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OFFREZ 4 ANS DE VACANCES À VOTRE VOITURE

Pour en savoir plus : www.opel.ch
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FLORENCE VEYA 

«Une fréquentation honora-
ble.» Le constat de ce pasteur 
évangélique africain croisé après 
le passage des cyclistes du Tour 
de France résume l’ambiance gé-
nérale qui régnait, hier après-
midi, dans les rues de Neuchâ-
tel. «Il fait très chaud, il y a 
beaucoup de monde en vacances 
et les autres travaillent», com-
mentait sa voisine.  

Bien sûr, juste après les soirées 
de liesse qu’a connu la fan zone 
de la Maladière durant l’Euro, 
les positions diluées des specta-
teurs tout au long du parcours 
l’ambiance changeait. Sur la 
place du Port, animations et dé-
monstrations de diverses activi-
tés à pédales étaient proposées. 
Un groupe d’enfants à casquet-
tes blanches pédalaient à fond  
sur des rythmes disco question 
d’alimenter une «centrale à 
énergie humaine».  

Avant le passage de la caravane 
–qui, avec près de 15 minuts de 
retard passa vers 14h55– des 
spectateurs avaient pris place 
dans les secteurs les plus ombra-
gés. Dont le  Jardin anglais où un 
banc de 240 mètres de long avait 
été installé par la Ville. 

Rapide, la caravane 
Une grand-maman  et  sa pe-

tite-fille jouaient aux cartes. 
«Nous sommes là depuis 1h30. 
C’est les vacances, ça nous fait une 
sortie.» Dans cette attente, des 
acclamations se faisaient enten-
dre dès qu’une voiture passait. 
Autant dire que celle de Mickey, 
marquant l’entrée de ladite cara-
vane, fut applaudie.  

Comme le fit remarquer quel-
ques personnes, les conducteurs 
des voitures des diverses mar-
ques publicitaires avaient ten-
dance à presser sur  l’accéléra-

teur.  
Lorsqu’elle vit passer une ca-

mionnette ventant une marque 
de jus de fruit juste sous son nez, 
une spectatrice, surprise, fit un 
bond en arrière en éclatant de 
rire. C’est que les coureurs 
avaient de l ‘avance. Vers 16h, les 
passionnés, smartphones en 
main, suivaient l’avancée des 
coureurs. «Ils sont à Colombier, 
ils arrivent!», pouvait-on enten-
dre. Du coup, les mêmes 
smartphones passaient en mode  
photos. 

A 16h13, le peloton arriva à la 
file indienne, passant à vive al-
lure (plus de 40 km/h). Les ap-
plaudissments et encourage-
ments fusèrent. Mais la brièveté 
du passage, bien qu’attendue, 
frustra quelques spectateurs. 
«Ben...heureusement qu’on est 
venu pour ça», lançait l’un d’eux.  
C’est ensuite à la place des Halle, 
où un écran géant les attendait    
que se rendirent les amateurs 
pour suivre la suite du parcours 
menant les cyclistes à Berne.  

Directeur des sports de la Ville, 
Thomas Facchinetti se disait 
ravi  des images retransmises à la 
rélévision. «Elles font rayonner 
notre magnifique région. Les gens 
ont répondu à l’appel. C’est une 
belle réussite.» Du côté de la Po-
lice neuchâteloise, la satisfac-
tion était également de mise. 
Son porte-parole,  Pierre-Louis 
Rochaix relevait, «la discipline 
des spectateurs neuchâtelois». 
Quant aux commentaires per-
çus évoquant des mesures de sé-
curité «excessives», Pierre-Louis 
Rochaix disait s’en réjouir. «Lors-
que tout se passe bien, c’est tou-
jours excessif. Cette réaction est 
donc un bon signe.» Et de con-
clure: «Tout s’est extrêmement 
bien déroulé dans le cadre de cette 
organisation qui a été assez com-
pliquée.»

TAG+
Retrouvez nos reportages infos et photos 
via le tag du Tour de France 2016 sur 
www.arcinfo.ch/tags/tour-de-france-2016

MATTHIEU HENGUELY 

Les plus assidus n’ont pas at-
tendu midi pour s’installer au 
bord de la route. Hier, de Ro-
chefort aux Verrières, les fans 
de cyclisme sont venus tôt ré-
server les meilleurs endroits 
pour admirer le peloton du 
Tour de France 2016 de pas-
sage au Val-de-Travers. Sous un 
cuisant soleil, les spectateurs 
ont surtout recherché l’ombre, 
quand ils n’avaient pas prévu 
de parasol. 

Si le public était présent un 
peu partout le long de la route 
– et notamment dans les tra-
versées des villages –, pour 
certains, pas question d’aller 
ailleurs qu’à la montée de la 
Clusette, juste avant le tun-
nel. «Je connais bien tout le 
parcours et pour moi, c’est le 
meilleur endroit pour voir les 
coureurs, c’est une côte, donc un 
endroit moins rapide. Et il y a 
une courbe qui permet de voir 
assez loin», explique Jean-
Louis Perrinat, 84 ans, venu 
de Saint-Imier tout exprès.  

Du Danemark  
et de Belgique 
Un calcul que partageaient 

des spectateurs d’origines les 
plus diverses. Trois familles 
danoises, venues d’Aalborg en 
monospaces pour suivre le 
Tour, côtoyaient des campeurs 
belges et allemands, eux aussi 
habitués à suivre les coureurs 
durant cet été. Juste à côté, 
une équipe de Môtisans avait 
revêtu des maillots de l’an-
cienne équipe T-Mobile. 
«Nous sommes nostalgiques de 
Jan Ullrich. On est pour l’Alle-
magne, mais comme au-
jourd’hui, il n’y a plus de grands 
coureurs, on supporte toujours 
cette équipe», rigole Jérémy, le 
maillot rose de la formation al-
lemande sur les épaules.  

Pour attendre la caravane et 
les coureurs, certains avaient 
tout prévu. Le Fleurisan Ra-
phäel avait invité des amis à 
partager une fondue au bord de 
la route. «Le mélange vient du 
Val-de-Travers!», note-il, à 
l’adresse de ses amis vaudois. 
Quelques centaines de mètres 

plus bas, une vieille Jeep Willys 
de la Seconde Guerre mondiale 
était parquée au départ d’un 
petit chemin forestier. Sous la 
toile de tente, le Jurassien Jean-
Pierre Laissue, de Fahy, a «pro-
fité du beau temps» pour faire 
sortir son véhicule de 1943 et 
pour voir en vrai le Tour qu’il 
suit à la télé. «Je trouve que ce 
sport mérite qu’on se déplace, 
malgré le dopage», disait-il, 
avant que son pote ne le ta-
quine. «Oui, ça fait avancer la 
recherche.» 

Bataille  
pour un jus de pomme 
Le passage de la caravane pu-

blicitaire a poussé les gens à 
quitter l’ombre des arbres, pour 
s’arracher les échantillons lan-
cés des voitures décorées. Deux 
dames dont les cheveux gris tra-
hissaient un certain âge se sont 
arraché des mains un jus de 
fruit. «C’était à moi, je l’ai eu en 
premier, mais je l’ai relâché», cla-
mait celle qui allait ensuite lan-
cer la brique dans le coffre de sa 
voiture. Plus haut, Jérémy, 
Maxime et leurs potes ont profi-
té d’un ralentissement de la ca-
ravane pour faire du troc: pour 
quelques bières fraîches, ils ont 
eu droit à toute une cargaison 
de madeleines. 

D’Australie à la Clusette 
Il a ensuite fallu attendre une 

petite heure pour voir les cou-
reurs arriver. Parmi l’assistance, 
une spectatrice les attendait as-
sidûment. Patricia Medcalf, 
une Neuchâteloise établie à 
Melbourne, en Australie, voyait 
en vrai ce qu’elle a pris l’habi-
tude de suivre à la télé. «Les 
Australiens aiment beaucoup le 
vélo. Là-bas, on a deux commenta-
teurs exceptionnels, qui connais-
sent absolument tout. Je regarde 
chaque étape en direct, entre mi-
nuit et deux heures du matin», 
explique-t-elle.  

Hier, juste avant 16 heures, 
c’est allé vite. Froome et con-
sort n’ont pas ralenti, malgré la 
montée. Mais Patricia ne re-
grette rien. «C’est différent: à la 
télévision on suit peut-être mieux 
la course, mais là, il y a l’am-
biance.»  

CYCLISME  Le Val-de-Travers a fait la fête aux coureurs et à la caravane   du Tour de France. Neuchâtel s’est  montrée plus réservée. Reportage. 

