération 
annuelle de 135 000 francs et 18 000 francs de frais. 

Avant même que la nomination de Jean-Michel 
Cina ne devienne effective, son appartenance parti-
sane avait fait jaser, car ses prédécesseurs Raymond 
Loretan et Viktor Baumeler sont membres du 
même parti. L’UDC a rapidement accusé Doris Leu-
thard, ministre de tutelle de la SSR, de chercher à pla-
cer ses amis politiques. «Le Conseil fédéral n’est pas 
l’autorité de nomination, rétorque Viktor Baumeler. 
L’élection est du ressort de l’assemblée des délégués. Elle 
est composée de 41 personnes et il n’y en a que deux qui 
sont désignées par le Conseil fédéral.» 

Président de la commission de nomination, le Ju-
rassien Jean-François Roth a longuement cherché la 
perle rare. Après la démission de Raymond Loretan 

qui a voulu tenter sa chance l’an dernier à Genève au 
Conseil des Etats, une première sélection de candi-
dats n’a pas abouti. Une société de chasseurs de têtes 
a été engagée pour la seconde phase. Elle a présenté 
une liste de 74 personnalités qui s’est réduite petit à 
petit. Au final, un seul candidat a été proposé à l’as-
semblée des délégués. Jean-Michel Cina a été rete-
nu en raison de son réseau dans les secteurs de la po-
litique et de l’économie ainsi que de sa sensibilité au 
service public et aux minorités. 

Un agenda politique chargé 
Ce ne sera pas de trop compte tenu de l’agenda 

politique qui l’attend. Les Suisses voteront bientôt 
sur l’initiative «No Billag» qui propose de suppri-
mer les redevances radio/TV. Le Conseil fédéral 
n’a pas encore décidé s’il allait lui opposer un con-
tre-projet. C’est une éventualité à prendre au sé-
rieux après l’acceptation de justesse, en juin 2015, 
de la révision de la loi sur la radio/TV qui généra-
lise la perception de la redevance. Membre du co-
mité d’initiative, le conseiller national PLR Phi-
lippe Nantermod voit une chance dans l’élection 
de Jean-Michel Cina. «C’est un homme compétent, 
ouvert et capable de mettre de l’eau dans son vin. Un 
compromis est peut-être possible du côté des services 
internet.» � CHRISTIANE IMSAND

La SSR reste un fief du PDC

Les infrasons et les basses fréquences émi-
ses par les éoliennes constituent un vrai pro-
blème de santé publique, selon Paysage-Li-
bre Vaud. L’association a remis une étude en 
ce sens au Conseil d’Etat vaudois. Elle comp-
te lui demander un moratoire de cinq ans 
sur la poursuite des projets éoliens du canton. 

Les premiers travaux de recherche sur les 
nuisances sonores des éoliennes datent des 
années 1980. Contrairement à d’autres pays, 
en Suisse, ce phénomène est complètement 
sous-estimé et la plupart des promoteurs, 
autorités et même des médecins l’ignorent 

ou le passent au second plan, indiquait hier 
Paysage-Libre Vaud dans un communiqué. 

Pour combler le manque de connaissances 
sur les impacts des éoliennes sur la santé des 
habitants, l’association anti-éolienne a tra-
vaillé depuis 2014 pour réunir les principales 
sources d’information liées à la question. 

L’étude apporte des éléments très inquié-
tants, estime Paysage-Libre Vaud. Elle 
prouve notamment que les infrasons sont 
un vrai problème de santé publique, même 
s’ils ne peuvent concerner qu’une part mi-
noritaire de la population. 

L’éolienne peut vibrer même sans rotation 
des pales et lorsqu’elle tourne, elle génère de 
fortes émissions sonores. Or les infrasons 
produits ne sont pas retenus par les murs 
des habitations. De plus, la signature infra-
sonique est quasi similaire à trois ou neuf ki-
lomètres de distance. 

Par ailleurs, plusieurs articles et travaux 
décrivent comment les infrasons affectent 
le cerveau et l’oreille interne. Certains font un 
lien entre les pathologies imputables aux éo-
liennes et le mécanisme du mal des trans-
ports. �

ÉOLIENNES L’association Paysage-Libre Vaud a réalisé une étude sur les risques pour la santé publique. 

Une étude pointe un risque sanitaire encore ignoré

Paysage-Libre Vaud met en avant  
les nuisances sonores des éoliennes. KEYSTONE



SAMEDI 2 JUILLET 2016 

MONDE  19  

KALEXIS RAPIN  

MONTRÉAL 

Capituler, oui, mais pas sans 
conditions. Voilà comment on 
pourrait résumer la fin de cam-
pagne du sénateur du Vermont 
Bernie Sanders. A priori battu 
par Hillary Clinton dans la 
course à l’investiture du Parti dé-
mocrate pour l’élection prési-
dentielle américaine, le challen-
ger «socialiste» refuse toujours 
de jeter officiellement l’éponge 
et travaille en coulisses à négo-
cier les termes de sa reddition. 

A trois semaines de la conven-
tion démocrate, l’enjeu est sim-
ple: Bernie Sanders entend mon-
nayer son ralliement, crucial 
pour l’emporter face aux républi-
cains aux présidentielles de no-
vembre, contre des prises de posi-
tion plus à gauche de la part de 
l’ancienne secrétaire d’Etat. Il 
s’agit donc pour lui de transfor-
mer une défaite électorale en pe-
tite victoire politique. 

Changement  
de programme 
Les revendications de Sanders 

sont de plusieurs ordres. Il veut en 
premier lieu peser sur le pro-
gramme que défendront les démo-
crates cet automne. Gratuité des 
universités publiques, interdiction 
de la fracturation hydraulique dans 

l’extraction de matières fossiles, sa-
laire minimum de quinze dol-
lars/heure dans l’administration 
fédérale et forte régulation des 
marchés financiers sont les exigen-
ces majeures du sénateur rebelle. 

Celles-ci sont pour le moins au-
dacieuses, Hillary Clinton étant 
par exemple partisane d’un sa-
laire minimum de douze dollars 
seulement. Mais Bernie Sanders 
est déjà parvenu à infléchir la li-
gne de sa rivale au cours de la 
campagne, amenant par exemple 
celle-ci à désavouer le Partenariat 
trans-Pacifique, traité de libre-
échange auquel Clinton a pour-
tant elle-même donné le jour, du 

temps où elle était secrétaire d’Etat. 
Il y a aussi les questions de sièges, 
et plus particulièrement de qui 
les occupe. Bernie Sanders vou-
drait notamment voir partir Deb-
bie Wasserman-Schultz, actuelle 
présidente du Comité national 
démocrate (DNC), qu’il juge trop 
conservatrice. Le choix du colis-
tier de Clinton se présente égale-
ment comme un enjeu de taille: 
certains papables, comme la sé-
natrice du Massachussetts Eliza-
beth Warren ou le sénateur de 
l’Ohio Sherrod Brown, sont idéo-
logiquement proches de Bernie 
Sanders. Vice-président(e), il ou 
elle contribuerait à promouvoir 
les idées du «socialiste» à la Mai-
son Blanche. 

Pas seulement  
une sortie honorable 
Pour Louis Collerette, coordina-

teur de l’Observatoire sur les 
Etats-Unis de l’Université du Qué-
bec à Montréal, c’est dans ces do-
maines que Bernie Sanders a les 
meilleures chances d’arracher des 
concessions: «Il est presque assuré 
que le colistier de Clinton proviendra 
de l’aile progressiste du Parti démo-
crate, car elle doit rallier et mobiliser 
ceux qui ont voté pour lui. Il est aus-
si probable que la présidente du 
DNC soit remplacée lors de la con-
vention à Philadelphie», estime-t-il. 

Enfin, le sénateur du Vermont, 

élu comme indépendant et non 
pas démocrate, voudrait aussi for-
cer le parti à se réformer et se dé-
faire de l’emprise de son establish-
ment. Il appelle par exemple à la 
suppression des super-délégués, 
ces caciques du parti participant 
d’office à la convention nationale, 
que d’aucuns accusent de biaiser 
le processus d’investiture. Il milite 
aussi pour une généralisation des 
primaires ouvertes, auxquelles 
peuvent participer les électeurs 
indépendants. 

Au-delà d’une sortie honorable, 
c’est donc aussi un grand virage de 
la gauche américaine que cherche 
à obtenir le septuagénaire. 

Il semble ainsi vouloir chercher 
des synergies avec la résurgence 
de l’activisme citoyen observée 
depuis quelques années aux 
Etats-Unis, au travers de mouve-
ments comme Occupy Wall 
Street ou Black Lives Matter. Un 
vivier notamment composé de 
milléniaux, dans laquelle Clinton 
peine à mobiliser, demeurant 
perçue comme la candidate de 
l’establishment et du statu quo. 
L’ex-secrétaire d’Etat parviendra-t-
elle tout de même à convaincre 
cet électorat en novembre? «Les 
partisans de Sanders ne sont peut-
être pas enthousiastes envers sa 
candidature, mais ils feront sûre-
ment le calcul qu’elle est beaucoup 
plus acceptable que Trump», ré-
pond Louis Collerette. 

Clinton doit éviter  
une foire d’empoigne 
Un risque persiste toutefois pour 

Hillary Clinton: «Que cette frange 
de l’électorat ne se sente pas représen-
tée du tout et choisisse de s’abstenir», 
avertit le chercheur. Et à cet égard, 
la prolongation de l’actuel bras de 
fer pourrait coûter cher à tout le 
monde. L’attention du public se dé-
tournant progressivement des pri-

maires, plus Bernie Sanders attend, 
plus il perd en influence et en pou-
voir de négociation. 

Clinton, de son côté, doit rallier 
son rival d’ici à la convention natio-
nale du parti, faute de quoi celle-ci 
pourrait tourner à la foire d’empoi-
gne. Le risque serait alors que la 
New Yorkaise s’aliène définitive-
ment l’électorat de Bernie Sanders 

et que le parti entame l’automne 
dépourvu d’un front commun. 

Louis Collerette rappelle qu’un 
tel cas de figure a par le passé 
coûté cher aux républicains: 
«Après l’affrontement entre Gerald 
Ford et Ronald Reagan sur le plan-
cher de la convention en 1976, Ford 
a emporté la nomination mais il n’a 
jamais réussi à unir le parti et il a 

perdu en novembre contre Jimmy 
Carter». 

C’est donc une guerre d’usure 
des plus risquées qui agite la gau-
che. Néanmoins, constat rassu-
rant pour les démocrates, de l’au-
tre côté de l’échiquier, Donald 
Trump est lui aussi bien loin 
d’avoir unifié l’ensemble de la 
droite américaine. �

ÉTATS-UNIS Comment faire front commun avec Hillary Clinton avant la convention de juillet?  
Le sénateur «socialiste» veut infléchir à gauche le programme démocrate pour cet automne. Il peut y parvenir. 

Bernie Sanders négocie son soutien

Bernie Sanders semble vouloir chercher des synergies avec l’activisme citoyen, un vivier dans lequel Hillary Clinton peine à mobiliser. KEYSTONE

CONFLIT EN UKRAINE 

Sanctions prolongées 
contre la Russie 

L’Union européenne a prolongé 
hier de six mois ses sanctions 
économiques contre la Russie, soit 
jusqu’à fin janvier 2017. Les 
dirigeants européens réclament 
davantage de progrès dans la 
mise en œuvre des accords de 
Minsk censés mettre fin à la guerre 
dans l’Est de l’Ukraine. La 
prolongation de ces sanctions 
«illégitimes» témoigne de la 
«poursuite par Bruxelles de sa 
politique à courte vue», a réagi le 
ministère russe des Affaires 
étrangères. La diplomatie russe 
affirme toutefois «ne pas être 
disposée à dramatiser trop la 
prolongation des sanctions». �

BREXIT 

EasyJet en quête  
d’un certificat 

EasyJet a annoncé hier avoir 
demandé un certificat de 
transporteur aérien (CTA) dans un 
pays non spécifié de l’Union 
européenne (UE). Cette mesure 
vise à permettre à la compagnie 
aérienne britannique de 
conserver l’accès libre au ciel 
européen, malgré le Brexit. Avec 
le marché unique du transport 
aérien européen, chaque 
compagnie opérant dans un pays 
de l’UE peut fonctionner librement 
dans toute l’Union. Mais le 
secteur aérien britannique, qui a 
grandement bénéficié de ce ciel 
unique européen est aujourd’hui 
inquiet pour son avenir. �

PROCHE-ORIENT 

Incidents mortels en 
Cisjordanie et en Israël 

Deux Palestiniens et un Israélien 
sont morts hier lors d’incidents qui 
ont mené Israël à boucler Hébron 
et geler une partie des fonds 
transférés aux Palestiniens. «Un 
homme d’une cinquantaine 
d’années est mort d’asphyxie 
après que les soldats ont utilisé 
des gaz lacrymogènes», a 
annoncé le ministère palestinien 
de la Santé. Près de Tel-Aviv, un 
autre Palestinien a blessé à coups 
de couteau un homme et une 
femme. Il a été tué par un passant. 
Enfin, un Palestinien a tiré sur le 
véhicule d’une famille israélienne. 
L’accident qui a suivi a fait un mort 
et trois blessés.� 

ATTENTAT D’ISTANBUL 

Ils voulaient prendre 
des otages 

Les trois kamikazes de l’aéroport 
d’Istanbul avaient prévu de 
prendre en otage des dizaines de 
voyageurs avant d’actionner leurs 
explosifs, a rapporté hier un 
quotidien turc. De son côté, la 
police turque a arrêté 33 
personnes. Trois jours après 
l’attentat, qui a fait 44 morts et 
plus de 260 blessés à l’aéroport 
international Atatürk, l’attaque n’a 
toujours pas été revendiquée, 
mais les responsables turcs ont 
pointé le groupe Etat islamique. 
Des médias turcs ont identifié un 
Tchétchène du nom d’Akhmet 
Chataïev comme le cerveau de 
l’attentat.� 

COMMÉMORATION 

Britanniques et Français ensemble pour  
les cent ans de la bataille de la Somme 

Huit jours après le Brexit, Français et 
Britanniques ont célébré ensemble, hier, les 
cent ans de la bataille de la Somme. Celle-
ci, la plus meurtrière de la Première Guerre 
mondiale, est un symbole de l’alliance 
historique entre les deux nations. Le 
premier ministre britannique David 
Cameron et le président français François 
Hollande se sont retrouvés au pied du 
mémorial de Thiepval, dans le nord de la 

France, pour rendre hommage au 1,2 million d’hommes tués, 
blessés ou disparus au cours des 141 jours de la bataille. Si la reine 
Elizabeth II était absente, tout ce que le Royaume-Uni compte 
d’autorités civiles, militaires et même religieuses avait fait le 
déplacement. Pour sa part, François Hollande avait décidé de 
remplacer son premier ministre Manuel Valls pour ces 
commémorations à la suite du vote en faveur d’une sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. � 
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Quelle suite Bernie Sanders va-t-il donner à sa 
petite révolution? Une première possibilité, 
qu’évoquent nombre de commentateurs, est 
qu’il se voit proposer un mandat important au 
sein de l’administration si Hillary Clinton 
s’installe à la Maison-Blanche. On évoque no-
tamment le poste de secrétaire au Travail, où il 
serait en mesure de donner corps à une partie 
de son programme en faveur de la classe 
moyenne. 

«Il n’est de loin pas certain qu’il acceptera», tem-
père Louis Collerette, coordinateur de l’Obser-
vatoire sur les Etats-Unis de l’Université du 
Québec. Car la lutte entre les deux candidats dé-
mocrates a été âpre et les attaques parfois viru-
lentes. Sans grandes affinités personnelles ou 
politiques au départ, ils ressortent tous deux de 
la campagne à couteaux tirés. 

Le chercheur québécois entrevoit un autre 
scénario, qu’il juge plus probable: «Si Sanders 
reste au Sénat, il sera beaucoup plus influent que 
par le passé et pourrait aider les démocrates à faire 
adopter des propositions progressistes. Une stratégie 
intéressante pour continuer son mouvement serait 
aussi de mettre à profit sa nouvelle popularité pour 
faire campagne en faveur de candidats de gauche à 
la Chambre des représentants et au Sénat.» 

Ce faisant, le socialiste du Vermont pourrait 
ainsi tenter d’assembler et de conduire une 
frange résolument progressiste des démocrates, 
ou une coalition mêlant ceux-ci à des indépen-
dants et des verts. Une chose est sûre, Bernie 
Sanders ne sera pas candidat en 2020: âgé de 74 
ans, il aurait déjà été le plus vieux président de 
l’histoire américaine s’il avait conquis la Maison 
Blanche cette année. �

Un possible secrétaire au Travail

�« Il est presque assuré que                 
le colistier de Clinton proviendra     
de l’aile progressiste                                  
du Parti démocrate.» 
LOUIS COLLERETTE UNIIVERSITÉ DU QUÉBEC



SAMEDI 2 JUILLET 2016

20  ÉCONOMIE

ALIMENTATION Le numéro un mondial des produits laitiers prend 40% 
du capital de la marque au ton décalé. Prise de contrôle visée d’ici cinq ans. 

Danone devient actionnaire  
de Michel & Augustin
KEREN LENTSCHNER 

Douze ans après avoir com-
mencé à fabriquer des biscuits 
dans leur cuisine, Michel et Au-
gustin accueillent Danone à leur 
capital. Une nouvelle étape dans 
l’histoire de cette PME française 
au ton décalé, contrôlée depuis 
trois ans par Artemis, le holding 
de la famille Pinault. «Avec l’arri-
vée de Danone comme action-
naire, nous voulons accélérer notre 
déploiement en France et à l’inter-
national», confie Augustin Pa-
luel-Marmont, dont l’entreprise 
a réalisé l’an passé 40 millions 
d’euros (43,3 millions de francs) 
de chiffre d’affaires (+35%). 

Danone salue une «aventure 
entrepreneuriale originale, repo-
sant sur un modèle qui lui a permis 
de s’installer solidement en France 
en quelques années». Le numéro 
un mondial des produits laitiers 
frais devrait dans un premier 
temps détenir 40% de la mar-
que, la part d’Artemis étant ra-
menée à 45%, et le reste conser-
vé par les fondateurs de Michel 
& Augustin. L’objectif de Da-
none est d’en prendre le contrôle 
d’ici à cinq ans, une fois Artemis 
sorti. Les fondateurs de la mar-
que et Artemis ont été conseillés 
dans cette opération par la socié-
té Ekapartners. 

Priorité: les Etats-Unis 
Michel & Augustin ne réalise 

pour l’instant que 10% de ses 
ventes à l’étranger. Le dévelop-
pement à l’international est son 
principal chantier. La marque a 
fait des Etats-Unis, où son co-
fondateur Augustin est installé 
depuis un an, sa priorité. En 

juin 2015, la marque avait créé 
le buzz sur les réseaux sociaux 
en débarquant au siège de Star-
bucks, à Seattle, et en obtenant 
un rendez-vous avec son pa-
tron, Howard Schultz. Depuis 
le mois de janvier, les biscuits 
de Michel & Augustin sont pro-
posés dans 7000 points de vente 
Starbucks aux Etats-Unis. Ils 
sont par ailleurs distribués dans 
500 magasins positionnés haut 
de gamme. 