Le Pays de Neuchâtel se paie une image de carte postale

C’est cadeau 
On se rue littéralement sur les cadeaux au passage de la 
caravane. Oreiller gonflable, chapeau ou échantillon de 
lessive, peu importe le vin, pourvu qu’on ait l’ivresse!

Tricheur! 
Deux cyclotouristes grimpent la Clusette sans effort sur 
les vélos électriques. «Bouh, ils trichent!», charrie la 
foule.

«Une fois dans sa vie» 
«J’avoue n’avoir regardé aucune étape cette année. 
Mais j’ai amené le petit aujourd’hui. C’est un événement 
à vivre au moins une fois dans sa vie», confie une jeune 
maman à Neuchâtel.

Notre tag sur www.arcinfo.ch/tags/tour-de-france-2016
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Cette 16e étape était aussi l’occasion de 
découvrir le dispositif de Tissot, chronomé-
treur officiel du Tour de France dès cette 
année. Les hommes de la marque horlogère 
locloise sont mieux placés que n’importe 
quel spectateur: sur la ligne d’arrivée, un 
peu en hauteur. Seulement, les huit em-
ployés – douze lors d’une épreuve contre-
la-montre – avaient autre chose à faire que 
d’admirer la puissance de Peter Sagan...  

Ils sont quatre à l’arrivée dans une «cage à 
lapins», les yeux rivés sur leurs écrans. Di-
recteur des opérations, Pascal Rossier nous 
explique que «gérer une course de trois se-
maines est un défi aussi pour les chronomé-
treurs. C’est beaucoup de matériel à déplacer 
chaque jour, avec les possibles aléas des sports 

pratiqués en extérieur. Mais tous nos dispositifs 
sont doublés, au cas où.» 

Lors d’une étape en ligne (comme celle 
d’hier), le temps est jugé à la seconde (au 
centième pour un contre-la-montre). Le 
premier et le dernier d’un même peloton 
auront le même chrono. Mais si les der-
niers d’un groupe se laissent décrocher de 
plus d’une seconde, ils perdront du temps. 

Tissot ne s’est pas laissé perturber par cer-
taines arrivées mouvementées, comme 
celle du Ventoux: «Les coureurs ont un trans-
pondeur sur la fourche du vélo, ce qui nous 
permet de donner les chronos très rapidement. 
Mais en cas de problème, c’est toujours notre 
caméra pour la photo finish qui fait foi. Nous 
avons aussi une cellule chronométrique à trois 

kilomètres de chaque arrivée, qui peut servir 
en cas de grosse chute dans les derniers mètres 
de course.»   VINCENT COSTET

Tissot n’a pas tremblé, même sur le Ventoux

Les employés de Tissot sont rivés sur  
leurs écrans à l’arrivée des étapes.

Démonstration de monocycle sur la place du Port. 

VŒUX EXAUCÉS Une bonne heure avant le 
passage des cyclistes dans le canton, le 
directeur de Tourisme neuchâtelois se 
réjouissait des belles images de la région que 
pourraient tourner les cameramen installés 
dans les hélicoptères. «Les consignes sont là et 
tout est réglé», assurait-il. Yann Engel 
souhaitait juste qu’aucun fait de course 
important ne prive les téléspectateurs de ces 
images. Les bagnards de la pédale ont eu un 
comportement irréprochable: peu avant 16 
heures, le Creux-du-Van s’offrait à la vue de 
millions de téléspectateurs. Puis le château de 
Gorgier, celui de Colombier et le lac en toile de 
fond.  

RELÈVE ASSURÉE La relève du VTT et du 
cyclisme était bien représentée dans la foule 
hier à Neuchâtel. Cinq membres des équipes 

de Suisse juniors étaient présents. Les 
vététistes Alexandre Balmer et Pauline Roy 
notamment sont venus encourager les 
coureurs du Tour. Ils n’ont toutefois pas pu 
emprunter le tracé de l’étape comme leurs 
aînés.  

PORTE-DRAPEAU TENACE Si le coureur Rui 
Costa a tenu quelques kilomètres en tête de la 
course hier, l’un de ses compatriotes a 
également fait preuve d’une belle ténacité. 
Pendant plus d’une heure, le monsieur d’âge 
mûr a en effet brandi fièrement le drapeau 
rouge et vert de son pays en face du collège 
Numa-Droz. Imperturbable. 

VIELLES ÉTOILES Un énorme drapeau, d’une 
dizaine de mètres de côté et aux couleurs de 
Val-de-Travers, a été placé sur le toit d’une 

maison à la sortie de Boveresse. Petite 
subtilité, sur les armoiries étaient représentées 
onze étoiles pour les onze anciennes 
communes du Vallon. Or, seules neuf ont 
fusionné il y a huit ans. Il ressort d’où ce 
drapeau? 

CIVILISTES AU TAQUET Juste avant l’arrivée de 
la caravane, à la hauteur du collège de la 
Promenade, l’un des membres de la protection 
civile chargé de surveiller la sécurité des 
spectateurs a eu plus chaud que les 30 degrés 
qu’affichait le thermomètre, lorsqu’un petit 
bout de chou d’à peine plus d’un an déboucha 
sur la route. Le jeune homme se précipita pour 
le recueillir et le ramener près de sa mère. A 
partir de là, le civiliste sembla bien stressé 
mais appliqué, ne détachant plus les yeux de 
«son» public.

DANS LA ROUE DU TOUR

PHOTOS: LUCAS VUITEL / CHRISTIAN GALLEY / MATTHIEU HENGUELY / KEYSTONE

Instant fraîcheur dans la montée au tunnel de la Clusette.

Boveresse. La caravane publicitaire a déchaîné la foule à Couvet et  tout au long du parcours. 

A Neuchâtel...

... les spectateurs enclanchent rapidement le mode photo.

Le «désert» de la place des Halles. La foule  aux abords du pont de Boveresse.

La traversée de Couvet.

Au passage de la frontière aux Verrières.



AMÉLIE ROSSÉ 

«Coffice: 5.-/heure. Le bureau 
de tout le monde. Bureau-café 
pour bien travailler. Gâteaux à 
volonté.» 

Les enseignes rédigées au feutre 
sur les vitrines en disent long sur 
cet espace un peu particulier si-
tué à quelques minutes de la 
gare de Neuchâtel. À peine passé 
la porte, la valse des claviers d’or-
dinateur et l’odeur du café frais 
donnent à la pièce un air de 
start-up dynamique. 70m2, 10 
places de travail. Sauf qu’ici, les 
collaborateurs ne se connaissent 
pas. Pire, ils ne travaillent pas 
pour la même organisation. 

Ces travailleurs nomades sont 
journalistes, développeurs, gra-
phistes, ingénieurs, ou cher-
cheurs. Ils fréquentent l’espace 
occasionnellement ou plusieurs 
fois par semaine. Ils ont abandon-
né leur bureau pour cet «open 
space» partagé. C’est ce qu’on ap-
pelle le coworking. Il en existe 
une cinquantaine en Suisse, une 
vingtaine jalonne la Romandie, 
de Genève à l’Arc jurassien. 

Sedat Adiyaman est le fonda-
teur du premier bureau partagé 
neuchâtelois: «À l’origine, 
j’avais simplement besoin d’un 
espace pour travailler. En discu-
tant avec d’autres personnes, je 
me suis rendu compte que je 
n’étais pas le seul dans ce cas, 
d’où l’idée du coworking.» Le 
bureau collaboratif de la rue des 
Sablons propose trois types de 
tarifs: à l’heure, cinq journées 
par mois, ou un accès illimité à 
250 fr. mensuels. «C’est simple, 

une fois que tu as un abonne-
ment, tu t’installes où tu veux, tu 
te branches au wifi, et surtout tu 
profites des gâteaux et cafés gra-
tuits», plaisante le trentenaire 
adepte du tutoiement. Mais, 
tient-il à préciser, le principe 
n’est pas d’ouvrir une cafétéria, 
«on vient ici pour travailler». 

«J’avais besoin de créer 
du lien social» 
Si les coworkers sont de plus 

en plus nombreux en Suisse ro-
mande, c’est principalement 
pour l’ambiance, l’état d’esprit 
qui se dégage dans ces espaces 
collaboratifs. «On essaie de 
créer une atmosphère décon-
tractée, propice au travail. Cela 

répond à un besoin émanant 
d’une génération», explique Se-
dat Adiyaman. «Entre travailler 
seul face à un mur et venir ici, 
entouré d’autres personnes, je 
préfère avoir un peu de compa-
gnie», relève Kieren, 34 ans, qui 
tient depuis quelques mois une 
petite société de location de 
maisons de vacances. En face, 
Françoise, traductrice, est aussi 
indépendante, mais depuis plus 
longtemps. Cette mère de fa-
mille est l’une des coworkers les 
plus fidèles de Neuchâtel. 
«Maintenant que mes enfants 
sont grands, je ne vois plus beau-
coup de monde, j’avais besoin de 
créer du lien social, de côtoyer 
d’autres personnes», explique-t-

elle, «on ne s’engage à rien et on 
profite des lieux». 

À côté du fait de chercher un 
lieu pour travailler, les person-
nes qui fréquentent ces espaces 
de coworking ont en commun 
l’envie de collaborer. Kieren: 
«J’ai rencontré ici des spécialis-
tes du Web et j’ai profité de leurs 
conseils pour apprendre com-
ment utiliser Facebook.» À l’in-
verse, le jeune entrepreneur 
d’origine anglaise indique avoir 
pu aider des coworkers sur leurs 
projets.  

Le coworking, au chevet 
des entreprises 
Cette culture du partage dans 

le monde du travail peut égale-

ment trouver un écho au sein 
des entreprises elles-mêmes. 
Surfant sur cette vague collabo-
rative, plusieurs firmes ont dé-
cidé d’unir leurs locaux, mais 
aussi leurs forces et leurs idées. 
Dans le Jura, trois infrastructu-
res, Creapole, la fondation 
d’impulsion technologique et 
économique (FITEC) et la So-
ciété jurassienne d’équipement 
(SJE SA) forment depuis peu 
un triptyque original actif dans 
l’innovation et dans le soutien 
aux entreprises. Ils ont récem-
ment développé le projet «Stel-
la», un concept de coworking 
pour entreprises. «On a mis en 
commun le secrétariat, la 
comptabilité, les outils infor-

matiques et nos locaux», expli-
que Chloé Saas, l’une des initia-
trices du projet. «L’idée de par-
tage des tâches et de l’espace est 
venue dans un souci de rentabi-
lisation. Nous partagions les 
mêmes craintes sur l’avenir», 
indique-t-elle.  

«L’effet cafétéria» 
Rencontrer, discuter et 

échanger des idées… Ces no-
tions sonnent comme les nou-
veaux refrains des start-up. 
«C’est l’effet cafétéria», note 
Yann Barth, pionnier des espa-
ces collaboratifs dans le Jura. 
Pour lui, plus les projets devien-
nent complexes, puis ils requiè-
rent de compétences et néces-
sitent le partage. «Mutualiser 
permet de démultiplier les pos-
sibilités», explique-t-il, «sur-
tout dans le domaine de l’inno-
vation». 

Depuis quelques années, le 
monde du travail se transforme 
et tend vers toujours plus de 
mobilité, de flexibilité. En 
Suisse, une étude menée par le 
cabinet d’audit et de conseil De-
loitte publiée en février dernier, 
révèle que près d’une personne 
sur trois travaille depuis la mai-
son, au minimum une demi-
journée par semaine. La part 
d’individus qui travaillent à 
plus de 50% à domicile a même 
quadruplé entre 2001 et 2005, 
indique l’OFS dans un rapport 
publié en juin. 

«À force de subir les bou-
chons à Morges ou à Genève, 
les gens comprendront.» Pa-
role de coworker. � 

Et si on partageait 
nos bureaux?

COWORKING Pour les travailleurs indépendants ou les entreprises, ces espaces  
 collaboratifs constituent une alternative aux bureaux traditionnels.

Plus de vingt espaces collaboratifs sont ouverts en Suisse romande, 
pour un tarif mensuel oscillant entre 100 et 500 fr. par mois. AMÉLIE ROSSÉ

Cette semaine, «L’Impartial» vous  
propose de découvrir des gens et des 
associations pour qui le partage n’est pas  
un vain mot. Demain: les vacances.CULTURE DU PARTAGE 2/5
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Fondatrice du réseau so-
cial suisse Rezonance et 
présidente de la fondation 
Muse pour la créativité en-
trepreneuriale, Geneviève 
Morand est une pionnière 
des bureaux collaboratifs 

en Suisse romande. Entrepreneuse et spé-
cialiste en marketing, elle a sorti en juin 
dernier une enquête sur ce genre qui révo-
lutionne le monde du travail. Interview. 

Enquêter sur le coworking, qu’est-ce 
que cela signifie? 

Si vous cherchez coworking sur inter-
net, vous trouvez dix millions d’occur-
rences. Je n’ai donc pas cherché à docu-
menter, mais plutôt à comprendre ce qui 

ressort de cette expérience. Ma recher-
che s’articule autour de différents axes. 
Le côté business premièrement, donc les 
aspects pratiques comme le loyer bon 
marché ou l’accès au wifi, la partie com-
munauté et créativité ensuite, et le troi-
sième volet explique pourquoi ces espaces 
sont exceptionnels. 

Justement, pourquoi? 
Quand on se lève le matin, on doit avoir 

une raison, une motivation intérieure. Il 
faut connaître quels sont nos talents, faire 
ce qu’on sait faire de mieux. Les gens vien-
nent dans les espaces de coworking pour se 
transformer. Si chacun arrivait à nommer 
son talent, on éviterait bien des problèmes 
comme les épidémies de burn-out. 

Pour vous, le coworking améliore la san-
té publique? 

Entendons-nous bien, ce n’est pas pour 
cela que les gens viennent dans ces espa-
ces. Ils recherchent avant tout un endroit 
calme, studieux et propice à la collabora-
tion. Dans le monde du travail, tout est or-
ganisé sur le modèle de la pyramide, avec 
des hiérarchies, mais cela ne fonctionne 
plus. Il faut rendre les gens responsables, 
autonomes. �

«Les gens viennent dans les espaces 
de coworking pour se transformer»

LE COWORKING 
EN SUISSE ROMANDE 
Arrivé des Etats-Unis il y a une di-
zaine d’années, c’est en 2008 que 
le premier espace collaboratif voit 
le jour à Lausanne. Depuis, ces bu-
reaux ouverts et communautaires 
fleurissent un peu partout dans les 
villes. En 2014, la Suisse comptait 
30 centres de coworking. Ce nombre 
a quasiment doublé dans le pays. 
Aujourd’hui, plus de vingt espaces 
sont disponibles dans toute la 
Suisse romande. 
Et le phénomène ne semble pas 
près de s’arrêter. Selon une étude 
publiée en février par le cabinet 
d’audit et de conseil Deloitte sur 
l’espace de travail du futur, 42% 
des espaces de coworking espè-
rent élargir leur offre au cours des 
24 prochains mois.  
L’Office fédéral de la statistique 
(OFS) remarque également «une 
profonde transformation» du travail 
depuis dix ans. Les chiffres dé-
montrent notamment une aug-
mentation du télétravail, soit tra-
vailler en dehors des locaux de 
l’employeur grâce à l’exploitation 
des technologies comme internet 
et les réseaux, indique un rapport 
publié au mois de juin. Selon l’OFS, 
cette forme de travail concerne 
avant tout des individus issus du 
secteur tertiaire. Les domaines de 
l’information ou la communication 
sont les plus concernés par le phé-
nomène. 

Plus de renseignements sur: 
Geneviève Morand, «Coworking, 
ré-enchanter le travail»,  
Ed. Jouvence, 170 pages.

INFO+
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La résiliation avec effet immé-
diat du contrat de travail d’un 
ancien recteur de l’Université de 
Neuchâtel aura coûté près d’un 
demi-million de francs aux con-
tribuables neuchâtelois! C’est ce 
qui ressort de la convention de 
départ signée au printemps 
2007 entre le Conseil d’Etat et 
celui qui fut le recteur de l’alma 
mater neuchâteloise entre octo-
bre 2004 et février 2007. 

Cette convention venait met-
tre un terme au conflit ouvert 
entre les deux parties: le recteur 
avait saisi le Tribunal adminis-
tratif pour contester cette rési-
liation et engagé une poursuite 
contre l’Etat de Neuchâtel; le 
canton avait répondu en interje-
tant un recours constitutionnel 
auprès du Tribunal fédéral pour 

s’opposer à l’arrêt rendu par le 
Tribunal administratif. 

Par la signature de cette con-
vention de départ, les deux par-
ties convenaient d’éteindre les 
actions juridiques respectives et à 
mettre fin, d’un commun ac-
cord, au contrat de travail qui les 
liait, avec effet rétroactif au 5 fé-
vrier 2007. En contrepartie, 
l’Etat de Neuchâtel s’engageait à 
verser au recteur 428 000 francs 
à titre d’indemnité salariale. 