La marque – qui commercialise 
aussi bien des biscuits (45% de ses 
ventes), des yaourts et des desserts 
frais (45%) que des boissons 
(10%) – pourra bénéficier aux 
Etats-Unis de l’expertise de Da-
none, numéro un local des 
yaourts. Dans ce pays, qui est deve-
nu son deuxième marché, Danone 
s’est développé ces cinq dernières 
années en surfant sur la mode du 
yaourt grec. Il y avait racheté dans 
les années 2000 le spécialiste des 
yaourts bio, Stonyfield, qui lui a 
permis de lancer en France la mar-
que Les 2 vaches, dont l’identité vi-

suelle ressemble à celle de Michel 
& Augustin. Il y a aussi poussé 
Evian, devenue leader des eaux 
minérales haut de gamme. 

Cette prise de participation 
dans une PME est une première 
pour Danone qui a réalisé l’an 
passé un chiffre d’affaires de 
22,4 milliards d’euros (+4,4%). 
Elle est réalisée via Danone Ma-
nifesto Ventures, une nouvelle 
structure d’investissement et 
d’incubation du groupe basée à 
New York, qui sera opération-
nelle cet automne. 

Nouveaux défis 
Cette entité «permettra à Danone 

d’accompagner le développement 
d’entreprises innovantes à fort po-
tentiel de croissance qui partagent 
sa vision de l’alimentation», expli-
que le groupe dans un communi-
qué. «A travers cette structure, Da-
none apportera à ces entreprises un 
soutien financier et opérationnel, en 
les faisant bénéficier de l’expérience 
de ses équipes à travers le monde, 
tout en leur assurant l’autonomie 

nécessaire au développement de leur 
projet entrepreneurial.» 

Danone – qui s’est donné pour 
mission d’«apporter la santé par 
l’alimentation au plus grand nom-
bre» – a opéré depuis deux ans 
une mue progressive sous l’im-
pulsion de son nouveau patron, 
Emmanuel Faber. Après avoir 
envisagé de céder son activité de 
nutrition médicale et avoir tenté 
une incursion – ratée – dans les 
jus de fruits, il s’est recentré sur 
ses quatre métiers (produits lai-
tiers frais, eaux, nutrition médi-
cale et infantile). Son organisa-
tion a été repensée de façon à 
réduire les coûts et augmenter 
son efficacité, l’équipe dirigeante 
a été remaniée et rajeunie. 

Par ailleurs, Danone, qui a pu-
blié au printemps un manifeste 
réaffirmant ses valeurs, a repen-
sé les missions de chacun de ses 
métiers. Ils devront être plus en 
prise avec les nouveaux défis liés 
à l’alimentation (hydratation, 
malnutrition, diabète, obésité...) 
et à la démographie. �

L’objectif de Danone est de prendre le contrôle de Michel & Augustin d’ici à cinq ans. SP

ZOUG 

Bitcoins acceptés au 
contrôle des habitants 

Il est désormais possible de payer 
avec des bitcoins pour des 
prestations coûtant jusqu’à 200 
francs au contrôle des habitants 
de la ville de Zoug. Le projet pilote 
a été lancé officiellement hier et 
doit durer jusqu’au 31 décembre. 
A la fin de l’année, les autorités 
de la ville décideront si ce projet 
sera poursuivi, étendu ou arrêté, a 
indiqué hier le maire de la ville, 
Dolfi Müller, lors d’une conférence 
de presse. Le maire ne s’attend 
pas à ce que des centaines de 
transactions soient réalisées avec 
des bitcoins. Il s’agit surtout de 
montrer l’exemple et d’accumuler 
des expériences avec cette 
monnaie virtuelle. Le bitcoin est 
une monnaie cryptographique et 
un système de paiement par 
internet. Il s’agit d’une monnaie 
électronique décentralisée. Elle 
peut être échangée contre 
d’autres monnaies, bien ou 
services. �

LYON 

L’aéroport de Genève 
n’entrera pas au capital 

Genève Aéroport n’entrera pas au 
capital des deux aéroports de Lyon. 
Les changements de partenaires 
financiers opérés ces dernières 
semaines dans le consortium sont 
en cause. Le Conseil d’Etat a dit 
qu’il renonçait «à autoriser Genève 
Aéroport à participer au consortium 
tel qu’il a été finalisé». Pour autant, 
il veut la poursuite de la 
coopération avec les deux sites 
lyonnais qui seront privatisés. 
Genève Aéroport s’était associée 
pour sa candidature à Cube, une 
plate-forme d’investissement liée 
au groupe bancaire Banque 
populaire - Caisse d’Epargne. Il 
collabore déjà assez étroitement 
avec l’aéroport de Saint-Exupéry, 
notamment en matière de procédu- 
res de gestion ou pour faire atterrir 
des avions déroutés. Le Canton de 
Genève a en revanche validé le 
principe d’une participation de 
Genève Aéroport au processus 
d’achat du Centre Swissair. �

COMMERCE DE DÉTAIL 

Nouveau repli des chiffres d’affaires en mai 

Les chiffres d’affaires dans le 
commerce de détail ont 
poursuivi leur repli en 
mai 2016 en Suisse. Affichant 
un 5e mois consécutif de 
baisse, les ventes des 
détaillants helvétiques ont 
fléchi de 2,3% en l’espace 
d’un an en termes nominaux. 
«Ce mouvement de baisse est 
ininterrompu depuis janvier», 
a rappelé hier l’Office fédéral 

de la statistique. Ajustés des variations saisonnières, les chiffres 
d’affaires nominaux du secteur sont cependant demeurés 
quasiment stables par rapport au mois précédent, subissant un 
infime tassement de 0,1%. Corrigées de l’effet des jours ouvrables 
et des jours fériés, les ventes ont affiché une diminution de 1,6% 
en termes réels – soit compte tenu de l’évolution des prix – par 
rapport à mai 2015. Ajustés des variations saisonnières, les revenus 
des détaillants ont en revanche légèrement progressé, soit de 0,2% 
en termes réels. Corrigées de l’effet des jours ouvrables et des 
jours fériés, les ventes, stations-service mises à part, se sont 
repliées de 2% en termes nominaux et de 1,3% en termes réels en 
l’espace d’un an. Ajustés des variations saisonnières, les chiffres 
d’affaires, hors stations-service toujours, se sont tassés de 0,1% en 
termes nominaux, alors qu’ils ont progressé d’autant en termes 
réels par rapport à avril. �
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1193.3 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
4864.4 +0.4%
DAX 30 ß
9776.1 +0.9%
SMI ß
8085.2 +0.8%
SMIM ß
1887.2 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2883.0 +0.6%
FTSE 100 ß
6577.8 +1.1%
SPI ß
8736.5 +0.8%
Dow Jones ∂
17949.3 +0.1%
CAC 40 ß
4273.9 +0.8%
Nikkei 225 ß
15682.4 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 19.38 19.12 21.00 15.94
Actelion N 165.50 163.20 166.80 115.30
Adecco N 49.61 48.89 83.95 47.03
CS Group N 10.53 10.31 28.12 10.00
Geberit N 371.00 368.00 383.90 289.50
Givaudan N 1980.00 1956.00 1991.00 1521.00
Julius Baer N 39.08 38.81 54.40 36.18
LafargeHolcim N 41.02 40.54 73.28 33.29
Nestlé N 76.05 75.15 76.95 65.70
Novartis N 80.45 80.15 103.20 67.00
Richemont P 57.35 56.75 86.75 53.00
Roche BJ 256.70 256.10 283.90 229.90
SGS N 2237.00 2226.00 2244.00 1577.00
Swatch Grp P 286.10 283.00 437.40 268.60
Swiss Life N 228.00 223.90 273.80 210.00
Swiss Re N 85.60 84.75 99.75 76.85
Swisscom N 480.90 482.70 572.00 445.00
Syngenta N 372.10 374.10 420.00 288.50
UBS Group N 12.87 12.57 22.57 12.24
Zurich FS N 241.20 239.40 307.10 194.70

Alpiq Holding N 68.50 67.95 110.00 60.55
BC Bernoise N 188.00 187.50 198.90 179.50
BC du Jura P 56.45 55.00 67.00 50.00
BKW N 43.30 43.30 43.70 33.55
Cicor Tech N 19.80 19.90 33.90 18.95
Clariant N 16.85 16.43 20.35 15.26
Feintool N 97.95 92.20 101.90 72.40
Komax 201.60 201.30 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.53 3.48 8.82 3.20
Mikron N 5.80 5.94 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.62 8.54 12.40 7.76
Pargesa P 65.00 64.20 67.80 53.55
Schweiter P 936.50 929.50 969.00 707.50
Straumann N 383.00 383.75 387.00 243.00
Swatch Grp N 56.15 55.65 83.10 52.25
Swissmetal P 0.25 0.25 0.56 0.20
Tornos Hold. N 3.03 3.01 4.46 2.57
Valiant N 94.40 93.65 118.50 89.00
Von Roll P 0.57 0.58 1.00 0.51
Ypsomed 183.60 183.80 191.80 97.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.97 54.14 65.29 27.97
Baxter ($) 45.44 45.22 46.94 32.18
Celgene ($) 101.13 98.51 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.61 5.49 8.84 5.04
Johnson & J. ($) 121.44 121.30 121.40 81.79
Kering (€) 148.20 145.45 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 136.15 136.00 176.60 130.55
Movado ($) 101.44 103.41 113.20 81.22
Nexans (€) 38.96 37.74 47.37 28.79
Philip Morris($) 101.32 101.72 102.55 76.54
Stryker ($) 120.37 119.83 119.83 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.71 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.81 ........................... -2.1
(CH) BF Corp H CHF ..................104.56 ..............................5.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.37 ............................. 3.3
(CH) BF Intl .......................................77.97 .............................5.2
(CH) Commodity A .......................40.91 .............................8.3
(CH) EF Asia A ............................... 80.03 ........................... -2.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................154.95 .............................2.1
(CH) EF Euroland A ...................120.60 ........................... -9.2
(CH) EF Europe ............................. 137.61 ..........................-14.6
(CH) EF Green Inv A .................... 99.66 ............................-5.5
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 168.17 ...........................-4.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................371.80 ............................. 1.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................559.74 .............................0.1
(CH) EF Switzerland ................. 348.17 .............................-7.4
(CH) EF Tiger A..............................86.57 .............................1.2
(CH) EF Value Switz...................170.87 ...........................-6.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.52 ............................-5.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.20 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.68 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.76 .............................1.8

(LU) EF Climate B..........................67.72 ............................ -7.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................254.39 ...........................-4.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 764.32 ...........................12.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 142.28 ............................-5.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28425.00 ......................... -11.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................159.06 .............................2.7
(LU) MM Fd AUD........................ 256.45 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................192.97 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.85 ...........................-0.3
(LU) MM Fd EUR ........................104.88 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.16 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ..........................195.11 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 128.93 ..........................-13.1
Eq Sel N-America B ..................186.58 ............................. 1.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................236.02 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B .........................209.23 .............................3.2
Bond Inv. CHF B ......................... 136.99 .............................1.8
Bond Inv. EUR B..........................104.91 .............................6.5
Bond Inv. GBP B ........................126.38 ...........................12.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.96 ............................. 5.4
Bond Inv. Intl B.............................114.61 ..............................7.0
Ifca .................................................. 135.80 .............................8.6
Ptf Income A ................................110.73 .............................3.2
Ptf Income B ................................144.19 .............................3.2
Ptf Yield A ..................................... 141.00 .............................0.8
Ptf Yield B......................................174.34 .............................0.8
Ptf Yield EUR A .............................117.95 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR B ............................161.23 ............................. 1.6
Ptf Balanced A ............................. 169.37 ........................... -0.4
Ptf Balanced B........................... 202.08 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 125.28 .............................0.1
Ptf Bal. EUR B .............................. 159.67 .............................0.1
Ptf GI Bal. A .................................. 104.23 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. B ..................................116.55 ...........................-0.6
Ptf Growth A ................................ 223.57 ........................... -1.6
Ptf Growth B ............................... 254.57 ........................... -1.6
Ptf Growth A EUR .......................123.16 ........................... -1.6
Ptf Growth B EUR ......................148.80 ........................... -1.6
Ptf Equity A ...................................259.07 ............................-3.1
Ptf Equity B ................................. 281.29 ............................-3.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 122.02 ...........................-4.8
Ptf GI Eq. B EUR ..........................124.34 ...........................-4.8
Valca ...............................................308.92 ...........................-4.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 189.90 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 178.36 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 205.71 ........................... -1.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 146.05 ............................-1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............49.22 .........48.33
Huile de chauffage par 100 litres .........78.10 .........79.20

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.57 .................... -0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.25 ........................ 2.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.12 .....................-0.13
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.86........................0.89
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.25 .................... -0.22

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0711 1.0982 1.0615 1.1235 0.890 EUR
Dollar US (1) 0.9613 0.9856 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2776 1.31 1.243 1.375 0.727 GBP
Dollar canadien (1) 0.7442 0.7631 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9378 0.9615 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3888 11.7122 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1328.85 1344.9 19.37 19.87 1043.5 1068.5
 Kg/CHF 41645 42145 607.4 622.4 32717 33467
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

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) ........ 97.59 .....-2.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......100.35 ...... 2.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....104.10 .....-6.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 93.59 ...... 1.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................153.41 .....-1.9
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 95.60 ...... 1.6
Bonhôte-Immobilier .....................146.80 ...... 6.6

    dernier  %1.1.15

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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notes et de vrais
fous rires

Partageons 
d’autres valeurs
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FOOTBALL Mené, le Pays de Galles a réussi l’exploit d’éliminer hier les Diables rouges. 

Les Dragons sortent la Belgique
Le Pays de Galles a inscrit la 

plus belle page de son histoire 
footballistique en se qualifiant 
pour les demi-finales de l’Euro. 
Les Gallois ont dominé la Belgi-
que 3-1 à Lille. 

Le séisme n’est pas aussi im-
portant que lors du succès is-
landais face à l’Angleterre en 
huitièmes de finale, mais tout 
de même. La Belgique, favorite 
dans sa moitié de tableau, a 
trouvé son maître avec le Pays 
de Galles. Les Dragons ont joué 
avec leurs qualités et la Belgi-
que a douté. La Belgique s’est 
crispée. La Belgique a hésité. 
En face, les Gallois ont joué 
comme il fallait. Et le «petit» a 
battu le grand. 

Tout avait pourtant débuté au 
mieux pour Eden Hazard et ses 
coéquipiers. A la 13e minute, 
Radja Nainggolan a armé une 
frappe somptueuse du pied 
droit. De 25 mètres, le joueur de 
l’AS Roma a expédié le ballon 
dans la lucarne de Hennessey. Il 
s’agit du deuxième but à dis-
tance pour le milieu de terrain 
après son but face à la Suède. 

Parfaitement logique compte 
tenu des efforts belges en début 
de match, cette ouverture du 
score n’a finalement pas servi les 
Diables Rouges. Flamboyante 
durant le premier quart d’heure, 
la Belgique a cédé par la suite 
face à l’envie des coéquipiers de 
Gareth Bale. 

Tête inarrêtable 
Sur un corner parfaitement 

tiré par Aaron Ramsey, c’est le 
capitaine Ashley Williams qui 
a placé une tête inarrêtable 
pour Courtois à la 31e. Les Gal-
lois ont d’ailleurs à plusieurs 
reprises proposé une tactique 
intéressante - dite de la che-
nille - en se regroupant avant 
le tir de Ramsey pour s’épar-
piller dans la surface une fois 
le tir effectué. 

Cette égalisation a eu le don de 
mettre en lumière les quelques 
problèmes de la sélection de 
Marc Wilmots. Sans Vermaelen 
(suspendu) et Vertonghen (bles-

sé et out pour la suite de la com-
pétition), le coach a dû rema-
nier sa défense en titularisant 
Jordan Lukaku et Jason Denayer. 
Et l’arrière-garde belge a souffert 
devant la fougue des Gallois. A la 
55e, la charnière centrale a 
même subi un terrible camou-
flet lorsque Ramsey, encore lui, a 
trouvé Robson-Kanu au point de 
penalty. Entouré par trois Dia-
bles Rouges, l’attaquant aux origi-
nes nigérianes et dont le contrat 
avec Reading n’a pas été prolon-
gé, s’est débarrassé de ses trois 

cerbères d’un simple et habile 
crochet avant de fixer Courtois. 

Le milieu de terrain, domina-
teur en début de rencontre, s’est 
lui éteint après vingt minutes. 
En seconde période, Fellaini a 
remplacé Carrasco et la Belgi-
que a retrouvé le même schéma 
que contre l’Italie pour un résul-
tat similaire.  

Réalisme gallois 
Les Gallois ont eux joué de 

manière réaliste en utilisant 
leurs qualités de cœur. Même 

avec des joueurs issus parfois 
de divisions anglaises inférieu-
res comme Robson-Kanu ou 
Vokes, auteur du troisième but, 
la formation dirigée par Chris 

Coleman a épaté tout le 
monde. En demi-finale, elle af-
frontera le Portugal pour une 
place en finale. Qui l’aurait cru 
il y a deux semaines? � 

Le Pays de Galles de Gareth Bale rencontrera le Portugal mercredi en demi-finale de l’Euro 2016. KEYSTONE
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Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux

DIMANCHE 3 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

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

Stade Pierre-Mauroy, Lille

3e Groupe A/B/F1er Groupe C

LUNDI 27 JUIN À 18H

Stade de France, Saint-Denis

2e Groupe D1er Groupe E

DIMANCHE 26 JUIN À 15H
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Stade de Nice, Nice

2e Groupe F2e Groupe B

1/8 de finale
SAMEDI 25 JUIN À 15H

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

2e Groupe C2e Groupe A

SAMEDI 25 JUIN À 21H

Stade Bollaert, Lens

3e Groupe B/E/F1er Groupe D

SAMEDI 25 JUIN À 18H

Parc des Princes, Paris

3e Groupe A/C/D1er Groupe B

DIMANCHE 26 JUIN À 21H

Stadium, Toulouse

2e Groupe E1er Groupe F

JEUDI 30 JUIN À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

VENDREDI 1ER JUILLET À 21H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

1/4 de finale

DIMANCHE 10 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

JEUDI 7 JUILLET À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

MERCREDI 6 JUILLET À 21H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Elimination directe

INFOGR APHIE :  FR ANÇOIS  ALL ANOU

*Après prolongations. Entre parenthèses: tirs au but

Suisse
(4) 
1 Pologne

(5) 
1

Croatie
(-) 
0 Portugal

(-) 
1*

Pays de Galles
(-) 
1 Irlande du N.

(-) 
0

Hongrie
(-) 
0 Belgique

(-) 
4

Allemagne
(-) 
3 Slovaquie

(-) 
0

Italie
(-) 
2 Espagne

(-) 
0

France
 (-) 
2 Irlande

 (-) 
1 

Angleterre
(-) 
1 Islande

(-) 
2

Pologne
(3) 
1 Portugal

(5) 
1

Pays de Galles
(-) 
3 Belgique

(-) 
1

Allemagne
(-) 
- Italie

(-) 
-

France
(-) 
- Islande

(-) 
-

Portugal 
(-) 
- P. de Galles

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
-

WILL GRIGG! Le Nord-Irlandais 
Will Grigg n’a pas joué une 
minute pendant l’Euro, mais il 
est la star du tournoi grâce aux 
supporters verts et leur 
chanson «Will Grigg’s on fire», 
sur l’air de Freed From Desire 
de Gala. Et pour ceux qui 
voulaient vraiment le voir sur 
le terrain ils peuvent se 
rattraper.... en jeu vidéo. On 
peut ainsi incarner l’attaquant 
remplaçant dans un petit jeu 
gratuit «Let Will Grigg play» 
(Laissez jouer Will Grigg) mis 
en ligne sur la plateforme Poki. 
Le principe comme le 
graphisme est assez basique, 
tenter de mettre un but au 
Gallois Gareth Bale, dont 
l’équipe a éliminé les Nord-
Irlandais en 8e de finale. 

LE PRIX DE LA PASSION Pour 
être supporter belge ou gallois et 
assister à Lille au quart de finale 
de l’Euro, il faut avoir une passion 
débordante et une bourse bien 
remplie. Selon une étude du 
courtier en ligne IG, les prix des 
nuitées dans les hôtels de la ville 
ont en effet augmenté de 396% 
en vue de cette rencontre, par 
rapport à la moyenne de l’année 
2015, «ce qui fait de Lille la ville la 
plus chère du tournoi pour 
passer la nuit».  Le prix moyen 
d’une chambre à Paris pour le 
quart France-Islande était en 
hausse de 30%. 

GLADIATOR POUR L’ISLANDE 
Coup dur pour l’acteur néo-
zélandais Russell Crowe. La 
Pologne, l’équipe pour laquelle 
il avait pris fait et cause 
pendant l’Euro, a été éliminée 
par le Portugal aux tirs au but. 
«Pas de chance ! Vous avez été 
supers. Soyez fiers», a écrit 
l’acteur de Gladiator sur son 
compte Twitter. Personne ne 
s’expliquait jusqu’ici la 
mystérieuse passion de Crowe 
pour la Pologne. Et maintenant 
qu’il a perdu son chouchou, 
Gladiator a trouvé sa nouvelle 
équipe. «J’ai des liens familiaux 
avec le pays de Galles, mais 
maintenant je suis à fond 
derrière l’Islande», a prévenu 
Russell. � 

REMISES EN JEU

Stade Pierre Mauroy, Lille: 45’936 spectateurs.  
Arbitre: Skomina (SLO).  
Buts: 13e Nainggolan 0-1. 30e Ashley Williams 1-1. 55e Robson-Kanu 2-1. 86e Vokes 3-1. 
Pays de Galles: Hennessey; Chester, Ashley Williams, Davies; Allen, Ledley (78e King); Taylor, 
Ramsey (90e Collins), Bale, Gunter; Robson-Kanu (80e Vokes). 
Belgique: Courtois; Meunier, Alderweireld, Denayer, Jordan Lukaku (75e Mertens); Witsel, 
Nainggolan; Carrasco (46e Fellaini), De Bruyne, Hazard; Romelu Lukaku (83e Batshuayi). 
Notes: la Belgique sans Vertonghen (blessé) ni Vermaelen (suspendu). Avertissements: 5e Da-
vies. 16e Chester. 24e Gunter. 60e Fellaini. 75e Ramsey. 85e Alderweireld.

PAYS DE GALLES - BELGIQUE 3-1 (1-1)
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ANALYSE Tombeurs sans panache de la Pologne, les Lusitaniens disputeront leur quatrième demi-finale de leur histoire. 

A défaut d’être brillant, le Portugal fait preuve de caractère
Demi-finaliste même sans 

avoir gagné une seule de ses 
cinq rencontres du tournoi dans 
le temps réglementaire, le Por-
tugal ne fait pas tache dans le ta-
bleau de l’Euro. Le futur adver-
saire de la Suisse lors du tour 
préliminaire de la Coupe du 
monde 2018 mérite bien sa 
place dans le dernier carré. 

Jeudi soir à Marseille dans un 
stade où il avait vécu 32 ans plus 
tôt contre la France l’une des dé-
faites les plus mortifiantes de 
son histoire, le Portugal a finale-
ment été récompensé pour sa 
plus grande ambition dans le jeu. 
Sans un penalty refusé en pre-
mière période et sans le manque 
d’efficience de Cristiano Ronal-
do dans le dernier geste, un Cris-
tiano Ronaldo qui saura rebon-

dir à la perfection après une telle 
«contre-performance», jamais 
les Polonais ne seraient restés 
«vivants» jusqu’aux tirs au but, 
cette loterie qui leur avait souri 
cinq jours plus tôt contre la 
Suisse. 

Quatre hommes  
pour une dernière chance 
Meilleur homme sur le terrain 

avec bien sûr Renato Sanches, ce 
buteur de 18 ans qui a fêté de la 
plus belle des manières sa pre-
mière titularisation en sélection, 
Pepe personnifie à merveille cette 
équipe du Portugal. Le joueur du 
Real Madrid n’est pas le défenseur 
le plus fin techniquement, le plus 
«propre» dans ses relances mais 
sa volonté lui permet de renverser 
les montagnes. A 33 ans, Pepe est 

conscient qu’il abat sans doute, 
comme Cristiano Ronaldo et les 
deux «jokers» de jeudi soir Qua-
resma et Moutinho, sa dernière 

carte lors de cet Euro 2016. Les 
quatre hommes peuvent croire en 
leur étoile. Le parcours peu singu-
lier du Portugal dans cet Euro ne 

sera-t-il pas finalement celui d’un 
vainqueur improbable? 

Tous trentenaires ou presque – 
Moutinho le sera le 8 septembre 
prochain –, ces quatre hommes 
ont deux autres raisons de croire 
en leur destin. Ils sont, en effet, di-
rigés par un entraîneur, Fernando 
Santos, qui a tout fait juste jeudi 
soir. Il convient de rappeler qu’il 
avait, avant d’entamer son mandat 
avec le Portugal, réussi deux belles 
performances avec la Grèce: sortir 
de la phase de poules tant à l’Euro 
2012 qu’à la Coupe du monde 
2014. En France, Fernando Santos 
n’a pas peur de jongler avec les 
hommes et les systèmes pour tirer 
le meilleur d’une sélection qui 
avait, faut-il le rappeler, sombré il y 
a deux ans au Brésil. 

Et, bien sûr, il y a le phéno-

mène Renato Sanches que le pu-
blic du Parc Saint-Jacques dé-
couvrira le 6 septembre pro-
chain. Plus jeune buteur de 
l’Euro dans une rencontre à éli-
mination directe – Johan Von-
lanthen et Wayne Rooney 
avaient marqué lors de la phase 
de poules en 2004 –, le futur 
joueur du Bayern Munich n’a 
cessé de harceler la défense polo-
naise. Capable de jouer sur les 
côtés et de tenir l’axe également, 
il a, par ailleurs, témoigné d’une 
maîtrise nerveuse remarquable 
lors de la séance des tirs au but. 
«Le premier penalty était bien sûr 
pour Cristiano. Mais le deuxième 
était pour moi. C’était dans l’ordre 
des choses», dit-il quand on lui de-
mande s’il n’a pas eu peur de dé-
faillir à l’instant fatidique. � 

Ricardo Quaresma, l’arme fatale lusitanienne jusqu’à présent. KEYSTONE

FOOTBALL La France est prévenue avant de se frotter aux «Vikings» demain en quart. 

Les Islandais mettent la pression
La France est prévenue, à 

l’heure de se préparer à affronter 
l’Islande demain en quarts de fi-
nale de «son» Euro: les «Vi-
kings» sont capables de renver-
ser des montagnes, et leur 
efficacité devant le but adverse 
n’est plus à démontrer. Les Islan-
dais rêvent de poursuivre leur 
conte en été. 

Qui va arrêter ces hommes ve-
nus du Nord? Après leur victoire 
2-1 en 8es de finale devant l’An-
gleterre, les joueurs du duo Lars 
Lagerbäck - Heimir Hallgrims-
son sont entrés pour toujours 
dans le cœur de tout un peuple. 
Leur vie a changé à jamais. Tout 
ce qui adviendra désormais ne 
serait que superbonus. De quoi, 
peut-être, les sublimer davan-
tage encore, sauf que la France, 
rigoureuse depuis le début du 
tournoi, va prendre garde à ne 
pas les prendre de haut. 

En cas de qualification, l’Is-
lande deviendrait la première 
sélection néophyte à un Euro à 
se qualifier pour les demi-finales 
depuis la Suède en 1992. 

«La France a tout à perdre, une 
défaite serait terrible pour toute la 
nation française», a glissé Hall-
grimsson devant la presse, his-
toire de bien mettre la pression 
aux Bleus. «Quand tu disposes de 
telles individualités, tu te dois de 
battre l’Islande.» 

Il est vrai qu’avec les Payet, 
Pogba ou Griezmann, la France 
s’appuie sur une force de frappe 
redoutable, capable de changer 
de vitesse à tout moment grâce 
aussi à des qualités techniques 

bien au-dessus de la moyenne. 
La défense tricolore, que les ob-
servateurs voyaient comme le 
possible maillon faible après 
une cascade de forfaits, a bien 
tenu le choc jusqu’à présent. 
Lloris est très bon dans la cage, 
et l’arrière-garde française n’a 
concédé que deux buts en qua-
tre matches. 

Sans être brillante au 1er tour 
(0-0 contre la Suisse notam-
ment), la France a toujours donné 
l’impression d’en garder sous le 
pied. Le propre des grandes équi-
pes. Demain au Stade de France, à 
Saint-Denis, Didier Deschamps 
devra pallier l’absence d’Adil 
Rami, suspendu, dans sa défense 
centrale. Samuel Umtiti devrait 
être appelé à le remplacer. 

Les Islandais, chouchous de la 
plupart des amateurs de football 
«neutres» qui raffolent générale-
ment des histoires de David 

contre Goliath, se sentiront sou-
tenus par les foules. De quoi 
ajouter à leur légendaire com-
bativité. Les balles arrêtées, en 
particulier les longues touches 
de leur capitaine barbu Aron 
Gunnarsson, constitueront en-
core leur atout majeur. Mais ils 
ont d’autres arguments. Cette 
équipe est capable de produire 
du jeu, davantage en tout cas 
que des pays comme l’Irlande 
du Nord ou l’Eire, éliminées en 
8es de finale. 

«Nous n’allons pas sous-estimer 
l’Islande, c’est une des meilleures 
équipes jusqu’à présent», a lancé 
le défenseur français Bacary Sa-
gna. Les Français espéreront en 
particulier le réveil de Pogba, par 
moments éclatant mais globale-
ment pas encore tout à fait à la 
hauteur de sa réputation jusqu’à 
présent à cet Euro et inappro-
chable pour les médias. � 

Les joueurs insulaires sont prêts à réaliser un nouvel exploit contre, cette fois, la France. Mais les Bleus préfèrent ne pas sous-estimer les Islandais. KEYSTONE

Arrivée sans bruit sur les rives du lac d’Anne-
cy, l’équipe d’Islande est devenue la chou-
choute des médias depuis qu’elle joue les trou-
ble-fête dans cet Euro, mais elle affiche 
toujours une discrétion qui séduit les habitants 
alentour. Niché dans un quartier résidentiel 
d’Annecy, le très modeste centre d’entraîne-
ment de la sélection qui affrontera la France, 
demain en quart de finale, est désormais enva-
hi de journalistes du monde entier. 

«On voit leur bus arriver, voilà tout» 
En dépit de l’engouement engendré par leur 

exploit contre l’Angleterre, aucun fan n’atten-
dait jeudi matin derrière les barrières sécuri-
sant le petit complexe sportif, au moment de 
l’entraînement des joueurs islandais. «Ils sont 
très discrets et, en retour, nous restons discrets 
également. On voit leur bus arriver, puis repartir, 
voilà tout», explique Agathe, une voisine de 20 
ans contente de voir «cette petite nation» faire 

un aussi beau parcours dans la compétition. 
Comme l’ensemble des riverains de l’Union 
sportive d’Annecy-le-Vieux, le club de foot local, 
Agathe et sa famille ont été invitées à un en-
traînement du petit poucet de l’Euro. Un profil 
qui séduit les habitants de cette ville de 20 000 
âmes. 

Sécurité oblige... 
«Depuis leur exploit face à l’Angleterre, les ama-

teurs de foot sont plus nombreux à venir nous de-
mander si c’est ici que s’entraîne l’équipe d’Is-
lande. Mais leur cadre de travail reste toujours 
très calme. Avant, les gens ignoraient cette équipe 
car ils devaient s’imaginer qu’elle allait vite être 
éliminée!», affirme une responsable de la sécu-
rité. Du côté du staff de la sélection islandaise, 
on rappelle que cette bulle de discrétion est 
aussi la conséquence de la sécurité draco-
nienne mise en place autour des sélections en-
gagées dans l’Euro... � 

Presque incognito à Annecy

�«Une défaite 
serait terrible 
pour toute  
la nation 
française.» 
HEIMIR HALLGRIMSSON 
COSÉLECTIONNEUR DE L’ISLANDE
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FOOTBALL L’Allemagne et l’Italie ont des arguments pour espérer continuer l’aventure. 

Ils ont toutes les raisons d’y croire
BORDEAUX 
EMILE PERRIN 

Qu’elle est belle cette affiche 
Allemagne - Italie. Ces deux 
monstres sacrés du football 
mondial s’affronteront ce soir 
(21h à Bordeaux) pour ce qui 
s’annonce comme une finale 
avant l’heure entre une 
Mannschaft sûre de son jeu et 
une Squadra au cœur énorme et 
à l’organisation diabolique. Le 
poids de l’histoire – l’Allemagne 
n’a jamais battu l’Italie dans un 
grand tournoi – parle en faveur 
des Azzurri, mais la jouerie des 
champions du monde en titre 
est à même de percer n’importe 
quelle muraille. Voici huit rai-
sons qui feront pencher la ba-
lance. D’un côté ou de l’autre. 

L’ITALIE VA L’EMPORTER 
PARCE QUE… 
… elle a une volonté de fer. 

Symbolisée par son sélection-
neur Antonio Conte, qui vit son 
match comme personne. «J’en 
ai besoin pour rester en forme», 
rigole le futur entraîneur de 
Chelsea. Au-delà de la boutade, 
cette Italie ne lâche rien, fait 
preuve d’une discipline in-
croyable. «Cette équipe ne com-
porte pas de stars mais des joueurs 
qui font preuve d’une grande vo-
lonté et de beaucoup d’envie», 
précise Gianluigi Buffon. «On 
s’est offert le droit de rêver, d’avoir 
cette inconscience qui pourrait 
nous permettre de réaliser quelque 
chose d’extraordinaire», prévient 
Giorgio Chiellini. 

… Antonio Conte est un 
maître tacticien. «Cela fait un 
mois que nous sommes ensemble. 
Nous avons répété maintes et 
maintes fois les schémas», pré-
cise le Transalpin. «L’Espagne 
avait le talent, mais nous avions 
les idées. Et les idées prennent le 
pas sur le talent», se félicitait-il 
après le succès en huitièmes de 
finale (2-0). Lors de son pre-
mier match, l’Italie avait déjà 
éteint la puissance offensive 

belge (2-0) par un travail de har-
cèlement perpétuel. 

… elle peut compter sur 
l’expérience et la routine de 
la «BBBC». Avec Buffon, Bar-
zagli, Bonucci et Chiellini ali-
gnés contre la Belgique, la 
Suède (1-0) et l’Espagne, l’Italie 
n’a pas concédé le moindre but. 
Face à l’Eire (défaite 1-0), Siri-
gu et Ogbonna avaient suppléé 
Buffon et Chiellini. Les quatre 
rocs, qui évoluent ensemble à 
la Juventus depuis 2011 quand 
Barzagli est arrivé de Wolfs-
burg, pèsent 133 ans et 367 sé-
lections! Inutile de préciser 
qu’ils sont rodés et capables de 
museler n’importe quelle ar-
mada offensive. 

… elle ne fait pas que défen-
dre. «Quand on voit que l’Espa-
gne n’a pas trouvé la clé, on me-
sure la complexité de notre tâche. 
L’Italie est très fort derrière, mais 
elle peut aussi déstabiliser n’im-
porte quelle défense. Antonio 
Conte a compris que le catenaccio 
ne suffit plus pour gagner un 
grand tournoi», prévient Joa-
chim Löw. Le sélectionneur al-
lemand a raison de se méfier, il 
sait que les Transalpins arrivent 
à se projeter de manière superso-
nique quand ils récupèrent le 
ballon. Comme les latéraux alle-
mands participent activement à 
la manœuvre offensive, la 
Mannschaft est vulnérable à la 
perte du ballon dans les zones 
derrière Kimmich et Hector. 

L’ALLEMAGNE 
VA L’EMPORTER 
PARCE QUE… 

… elle monte en puissance. 
Poussive contre l’Ukraine en 
ouverture (2-0), puis tenue en 
échec par la Pologne (0-0), l’Al-
lemagne a archidominé l’Ir-
lande du Nord sans pour autant 
trouver la faille plus d’une fois. 
«Depuis cette troisième rencontre 
et le fait que Gomez soit aligné en 
pointe, l’équipe s’est mieux trou-
vée après avoir commencé son 
tournoi gentiment», relève Sté-
phane Chapuisat. Elle a toute-
fois réalisé une belle démons-
tration contre la Slovaquie en 
huitièmes (3-0), grâce à un vire-

voltant Julian Draxler. «Cette 
équipe-là m’a plu», note l’ancien 
international. 

… elle n’encaisse pas de 
buts. 360 minutes. C’est l’invin-
cibilité de Manuel Neuer dans 
cet Euro. En quatre rencontres, 
le portier allemand n’est pas en-
core allé chercher le ballon dans 
ses propres filets. Même si le ca-
pitaine et les siens n’ont pas af-
fronté de cadors, le monopole 
que les Allemands ont sur le 
ballon les préserve de beaucoup 
de dangers. Par ailleurs, le re-
tour de Mats Hummels dans 
l’axe de la défense dès le 
deuxième match apporte séré-
nité et qualité de relance. Sa 
complémentarité avec Jérôme 

Boateng fait merveille. Et 
quand ils sont pris à défaut, l’ad-
versaire doit encore affronter 
Manuel Neuer… Une équipe 
qui gagne et qui n’encaisse pas 
de but est forcément bien dans 
ses crampons. «Nous n’avons pas 
peur des Italiens. Nous avons con-
fiance en notre potentiel et si on 
arrive à l’exploiter, on a de bonnes 
chances de gagner ce match», re-
levait Joachim Löw. 