L’IMT en toile de fond 
Le montant de l’indemnité peut 

sans aucun doute paraître impor-
tant pour ce qui devait dans un 
premier temps se traduire par 
une fin de rapport de travail avec 
effet immédiat. Il trouve cepen-
dant justification dans les cir-

constances qui avaient présidé à 
l’engagement du recteur. Celui-ci 
était professeur à l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne 
(EPFL) où il bénéficiait d’un con-
trat de travail à durée indétermi-
née. Au contraire, le poste de rec-
teur n’avait une validité que de 
quatre années. Une clause de 
versement de quatre mois de sa-
laire était garantie en cas de 
non-renouvellement, selon la loi 
sur l’Université. Le Conseil 
d’Etat avait convenu lors de son 
engagement, que le salaire et les 
conditions de la caisse de re-
traite correspondraient à ceux 
de son ancien emploi de profes-
seur à l’EPFL. 

Lorsque l’Etat de Neuchâtel prit 
la décision de se priver des services 
de son recteur, les deux parties se 

déchiraient à propos du devenir 
de l’Institut de microtechnique 
(IMT). Le recteur combattait la 
volonté du Conseil d’Etat de 
transférer à l’EPFL ce fleuron fon-
dé en 1975 au sein de la faculté 
des Sciences de l’Université de 
Neuchâtel. Ce qui finit par advenir 
après son licenciement. 

Vingt-deux mois  
de salaire garantis 
Sur le plan comptable, le rec-

teur exigeait le respect de son 
contrat de travail. A savoir le ver-
sement des salaires entre fé-
vrier 2007 et septembre 2008 
ainsi que deux mois supplémen-
taires (au lieu de quatre). Au to-
tal, l’indemnité correspondant à 
22 mois de travail. Ce qui a été 
officialisé lors de la conclusion 

de la convention de départ. Si-
gné en juin 2007, ce document 
garantissait au recteur le verse-
ment de l’équivalent de prati-
quement 22 salaires à 
19 860 francs. Soit un total de 
428 000 francs. 

Outre ce montant, l’Etat de 
Neuchâtel a encore supporté le 
paiement des cotisations socia-
les (parts employeur et em-
ployé), les frais d’avocat de l’an-
cien recteur et les frais de retrait 
du recours auprès du TF. 

Transparence 
La transmission de cette con-

vention de départ à la rédaction 
de «L’Express» et de «L’Impar-
tial» a été acceptée tant par le 
Conseil d’Etat que par l’ancien 
recteur. C’est la deuxième fois 

que le canton accède à ce type de 
demande des quotidiens neuchâ-
telois. La première fois (conven-
tion de départ d’un ancien chef 
du Service cantonal de l’emploi), 
l’Etat de Neuchâtel s’y était oppo-
sé avant de renoncer à saisir le 
Tribunal fédéral et, finalement, 
de se plier aux dispositions de la 
Convention intercantonale rela-
tive à la protection des données 
et à la transparence dans les can-
tons du Jura et de Neuchâtel. 

Ces deux seules conventions 
de départ (il en existe d’autres) 
signées avec des cadres de 
l’Etat ont supposé une dépense 
extraordinaire de quelque 
700 000 francs. A noter que la 
dernière convention de ce type 
remonte à la précédente légis-
lature. � SANTI TEROL

TRANSPARENCE La convention de départ d’un ancien recteur de l’Université de Neuchâtel révélée. Pratique délaissée. 

Fin de rapport de travail indemnisée à plus de 400 000 francs

TOUR DU CŒUR Le Neuchâtelois qui pédale pour la bonne cause. 

Jean-Philippe Patthey a dépassé 
les coureurs du Tour de France
VINCENT COSTET 

Il «déclipse» à Rochefort vers 9h30, hier. 
Comme une fleur. Les mollets bien bronzés. 
Juste un peu de sel autour des yeux. Accueilli 
par ses potes du Tour du cœur (notre édition 
du 14 juin), il pose son vélo devant le restau-
rant des Communes, où on commence à ins-
taller les bancs. Le soleil tape déjà. Dans 
quelques heures, les coureurs du Tour de 
France passeront en trombes. Jean-Philippe 
Patthey, lui, sera allongé pénard à Berne à les 
attendre, pour le terme de la 16e étape de la 
Grande Boucle. 

Parti le 4 juillet du Mont Saint-Michel, 
deux jours après la meute, le boulanger de 
formation a profité du jour de repos de la 
course et de l’étape du contre-la-montre 
(seulement 37,5 km) pour dépasser le pelo-
ton des pros. A 65 ans. Une année après 
«son» quintuple pontage coronarien. «J’ai 
déjà fait pire», relève avec simplicité l’aven-
turier brévinier. A Rochefort, il a une heure 
devant lui. Alors il cause avec plaisir. Parce 
qu’un nouveau monologue en selle l’attend. Il 
faut partir à temps pour passer les contrôles 
routiers sans encombre jusqu’à la capitale. 
Et samedi, il roulera sur les Champs-Elysées, 
à Paris, avec un jour d’avance sur Christo-
pher Froome et tous les autres. Jean-Phi-
lippe Patthey a déjà 20 000 francs de dons en 
poche. Il espère en récolter 100 000 au 
terme de son périple de 3500 km, qu’il des-
tine aux projets caritatifs parrainés par René 
Prêtre, le responsable de la chirurgie du cen-
tre romande de cardiologie pédiatrique. 

Sur sa route, le Neuchâtelois rencontre 
beaucoup de suspicion: «Les gens n’y 
croient pas. Ils pensent que seuls les coureurs 
professionnels sont capables de faire le Tour 
de France. Avec tout le confort qui l’entoure 
aujourd’hui, l’humain n’a plus le goût de l’ef-
fort. On n’utilise que 20% de nos capacités 
physiques. Moi j’en emploie peut-être 35 à 
40%, c’est tout.» 

Jean-Philippe Patthey a été plus étonné des 
réserves émises par son entourage. «Dans 
ma traversée de l’Amérique, il m’arrivait de 
faire des étapes de 320 kilomètres. Et je rappelle 
que mon cœur n’est pas malade, il fallait juste 
changer la tuyauterie», sourit-il. Mais ses 
yeux se voilent d’émotion: c’est à Berne qu’il 
rend visite aujourd’hui, là où il y a un an, on 
l’opérait du cœur. S’il continue à pédaler, 
c’est aussi pour exprimer sa reconnaissance. 

Le Brévinier a plein d’anecdotes dans sa 
musette. Il a «chopé le loup» dans les Pyré-
nées. Presque une semaine d’irritation à 

cause des frottements de la selle. C’est le 
changement de bécane qui est en cause: 
«J’ai opté pour un vélo plus léger dans les cols. 
Mais il était mal réglé. Une étape de 200 bornes 
et le mal était fait.» Le Neuchâtelois vient de 
passer trois jours éprouvants. «Je me réjouis de 
mettre de la distance entre le peloton et moi, 
grâce au second jour de repos programmé par les 
organisateurs du Tour de France à Berne. 
Quand j’avais un ou deux jours de retard sur les 
coureurs, ça allait. Mais en étant le jour même 
dans leur sillage, la foule m’encourageait. Je me 
suis pris au jeu. J’ai accéléré. Et j’ai fini les éta-
pes fatigué.» 

Le sommet de l’histoire: le col du Grand 
Colombier. «Le public a l’habitude qu’on lui 
dise que les coureurs prennent des pastilles 
pour aller plus vite. Moi, c’est l’inverse: j’en 
prends pour aller plus lentement. Des bêtablo-
quants pour ne pas trop faire travailler la 
pompe. Donc dans les portions très raides, il 
m’arrive de poser pied à terre. Les gens ne vou-
laient pas. Ils me poussaient à continuer, littéra-
lement. Alors je descendais du vélo, je leur mon-
trais ma cicatrice et leur tendais un flyer pour 
mon Tour du cœur. Et là, réaction inverse: ils ne 
voulaient plus que je remonte en selle, ils me 
traitaient de fou!» �

Jean-Philippe Patthey, 65 ans, opéré du cœur, fait le parcours du Tour de France  
avec un jour d’avance sur les pros, sans triche et pour la bonne cause. SP

1ER AOÛT 

La formule du brunch 
continue de séduire

Pour certains, et ce depuis 
bientôt un quart de siècle, 
1er Août rime avec agape à la 
ferme. Le concept est né il y a 
24 ans. Et il continue de sé-
duire, bon an mal an, entre Jura 
et Neuchâtel, plusieurs centai-
nes de personnes. Comme l’an 
dernier, quelque 350 familles 
paysannes suisses organisent 
cette année un brunch du 
1er Août dans leur ferme ou à 
l’alpage et vont attirer quelque 
150 000 personnes. 

Les familles paysannes ac-
cueillent leurs invités pour un 
prix variant entre 25 et 

40 francs. La manifestation est 
nationale, l’organisation, lo-
cale. Il s’agit de s’inscrire direc-
tement auprès des familles or-
ganisatrices, d’ici au 30 juillet 
(lire notre encadré ci-dessous 
pour la région de Neuchâtel et 
des régions limitrophes du Jura 
et du Jura bernois). 