… elle est supérieure indivi-
duellement. Si le collectif alle-
mand est bien huilé, il le doit à 
la somme d’individualités qui 
le composent. Outre la partie 
défensive déjà citée, Müller et 
Özil n’ont pas encore livré leur 
meilleure partition. «Face à une 
équipe comme l’Italie, il faut met-
tre davantage de pression et de 
rythme que n’a su le faire l’Espa-
gne. L’Allemagne peut y parvenir 
et, dans ce genre de matches, il 
faut généralement un exploit in-
dividuel pour débloquer la situa-
tion. Les Allemands possèdent les 
joueurs capables de faire la diffé-
rence», convient Stéphane 
Chapuisat. Et puis les Alle-
mands peuvent compter sur 
Toni Kroos pour orchestrer la 
manœuvre de main de maître. 
«Il amène l’équilibre à l’équipe. Il 
est toujours disponible pour rece-
voir le ballon», se félicite Joa-
chim Löw. 

… elle a l’expérience des très 
grands rendez-vous. L’ossature 
de l’équipe d’Allemagne est la 
même depuis six ans. Dans ce 
laps de temps, les Müller, Go-
mez, Schweinsteiger, Khedira, 
Neuer, Özil ou autre Boateng 
ont un vécu commun des mat-
ches à gros enjeu. Avec deux 
demi-finales à la Coupe du 
monde 2010 et à l’Euro 2012, 
suivies de leur titre mondial en 
2014. L’Allemagne a au moins 
atteint les demi-finales de tous 
les tournois qu’elle a disputés 
depuis 2006. Ce n’est pas un 
quart de finale d’Euro qui va l’ef-
frayer ni lui faire perdre ses 
moyens. �

Belle opposition de style entre le sélectionneur transalpin, Antonio Conte, et son homologue allemand, Joachim Löw. KEYSTONE
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EMANUELE SARACENO 

Neuchâtel Xamax FCS a bien 
l’intention de participer active-
ment aux festivités pour le cin-
quantième anniversaire du FC 
Lignières. Cet après-midi, sur le 
coup de 16h, les hommes de Mi-
chel Decastel en découdront en 
effet avec Lausanne, néo-promu 
en Challenge League. 

Le coup d’envoi sera donné par 
un multi-champion du monde 
et d’Europe – mais on ne sait pas 
de quel sport – promettent les 
organisateurs, lesquels annon-
cent aussi la présence des an-
ciens internationaux Erich Bur-
gener et Ely Tacchella. Avant le 
retransmission sur écran géant 
du quart de finale de l’Euro en-
tre l’Allemagne et l’Italie, avec 
souper-grillades.  

Voilà pour l’accompagnement. 
Quant au plat de résistance, 
pour ce deuxième match amical 
de la pré-saison – une semaine 
après la mise en jambes face à 
Guin (victoire 7-1) – les «rouge et 
noir» veulent poursuivre sur 
leur lancée. «Ce ne sera pas facile. 
Lausanne est une équipe de quali-
té, solide. Mais nous allons tout de 
même essayer de faire un résultat 
positif. Gagner ne fait jamais de 
mal.» Parole de coach. 

Pas de nouveau visage 
La saison passée, Xamax 

n’avait jamais perdu contre 
Lausanne, dont il avait fini dau-
phin en Challenge League. «Le 
contexte est tout autre», relève 
Michel Decastel. «En outre,  
nous sommes en phase de prépa-
ration physique intensive, donc 
une certaine fatigue sera inévita-
ble.» En conséquence, l’entraî-
neur fera tourner son effectif. 
Cela tombe bien: mis à part les 
convalescents Oberli et Wits-
chi, les Xamaxiens sont tous à 
disposition.  

Sans nouveau visage. «Nous de-
vrions avoir quelques joueurs à 
l’essai la semaine prochaine.» 
Pour rappel, le club est toujours 
à la recherche d’un demi défen-
sif et d’un arrière central. �

Après avoir marqué en amical la semaine passée face à Guin, la nouvelle recrue xamaxienne Gaëtan Karlen 
devra faire face à une opposition d’un autre acabit cet après-midi.  ARCHIVES DAVID MARCHON 

FOOTBALL Les Neuchâtelois défient Lausanne cet après-midi (16h) en match amical. 

Pour l’anniversaire de Lignières, 
Xamax veut s’offrir un cadeau

«NOUS AVONS L’INTENTION DE FAIRE UN BOUT DE CHEMIN EN COUPE»

CYCLISME 

Alexandre Ballet se fait 
plaisir à la Tourne 

Alors qu’il aurait dû participer 
au Tour du Roannais, en 
France, Alexandre Ballet s’est 
retrouvé au départ de la troi-
sième étape du Trophée des 
Montagnes neuchâteloises, en-
tre Bôle et la Tourne hier soir. 
Une course modifiée en raison 
des travaux à Rochefort. Les 
coureurs ont ainsi dû parcourir 
2 km de plus en passant par 
Crostand et Montezillon, avec 
des passages très escarpés de 
17% environ. 

Sur ce tracé sélectif, Alexandre 
Ballet a fait la sélection en deux 
fois. D’abord dans la montée de 
Montezillon. Puis, alors que seul 
Justin Paroz (de retour à la com-
pétition) était resté dans sa roue, 
dans la montée finale vers la 
Tourne. Le sociétaire du Zeta 
Cycling Club a levé les bras 
après 24’32’’ d’effort, avec 22 se-
condes d’avance sur son coéqui-
pier de club.  

«C’est toujours bien de lever les 
bras et cela fait d’autant plus plaisir 
lorsque c’est à domicile», relevait 

Alexandre Ballet. «C’est tout de 
même une montée difficile et cette 
victoire donne le moral.» Il faudra 
se méfier du Neuchâtelois de-
main lors de la Jolidon Classique 
auquel il participera aussi. 

Côté féminin, Stéphanie Mé-
tille n’a eu aucune peine à s’impo-
ser en 33’28’’, largement devant 
la deuxième dames (sur trois), 
Vinciane Cohen-Cols (39’17’’). 
En tout, 30 coureurs ont partici-
pé à cette course. «C’est dom-
mage de voir aussi peu de 
monde», regrettait Alexandre 
Ballet. En effet. � JCE

Bôle – la Tourne (9,160 km, +593 m). 
Messieurs: 1. Alexandre Ballet (Corcelles-
Cormondrèche) 24’32’’ (22,4 km/h). 2. Justin Paroz 
(Colombier) 24’54’’. 3. Jacques Haesler (Lugnorre) 
25’17’’. 4. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 25’20’’. 5. Cyril Calame (Le Locle) 25’23’’. 
6. Martin Sandoz (Le Locle) 25’57’’. 7. Jean 
Fiorellino (Le Locle) 27’12’’. 8. Fabian Stucker 
(Bôle) 27’13’’. 9. Aurèle Paroz (Colombier) 27’19’’. 
10. Valère Thiébaud (Vilars) 27’59’’. 
Dames: 1. Stéphanie Métille (Colombier) 33’28’’. 
2. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) 39’17’’. 3. 
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1h03’10’’.

CLASSEMENTS

FOOTBALL 

Lionel Pizzinat manager du Servette FC 
Retraité des terrains au terme de la saison 2012-2013 après avoir porté 
le maillot grenat durant 13 saisons, Lionel Pizzinat (39 ans) effectue 
son retour au Servette FC. L’ancien milieu de terrain occupera le poste 
de team manager chez le néo-promu en Challenge League et est 
entré en fonction hier, a annoncé le club grenat sur Twitter. �   

Ben Arfa rejoint le Paris Saint-Germain 
Convoité par plusieurs clubs, c’est finalement en Ligue 1 qu’Hatem Ben 
Arfa (29 ans) a trouvé sa porte de sortie.  
L’ancien Niçois s’est engagé avec le Paris Saint-Germain pour deux 
saisons. Un temps proche du FC Séville, c’est finalement du côté du 
PSG qu’il évoluera, séduit par le discours du nouvel entraîneur Unai 
Emery. Après Lyon, Marseille et Nice, Hatem Ben Arfa va jouer pour le 
quatrième club français de sa carrière, mais pour le club de son cœur 
cette fois. �   

HOCKEY SUR GLACE  

Yannick Weber à Nashville 
Yannick Weber a eu raison de s’accrocher à son rêve de jouer en NHL. 
Le défenseur bernois s’est engagé avec les Nashville Predators de 
Roman Josi. Par ailleurs,  l’avenir de Reto Berra en Floride s’annonce 
compliqué puisque les Panthers ont acquis le portier James Reimer 
dès les premières heures de l’ouverture du marché des agents libres. 
Un contrat de cinq ans lui rapportant 17 millions. Avec Roberto Luongo 
et Reimer devant lui dans la «hiérarchie salariale», Reto Berra devra se 
montrer fort pour ne pas finir en AHL aux Springfield Thunderbirds 
alors qu’il disputera la dernière année du contrat de trois ans signé 
avec Colorado. �   

BASKETBALL  

Le mercato s’emballe en NBA 
En quelques heures, les équipes NBA ont dépensé plus de 900 
millions de dollars, une somme qui va exploser lorsque Kevin Durant, 
le joueur le plus convoité de cette intersaison, aura fait son choix et 
quand la superstar LeBron James aura prolongé son contrat avec 
Cleveland. �  

BASKETBALL 

Babacar Touré quitte Union pour Vevey! 
Enorme surprise sur le marché des transferts. 
Après trois saisons à Neuchâtel, Babacar Touré 
s’est engagé avec Vevey en LNB.  La nouvelle a 
été annoncée par le site de la Ligue nationale et 
confirmée par Union, même si le club 
neuchâtelois ne souhaite pas commenter ce 
départ pour l’instant. Contacté par nos soins, le 
joueur ne pouvait pas s’exprimer hier en soirée 
en raison d’activités d’ordre privé. 

Agé de 31 ans, Babacar Touré a remporté une Coupe de la 
Ligue et disputé deux finales du championnat (ainsi qu’une 
finale de Coupe de Suisse) avec Union. L’intérieur sénégalais a 
été élu ces deux dernières saisons «meilleur joueur non formé 
localement» de LNA. � ESA
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Pauline Roy remarquable  
à Nove Mesto 

Après son titre national juniors 
sur route dimanche à Martigny, 
Pauline Roy (17 ans) a enchaîné 
avec une remarquable perfor-
mance aux Mondiaux de Nove 
Mesto (République tchèque). La 
Chaux-de-Fonnière a terminé à 
une remarquable 10e place (sur 
45 classées) à 5’05’’ de la première,  
Ida Jansson (1h02’30’’).  

«Je suis super contente», s’ex-
clame la sociétaire du Cimes Cy-
cle. «Pour moi, ce résultat est abso-
lument incroyable.» Alors qu’elle 
avait terminé 19e aux cham-
pionnats d’Europe en mai, Pau-
line Roy espérait terminer entre 
les 20 et les 30 premières aux 
championnats du monde. Elle a 
donc fait beaucoup mieux. 

Parti en 37e position, la 

Chaux-de-Fonnière a effectué 
un bon tour de décantage pour 
remonter en 20e position. «En-
suite, j’ai récupéré pendant un 
tour», raconte-t-elle depuis la 
Tchéquie. «Sur le dernier tour, j’y 
suis allé à fond. Je suis revenu sur 
un groupe de quatre coureuses qui 
se disputaient la dixième place. Je 
suis repartie assez vite pour termi-
ner à 9 secondes la neuvième.» 

Sur un circuit très technique et 
exigeant (15,1 km, +690 m), Pau-
line Roy a un peu souffert de la 
chaleur. «Heureusement, le par-
cours était souvent en forêt et le pu-
blic était incroyable», livre-t-elle. 
«Il y avait une ambiance magnifi-
que. Pour ma première course aux 
Mondiaux, lors de ma première sai-
son en juniors, c’est génial.» � JCE 

ATHLÉTISME 

La lanceuse d’alerte 
éligible pour les JO 

La lanceuse d’alerte Yulia Ste-
panova, à l’origine des révéla-
tions sur l’existence d’un sys-
tème de dopage organisé dans 
l’athlétisme russe, a été décla-
rée éligible pour participer aux 
Jeux de Rio sous drapeau neu-
tre, a annoncé hier la Fédéra-
tion internationale d’athlé-
tisme (IAAF). 

La spécialiste du 800 m est 
autorisée à disputer les «com-
pétitions internationales en tant 
qu’athlète neutre», en raison 
de «sa contribution exception-
nelle à la promotion des athlètes 
propres, au fair-play, à l’intégri-
té et l’authenticité du sport», a 
expliqué l’IAAF dans un com-
muniqué. 

Sa participation aux JO est 

néanmoins conditionnée à l’ac-
cord formel du CIO.  

Stepanova est également éli-
gible pour les championnats 
d’Europe, du 6 au 10 juillet à 
Amsterdam. 

Confrontée à un vaste scandale 
de dopage généralisé et de cor-
ruption frappant l’athlétisme 
russe, l’IAAF avait confirmé le 
17 juin la suspension de la fédé-
ration nationale, effective de-
puis novembre 2015. 

Elle a toutefois ouvert la porte – 
via deux amendements à son rè-
glement – à la lanceuse d’alerte 
et à d’autres athlètes russes qui 
pourraient justifier d’un suivi 
antidopage répondant aux nor-
mes de l’Agence mondiale anti-
dopage. � 

Un déplacement au Tessin à la mi-août n’est pas focé-
ment l’idéal pour commencer un parcours en Coupe de 
Suisse. Pour des questions logistiques essentiellement, 
car sur le plan sportif Neuchâtel Xamax FCS ne devrait 
pas avoir grand-chose à craindre de l’US Arbedo. Vain-
queur de la Coupe cantonale, le club du district de Bel-
linzone est néo-promu en deuxième ligue! «Le voyage 
sera certainement long et désagréable mais nous al-
lons bien préparer ce rendez-vous», promet Michel De-
castel. «Parcourir un bon bout de chemin en Coupe de 
Suisse constitue un des objectifs de notre saison.» 
Du côté du FCC, qui recevra le FC Zurich au premier tour, 
Pierre-André Lagger, directeur sportif, se montre satisfait 
du tirage au niveau sportif. «Le FCZ est tout de même un 
club prestigieux, même s’il a été relégué en Challenge 
League», livre le dirigeant chaux-de-fonnier. «Les Zuri-
chois sont tenants du titre et le défi sportif sera intéres-

sant.» Etant donné, que les Zurichois sont engagés en 
Europa League la semaine suivant ce premier tour, cette 
rencontre se disputera certainement le samedi 13 août 
à la Charrière. Un dispositif de sécurité spécial sera vrai-
semblablement prévu en raison des risques de débor-
dements liés à la présence des ultras zurichois. 
Enfin, le FC Ticino recevra pour sa part Uzwil, qui milite 
comme les Tessino-Loclois en deuxième ligue inter. 
«Je vais être sincère, j’espérais tomber sur un adver-
saire à notre portée pour avoir la possibilité de passer 
un tour et rencontrer une grosse écurie en 16es», expli-
que l’entraîneur des Marais, Salvatore Natoli, bien con-
scient que l’affiche ne déplacera pas les foules. 
«Même si on devait jouer devant 200 personnes, cela 
ne me ferait rien, tant qu’il y a la qualification au bout.» 
La rencontre devrait vraisemblablement avoir lieu le 
dimanche 14 août.  � ESA - JCE - LME 
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LONDRES  
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Il savait que le tirage au sort ne 
l’avait pas favorisé, mais il était 
sans doute loin d’imaginer être 
pareillement ballotté. Après 
avoir bien mis son train en mar-
che, Stan Wawrinka a été mal ai-
guillé par les manœuvres d’un 
Juan Martin Del Potro habile 
aux manettes. A tel point que 
son convoi s’est détourné du 
droit chemin et a fini par dé-
railler. Sans pouvoir livrer la 
marchandise. L’addition est im-
placable: 3-6 6-3 7-6 (7/2) 6-3 et 
pas de ticket à valider pour le 
troisième tour de Wimbledon. 

Wawrinka avait des idées, un 
plan de jeu et voulait filer à toute 
vapeur, mais c’est bien le reve-
nant de Tandil qui a endossé le 
rôle de la locomotive. Le vain-
queur de l’US Open 2009, qui a 
multiplié les tentatives de retour 
après avoir subi des opérations au 
poignet, est allé au charbon et sait 
que cette victoire-là est significa-
tive. Il a progressé bien plus vite 
qu’escompté. «J’étais vraiment très 
triste ces deux dernières années. Je 
ne pouvais pas m’attendre à être au 
troisième tour de Wimbledon. J’ai 
battu l’un de ceux qui ont joué du 
très bon tennis cette saison.» 

L’émotion était vive, à tel point 
que la main du Sud-Américain, 
qui a aussi été sensible au soutien 
du public, en tremblait encore 
après la poignée de mains. 

«J’étais entre deux» 
Pour que le gaucho signe l’ex-

ploit, il a aussi fallu que Wawrinka 
y mette du sien. Dès son premier 
break concédé (1-3 dans la 
deuxième manche), le No 5 mon-
dial a perdu toute la solidité dont il 
avait fait preuve jusqu’alors. «J’ai 
commencé à ne plus jouer de façon 
totalement libérée, je n’ai pas été as-
sez agressif. Quand j’ai voulu l’être, 
je restais quand même hésitant. 
J’étais ‘entre deux’. Quand on com-
met une, puis deux erreurs, on s’in-
terroge.» Et on finit par s’égarer. 
«Stan» a ainsi dû se faire violence 
pour disputer un tie-break durant 
lequel il s’est rapidement effacé et 
n’a pu que repousser l’échéance 
dans le quatrième set. A 4-3, il 
concédait le break fatal. 

«Il a très bien servi, son coup droit 
était là. Il reste en délicatesse avec 
son revers, il fait beaucoup de slices, 
mais sur un gazon lent, c’est difficile 
d’en faire quelque chose. Il faut dire 
aussi qu’il m’a mis beaucoup de pres-
sion. Sur gazon, un ou deux points 
peuvent complètement changer une 
partie. Ce n’est pas ma meilleure sur-

face. La défaite est amère, mais il a 
mérité de gagner», admet le droi-
tier de Saint-Barthélémy. 

Après avoir paqueté ses bagages, 
Wawrinka aura le loisir de dresser 
le bilan de ses premières semaines 
de collaboration avec Richard 
Krajicek, ex-lauréat à Londres qui a 
œuvré en tant que conseiller spé-
cial aux côtés du mentor Magnus 
Norman. «Il n’arrive pas pour chan-
ger mon jeu, mais il m’apporte deux 
ou trois choses qui peuvent être utiles. 
Mais c’est à moi de jouer sur le ter-
rain, Richard et Magnus ne peuvent 
pas m’aider. Il y a le temps pour élimi-
ner cette défaite. Il faudra prendre ça 
intelligemment, ne pas s’énerver et 
ne pas casser les raquettes.» �

Stan Wawrinka, matricule 5 au classement mondial, a montré une faiblesse inhabituelle face au revenant argentin. KEYSTONE

TENNIS Le piège Juan Martin Del Potro s’est refermé sur le Vaudois, éliminé sans gloire. 