Un numéro spécial est mis en 
place, le 056 462 52 03 (du lun-
di au vendredi entre 8h-12h  
et 14h-17h). 

Toutes les adresses des fa-
milles paysannes hôtes sont par 
ailleurs répertoriées sur 
www.brunch.ch � RÉD -

Brunch du 1er Août, l’an dernier à la Fondation pour le cheval à Maison-
Rouge. Des regards d’enfants qui en disent long. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VILLIERS Ferme de la famille Von Gunten, 079 471 15 94.  
E-mail: hrvg64@bluewin.ch 

LA VUE-DES-ALPES Métairie «Les Gümmenen», 032 853 22 34.  
E-mail: german_viscardi@bluewin.ch 

LE PÂQUIER Ferme de la famille Hadorn, 079 354 49 92.  
E-mail: hadornwillou@bluewin.ch 

LE LANDERON Domaine de Bel-Air, 076 419 15 30.  
E-mail: sarah@brebis.ch 

BROT-PLAMBOZ Ferme des tourbières, Le Joratel, 032 937 14 15.  
Site: www.fermedestourbieres.ch 

GORGIER Ferme de la famille Bignens, 078 884 99 02 

LES BOIS Maison-Rouge, Fondation pour le cheval, 032 959 18 90 

CORMORET Thierry Binggeli, 079 204 98 82 

SONVILIER Le Spitou/accès La Joux-du-Plâne, 079 766 76 39

LES BRUNCHS PRÈS DE CHEZ VOUS



<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-Ro13YSg0tEhygQfZrT1ff_6oCOYqQtZmfbshY8LOt-rkcSdBebvE6RoVrgPRu1aFii0xVsM-_RAvbyRQMwYNyOoAt9sApNtI_rQNQr-Pt8_5lWhsx3AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDG1tAAAy5pP5Q8AAAA=</wm>

  W
29

/ 16

w
w

w
.c

oo
p.

ch
 

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

1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

19. 7-23. 7. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Cordons-bleus de porc dans le cou Coop, Naturafarm, Suisse, 
en libre-service, 2 pièces

31%
2.40
au lieu de 3.50

25%
5.95
au lieu de 7.95

Melons charentais (sauf bio, Coop Primagusto et Coop Prix Garantie), 
France/Espagne, la pièce

Valais AOC Humagne Rouge 
Terrasses du Rhône Bibacchus 2014, 
6 × 75 cl (10 cl = 1.28)
Distinction: médaille d’argent à 
La Sélection des Vins du Valais 2015

40%
57.40
au lieu de 95.70

6.95
au lieu de 7.60

Beurre bio Coop Naturaplan, plaques, 2 × 200 g 
(100 g = 1.74)

Courgettes bio Coop Naturaplan, Suisse, le kg

21%
les 100 g

2.20
au lieu de 2.80

Steaks de bœuf marinés Coop, Suisse, 
en libre-service, 4-6 pièces

50%
le kg

25.25
au lieu de 50.50

12.95
au lieu de 15.–

Lait UHT Coop drink, 1,5% de matière grasse, 
ou 1entier, 3,5% de matière grasse, 12 × 1 litre 
(1 litre = 1.08)
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Côtelette de VEAU rassie sur os 100 g / Fr. 5.19

Brochette de Poulet FITNESS 100 g / Fr. 2.90
ACTION DUMOIS

ACTION de la SEMAINE

Partenaire pour cette dégustation Cave VOUGA à Cortaillod

Pour les petites faims, tous les jours, à toutes heures,
Croissant Jambon, Rissoles, Petit Pâté de Veau, etc.

Pimentez votre jeudi 14 juillet à D.-Jeanrichard de 18.00 à 20.00
Venez déguster nos Créations Maison, à griller

** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **
Le jeudi, et chez vous, bientôt vous découvrirez notre site e-commerce

** Horaire Dimanche rue Neuve 8h30 - 12h00 **
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DIVERS

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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SÉRIE D’ÉTÉ La rue du Pont, de la foire au bétail à la nouvelle poste du Locle. 

Coups de pioche au centre-ville

SYLVIE BALMER 

Deuxième étape de notre ba-
lade dans Le Locle du début du 
20e siècle, à travers les archives 
de la Bibliothèque de la ville. 

La rue du Pont doit son nom 
au pont qui traversait le Bied, 
avant que l’ingénieux Bournot 
entreprenne d’assainir le sol 
marécageux par le procédé des 
pilotis. Le Bied coulait alors à 
ciel ouvert et les gosses du quar-
tier en avaient fait leur place de 
jeu de prédilection. 

Jusqu’en 1970, la rue du Pont, 
comme en témoigne l’image pu-
bliée ci-contre, servait de marché 
à bétail chaque deuxième mardi 
du mois, le même jour que la 
foire. Alors qu’en 1926, un obser-
vateur avait compté 2277 pièces 
de bétail, petits gorets ou gros 
veaux, mis en vente lors des mar-
chés, ce nombre alla s’amenui-
sant jusqu’en 1969, où deux seuls 
marchands de l’extérieur présen-
tèrent dix porcs. 

Malgré une tentative qui se ré-
véla vaine de redonner de l’inté-
rêt aux foires de bétail, par l’exoné-
ration de toute taxe deux fois l’an, 
la Société des intérêts agricoles et 
la Société d’agriculture du district 
du Locle finirent par convenir 
que les marchés au bétail 
n’avaient plus d’intérêt pour les 
paysans, les ventes se faisant di-
rectement à l’étable. 

De la rue, aujourd’hui, on n’a 
guère conservé que l’alignée d’ar-
bres, selon les vœux de la Société 
d’intérêt et d’embellissement qui y 

avait planté des marronniers en 
1898. On remarque également 
de jolis perrons, qui furent démo-
lis pour faciliter la circulation des 
piétons et assurer la fluidité du 
trafic. Grâce aux canalisations 
souterraines et aux empierre-
ments de la chaussée, la rue se 
«civilisa» peu à peu.  

Le gros inconvénient 
du Locle 
En 1972, le vaste chantier de la 

nouvelle poste attira de nom-
breux curieux, fascinés par les 
nouveaux moyens de destruc-
tion. Sans être historiques, ces 
bâtiments dits du «Grenier» 
construits en 1838, peu après 
l’incendie du Locle, étaient des 
plus pittoresques. C’est dans ces 
bâtiments que les Loclois ran-
geaient leurs réserves de céréa-
les. L’ensemble constituait un 
centre de commerce avec une 
boulangerie, une épicerie et un 
magasin de primeurs.  

Les maisons condamnées à la 
démolition se vidèrent de tout ce 
qui pouvait encore avoir quelque 
utilité, fenêtres, portes et même 
les barrières de jardin que l’on 
dessoudait. On sauva notam-
ment deux poêles de catelles 
peintes qui se trouvaient dans un 
appartement du très bel immeu-
ble sis au No 11 de la rue du Pont. 
Les catelles représentaient de 
nombreuses maisons locloises, 
ainsi que des sites connus des 
Montagnes neuchâteloises. L’un 
d’eux fut reconstruit en quelques 
jours dans un angle de la salle du 
Tribunal de l’hôtel judiciaire, où il 
se trouve encore. 

«Aujourd’hui, ces bâtisses seraient 
protégées», relève Jean-Marie Cra-
matte, l’architecte communal de 
la Ville du Locle. Dans les faits, el-
les étaient très peu confortables – 
logements étroits, toilettes à 
l’étage – et il aurait fallu de gros 
moyens financiers pour les sau-
ver. C’est que Le Locle a un incon-
vénient de taille. «La ville est péna-
lisée par son sous-sol, contrairement 
à La Chaux-de-Fonds, où on ne ren-
contre pas ces problèmes de stabilité. 
Un bâtiment peut être à l’abandon 
des années s’il est stable. Mais s’il ne 
l’est pas, il peut commencer à devenir 
dangereux et on n’a pas le choix. 
Sans gros moyen, comme ce qu’on a 
pu réaliser à l’Ancienne Poste, il faut 
démolir et reconstruire.» �

Jusqu’en 1970, la rue du Pont servait de marché à bétail chaque deuxième mardi du mois. SP-BIBLIOTHÈQUE DU LOCLE

En 1972, les antiques bâtisses, dont le pittoresque «Grenier», furent démolies pour céder la place à la nouvelle poste. CHRISTIAN GALLEY

�«Aujourd’hui 
ces bâtisses 
seraient 
protégées.» 
JEAN-MARIE CRAMATTE 
ARCHITECTE COMMUNAL

Les usagers devront s’y faire: 
depuis ce matin, 4h, les tunnels 
sous La Vue-des-Alpes sont inac-
cessibles. Fermés jusqu’au ven-
dredi 12 août, 20h. En gros, jus-
qu’à la fin des vacances (voir nos 
éditions du 28 juin dernier). 