Le mauvais jour pour Stan 
Wawrinka à Wimbledon

FOOTBALL 
COUPE DE SUISSE 

Tirage au sort des 32es de finales. Matches 
les 13 et 14 août. Matches avec des clubs 
de Super League: Lancy (1.) - Lausanne-Sport. 
Romontois (2.) - Sion. Veltheim (2.) - Young Boys. 
Oberwallis Naters (1.) - Lucerne. Old Boys 
Bâle (PL) - Grasshopper. Black Stars Bâle (1.) 
- St-Gall. Moutier (2.i.) - Lugano. Rapperswil-
Jona (PL) - Bâle. Kriens (PL) - Thoune. Matches 
avec des clubs de Challenge League: Arbedo 
(2.) - Neuchâtel Xamax FCS. Donneloye (3.) - 
Le Mont. La Chaux-de-Fonds (PL) - FC Zurich. 
La Sarraz-Eclépens (1.) - Schaffhouse. Yverdon-
Sport (1.) - Winterthour. Meyrin (2.i) - Wohlen. 
Dulliken (2.i) - Chiasso. Breitenrain Berne (PL) 
- Servette. Stade Lausanne-Ouchy (1.) - Wil. 
Zollbrück (3.) - Aarau. Autres matches: 
Bubendorf (2.) - Zoug 94 (1.). Seefeld Zürich (1.) 
- Köniz (PL). Genoliers-Begnins (2.i) - Azzurri 
Lausanne (1.). Conthey (2.i) - Bellinzone (1.). 
Rümlang (3.) - Seuzach (1.). Wabern (2.) - Brühl 
St-Gall (PL). Klingnau (2.) - Tuggen (PL). 
Bazenheid (2.) - Red Star Zurich (1.). Binningen 
(2.i) - Münsingen (1.). Granges (2.) - Iliria 
Soleure (2.i). Calcio Kreuzlingen (2.) - Cham (PL). 
Ticino Le Locle (2.i) - Uzwil (2.i). Gunzwil (2.) - 
Vernier (2.). 

AUTOMOBILISME 
GRAND PRIX D’AUTRICHE 

Spielberg (AUT). Essais libres. 1re partie: 1. 
Nico Rosberg (GER), Mercedes, 1’07’’373. 2. 
Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, à 0’’357. 3. 
Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 0’’649. 4. Kimi 
Räikkönen (FIN), Ferrari, à 0’’849. 5. Daniel 
Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, à 1’’155. 6. 
Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Ferrari, à 1’’430. 
7. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, à 
1’’451. 8. Max Verstappen (NED), Red Bull-
Renault, à 1’’589. 9. Daniil Kvyat (RUS), Toro 
Rosso-Ferrari, à 1’’619. 10. Valtteri Bottas (FIN), 
Williams-Mercedes, à 1’’626. 11. Romain 
Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, à 1’’705. 11. 
Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 
à 1’’907. 13. Jenson Button (GBR), McLaren-
Honda, à 1’’992. 14. Fernando Alonso (ESP), 
McLaren-Honda, à 2’’194. 15. Kevin Magnussen 
(DEN), Renault, à 2’’334. 16. Pascal Wehrlein 
(GER), Manor-Mercedes, à 2’’402. 17. Jolyon 
Palmer (GBR), Renault, à 2’’478. 18. Marcus 
Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, à 2’’556. 19. 
Esteban Gutierrez (MEX), Haas-Ferrari, à 2’’737. 
20. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari, à 2’’941. 
21. Rio Haryanto (INA), Manor-Mercedes, à 
3’’120. 22.* Alfonso Celis (MEX), Force India-
Mercedes, à 3’’487. * = pilote essayeur. 
Deuxième partie: 1. Rosberg 1’07’’967 
(229,134 km/h). 2. Hamilton à 0’’019. 3. 
Hülkenberg à 0’’613. 4. Vettel à 0’’622. 5. 
Ricciardo à 0’’682. 6. Sainz à 0’’746. 7. Verstappen 
à 0’’794. 8. Räikkönen à 0’’853. 9. Bottas à 0’’974. 
10. Button à 1’’027. 11. Alonso à 1’’108. 12. 
Massa à 1’’217. 13. Kvyat à 1’’240. 14. Sergio Perez 
(MEX), Force India-Mercedes, à 1’’259. 15. 
Magnussen à 1’’558. 16. Palmer à 2’’053. 17. 
Wehrlein à 2’’067. 18. Gutierrez à 2’’171. 19. 
Ericsson à ‘2’173. 20. Grosjean à 2’’433. 21. Nasr 
à 2’’477. 22. Haryanto à 3’’361. -22 pilotes en 
lice. 

BADMINTON 
CALGARY (CAN) 

Tournoi du Grand Prix/55’000 dollars. 
Dames. Huitièmes de finale: Linda Zetchiri 
(BUL/4) bat Sabrina Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) 21-18 21-14. 1er tour: Jaquet bat Rachel 
Honderich (CAN) 21-14 21-10. 

CYCLISME 
TROPHÉE DU DOUBS 

Première étape entre Biaufond et Les Bois. 
Classement scratch: 1. Yannis Voisard (GS Ajoie) 
20’59’’41. 2. Fabrice Hertzeisen (Team alouettes) 
à 1’’38. 3. Christian Rémy (GS Ajoie) à 1’’44. 4. 
Justin Paroz (Zeta cycling club) à 1’’49. 5. Francis 
Hasler (VC Tramelan) à 24’’77. 6. Claude-François 
Robert (Neuchâtel) à 31’’34. 7. Marc Donzé 
(Team Humard-Vélo Passion) à 33’’69. 8. 
Gwenael Bouzet (Team Macadam Couboy) à 
39’’59. 9. Marc Dubois (Sonvillier) à 45’’52. 10. 
Christophe Terrier (Boncourt) à 47’’59. 

NATATION 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 

Lancy (GE). Messieurs. 50 m libre: 1. Artjom 
Machekin (Lugano Nuoto) 22’’54.  200 m libre: 
1. Alexandre Haldemann (Genève Natation) 
1’49’’56. 200 m dos: 1. Roman Mityukov 
(Genève Natation) 2’07’’43. 100 m brasse: 1. 
Yannick Käser (Limmat Sharks Zurich) 1’02’’33. 
100 m papillon: 1. Nico van Duijn (Limmat 
Sharks Zurich) 53’’80. 400 m 4 nages: 1. 
Christoph Meier (SC Uster-Wallisellen) 4’29’’95.  
4x100 m nage libre: 1. Genève Natation 
(Haldemann, Jean-Baptiste Febo, Jérémy 
Desplanches, Nicolas Zoulalian) 3’23’’97. 
Dames. 50 m libre: 1. Sasha Touretski (SC Uster-
Wallisellen) 25’’26 (record de Suisse, ancien 
Touretski en 25’’27 en mai 2015 à Bellinzone). 
200 m libre: 1. Maria Ugolkova (SC Uster-
Wallisellen) 1’59’’56. 200 m dos: 1. Fanny 
Borer (Nyon) 2’18’’84. 100 m brasse: 100 m 
papillon: 1. Svenja Stoffel (SC Coire) 59’’18. 400 
m 4 nages: 1. Lisa Stamm (SC Schaffhouse) 
4’57’’37. 4x100 m nage libre: 1. Uster-Wallisellen 
(Touretski, Seraina Sturzenegger, Zoe Preisig, 
Ugolkova) 3’51’’78. 

TENNIS 
WIMBLEDON 

Londres. Troisième tournoi du Grand Chelem 
(36 millions de francs/gazon). Messieurs. 2e 
tour: Juan Martin Del Potro (ARG) bat Stan 
Wawrinka (SUI/4) 3-6 6-3 7-6 (7/2) 6-3. Tomas 
Berdych (CZE/10) bat Benjamin Becker (GER) 
6-4 6-1 6-2. Jo-Wilfried Tsonga (FRA/12) bat Juan 
Monaco (ARG) 6-1 6-4 6-3. Nick Kyrgios (AUS/15) 
bat Dustin Brown (GER) 6-7 (3/7) 6-1 2-6 6-4 
6-4. John Isner (USA/18) bat Matthew Barton 
(AUS) 7-6 (10/8) 7-6 (7/3) 7-6 (10/8). Feliciano 
Lopez (ESP/22) bat Fabio Fognini (ITA) 3-6 6-
7 (5/7) 6-3 6-3 6-3. Lucas Pouille (FRA/32) bat 
Donald Young (USA) 6-4 6-3 6-3. 
Dames. 2e tour: Serena Williams (USA/1) bat 
Christina McHale (USA) 6-7 (7/9) 6-2 6-4. 
Svetlana Kuznetsova (RUS/13) bat Tara Moore 
(GBR) 6-1 2-6 6-3. Anastasia Pavlyuchenkova 
(RUS/21) bat Yulia Putintseva (KAZ) 7-5 6-1. 
Barbora Strycova (CZE/24) bat Evgenia Rodina 
(RUS) 6-4 6-0. 3e tour: Venus Williams (USA/8) 
bat Darya Kasatkina (RUS) 7-5 4-6 10-8. Carla 
Suarez Navarro (ESP/12) bat Marina Erakovic 
(NZL) 6-2 6-2. 

VTT 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

Nove Mesto (CZE). Cross Country. Juniors filles 
(15,1 km): 1. Ida Jansson (SWE) 1h02’30. Puis 
les Suissesses: 10. Pauline Roy à 5’35. 16. Léna 
Mettraux à 7’04. 23. Ramona Kupferschmied 
à 10’00. 34. Vanessa Bandel à 12’19. 36. Lara 
Krähemann à 13’55. 46 au départ, 45 classées.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE 

Sarah Forster prolonge son bail à Neuchâtel 
La Neuchâtel Hockey Academy (NHA) annonce la prolongation du 
contrat de la Jurassienne Sarah Forster. Seule Romande dans 
l’équipe médaillée olympique de Sotchi, les dirigeants du nouveau 
club féminin de Neuchâtel avaient à cœur de garder Sarah Forster 
dans leurs rangs et souhaitent qu’elle soit un modèle pour la 
nouvelle génération de jeunes joueuses. Deuxième grande 
nouvelle: l’arrivée de la gardienne Andrea Brändli qui viendra 
défendre les cages neuchâteloises au côté d’Isabella Vuignier et des 
jeunes gardiennes d’avenir Jade Dübi et Florence Marchon. Andrea 
Brändli, qui avait été élue meilleure gardienne des championnats 
du monde M18 lors de l’ascension de l’équipe de Suisse en Top-
Division en 2014, est aujourd’hui l’une des gardiennes principales de 
l’équipe nationale suisse et jouera également à Winterthour en 
juniors élites B. � JCE -  

BADMINTON 

Sabrina Jaquet perd contre la No 4 mondiale 
Sabrina Jaquet, qui disputera ses deuxièmes Jeux olympiques en 
août à Rio, s’est inclinée hier en huitièmes de finale contre la tête de 
série No 4, la Bulgare Linde Zetchiri, 18-21 14-21. Auparavant, la 
Chaux-de-Fonnière de 29 ans, qui se prépare avec l’équipe nationale 
de France, s’était imposée au premier tour face à la jeune 
Canadienne Rachel Honderich 21-14 21-10. � RÉD -

EN CHIFFRES 

48 Comme le nombre de 
 fautes directes commises 

par Stan Wawrinka lors de sa 
rencontre contre Del Potro. 

5 En 12 participations  
 à Wimbledon, Wawrinka 

n’a passé que 5 fois le cap du 
deuxième tour. Le tournoi 
londonien est le seul du Grand 
Chelem où il n’a jamais atteint les 
demi-finales (deux quarts, en 2014 
et en 2015). 

1 Comme le nombre de match 
 gagné sur gazon cette année 

par le Vaudois.

«LA SURFACE M’AIDE POUR JOUER AVEC MON REVERS» 

«C’était magnifique et la foule était incroyable. Tout le monde a du respect 
pour moi», a réagi un Juan Martin Del Potro aux anges. «J’ai encore besoin 
de temps pour me sentir à 100%. Parfois, j’ai des craintes quand je veux frap-
per plus fort avec mon revers, comme on l’a vu dans le dernier jeu. J’en ai 
joué un court croisé et il y a eu deux rebonds. C’était étrange pour moi, pour 
lui et pour tout le monde. Ce n’était pas normal, mais ça a fonctionné. Je joue 
encore beaucoup trop de slices, mais la surface m’aide pour ce type de 
coup.» 
L’Argentin n’a pas été perturbé quand Wawrinka a pris les devants. «Stan était 
très bon au début, mais je jouais de la bonne manière. Après la perte du pre-
mier set, j’ai servi encore mieux.» Au troisième tour, Del Potro se mesurera 
au Français Lucas Pouille, tête de série No 32. Un autre défi, de taille, se pré-
sentera à lui: être capable d’enchaîner. 

ACCROCHÉE Parmi les autres matches arrêtés vendredi soir, Timea 
Bacsinszky (WTA 11) se trouve également dans une situation 
délicate. Opposée à la Roumaine Monica Niculescu (WTA 47), la 
Vaudoise est menée 0-1 40A sur son service dans le troisième set. 
Contre une adversaire au jeu atypique – frappes molles, coup droit 
joué à deux mains –, Timea Bacsinszky a perdu la première 
manche (4-6), avant de remporter la deuxième (6-2). 

MAL EMBARQUÉ Novak Djokovic est très mal embarqué dans son 
3e tour à Wimbledon. Le no 1 mondial était mené 7-6 (8/6) 6-1 hier 
soir par l’Américain Sam Querrey lorsque la pluie a interrompu la 
rencontre, qui reprendra aujourd’hui. 

DIMANCHE SACRIFIÉ Très en retard à cause de la pluie, les 
organisateurs de Wimbledon se sont résignés à sacrifier le «middle 
sunday», une journée de dimanche durant laquelle aucun match 
n’a lieu normalement. C’est la quatrième fois qu’une telle décision 
est prise après les éditions 1991, 1997 et 2004. � 

À LA VOLÉE

Les Britanniques s’éteignent les uns après les autres et Ro-
ger Federer s’est chargé lui-même d’en éliminer deux sur le 
court central. Hier, deux jours après avoir mis fin à l’aven-
ture de Marcus Willis, le Bâlois a dominé sans sourciller un 
autre sujet de Sa Majesté, Daniel Evans (ATP 91). Quand 
bien même il a cédé une fois son service – il menait déjà 4-1 
dans le premier set - il n’a perdu que 8 jeux pour s’imposer 6-
4 6-2 6-2 en 1h26’. Il ne reste donc plus qu’un membre du 
Royaume(presque)-Uni en course: Andy Murray. «Il n’est 
pas dans ma partie de tableau, alors je ne vais le croiser pendant 
un moment», coupe le No 3 mondial, qui a apprécié d’être 
défié à Londres par des hommes du pays. «Ce sont des jeunes 
talentueux et jouer contre des locaux, c’était très spécial.» 

 Roger Federer n’a ainsi toujours pas perdu un seul set. En hui-
tième de finale, le septuple vainqueur du tournoi sera opposé 
soit à l’Américain Steve Johnson, soit au Bulgare Grigor Dimi-
trov.  Le premier nommé était en ballottage légèrement favo-
rable hier soir (4-3 dans le premier set, service à suivre). �

Federer déroule
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CYCLISME Neuf Suisses seront au départ du Tour de France, ce matin, au Mont-Saint-Michel. 

Des rôles parfaitement définis 
SAINT-LÔ  
CHRISTOPHE SPAHR 

Il y a celui qui disputera son 
dernier Tour (Fabian Cancella-
ra), ceux qui viseront les étapes 
et ceux qui seront entièrement 
dévoués à leur leader. Chacun 
des neuf Suisses présents au dé-
part sait exactement ce que 
l’équipe attend de lui durant 
trois semaines. 

LA VIE EN JAUNE?  
Déjà 29 jours en tête 
Fabian Cancellara (Trek): le 

Bernois, 35 ans, huit victoires 
d’étape, 29 jours en jaune en dix 
participations, rêve de frapper 
un grand coup à l’occasion de 
son dernier Tour de France. 
D’autant que la seizième étape, à 
Berne, s’arrêtera à 4 km de son 
domicile. «La seule chose qui 
compte, à ce jour, c’est d’arriver à 
Berne», sourit-il tout en se sou-
venant qu’il avait dû rentrer à la 
maison au terme de la qua-
trième étape en 2015. «Les ris-
ques de chute sont importants lors 
de la première semaine. Les routes 
sont étroites, le peloton est ner-
veux. Si je peux gagner à Berne, ce 
serait magnifique. Sinon, je me 
souviendrai de tout ce que le Tour 
m’a donné. J’y ai vécu de grandes 
choses.» 

Fabian Cancellara se verrait 
bien enfiler une dernière fois le 
maillot jaune. «Je n’y pense pas 
encore. Mais si l’occasion se pré-
sente, je la saisirai. Il n’y a pas de 
prologue cette année, c’est donc un 
peu différent. Je suis relax, c’est la 
meilleure formule pour aborder 
mon dernier Tour. J’ai choisi d’être 
seul en chambre afin d’être plus 
tranquille, plus concentré.» 

LE BAROUDEUR  
La chasse aux étapes 
Michael Albasini (Orica): à 

35 ans, avec sept Tour de France 
dans les jambes, le Thurgovien 
est l’autre plus sûr espoir suisse 
pour une victoire d’étape. En 
2013, il avait failli lever les bras à 
Lyon. Dix-sept victoires chez les 
professionnels. Il sera d’autant 
plus libre de ses mouvements 
que l’équipe Orica n’a pas de pré-
tentions au général. Elle ne 
compte quasiment que des ba-
roudeurs, des chasseurs d’étape.  

LE LEADER  
Un deuxième top 10? 
Mathias Frank (IAM): hui-

tième du général en 2015, lors de 
sa troisième participation, le Lu-
cernois est d’autant plus motivé 
qu’il cherche une nouvelle 
équipe. Malade, il avait dû aban-
donner lors du Tour de Suisse. 
«Je me suis bien soigné», rassure-t-
il. «A Martigny, lors des champion-
nats de Suisse, j’avais de bonnes 
sensations. Les premiers jours me 
permettront de gagner en force. Je 
ne serai pas le dernier à tenter ma 
chance sur l’une ou l’autre étape.» 
Michel Thétaz vise avant tout sur 
les étapes. «C’est notre objectif 
prioritaire», annonce le patron. 
«Nous lui faisons aussi confiance 
pour le général», renchérit Rik 
Verbrugghe, le manager sportif. 