Et encore, quand on parle des 
tunnels, on est réducteurs. C’est 
tout le tronçon de la H20 entre la 
demi-jonction de Boudevilliers 
et le giratoire du Bas-du-Rey-
mond qui sera bouclé au trafic 
durant ces presque quatre semai-
nes. Passage obligé pour ceux qui 
ne seront pas en vacances et 
pour qui la H20 est un axe  de 

pendulaires, le col de La Vue-
des-Alpes. Consolation: le pay-
sage est agréable à l’œil en cette 
saison. Et une partie du tracé est 
dotée d’un revêtement tout neuf. 

Cinquante personnes 
Plus de 50 personnes de divers 

corps de métier seront engagées 
pour les travaux prévus sur ce 
laps de temps, précisent les 
Ponts et chaussées. Importants 
travaux, par ailleurs, qui englo-
bent maintenance électroméca-
nique dans le tunnel même, net-
toyage des conduites, rigoles et 
autres drains et entretien des 

abords de la route hors tunnel. Y 
compris des tailles d’arbres et des 
purges de rochers, tous travaux 
qui ne peuvent être exécutés que 
si la route est fermée au trafic. 
C’est le renouvellement de cer-
tains équipements techniques 
qui justifie cette fermeture inha-
bituellement longue. 

L’Etat et les villes rappellent par 
ailleurs que ces travaux peuvent 
être une excellente occasion, 
pour les pendulaires, d’emprun-
ter les transports publics. Ce 
d’autant que ces derniers con-
naissent la cadence à la demi-
heure depuis décembre. � SDX 

TRAFIC Les tunnels sous La Vue fermés quatre semaines. 

Gros travaux de maintenance
Décidément, rien n’y fait. Mal-

gré les diverses annonces parues 
dans la presse depuis septembre 
2015. Depuis maintenant des 
mois on recherche des bénévoles 
pour remplir le rôle de parrains et 
de marraines bienveillants à la 
gare de La Chaux-de-Fonds.  

Histoire que leur présence ras-
sure les usagers des lieux, que le 
sentiment d’insécurité qui règne 
sur le périmètre aux yeux de cer-
tains, s’atténue.  

Toutefois sans succès. Encore 
personne n’a été trouvé. Lors de 
la dernière relance dans les mé-
dias, carrément aucun candidat 

ne s’était manifesté. Le peu d’inté-
ressés ont renoncé à aller de 
l’avant dans leur démarche, 
quand ils ont su que leur temps 
passé près des quais ne serait pas 
rétribué. Décidément, le bénévo-
lat a la vie dure.  

A Yverdon, le concept RailFair, 
ainsi que ce dispositif a été nom-
mé, a déjà été mis en place il y a 
pas mal d’années. Près des quais, 
ce sont surtout des retraités effec-
tuant des rondes à la gare, en se-
maine et le week-end, qu’on a vu 
apparaître. Aux CFF, on a consta-
té les incivilités baisser, grâce à 
cette présence discrète. � SFR

LA CHAUX-DE-FONDS Toujours personne n’a répondu présent. 

Besoin de parrains et marraines 

Un parrain et une marraine, ici,  
en 2012, à la gare d’Yverdon. 
ARCHIVES DAVID MARCHON
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SAINT-IMIER Détour par BOS-Software établie au Parc technologique III.  

Une visite d’envergure 
fédérale pour une entreprise
BLAISE DROZ 

Tous ceux qui sont familiers 
avec les aéroports ont pris l’habi-
tude de consulter en temps réel 
l’état du trafic. L’avion de New 
York arrivera-t-il à l’heure ou au 
contraire aura-t-il du retard ou, 
si la météo est catastrophique, 
peut-être sera-t-il détourné sur 
un autre aéroport? Quant à 
l’avion qui devra les emmener 
en voyage, il sera peut-être dé-
placé d’un terminal ou d’un quai 
vers un autre. 

En pleine croissance 
Grâce à une organisation mi-

nutieuse, les voyageurs peuvent 
disposer de ces informations 
capitales en temps réel sur une 
multitude d’écrans disséminés 
dans des endroits stratégiques, 
et personne ne pourrait imagi-
ner devoir s’en passer.  

Dans les entreprises en revan-
che, ce genre de service n’était 
pas encore entré dans les 
mœurs avant la fondation de 
BOS-Software. C’est en 2008 
que Stéphane Ménard et Fa-
bien Droux se sont associés 
pour fonder l’entreprise qui est 
installée depuis ce printemps 
dans les locaux du Parc techno-
logique III à la rue de la Clef à 
Saint-Imier.  

Le 7 juillet dernier, ils ont eu 
l’honneur d’être l’une des sept 
entreprises invitées à se présen-
ter au Conseil fédéral in cor-
pore, à l’occasion de sa «course 
d’école» annuelle. Nos Sept Sa-
ges ont manifesté un vif intérêt 
en parcourant le stand de BOS-
Software, comme ils l’ont fait 
dans les six autres postes de leur 
visite au Parc technologique III.  

BOS-Software, c’est le fruit de 
la collaboration des deux entre-
preneurs précités, âgés respec-
tivement de 44 et de 53 ans. Ce 
ne sont donc ni des débutants 
ni des têtes brûlées qui se lan-
cent dans une aventure mal 
emmanchée. Français, Sté-
phane Ménard est un physicien 
de formation, qui a été progres-

sivement captivé davantage par 
l’informatique que par son mé-
tier de base. Quant au second, il 
est micro-mécanicien et ana-
lyste programmeur, mais il oc-
cupe la fonction de directeur 
commercial de BOS-Software. 

En pleine croissance, l’entre-
prise a déjà une seconde 
adresse au Canada afin de con-
quérir à terme le marché nord-
américain. 

Quant à son implantation en 
plein cœur de la région horlo-
gère jurassienne, elle lui facilite 
le contact avec les entreprises 
horlogères comme avec celles 
qui sont actives dans le décolle-
tage et les microtechniques en 
général. A Saint-Imier, elle em-
ploie sept collaborateurs. 

Clientèle enthousiaste 
Pour assurer sa publicité, BOS-

Software n’a aucun mal à s’assu-
rer la participation de PME ré-
gionales enthousiastes. A 
Moutier, Azurea utilise une ta-

blette tactile ScreeN développée 
par BOS-Software. A Tavannes, 
l’entreprise de décolletage Tava-
dec SA a équipé sa nouvelle 
usine de tableaux de bord dyna-
miques ScreeN. MonninSA, à 
Sonceoz, fait également con-
fiance au système ScreeN de 
BOS-Software, de même que 
Jean Singer & Cie SA à La 
Chaux-de-Fonds. 

Système adaptable 
Même si le système ScreeN dé-

veloppé par BOS-Software est 
adaptable en fonction des be-
soins de la clientèle, il est à la 
base toujours le même et répond 
toujours à cette définition qu’ex-
pliquent les deux patrons. Il agit 
fondamentalement de la même 
manière que les panneaux d’affi-
chage des aéroports. 

Placés dans les bureaux et ate-
liers, des écrans ou tablettes tac-
tiles donnent et recueillent les 
informations qu’on leur soumet 
et qui sont immédiatement vi-

sualisées par l’ensemble du per-
sonnel de production et organi-
sationnel. Ainsi, le suivi des sé-
ries qui passent d’un poste de 
travail à un autre est formidable-
ment facilité. «Le nombre d’e-
mails échangés à l’interne a été di-
visé par dix, il y a moins de stress. Si 
une priorité est visible sur grand 
écran, on se sent responsable de sa 
réalisation...» Telles sont en 
substance les appréciations que 
formulent les utilisateurs de 
ScreeN. C’est simple, encore fal-
lait-il y penser et l’ingéniosité 
des patrons de BOS-Software 
n’avait pas échappé au comité de 
sélection du label Genilem.  

En  2011, c’est haut la main que 
BOS-Software avait recueilli 
l’approbation d’un jury composé 
de 15 représentants de divers do-
maines économiques de Suisse 
romande. A la clé, un accompa-
gnement de trois ans par la cel-
lule de coaching de la CEP 
(Chambre d’économie publique 
du Jura  bernois). �

Le système ScreeN de BOS-Software fonctionne sur de grands écrans disposés aux points stratégiques  
des entreprises équipées, mais il peut aussi s’utiliser très efficacement avec des tablettes. SP

L’enquête sur la structure des 
salaires, organisée par l’Office fé-
déral de la statistique (OFS), a 
lieu tous les deux ans. Elle per-
met d’obtenir, pour la Suisse, des 
statistiques pour les salaires se-
lon de nombreux critères. Sa 
densification dans le Jura en 
2014, réalisée sur mandat des au-
torités avec la collaboration de la 
Fistat (Fondation interjuras-
sienne pour la statistique), a per-
mis d’élaborer des chiffres vala-
bles également pour le canton. 