LES ÉQUIPIERS  
Au service de leur leader 
Steve Morabito (FDJ): le 

Chorgue, 33 ans, a une revan-
che à prendre sur le Tour. En 
2015, lors de sa quatrième parti-
cipation, il avait dû quitter le 
peloton, victime d’une fracture 
de la clavicule lors de la 14e 
étape. En 2011, il avait contri-
bué au succès de Cadel Evans 
chez BMC. En 2016, il espère 
aider Thibaut Pinot à monter 
sur le podium. «Je serai surtout 
sollicité lors de la première se-
maine. Dans la haute montagne, 
c’est Sébastien Reichenbach qui 
prendra le relais.» 

Sébastien Reichenbach 
(FDJ): à 27 ans, pour sa qua-
trième année chez les profes-
sionnels, il disputera le Tour 

pour la deuxième fois. La pre-
mière fois dans un rôle d’équi-
pier pour un leader susceptible 
de jouer les premiers rôles. 
«Mon rôle est d’accompagner 
Thibaut Pinot aussi loin que possi-
ble dans les derniers cols, de lui fi-
ler un coup de main en cas de pé-
pin.» Son vélo possède les 
mêmes réglages que celui du 
Franc-Comtois. 

Gregory Rast (Trek): 36 ans, 
sixième participation, il est le 
plus fidèle lieutenant de Fabian 
Cancellara. Il lui est complète-
ment dévoué.  

Michael Schär (BMC): 
sixième participation à 29 
ans, ses qualités de rouleur et 
son gabarit – 196 cm – seront 
précieux dans la plaine. A con-
tribué au succès de BMC l’an-

née passée dans le contre-la-
montre par équipes. «Un équi-
pier précieux pour nos leaders, 
Van Garderen et Porte», témoi-
gne Yvon Ledanois, directeur 
sportif. 

Martin Elmiger et Reto Hol-
lenstein (IAM): ils seront prio-
ritairement attachés à soutenir 
Mathias Frank. IAM vise toute-
fois aussi sur une victoire 
d’étape. «Ce Tour de France déci-
dera de la suite ou non de ma car-
rière chez les professionnels», an-
nonce Martin Elmiger, 37 ans, 
septième Tour de France. 
«Cette sélection (réd: la troi-
sième de rang) est un honneur, 
relève Reto Hollenstein, 30 ans. Si 
l’équipe me donne une fois ma 
chance pour une échappée, je la 
saisirai.» �

Fabian Cancellara a déjà porté pendant 29 jours le maillot jaune. Mais le «vétéran» bernois ne compte pas en rester là. KEYSTONE

1RE ÉTAPE

2E ÉTAPE

Après votre début de saison promet-
teur, les championnats de Suisse à 
Martigny, le Tour de France à domicile et 
cette sélection pour les Jeux, c’est déci-
dément une grande année pour vous… 
C’est une grande surprise pour moi parce 
que jusqu’à vendredi passé et un premier 
contact avec Swiss Cycling, je n’avais eu au-
cune info. Je ne m’y attendais pas. En prin-
cipe, quand on n’a pas de nouvelles, ce n’est 
pas bon signe. Je suis d’autant plus heureux 
que je ferai équipe avec Steve, mon coéqui-
pier valaisan à la FDJ. C’est une grande fierté 
pour moi de représenter la Suisse. 

Compte tenu du parcours, votre sélec-
tion n’est-elle pas logique? 
Peut-être mais je voyais aussi Mathias Frank du 
voyage. Lui aussi grimpe bien. Que Swiss Cycling 

ait retenu deux Romands sur quatre est assez in-
attendu. Le fait que nous soyons dans la même 
équipe, que nous nous entendions bien a proba-
blement joué en notre faveur. Je ne réalise pas 
encore bien ce que représentent les Jeux olympi-
ques. J’en prendrai conscience une fois sur place. 

Au vu du profil de cette épreuve et de 
vos qualités de grimpeur, vous avez 
bien une petite idée derrière la tête… 
Il y aura de longues bosses de 8 km, plus de 
trente minutes d’ascension. C’est un parcours 
qui avantage les grimpeurs et ceux qui sortiront 
en forme du Tour de France. D’ailleurs, ça a 
constitué un critère de sélection. Cette course 
intervient après une grosse charge au mois de 
juillet. Il conviendra de bien récupérer et de 
bien gérer ces deux semaines après le Tour. 
J’ai la chance d’être bien entouré à la FDJ.

SÉBASTIEN 
REICHENBACH 
COUREUR  
DE LA FDJ

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Je ne réalise pas encore»

LA PHRASE «Quand il démarre, 
il est difficile de l’arrêter». De 
Nairo Quintana à propos de 
Chris Froome (photo Keystone. 
Entre les deux favoris, le match 
est lancé. 

LE CHIFFRE En mètres, le point 
culminant de cette édition au 
sommet du Port d’Envalira lors 
de la dixième étape. 

L’ANECDOTE Le peloton ira faire 
une petite incursion à quelques 
mètres du Mont-Saint-Michel 
(photo SP) quand bien même 
son approche est interdite aux… 
vélos. 

L’INFO Thibaut Pinot (photo 
Keystone) a prolongé son 
contrat à la FDJ jusqu’en 2018. 
Steve Morabito, qui avait 
affirmé vouloir continuer à 
courir au côté du Français, 
devrait également prolonger 
son engagement. 

L’INFO BIS Neuf coureurs de 
l’équipe IAM vont prendre de la 
hauteur, à la Bernina, à 2309 
mètres d’altitude, afin de 
préparer en altitude les 
prochaines échéances. Parmi 
les coureurs présents dans les 
Grisons figure Simon Pellaud.  

WEEK-END La première étape 
aura pour cadre le Mont-Saint-
Michel, site de départ, et Utah 
Beach, site d’arrivée, l’une des 
cinq plages du débarquement 
en Normandie le 6 juin 1944. 
Aucune vraie difficulté. Demain, 
entre Saint-Lô et Cherbourg,  
la Côte de La Glacerie (1,9 km  
à 6,5%) ne manquera pas  
de piquant avec un passage  
à 14%.

PIGNONS SUR ROUE



SAMEDI 2 JUILLET 2016

28  TV SAMEDI

23.20 Formule 1
Grand Prix d’Autriche. 
Essais qualificatifs.
Lors de ce grand prix d’Autriche, 
qui de Nico Rosberg, Lewis 
Hamilton, Sebastian Vettel, 
Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen 
ou Max Verstappen occupera la 
pole position ?
0.25 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.30 Animaniak

22.50 Euro 2016, le mag 8
Mag. Présentation : Denis 
Brogniart, Charlotte Namura, 
Frank Leboeuf, Youri Djorkaeff.
23.20 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2010. 
Saison 9. Avec David Caruso.
4 épisodes.
L’équipe découvre une étudiante 
morte dans un jacuzzi 
alors qu’elle passait la soirée 
avec une amie...

23.10 On n’est pas couché 8
Talk-show. Prés. : L. Ruquier. 
Inédit. Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs 
moments de la saison, au cours 
de laquelle Laurent Ruquier 
a réuni de nombreux invités 
venus de tous les horizons : 
hommes politiques, artistes, 
sportifs.
2.10 Envoyé spécial l’été 8
3.50 Complément d’enquête 8

22.55 Hercule Poirot 8
Série. Policière. GB. 2009. Sai-
son 12. Avec David Suchet, Hugh 
Fraser, Art Malik, Pauline Moran.
Drame en trois actes.
Hercule Poirot enquête sur plu-
sieurs décès survenus dans des 
circonstances analogues.
0.25 Pierre et le loup 8
Concert.
0.55 Hansel et Gretel 8
Opéra.

22.10 Requins des profondeurs
22.55 Peace and Metalness
Documentaire. Musical. All. 2013. 
Réalisation : Norbert Heitker. 
1h30. Inédit. Wacken - Le film.
Chaque été, depuis vingt-sept 
ans, le plus grand rassemble-
ment de heavy metal au monde 
se déroule dans la petite bour-
gade allemande de Wacken.
0.25 Foals en concert 

à l’Olympia

22.40 Hawaii 5-0 8
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan.
5 épisodes.
Un journaliste indépendant 
ayant couvert plusieurs zones 
de combats a été assassiné à 
Hawaii. L’homme, qui se savait 
pourchassé, avait rédigé des 
messages cryptés sur son torse 
à destination du 5-0.
2.55 Les nuits de M6

22.40 Les mystères de Laura 8
Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 2. Inédit. Avec Debra 
Messing, Josh Lucas.
Fin de service.
L’arrestation d’un baron de la 
drogue est l’élément déclen-
cheur d’une véritable tragédie.
23.25 Die Hard : belle journée 

pour mourir 8
Film. Action. VM.
1.00 Esprits criminels 8

6.00 M6 Music
8.40 M6 boutique
11.00 Cinésix
11.05 Raising Hope
Série. Une famille 
complètement dinde.
11.35 Un trésor 

dans votre maison
Magazine. Nadine.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Chasseurs d’appart’
18.35 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Mario et Valérie (6/6). 
Mario et sa femme Valérie 
ont acquis en 2006 
une bâtisse du XVIIe siècle 
accolée à un superbe moulin à 
eau très ancien.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin
Magazine. En direct.
9.55 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. Votez Lepic !.
10.50 Motus
11.25 Les z’amours 8
12.00 Cyclisme
Tour de France. 1re étape 
(188 km). En direct.
13.00 13 heures
13.35 Cyclisme
Tour de France. 1re étape : 
Mont-Saint-Michel - Utah Beach 
Sainte-Marie-du-Mont (188 km). 
En direct.
17.30 Vélo club
Magazine. En direct.
18.50 Mot de passe 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.35 Ludo 8
8.35 Samedi Ludo 8
12.00 12/13
12.55 Cyclisme 8
Tour de France. 1ère étape 
(188 km). En direct.
13.45 Les grands du rire 8
Invités : Francis Perrin, Eglantine 
Eméyé, Serge Hayat, Laurent 
Luyat, Annadré, Natacha Régnier, 
Bernard Menez, Frédéric Fran-
çois, Isabelle Aubret.
15.15 Les carnets de Julie 8
17.15 Personne n’y avait 

pensé !
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.10 Le film du Tour
Magazine. En direct.
20.25 Zorro 8

6.30 Escapade gourmande 8
7.05 X:enius
8.00 Les mamas 

des Bahamas
8.55 Sur la trace du lynx 

ibérique
9.45 Chine : les pêcheurs de 

glace du lac Chagan
10.40 Les rivages de la mer du 

Nord à vélo
13.35 Tasmanie, pauvre 

petit diable
14.20 Voyage 

aux Amériques 8
15.25 Quand les animaux 

s’envolent
17.35 Jago : une vie aquatique
18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Indian Talkies
Documentaire.

6.35 RTS Kids
10.30 Mission : ciné
Magazine. Une mission 
de haut vol.
10.40 Adrénaline
Composé d’interviews et de 
reportages sur différents corps 
de métier au Québec, «Adréna-
line» propose de découvrir des 
sportifs du quotidien.
11.00 Football
Euro 2016. Quart de finale.
12.45 Sur mesure
14.00 Tennis 8
Wimbledon. 3e tour, dames 
et messieurs. En direct. 
À Londres (Angleterre).
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Au cœur de l’Euro 8
Magazine. En direct.

6.30 Tfou 8
8.05 Téléshopping - Samedi 8
10.10 Joséphine, ange gardien 8
Série. Le miroir aux enfants.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages 

découverte 8
Magazine. Ils refont le film.
14.45 Grands reportages 8
Magazine. Rondes de nuit.
16.05 Grands reportages 8
Magazine. 4 saisons 
au Cap Corse. Les habitants 
du Cap l’appellent «l’Isula 
ind’è l’Isula», «l’île dans l’île». Le 
Cap Corse est la région la plus 
sauvage de l’île de Beauté
17.25 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.30 Loto 8

7.15 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
7.30 Euronews
8.10 Arabesque
9.00 Un idiot à Paris
Film. Comédie. NB.
10.25 Signes 8
11.00 Dans les coulisses 

du Tour de France
12.45 Le 12h45
13.20 Dossiers criminels
14.10 Le Japon 

au fil des saisons
15.00 Cyclisme 8
Tour de France. 1re étape 
(188 km). En direct.
17.30 Brooklyn Nine-Nine
17.55 Alerte Cobra 8
18.45 Pique-assiette invite 

les chefs 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cash 8

20.25 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 2. 3 épisodes. Inédits. 
Avec Debra Messing. Un tueur 
en série en sommeil semble 
avoir refait surface lorsqu’un 
corps est découvert.

20.30 FOOTBALL

Euro 2016. Quart de finale. En 
direct. Au stade Matmut-
Atlantique à Bordeaux. 
L’Allemagne, championne du 
monde en titre, pourrait bien 
être au rendez-vous.

20.50 FOOTBALL

Euro 2016. Quart de finale. 
En direct. Quelle affiche ! 
Le champion du monde 
rencontre sa bête noire : 
la Squadra Azurra, qui est 
en pleine forme.

20.55 JEU

Jeu. Prés. : Olivier Minne. 2h10. 
Inédit. Invités notamment : Valé-
rie Damidot, Amir. Les person-
nalités jouent pour récolter un 
maximum de boyards au profit 
de l’association Perce-Neige.

20.55 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2012. 
Réalisation : Lionel Bailliu. 
1h30. Avec Louise Monot, 
Bruno Solo, Swann Arlaud, 
Aurélien Wiik, Patrick Raynal.
22.30 Soir/3

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Animalier. EU. 
2013. Réal. : Gabriéla Cowper-
thwaite. 1h20. Cette enquête 
montre comment l’animal peut 
se venger de l’homme lorsque 
celui-ci contrarie sa nature.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 5. Avec Alex O’Loughlin. 
2 épisodes. Un journaliste 
indépendant ayant couvert 
plusieurs zones de combats 
a été assassiné à Hawaii.

TF1 France 2 France 3 M6

Les mystères 
de Laura Italie/Allemagne Italie/Allemagne Fort Boyard Meurtres 

à Saint-Malo L’orque tueuse Hawaii 5-0

9.35 Chuck 13.00 Le pacte de 
grossesse 8 Film TV 14.35 Pour 
sauver ma fille 8 Film TV 16.10 
La vengeance d’une sœur 8 
Film TV 17.55 Appels d’urgence 
8 20.40 NT1 Infos 20.55 Les 
enquêtes impossibles 8 23.50 
Chroniques criminelles 8 

9.00 Le Zap 13.25 D8 le JT 
13.40 Portée disparue Film 
TV. Thriller 15.35 De parfaits 
petits anges Film TV. Comédie 
dramatique 17.15 La rose noire 
Film TV. Policier (1 et 2/2) 21.00 
Box aux enchères 23.35 Storage 
Wars : enchères surprises

18.00 J’irai dormir chez vous... 
8 19.00 Le mystère Ettore 
Majorana, un physicien absolu 
8 20.00 Une maison, un artiste 
8 20.40 Échappées belles 
8 23.45 Voyage d’un chef 8 
0.40 Vivre 8 2.00 Les Korowaï, 
peuple des arbres 8

6.00 Wake up 9.00 @ vos clips 
10.25 Génération Hit Machine 
12.30 Péchés de jeunesse 
Film TV (1 et 2/2) 16.00 Dans 
l’ombre du doute Film TV 
17.35 Soda 20.55 Top 50 : 
les tubes qui font danser ! 
23.10 Les 30 ans du Top 50

13.25 Londres, police judiciaire 
8 18.00 Une femme d’honneur 
8 19.50 Les mystères de 
l’amour 8 20.55 Le gai mariage 
8 23.10 Patrick Bruel : «On 
s’était dit rendez-vous dans 25 
ans» 8 1.15 Mimie Mathy : «Je 
(re)papote avec vous» 8

15.15 Golf. Open de France. 
En direct 17.55 Spécial 
investigation 18.55 Le JT 19.05 
Salut les Terriens ! 20.25 Jamel 
Comedy Club 20.55 Indian 
Palace - Suite royale 8 Film. 
Comédie. VM 23.00 Pop porn 8 
0.00 Le journal du hard

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 9.45 The Big Bang 
Theory 8 14.30 Cougar Town 
16.45 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide 8 20.55 Sauveur Giordano 
Série. Présumé coupable 22.45 
Sauveur Giordano Série. L’envers 
du décor - Harcèlements 
2.25 Shark Cage

NRJ 12TMC

15.00 L’Équipe type En direct. 
16.00 Triathlon. World Triathlon 
Series. Dames. En direct 18.00 
L’Équipe type En direct. 21.00 
Le journal En direct. 21.45 
L’Équipe de la mi-temps 22.00 
Le journal En direct. 22.45 
L’Équipe du soir En direct. 

16.25 Foot 2 rue extrême 
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 22.35 Hubert et 
Takako 23.40 Corneil et Bernie 
0.25 Les zinzins de l’espace

9.05 Top D17 10.15 Top clip 
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 Le 
Zap 23.00 Louise Attaque aux 
Eurockéennes 2016 En direct.

14.10 Robinson Crusoé 8 Film 
TV (1/2). L’île de Robinson 15.40 
Robinson Crusoé 8 Film TV (2/2). 
Robinson et Vendredi 17.30 
Serial Tourist 8 18.30 Infô soir 8 
18.40 H 8 20.50 Terre indigo 8 
22.40 Terre indigo 8 0.30 
Fanny J au Royal Riviera 8 

7.45 Au nom de la vérité 
14.05 Julie Lescaut Série. Crédit 
révolver - Police des viols - Mère 
et filles - Les fugitives 20.50 
Les experts : Manhattan Série. 
Dernier combat - Repose en 
paix... - Jusqu’à la mœlle 23.45 
Section de recherches Série

13.40 Le monde magique des 
Leprechauns Film TV (1 et 2/2) 
16.50 Les chroniques du dragon 
8 Film TV 18.20 Un gars, une 
fille 20.55 Le cerveau d’Hugo 
Film TV 22.35 Le mystère des 
jumeaux 0.10 Monte le son, 
le live - Francofolies

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.00 Si près de chez vous 
11.05 Kaamelott 8 14.05 
Terrain d’investigation Magazine. 
Marchés de l’été : foire aux 
arnaques ? - Vacances d’été, 
piège à touristes ! 18.20 
Norbert et Jean : le défi ! 8 
20.55 Storage Hunters

6terHD1

19.05 Music Explorer : les 
chasseurs de sons 20.05 
Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Le film du 
tour 21.05 Thalassa 23.00 Le 
journal de la RTS 23.30 La fête 
du Canada dans la capitale

6.00 Téléachat 9.05 Sans 
tabou 13.25 Sous les jupons 
de l’Histoire 8 18.50 C’est 
mon choix 20.55 Si près 
de moi Film TV. Drame. Can. 
2006. 1h50 22.45 Un mariage 
sous surveillance Film TV. 
Thriller. Can. 2008. 1h40

6.00 Vintage Garage : occaz à 
tous prix 10.10 Top Gear : rien 
n’est assez fou ! 13.05 Wheeler 
Dealers - Occasions à saisir 8 
16.35 Les routes de l’enfer : 
Australie 20.55 Les routes de 
l’enfer : Australie 23.30 Les 
constructeurs de l’extrême

20.00 Eurosport 2 News 20.05 
Cyclisme. Tour de France. 1re 
étape : Mont-Saint-Michel - Utah 
Beach Sainte-Marie-du-Mont 
(188 km) 21.30 Les rois de la 
pédale 22.30 Cyclisme. Tour 
d’Autriche. Prologue 23.00 
Watts 23.55 Eurosport 2 News

12.00 Drôles de gags 12.05 
Le jour où tout a basculé 13.00 
Mr. Jones Film 15.00 Le club 
des ex Film 16.50 La fièvre du 
samedi soir Film 18.55 Staying 
Alive Film 20.40 Rencontres 
du troisième type Film 23.00 
Hyper tension 2 Film. Action

9.30 Cabinet de curiosités 
10.15 Ink Master : Redemption 
8 12.40 L’amour dans le sang 
8 Film TV. Drame 14.15 Pitbulls 
et prisonniers 8 18.30 Alien 
Theory 8 20.55 Non élucidé 
8 0.20 J’ai filmé des fantômes 
1.55 Phénomène paranormal 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.30 Tennis. Tennis: 
Wimbledon, 3. Runde. En 
direct 20.00 Football. Fussball: 
UEFA EURO 2016, Viertelfinal. 
Deutschland - Italien. En direct 
23.30 Tagesschau 23.40 
sportaktuell 0.15 2012 - Das 
Ende der Welt 8 Film. Action

14.30 Sportschau 8 17.40 
Auf dem Sprung 8 18.10 
Tagesschau 8 18.20 Meine 
Tochter und der Millionär 8 
Film. Comédie 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 
8 20.15 Sportschau 8 23.30 
Beckmanns Sportschule 8

18.00 The Budapest Festival 
Orchestra et Robin Ticciati : 
Fauré, Ravel, Berlioz, Debussy 
19.30 Intermezzo 20.30 Der 
Rosenkavalier 23.40 Festival 
de Cannes 1958 : Compilation 
N°3 0.40 Get the Blessing au 
festival «Like a jazz machine»

17.45 Menschen - das Magazin 
8 18.00 Mein Land, Dein 
Land 8 19.00 heute 8 19.25 
Herzensbrecher - Vater von 
vier Söhnen 8 20.15 Wilsberg 
8 21.45 Ein starkes Team 8 
23.15 heute-journal 8 23.30 
Léon - Der Profi 8 Film. Action

19.30 Tagesschau 8 20.00 
Wort zum Sonntag 8 20.10 
Das Traumschiff - Rio de Janeiro 
8 21.55 Tagesschau 22.10 
Heimkehr mit Hindernissen 8 
Film TV. Comédie dramatique 
23.50 Schimanski - Loverboy 8 
1.25 Salamander 8

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de ouf 8.30 Les Jokers 
11.55 17 ans et maman 2 13.35 
Grossbusters - Les récureurs 
17.25 Awkward 19.30 Say 
it in Song 21.15 Bugging Out 
22.00 Teen Wolf 1.55 Geordie 
Shore 5.15 MTV Music

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

12.45 Podium 13.45 Voz 
do cidadão 14.00 Jornal da 
Tarde 15.15 No Ar 15.45 Aqui 
Portugal 21.00 Telejornal 21.45 
Linha da Frente 22.30 Network 
Negócios 23.00 A Essência 
23.15 Donos Disto Tudo 0.10 
Hora dos Portugueses

15.55 Histoire de l’Amérique 
17.30 Ukraine, de la démocratie 
au chaos 19.10 Echappées 
belles 20.45 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 23.00 
Larry kramer - D’amour et 
de colère 0.20 L’histoire de 
l’Amérique 1.50 Le jour où...

13.40 Sportmix 13.55 
Automobile. Gran Premio 
d’Austria. Prove Ufficiale 15.10 
Tennis. Wimbledon. Terzo turno. 
20.30 Football. Euro 2016. 
Quarti di finale 23.10 Euronotte 
0.05 Tennis. Wimbledon. Terzo 
turno. Da Londra 

17.10 Che tempo fa 17.15 A 
sua immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Football. Europei 2016. 
Quarti di Finale. En direct 23.05 
TG1 60 Secondi 23.10 Il grande 
match 0.40 TG1 - Notte

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 0.30 Atencion obras 
1.30 Imprescindibles 2.15 Repor 

19.30 Il quotidiano 8 19.40 
Insieme 8 19.50 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.05 Cucina 
nostrana 8 21.55 Cucina 
nostrana 8 22.55 Flashdance 
Film. Comédie musicale 0.25 
Last Man Standing Film. Thriller

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 99.20 Eurêka 
9.33 C’est ça l’école 99.37 Journal 
du mercredi 110.06 Avis de 
passage 110.33 Journal du jeudi 
10.49 Dans la course 111.00 
Passerelles 111.28 Journal du 
vendredi 111.43 C’est du tout cuit 
12.45, 17.45, 22.45 Toudou 113.00, 
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 
Monumental 115.03 Sport-Première 
17.03 La librairie francophone 118.00 
Forum 119.03 Sport-Première 222.30 
Journal 223.03 Paradiso 00.03 Bille en 
tête 00.30 Pentagruel

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Considérer des élèves 
autrement, mettre en valeur 
leurs qualités artistiques, leurs 
passions et tous les talents, tel 
est l’objectif des soirées “jeunes 
talents” à l’aula de la Fontenelle 
à Cernier. - Melany et Brittany 
ont été se balader dans les 
cœurs médiévaux du Landeron 
et de La Neuveville. - Mous Fikri 
s’est lancé dans un défi 
complètement fou: relier Paris à 
Casablanca, en courant.
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23.15 Formule 1
Grand Prix d’Autriche. La course. 
Sur le circuit Red Bull Ring, à 
Spielberg (Autriche).
Les deux pilotes Mercedes, Nico 
Rosberg et Lewis Hamilton, sont 
au coude-à-coude pour le titre. 
Sebastian Vettel, sur Ferrari, de-
vra réaliser une impressionnante 
série s’il veut avoir une chance.
1.15 Mise au point 8
1.50 Sport dimanche 8

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009. 
Saison 5. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Forest Whitake.
4 épisodes.
L’équipe se rend à San 
Francisco pour enquêter sur les 
meurtres de plusieurs sans-abri.
2.20 L’actualité du cinéma 8
2.30 Bureau politique 8
2.45 Le club de l’économie 8
Magazine.

22.30 L’écume des jours 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2013. Réal. : Michel Gondry. Iné-
dit. 2h05. Avec Romain Duris.
Dans un Paris fantasmé, le ma-
riage idyllique d’un jeune couple 
prend une sombre tournure.
0.10 Thé ou café 8
1.20 13h15, le dimanche... 8
2.40 Il était une fois la Foux de 

Sainte-Anne d’Évenos 8
Documentaire.

22.25 Inspecteur Barnaby
Série. Policière. GB. 2011. 
Saison 14. Avec Neil Dudgeon.
Crimes imparfaits.
La fille de vieux amis du 
médecin pathologiste a disparu. 
Celui-ci demande à Barnaby de 
la retrouver.
0.00 Soir/3 8
0.20 Under 18 8
Film. Comédie sentimentale.
VO. NB. Avec Marian Marsh.

23.35 Il était une fois... Tess 8
Doc. Cinéma. Fra. 2007. Réal. : 
Serge July et Daniel Ablin. 0h55.
En 1979, Roman Polanski tourne 
un mélodrame en costumes 
adapté du roman de Thomas 
Hardy «Tess d’Urberville».
0.30 50 ans Montreux 

Jazz Festival
Documentaire. More than Jazz.
1.30 Indigo
Concert.

22.55 100% Euro : 
l’après-match 8

Mag. Prés. : David Ginola et 
Nathalie Renoux. 0h15. En direct.
Nathalie Renoux et David Ginola 
reviennent sur les moments 
forts de la rencontre. 
23.10 100% Euro : le mag
0.30 Enquête exclusive
1.45 Urgence disparitions
Série. Evi.
3.15 Les nuits de M6

22.10 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2007. 
Saison 9. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay, 
Mae Whitman, Richard Belzer.
3 épisodes
Alors que l’équipe surveille 
quelques flics soupçonnés 
de tremper dans une affaire 
de prostitution de mineurs.
0.20 Ray Donovan
Série. Révélations.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.20 M6 boutique
11.00 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.15 Recherche appartement 

ou maison
14.30 Maison à vendre
Mag. Elhame/Blanche et Pierre.
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.10 Sport 6
20.15 E=M6
Magazine. Ces aliments de tous 
les jours que nous croyons 
connaître et leurs secrets !
20.30 100 % Euro :

l’avant-match

9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 
espérance et traditions

10.00 Protestants... 
parlons-en ! 8

10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche... 8
14.55 Cyclisme
Tour de France. 2e étape : 
Saint-Lô - Cherbourg-en-Cotentin 
(183 km). En direct.
17.30 Stade 2
Magazine. Spécial Tour 
de France. En direct.
18.45 Mot de passe 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

8.00 Dimanche Ludo 8
10.40 Pétanque
55e Mondial La Marseillaise. 
En direct.
11.40 Expression directe 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
Magazine. En direct.
12.55 Village départ 8
Magazine. En direct de Saint-Lo.
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 2e étape 
(182 km). En direct.
15.05 Nous nous sommes 

tant aimés 8
15.35 Louis la Brocante 8
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

7.20 Berlin, ville sauvage 8
8.05 Arte Junior
9.35 L’assassin idéal
Film TV. Comédie dramatique.
11.25 Metropolis
12.10 À la recherche de soi
12.40 Cathédrales de la culture
13.10 Opération Lune - L’épave 

cachée du Roi-Soleil 8
14.35 Vauban, la sueur 

épargne le sang 8
Film TV. Docu-fiction.
16.00 Le fabuleux destin 

d’Élisabeth Vigée Le Brun
17.35 El Siglo de Oro
18.30 Sir John Eliot Gardiner 

dirige Haendel à Versailles
Concert.
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Ghana, sépultures 

sur mesure

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.40 Adrénaline
Magazine.
11.00 Football
Euro 2016. Quart de finale.
12.45 Cash 8
Jeu.
13.10 Le 12h45
13.45 RTS info
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 2e étape : 
Saint Lô - Cherbourg (182 km). 
En direct. À Cherbourg (France).
17.30 Tennis
Wimbledon. À Londres 
(Angleterre).
18.55 Pardonnez-moi
Magazine.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Au cœur de l’Euro 8
Magazine. En direct.

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. À bord 
du «Fleur Australe», 
une aventure en famille.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine. Bienvenue en France.
16.05 Sept à huit - Life 8
Magazine.
17.05 Sept à huit 8
18.40 Vie Politique 8
Magazine. En direct. 
Invité : Manuel Valls.
20.00 Le 20h 8

8.45 Arabesque
Série. Meurtre en matinée.
9.30 Les super sens des 

animaux
10.25 Dieu sait quoi
11.15 Pique-assiette invite 

les chefs 8
11.40 Les routes de 

l’impossible
12.35 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
Grand Prix d’Autriche. En direct.
15.45 Unforgettable 8
17.15 Hawaii 5-0 8
Série. Ka No’eau - Ho’oilina.
18.45 Sport dimanche 8
Magazine. En direct.
19.30 Le 19h30 8
20.00 Mise au point 8
Magazine. En direct.

20.40 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son 4. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Mary McDonnell. Quatre riches 
sont laissés pour morts à 
l’extérieur d’un hôpital. La liste 
des suspects est éclectique.

20.30 FOOTBALL

Euro 2016. Quart de finale. En 
direct. Au stade de France, à 
Saint-Denis. Pour accéder en 
demi-finale, les Bleus devront 
être rigoureux face à l’équipe 
surprise du tournoi.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. 
Réal. : Pascale Pouzadoux. 
1h40. Avec Marilou Berry, 
Armelle. Des personnes voient 
leurs destins s’entrecroiser 
sur un navire de croisière.

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Anne Le Ny. Inédit. 1h36. 
Avec Vanessa Paradis, Samuel 
Le Bihan. Une femme s’ins-
talle dans la maison où elle 
passait autrefois ses vacances.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. 
Défunts gourmets. Avec Neil 
Dudgeon, Gwilym Lee, Sha-
ron Small, Tamzin Malleson. 
Le cadavre d’un fermier est 
découvert attaché à un arbre.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra-GB. 1979. VM. 
Réal. : Roman Polanski. 2h44. 
Avec Nastassja Kinski. Au 
XIXe siècle, des campagnards 
anglais envoient leur fille chez 
leurs parents lointains.

20.45 FOOTBALL

Euro 2016. Quart de finale. 
En direct du Stade de France. 
Commentaires : Denis Balbir, 
Jean-Marc Ferreri. Les Bleus 
affrontent, ce soir, l’équipe 
surprise du tournoi.

TF1 France 2 France 3 M6

Major Crimes France/Islande La croisière Cornouaille Inspecteur Barnaby Tess France/Islande

8.05 Les six frères cygnes 8 
Film TV 9.45 Les trois plumes 8 
Film TV 11.00 Friends 13.05 
2 Broke Girls 15.10 Super 
Nanny 8 20.40 NT1 Infos 
20.55 Il était temps 8 Film. 
Comédie sentimentale 23.15 
Chroniques criminelles 8

13.25 D8 le JT 13.30 Le tueur 
du vol 816 Film TV. Policier 
15.15 Une famille en cavale 
Film TV. Comédie dramatique 
17.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 21.00 Le marquis 
Film. Comédie 22.45 La folle 
histoire de «Camping»

20.00 Zoo Nursery Berlin 8 
20.40 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 8 21.35 La France du bout 
du monde 8 22.25 Une maison, 
un artiste 8 22.55 Les trésors 
des Archives nationales 8 0.30 
Vivre loin du monde 8 1.15 Les 
prédateurs d’Afrique 8

6.50 Le hit W9 8.00 Génération 
Hit Machine 12.30 Cauchemar 
en cuisine UK 13.30 Cauchemar 
en cuisine US 14.25 Cauchemar 
en cuisine UK 15.30 Cauchemar 
en cuisine US 17.35 Soda 
20.55 Relooking extrême : 
spécial obésité 

13.05 La dernière rivale 8 
Film TV  (1 et 2/2) 16.20 
Affaire Amy Fisher : désignée 
coupable 8 Film TV 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.50 Les 
mystères de l’amour 8 20.55 Jo 
8 Film. Comédie 22.25 Banzaï 
8 Film 0.25 90’ enquêtes 8

18.00 Lauda Film 19.30 Le 
journal des jeux vidéo 20.00 
Formula One En direct. 20.55 
Amour sur place ou à emporter 
Film. Comédie 22.20 Fabrice 
Éboué : «Levez-vous !» 23.40 
L’effet papillon 0.25 Le sang 
des Templiers 8 Film. Action

Canal+ D8 W9 NT1
9.45 American Dad 8 14.00 
Cougar Town 15.25 À l’aide, 
j’attends mon premier enfant 
17.10 Mon enfant du bout du 
monde 19.05 La folie Miami : le 
rêve no limit ! 20.55 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide 8 1.05 
Tellement vrai 2.45 Shark Cage

NRJ 12TMC

16.00 Equitation. Paris Eiffel 
Jumping. Saut d’obstacles. En 
direct 17.30 L’Équipe type En 
direct. 21.00 Le journal En 
direct. 21.45 L’Équipe de la 
mi-temps En direct. 22.00 
Le journal En direct. 22.45 
L’Équipe du soir En direct.

19.00 In ze boîte 19.30 Les 
animaux et les hommes : une 
belle histoire d’amitié 20.45 G 
ciné 20.50 La planète des singes 
Film TV (5/5) 22.35 La planète 
des singes Film TV (4/5) 0.25 La 
planète des singes Film TV (3/5) 
2.00 Foot 2 rue extrême

10.15 Top clip 11.30 Top D17 
12.40 Top clip 15.20 Top 
France 16.30 Top Streaming 
17.30 Le Zap 19.00 Le Zap fête 
la musique 20.45 LolyWood 
20.50 Génération Talent Show : 
les talents révélés 22.35 Les 
secrets d’Eve Film TV. Erotique

18.40 Le goût du risque 8 
19.30 L’histoire des plongeons 
de l’xtrême 8 20.00 Plongeon. 
Plongeons de l’Xtrême. Usa, 
Texas 20.50 Rendez-vous en 
terre inconnue 8 22.40 Une 
fleur dans les grandes Antilles 8 
0.10 Li Té Ve War 8 

7.15 Petits secrets en famille 
13.50 Les experts : Manhattan 
20.50 Les experts : Manhattan 
Série. Le but ultime (1/2) 21.35 
Les experts : Miami Série. Le 
tueur de New York 22.30 Les 
experts : Manhattan Série. Le flic 
de Miami 23.25 Injustice

7.55 X-Men : évolution 9.25 
Avengers Rassemblement 
11.00 Ninjago 12.10 Zouzous 
13.40 H2O 16.00 Une saison 
au zoo 19.10 Un gars, une 
fille 20.55 Jeu de dames 23.25 
Poupoupidou 8 Film. Policier 
1.05 Cold Case : affaires classées

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Si près de chez vous 
11.05 Resto sous surveillance 
14.05 Storage Hunters
17.40 Kaamelott 8 20.55 
La famille Pickler Film. Comédie. 
VM 22.25 Tout pour plaire 8 
Film. Comédie 0.20 Norbert 
commis d’office

6terHD1

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Transports de 
rêve 19.30 Transports de rêve 
20.00 La télé de A @ Z 20.30 
Le journal de France 2 21.05 
On n’est pas couché 0.05 Le 
journal de la RTS

6.00 Téléachat 8.15 C’est mon 
choix 13.35 New York, police 
judiciaire 8 16.55 Diane, femme 
flic 8 20.55 Diane, femme flic 
Série. Adrénaline 21.55 Diane, 
femme flic Série. Otages du 
mensonge - Le dernier verre (1 et 
2/2) - Sans haine ni vengeance

7.00 Hors de contrôle : Tcherno-
byl 8.00 Mission protection 9.30 
La Seine, la plus grande avenue 
du monde 10.40 Wheeler 
Dealers - Occasions à saisir 8 
14.55 Les constructeurs de 
l’extrême 20.55 Trésors à l’aban-
don 8 23.05 La Légion étrangère

20.30 Equitation. Paris Eiffel 
Jumping. Saut d’obstacles 21.45 
Cyclisme. Tour d’Autriche. 1re 
étape : Innsbruck-Salzburg 
(186,7 km) 22.10 Cyclisme. Tour 
de France. 2e étape : Saint-Lô - 
Cherbourg-en-Cotentin (183 km) 
22.55 Les rois de la pédale

14.40 Pour toujours Film 16.45 
L’ombre et la proie Film 18.40 
Le vol de l’Intruder Film. Guerre 
20.40 Un homme d’exception 
Film. Biographie 23.00 
Petits meurtres entre amis 
Film. Comédie 0.40 Charme 
Academy 1.10 Libertinages

9.30 Cabinet de curiosités 
12.35 Rocking chair 13.00 
Panique ! Film TV. Action 
14.40 River Monsters 8 19.10 
Counting Cars 8 20.55 99 
francs Film. Comédie 22.50 Les 
adieux à la reine Film. Drame 
0.35 J’ai filmé des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 . Fussball: UEFA EURO 
2016. Die Ära Köbi Kuhn 19.40 
Football. Fussball: UEFA EURO 
2016. Preview Magazin. En 
direct 20.00 Football. Fussball: 
UEFA EURO 2016, Viertelfinal. 
Frankreich - Island. En direct 
23.30 Tagesschau 

19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 8 
21.45 Kommissar Wallander 
- Ein Mord im Herbst 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 ttt - titel 
thesen temperamente 8 0.05 
Rabbit Hole - Neue Wege 8 
Film. Drame 1.33 Tagesschau

19.30 Intermezzo 20.30 
Marc Minkowski dirige les 
Symphonies 4 et 5 de Schubert 
21.35 Le Quatuor Belcea 
joue Beethoven : quatuors 
9 et 14 22.50 Intermezzo 23.30 
Eivind Aarset Quartet 
au Sarajevo Jazz Festival 

19.30 Terra X 8 20.15 Football. 
ZDF EM live. UEFA EURO 
2016(TM) 21.00 Football. ZDF 
EM live. Frankreich - Island/
Viertelfinale. UEFA EURO 
2016(TM) 23.00 Football. ZDF 
EM live. Highlights, Analysen, 
Interviews. UEFA EURO 2016(TM) 

20.05 Vater, unser Wille 
geschehe 8 Film. Comédie. 
21.40 Wunschkind - Teil 2 8 
22.10 SommerLacher 22.45 
Tagesschau 23.05 «Wish You 
Were Here» - die Geschichte des 
Pink Floyd-Meilensteins 0.05 
BekanntMachung 

13.35 Pimp My Ride 17.25 
Awkward 19.30 America’s 
Best Dance Crew: Road to the 
VMA’s 21.15 Ridiculous made 
in France 22.00 Geordie Shore: 
Big Birthday Battle 23.20 Car 
Crash Couples 1.00 Ridiculous 
made in France

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

19.00 A Essência 19.15 
Hora dos Portugueses 20.00 
Telejornal 20.45 Decisão 
Nacional 21.15 Whats Up - 
Olhar a Moda 21.40 Fotobox 
22.00 Salvador 23.05 A 
Grandiosa Enciclopédia do 
Ludopédio 0.00 Podium

17.35 Mangoustes & Co 
18.00 Les grandes batailles de 
l’Histoire 18.50 Les gladiateurs 
19.45 Spécial investigation 
20.45 Le retour de la vie 
sauvage 21.40 Un autre monde 
possible 22.35 L’histoire de 
l’Amérique 0.10 Le jour où...