Dans le canton du Jura, toutes 
catégories confondues, le salaire 
brut médian (valeur centrale 
telle que la moitié des effectifs se 
situent au-dessus, l’autre moitié 
au-dessous) était de 5365 francs 
par mois en 2014, montant infé-
rieur à celui de la Suisse (6189). 

L’écart entre les salaires des 
hommes (5732) et des femmes 
(4658) était plus marqué dans le 
Jura (23 %), qu’en Suisse (18 %). 

Les salaires étaient semblables 
dans les secteurs secondaire 
(5372) et tertiaire (5351). Mais 
les nuances selon les branches 
économiques étaient assez im-
portantes, allant, par exemple, 
de 4000 francs dans l’héberge-
ment et la restauration (salaires 
parmi les plus bas) à 6500 francs 
dans la fabrication de machines 
et d’équipement et à 7500 francs 
pour les activités financières, les 
assurances et l’enseignement.  

Le salaire mensuel des cadres 
moyens et supérieurs était de 
8300 francs (8700 pour les 
hommes, 7100 pour les fem-
mes), alors que les employés 

sans fonction de cadre rece-
vaient à peine plus de 5000 
francs (5345 pour les hommes, 

4500 pour les femmes). Les sa-
laires augmentent selon l’an-
cienneté, de 4724 francs pour 

les personnes de 20 à 29 ans 
(4923 pour les hommes, 4429 
pour les femmes) à 5765 francs 
pour celles de 50 à 65 ans 
(6304 pour les hommes, 4810 
pour les femmes).  

L’écart salarial entre les sexes 
s’accroît donc fortement avec 
l’âge: le salaire féminin repré-
sente 90% de celui des hommes 
avant 30 ans, mais 76% seule-
ment après 50 ans. 

L’importance de la formation 
La formation est également un 

critère déterminant pour le ni-
veau des rémunérations: le sa-
laire des personnes ayant un ba-
gage universitaire atteignait près 
de 8000 francs et celui des di-
plômés HES ou d’autres écoles 
supérieures 7250 francs, contre 

4440 francs pour les personnes 
sans formation complète. 

La nationalité intervient aussi 
dans une certaine mesure: pour 
les Suisses, le salaire médian se 
situait à 5674 francs, contre 
4968 francs pour les travailleurs 
étrangers. 

Relevons encore que le salaire 
mensuel net médian était, dans 
le Jura, de 3862 francs, soit 4514 
francs pour les hommes et 3043 
francs pour les femmes, ce qui 
représente 67% seulement de 
celui des hommes. L’écart entre 
les sexes est donc plus important 
que celui mesuré pour les salaires 
bruts. � RÉD -

Dans le canton du Jura, l’écart entre le salaire des hommes 
et celui des femmes est plus marqué qu’en Suisse. KEYSTONE

JURA Sur la base de données récoltées en 2014, l’Office fédéral de la statistique a passé les revenus à la loupe.  

Le salaire brut médian inférieur à celui du reste de la Suisse

Données complètes sur: 
www.fistat.ch

INFO+
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Mobilitant.org flingue 
le 60 km/h dans les tunnels

Fermés la nuit depuis début 
avril pour cause de travaux – 
cette mesure durera jusqu’à la 
fin octobre –, les deux tunnels 
de l’A16 (celui du Mont-Terri et 
du Mont-Russelin) mobilisent  
l’association Mobilitant.org, qui 
se bat sans cesse pour le confort 
des automobilistes, selon son 
président Pascal Prince. 

Ce dernier estime que le fait 
d’avoir abaissé la vitesse à 
60 km/h (au lieu de 80 km/h) 
sur les 8 km du tronçon situé 
entre Glovelier et Courgenay est 
un abus manifeste, dicté par 
l’Office fédéral des routes 
(Ofrou). Mobilitant.org a donc 
lancé une pétition adressée au 
Gouvernement jurassien, afin 
que celui-ci fasse pression pour 
que la Berne fédérale revoie sa 
copie. Peu importe le nombre de 
signatures récoltées: ses chan-
ces de succès sont nulles. 

Radar mobile signalé 
L’Ofrou a dicté cette mesure 

pour des questions de sécurité, 
en se basant sur la législation en 
vigueur. Comme les travaux ont 
lieu la nuit, c’est donc surtout 
pour le bien des usagers diurnes 
que cette restriction a été dictée. 

«Limitation abusive (...) Le cou-
pable doit être cherché dans les bu-
reaux de l’Ofrou (...) abus de pou-
voir manifeste, criminel mais 
impossible à condamner pour les 
victimes»: Pascal Prince dégaine 
l’artillerie lourde. 

En quatre points, il exige que la 

vitesse soit uniquement limitée 
sur la distance la plus courte pos-
sible, aux abords immédiats des 
travaux. Puis de ne pas installer 
des radars ailleurs que dans la 
zone des travaux. Et de respecter 
la mission première de l’Etat qui 
doit d’abord garantir l’efficacité 
et la rapidité du réseau. Enfin, il 
demande que les automobilistes 
flashés jusqu’à 80 km/h, avec la 
marge d’erreur légale, ne soient 
pas la cible de mesures adminis-
tratives. 

Le radar mobile est signalé en per-
manence devant l’entrée des ouvra-
ges. Le lieutenant Claude Hulmann, 
de la police cantonale jurassienne, 
dévoile que depuis avril, seuls deux 
contrôles ont été effectués. Et que la 
prise a été maigre.  

La pose d’imposants gabarits, 
avec échafaudages, représente 
un danger à ses yeux. «Imaginez 
que deux camions se croisent à 
80 km/h. Le déplacement d’air 
pourrait avoir de graves conséquen-
ces. Limiter la vitesse à des endroits 
à 60 km/h, rouler à nouveau à 80 
km/h, perturbe les conducteurs. 
D’où notre décision de limiter le 
tronçon complet.» Quant aux me-
sures administratives, elles sont 
dictées par la loi fédérale. Le can-
ton est dans l’obligation d’obéir. 

Le lieutenant rappelle que si 
l’on roule à 85 km/h sur une au-
toroute limitée à 60 km/h, 
l’amende s’élève à 260 francs. Il 
faut dépasser les 90 km/h pour 
se faire du souci au sujet de son 
permis de conduire. � GST

La pose d’imposants gabarits a motivé l’Office fédéral des routes  
à limiter la vitesse dans les tunnels. BIST-DANIÈLE LUDWIG



PROPOS RECUEILLIS PAR 
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

Ç’en était devenu une blague...  
Un petit malin de graphiste amé-
ricain avait imaginé un festival 
archétypal (baptisé «Yet Another 
F***ing Music Festival) et conçu 
une affiche où figuraient de très 
drôles intitulés de groupes fictifs 
comme That Band All Over The 
Radio, Generic Folk Band ou 2 
Dudes & A Macbook... Seul vrai 
nom, The Lumineers était épin-
glé au tableau, soulignant avec 
humour l’omniprésence estivale 
du trio du New Jersey après le 
succès interstellaire de l’hymne 
«Ho Hey» en 2012.  

De galériens folk 
à gloires mondiales 
Il faut dire que lorsqu’on signe 

un tube d’une telle ampleur 
(plus de 152 millions de vues 
sur Youtube), que celui-ci se re-
trouve en fond musical d’à peu 
près toutes les séries TV de la 
terre, le choc peut être violent. 
«En effet, à un moment, ça te dé-
passe... Ce ne sont pas des propor-
tions naturelles en termes de suc-
cès. D’autant plus qu’une telle 
exposition a forcément l’air sou-
daine, voire suspecte. En fait, on a 
mis dix ans pour avoir de la recon-
naissance. On a longtemps joué 
avec plus de monde sur scène que 
dans le public», rigole au télé-
phone Jeremiah Fraites, batteur 
et multi-instrumentiste du 
groupe qui vient de publier son 
deuxième album «Cleopatra». 