18.35 Piovono polpette 8 Film. 
Animation 20.00 Cyclisme. Tour 
de France. 2. Tappa: Saint-Lô 
- Cherbourg-en-Cotentin 20.30 
Football. Euro 2016. Quarti di finale 
23.10 Euronotte 0.05 Cyclisme. 
Tour de France. 2. Tappa: Saint-Lô 
- Cherbourg-en-Cotentin

16.30 TG 1 16.31 Che tempo 
fa 17.35 Un fiuto speciale Film 
TV. Policier 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Football. Europei 2016. 
Quarti di Finale 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Il grande match 
0.40 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 PNC 23.15 En 
portada 0.10 Días de cine

19.00 Il quotidiano flash 
8 19.05 Terre e acque 8 
19.35 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Sotto 
il sole della Toscana 8 Film. 
Comédie 22.30 Via per sempre 
8 23.30 Omicidi tra i fiordi 8 
1.00 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 99.20 Eurêka 
9.33 C’est ça l’école 99.37 Journal 
du mercredi 110.06 Avis de 
passage 110.33 Journal du jeudi 
10.49 Dans la course 111.00 
Passerelles 111.28 Journal du 
vendredi 111.43 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h.

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Travelling 112.04 Bille en tête 112.30 Le 
12h30 113.03 Monumental 114.03 
Babylone 115.03 Cortex 116.03 Paradiso 
17.03 CQFD 118.00 Forum 119.03 Hautes 
fréquences 220.03 Histoire vivante 
21.03 Le grand entretien 222.03 Tribu 
22.30 Journal 223.03 Médialogues 00.03 
Les beaux parleurs 11.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Considérer des élèves 
autrement, mettre en valeur 
leurs qualités artistiques, leurs 
passions et tous les talents, tel 
est l’objectif des soirées “jeunes 
talents” à l’aula de la Fontenelle 
à Cernier. - Melany et Brittany 
ont été se balader dans les 
cœurs médiévaux du Landeron 
et de La Neuveville. - Mous Fikri 
s’est lancé dans un défi 
complètement fou: relier Paris à 
Casablanca, en courant.
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 AVIS MORTUAIRES 

Elle a donné son amour et son dévouement 
que le Dieu de l’espérance lui donne sa récompense. 

Alain Amerio et Angela Oeler, à Winterthur 
Roxane et Stéphane Lüthi-Amerio et leur fils Loïc, à Winterthur 
Christelle Amerio, à Zürich 

Michèle Morisod et famille, à Massongex 
Grégoire Morisod et famille, à Massongex 

Ugo Amerio et famille, à Pescara 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Cécile AMERIO 
née Morisod 

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, 
tante, parente et amie qui s’est endormie dans sa 91e année, 
le 29 juin 2016 à La Chaux-de Fonds. 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Notre-Dame-de-la-Paix 
à La Chaux-de-Fonds, le mardi 5 juillet à 14 heures. 
Cécile repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.  
Domicile de la famille: Alain Amerio 
 Zielstrasse 4 
 8400 Winterthur 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel 
du Home de la Sombaille, de l’Hôpital du Locle 
et de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

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 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je 
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.  
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.  
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.  
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

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 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. Samedi fermé.  

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, de sa 18h à di 8h. 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, 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  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture des pharmacies de la commune 
de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures: 0848 134 134. 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, 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. 

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Champs-Montants 12a,  
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
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 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

La municipalité, le conseil communal 
et les collaborateurs 
de la ville de Renens 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Marie-Thérèse HUGUENIN 
maman de Mme Marianne Huguenin, syndique 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 
022-239811

«Il y a deux moyens d’oublier les tracas 
de la vie: la musique et les chats» 
                                     Albert Schweizer 

Marianne Huguenin et Anne Curchod, à Renens; 
Marie-Paule et Christian Boder-Huguenin, à La Chaux-de-Fonds; 
Julien, Teo et Vincent Boder, à Lausanne; 
Floriane Steinegger et famille, à Pully; 
Jacqueline Dufour-Davoine et famille, à Genève; 
Henri et Mally Jacot, au Locle; 
Mary Haviland-Markowitz et famille, à New-York; 
Pierre et Martine Zanchi, à Prilly; 
Renée Simonet-Widmer, à Peseux; 
Lise-Marion Schlatter-Widmer, à Zofingue; 
ainsi que les famille parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Marie-Thérèse 
HUGUENIN-HÊCHE 

leur très chère maman, parente et amie, survenu paisiblement 
et entourée de ceux qu’elle aimait, le 30 juin 2016, à l’âge de 98 ans. 
Une cérémonie d’adieux aura lieu au temple du Locle, 
le mardi 5 juillet, à 14h30. 
Nous remercions particulièrement le personnel de la Fondation Silo 
à Echichens qui l’a accompagnée avec une grande bienveillance. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en envoyant 
un don à Terres des hommes, à Lausanne, CCP 10-11504-8. 
Adresses des familles: 
Marianne Huguenin, Censuy 26, 1020 Renens 
Marie-Paule Boder, Bel-Air 22, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Le sommeil est un voile léger qu’un ange 
soulève chaque matin et qu’un jour il oublie. 
                                                Lamartine

Spreitenbach, juillet 2016  

Nous prenons congé de notre collaborateur depuis de très longues années 

Jean-Pierre VUILLEMEZ 
né le 07.12.1955 

Il nous a quittés le 1er juillet 2016 
après avoir mené un long et courageux combat contre sa maladie. 

Avec lui nous perdons un collaborateur et collègue très loyal 
qui travaillait avec tellement d’engagement et de passion. 

Il nous manquera beaucoup et nous garderons le meilleur souvenir de lui. 

Nous transmettons à ses proches nos très sincères condoléances. 

Les collaborateurs et la direction 
de Miele SA 

028-786093

 
«Faites que le rêve dévore votre vie 
afin que la vie ne dévore pas votre rêve» 
                        Antoine de Saint-Exupéry 

 

Nicole Perrin sa compagne 
Samuel et Jazmin Vuillemez 
Rémy Vuillemez et son amie Anouk 
Valentin et Emilie Vuillemez, leurs fils Théo et Nolan 
leur maman Françoise 
Françoise et Jean-Claude Cuenot-Vuillemez 

Karine et Ahmed Melitti-Cuenot 
Aurélien Cuenot et Emilie Clerc, leurs filles Hanaé et Elia 

Christine et Dominique Mouget-Vuillemez 
Benjamin et Armelle Mouget-Jourdes, leurs fils Camille et Max 
Julie Mouget 

Claude et Patricia Vuillemez-Sprunger 
Paul Vuillemez 

Laurent et Françoise Vuillemez-Vaudroz 
Camille Vuillemez et son ami James 
Lucille Vuillemez et son ami Adrien 

Mathilde et Noémie Perrin et son ami Fabio 
Les familles parentes et alliées, les amis  
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Jean-Pierre VUILLEMEZ 
leur très cher conjoint, papa, beau-papa, grand-papa, frère,  
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,  
enlevé à leur tendre affection dans sa 61e année 
des suites d’une maladie supportée avec beaucoup de courage. 
Le Cachot, le 1er juillet 2016 
La cérémonie sera célébrée le lundi 4 juillet à 14 heures 
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération. 
Jean-Pierre repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Le Cachot 19, 2405 La Chaux-du-Milieu 
Cet avis tient lieu de faire-part.

2015 – 2 juillet – 2016 
Belles pensées pour toi 

Pâris 
qui nous manques énormément. 

Continue de veiller sur nous. 
Ta famille et tes amis qui t’aiment 

028-786012

L’Armée du Salut 
Le Poste de Neuchâtel fait part que le Seigneur a repris à Lui 

Daniel GALLAND 
Nous présentons notre profonde sympathie à la famille. 

«Le Dieu d’Eternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite» 
Deut 33,27 

028-786098

Son épouse: Eliane 
Ses enfants: Marlène, Georges, Pierrette, Marie-Madeleine 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Daniel GALLAND 
qui s’en est allé dans sa 93e année à Neuchâtel le 1er juillet 2016. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 4 juillet 
à l’Armée du Salut à 14h00.

Son épouse Delfina Rubio 
Ses enfants: 
Santiago Rubio 
Marie-Laure Rubio et son ami Claudiu 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Santiago RUBIO 
qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 66 ans, le 1er juillet 2016. 
Santiago repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église catholique de Saint-Blaise 
le dimanche 3 juillet à 13h30. 
Un merci tout particulier à toutes les personnes qui l’ont suivi. 
Adresse de la famille: Madame Rubio, Sous-les-Vignes 3a, 2072 St-Blaise 

028-786092

André et Mauricette Beauverd et leurs enfants 
William Rey 
ainsi que les familles Henderson, Guerdat, Christen, parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Gabrielle CHRISTEN 
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, 
qui s’en est allée, dans sa 91e année. 
Colombier, le 30 juin 2016 
La cérémonie aura lieu en la chapelle du cimetière de Beauregard 
à Neuchâtel, le mardi 5 juillet à 14 heures. 
Adresse de la famille: M. William Rey 
 Ruelle de la Grotte 4, 1820 Montreux

BOUDEVILLIERS  

Violente collision  
à une intersection 
Jeudi vers 15h45, une voiture conduite par 
un habitant de Pontarlier (F) âgé de 39 
ans circulait sur la route entre Valangin et 
Coffrane. Au lieu dit «Bottes», à 
l’intersection avec la route allant de 
Coffrane à Boudevilliers, une collision 
s’est produite avec une voiture conduite 
par une habitante des Geneveys-sur-
Coffrane âgée de 33 ans, qui circulait sur 
cette dernière route en direction de 
Boudevilliers. Suite au choc, la seconde 
voiture a continué son embardée, arraché 
deux bornes abeilles sur un îlot et 
terminé sa course 60 mètres plus loin, au 
bord de la chaussée. La route a été 
fermée durant deux heures pour les 
besoins du constat et le nettoyage de la 
chaussée. L’accident n’a fait que des 
dégâts matériels. �

L’ÉPHÉMÉRIDE 
2 juillet 2008: 
Ingrid Betancourt 
libérée

Quinze otages dont la franco-colom-
bienne Ingrid Betancourt sont libérés 
par l’armée colombienne. Candidate du 
parti Vert à l’élection présidentielle en 
Colombie, elle avait été capturée le 23 
février 2002 et avait été retenue plus de 
six ans en captivité par les Farc, les For-
ces armées révolutionnaires de Colom-
bie. 

2005 – Dans le but d’exercer des pres-
sions sur les dirigeants du G8 afin qu’ils 
combattent la pauvreté en Afrique, dix 
concerts sont organisés dans dix grandes 
villes du monde (Tokyo, Moscou, Berlin, 
Johannesburg, Rome, Paris, Londres, 
Philadelphie, Barrie et près du projet 
Eden dans les Cornouailles) sous le nom 
de «Live 8». 

2002 – L’aérostier américain Steve 
Fossett boucle le premier tour de la 
Terre en solo en ballon en 13 jours. 

2002 – Inauguration du premier trot-
toir roulant rapide dans le métro pari-
sien. Situé dans le couloir de correspon-
dances long de 185 mètres reliant la gare 
Montparnasse et quatre lignes du métro 
parisien, il est quatre fois plus rapide 
qu’un trottoir roulant classique et trans-
porte jusqu’à 10 000 passagers par heure 
à une vitesse de 11 km/h sur 160 mètres 
entre une zone d’accélération et une de 
décélération. 

1997 – Vingt-quatre heures après Ro-
bert Mitchum disparaît une autre lé-
gende du cinéma, James Stewart, âgé de 
89 ans. Il a joué dans plus de 75 films, 
dont quelques-uns sont passés à l’his-
toire. Glenn Ford l’a dirigé dans 
«L’homme qui tua Liberty Valence» et 
«La conquête de l’Ouest». Alfred Hit-
chcock en a fait un de ses acteurs féti-
ches, notamment dans «L’homme qui 
en savait trop» et «Fenêtre sur cour». 
Dans «L’odyssée de Charles Lindbergh», 
il a incarné le rôle principal. Il a été lui-
même pilote, s’étant porté volontaire 
dans l’armée de l’air en 1941. Il a atteint 
le grade de colonel et a reçu plusieurs dé-
corations. 

1994 – Un joueur de l’équipe de football 
de la Colombie succombe à l’hôpital 
après avoir été criblé de 12 balles à la sor-
tie d’un restaurant de Medellin. Andres 
Escobar avait fait dévier le ballon dans 
son propre filet lors d’un match de la 
Coupe du monde perdu par sa forma-
tion; de source policière, on indique que 
le meurtre pourrait avoir été perpétré à ti-
tre de vengeance par des membres du 
cartel de la drogue de Medellin qui 
avaient parié gros sur la Colombie. 

1993 – Aux Philippines, une cérémo-
nie religieuse se transforme en tragé-
die; plus de 300 personnes périssent 
dans le naufrage d’un bateau aménagé 
pour des festivités sur une rivière. L’em-
barcation surchargée comprenait un 
autel à trois étages et un crucifix géant; 
elle a tangué avant de s’enfoncer dans 
l’eau et de couler. � 
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32  LA DER

SUDOKU N° 1594

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1593
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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La chaleur estivale et le soleil de vendredi 
feront place à une météo plus perturbée et 
moins chaude ce samedi. Les averses, parfois 
accompagnées d'un coup de tonnerre, sont 
plutôt attendues en matinée, voire en tout 
début d'après-midi. Un temps plus calme 
s'imposera au pied du Jura en cours d'après-
midi et surtout pour la soirée. Le soleil 
reviendra dimanche, l'été dès lundi.  
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Vacances scolaires: les grands départsAIR DU TEMPS 
CLAIRE-LISE DROZ

Misérables taureaux
«A cinq heures du soir», c’est 

une complainte que Garcia Lorca 
avait écrite en hommage à son 
ami Ignacio Sanchez Mejias, to-
rero mort après avoir été blessé 
dans l’arène. C’est un très beau 
poème. Il y a tout un romantisme 
autour de la corrida, Carmen, 
l’habit de lumière et toute cette 
sorte de chose. 

La corrida, non merci. Je n’en ai 
jamais vu pour de vrai, c’est pas 
demain la veille. Ce genre de céré-
monie, je trouve, c’est un reste 
peu glorieux des temps les plus 
obscurs. 

Francis Cabrel chante «La cor-
rida» pour décrire la cruauté et la 
bêtise de ce sanglant rituel. Cette 
chanson, je ne la supporte pas. 
Elle me rend malade. Elle me re-

tourne l’estomac. Une fois, j’étais 
au Churchill, au Locle. Cette 
chanson passait au haut-parleur. 
Je suis sortie direct. 

Il y a quelques jours, j’étais dans 
le bus qui s’apprêtait à partir au 
Locle. Et vlan, voilà cette chan-
son qui commence. Que faire? Là 
je ne pouvais pas descendre. Aller 
demander au chauffeur de cou-
per la radio? Je n’osais pas, pas 
plus que me boucher les oreilles 
en public. 

Par bonheur, une collègue est 
montée à côté de moi. Ouf. On a 
pu tailler une bavette, le bus est 
parti enfin, la chanson s’est éva-
nouie dans le boucan du trafic. 

Les taureaux continuent de 
mourir dans l’arène. Mais quoi, 
tant qu’on ne le voit pas... �


	LIMP_00_0207_001
	LIMP_00_0207_002
	LIMP_00_0207_003
	LIMP_00_0207_004
	LIMP_00_0207_005
	LIMP_00_0207_006
	LIMP_00_0207_007
	LIMP_00_0207_008
	LIMP_00_0207_009
	LIMP_00_0207_010
	LIMP_00_0207_011
	LIMP_00_0207_012
	LIMP_00_0207_013
	LIMP_00_0207_014
	LIMP_00_0207_015
	LIMP_00_0207_016
	LIMP_00_0207_017
	LIMP_00_0207_018
	LIMP_00_0207_019
	LIMP_00_0207_020
	LIMP_00_0207_021
	LIMP_00_0207_022
	LIMP_00_0207_023
	LIMP_00_0207_024
	LIMP_00_0207_025
	LIMP_00_0207_026
	LIMP_00_0207_027
	LIMP_00_0207_028
	LIMP_00_0207_029
	LIMP_00_0207_030
	LIMP_00_0207_031
	LIMP_00_0207_032