Ce disque, The Lumineers l’ont 
travaillé durant quatre années, 
un laps de temps en très grande 
partie passé sur la route. Et juste-
ment, les kilomètres en bus, les 
montagnes russes émotionnel-
les de la vie en tournée, le succès 
et les ombres qu’il projette, tout 
ça a donné une aura plus pro-
fonde et sombre à ce «Cleopa-
tra». «Notre premier disque était 
très innocent, frais. Il n’y avait au-
cun enjeu lors de sa création, au-
cune pression. Avec l’expérience, 

nous avons assez vite mûri et nous 
avons voulu bien utiliser notre 
temps en studio, faire en sorte d’ob-
tenir le son que nous voulions. On 
pourrait penser de l’extérieur que 
le succès rend le processus plus fa-
cile. Ça n’est pas le cas.» Car pour 
The Lumineers, la marge de ma-
nœuvre était étroite au moment 
d’envisager un nouveau chapitre 
discographique. «C’est vraiment 
délicat... Si tu t’éloignes trop de ce 
que les gens attendent de toi, tu les 
déçois. Et si tu restes dans ta zone de 
confort, on te reprochera de ne pas 
prendre de risque.» 

Ce questionnement a durant 
de longs mois bloqué la créativi-
té du groupe. «On craignait de ne 
pas pouvoir confirmer, de ne pas 

être pris au sérieux...» Et lorsque 
le morceau «Ophelia» a surgi 
un beau jour, Jeremiah Fraites a 
su que la première pierre du 
nouveau Lumineers était posée. 
«En fait, on s’est plongé dans le 
parcours de groupes qu’on adore, 
Talking Heads, Radiohead, d’au-
tres... Des artistes que le public a 
pu considérer comme acquis à un 
certain moment, et qui ont su dé-
jouer les attentes, surprendre. Un 
jour, on aimerait bien appartenir 
à cette catégorie de groupes...» 

«Eviter les clichés» 
Appartenir, en somme, à la ga-

laxie des défricheurs plutôt qu’à 
celle qui fait sa moisson de fans à 
grand renfort de refrains agui-

cheurs, de «claps», de «hey» et 
de «ho» repris en chœur. «Sur 
‘Cleopatra’, on a voulu éviter les 
clichés, la fatigue du groupe sur la 
route, ce genre de trucs. On y ra-
conte des histoires, celles de gens 
croisés en tournée, comme cette 
fille dont le père était mort et dont 
l’amant était parti, bottes boueu-
ses aux pieds. Elle n’a jamais pu 
nettoyer les traces de terre sur son 
tapis. La vérité, la vie dans ce 
qu’elle peut avoir de tragique ou de 
beau. C’est ça qui nous inspire.» � 

DES CORNEMUSES AU BASEL TATTOO 
Le Basel Tattoo s’ouvre jeudi:  
les cornemuses y partageront l’affiche 
avec des groupes venant du monde 
entier. Parmi les invités vedettes, une 
formation japonaise se produira avec la 
fanfare de la marine britannique.  � 
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LE MAG
PALÉO L’édition «40 + 1» du festival débute aujourd’hui avec l’ogre Muse, mais aussi  
The Lumineers, trio américain qui a ramené les guitares acoustiques au sommet des charts. 

«Un tel succès semble suspect»
ARC JURASSIEN SUR SCÈNE  

Eux sont de la région, et ils figurent 
également sur l’affiche du Paléo 
festival. 
COILGUNS. Jona Nido, Louis Jucker et 
Luc Hess, les compères du groupe 
Coilguns, ne manient pas la gâ-
chette mais sont néanmoins capa-
bles d’envoyer du lourd. Riffs de 
guitare à l’appui. Potes depuis l’ado-
lescence, les trois Chaux-de-Fon-
niers se situent en effet sur le ver-
sant punk hardcore du rock metal. 
Bref, Coilguns, c’est une grande 
bourrasque qui décoiffe, ce qui n’est 
pas plus mal dans la touffeur d’un 
soir de juillet... A vérifier demain à 1 
heure du mat’ au Club Tent. 
 
LIA. Où réside le plus grand exploit? 
Dans l’ascension de l’Everest ou 
dans l’exploration de soi-même? Il 
semble que le Jurassien Félicien 
Donzé, alias LiA, ait opté pour la 
deuxième option, au fil des huit titres 
de son troisième opus, «Quand 
l’Homme s’endort». Simple mais 
certes pas simpliste, cette floraison 
de chansons mélancoliques sonde 
avec énergie l’existence et les mys-
tères qui l’entourent. Un rendez-
vous intimiste, agendé demain à 
17h au Club Tent. � RÉD

«Ainsi que la fenêtre, j’ouvre 
sur ce que je veux»: ce vers 
forme la clé de voûte de 
«Pourquoi as-tu laissé le che-
val à sa solitude?», spectacle 
offert par Marie Gili-Pierre 
dans la grande salle d’Evolo-
gia, à Cernier, lors des trois 
derniers soirs du festival Poé-
sie en arrosoir, vendredi, sa-
medi et dimanche derniers. 
Lucarne béant vers le ciel 
étoilé, embrasure découpée 
pour s’échapper d’entre les 
murs, croisée indiquant le 
chemin à suivre, jalousie der-
rière laquelle un corps se dé-

nude, baie par où pénètrent 
les effluves entêtants du jas-
min, promesse de la vigne et 
des oliviers. 

Du soi vers l’étranger 
Après s’être présentée dans le 

rôle de fidèle porte-voix, la co-
médienne occupe l’espace 
structuré par des cadres en 
bois – scénographie de Flo-
rence Emery –, les déplaçant 
selon les lieux évoqués dans le 
poème. Cette mise en scène 
ouverte – due à Natacha Kout-
choumov – lui permet de jouer 
l’histoire d’une vie, passant du 

dedans au dehors, du soi vers 
l’étranger, de la chair à l’esprit. 

Poésie parfaitement 
incarnée 
Chassé enfant avec sa famille 

lors de la guerre de 1948, Mah-
moud Darwich n’a eu de cesse 
de chanter les beautés de la Pa-
lestine et de la langue arabe, 
aimées telles la femme au jar-
din d’Eden après une épopée 
mythique. Tamerlan, Gilga-
mesh, Ismaël, des yeux en 
amande, un papillon effleu-
rant les cyprès animent un 
verbe plein de fougue où la 

nostalgie se transmue en désir. 
A mi-chemin du parcours, une 
vidéo restitue les traits et la 
voix de l’auteur, en montage 
alterné avec un paysan semant 
les paroles prophétiques dans 
son champ aride. Quand la 
conteuse reprend le flambeau, 
on a une confirmation: cette 
poésie, elle l’incarne. Parfaite-
ment campée, le souffle régu-
lier pour une scansion pro-
fonde, elle aussi a retrouvé sa 
patrie. Pendant ce voyage avec 
le meilleur des guides, le dé-
sert s’est effacé à travers le mi-
roir. � DIDIER DELACROIX 

LA CRITIQUE DE... «P0URQUOI AS-TU LAISSÉ LE CHEVAL À SA SOLITUDE?»

Le mal du pays pansé par les mots du grand poète palestinien Mahmoud Darwich

Nyon, Paléo, The Lumineers, ce soir, 
grande scène, 20h30. 
www.thelumineers.com 
Programme complet et plus d’infos sur: 
www.paleo.ch  

INFO+

Jeremiah Fraites (batterie), Wesley Schultz (guitare, voix) et Neyla Pekarek (violoncelle, voix). The Lumineers ont été très exposés et aspirent 
aujourd’hui à une mise en lumière moins brutale. UNIVERSAL

Marie-Gili-Pierre a donné chair au poème de Darwich. GUILLAUME PERRET

«TOUJOURS PAREIL MAIS JAMAIS LA MÊME CHOSE» 
Le Paléo Festival, 41e du nom, ouvre sous les meilleurs auspices, affichant, for-
cément, complet. Cette année, la sécurité a fait l’objet d’une attention particulière. 
Le dispositif ne sera pas dévoilé et restera «très proche» des années précéden-
tes, a expliqué hier à la presse Daniel Rossellat, le patron du Paléo. Les fouilles à 
l’entrée ne seront pas systématiques, car «c’est très contraignant pour les spec-
tateurs avec de faibles garanties de résultat», a-t-il indiqué. Après les attentats 
en France, la sécurité est un sujet de préoccupation. «Depuis de nombreux mois, 
on a analysé les différentes situations possibles avec les autorités et d’autres orga-
nisateurs de concerts et de festivals. De nombreuses séances ont eu lieu et ont per-
mis de mettre en place quelque chose de réaliste et raisonnable», a ajouté le pré-
sident du festival. La manifestation peut compter sur un millier de bénévoles 
affectés à la sécurité et la collaboration de 400 policiers, pompiers et agents de 
sécurité. Hier, alors que les préparatifs allaient bon train, la poussière commen-
çait à faire son apparition sur un site écrasé par la chaleur. Les organisateurs an-
noncent cette année plus de places pour s’asseoir et pour se mettre à l’abri, du 
soleil ou de la pluie. «Nous voulons continuer à être dans l’innovation. Paléo, c’est 
toujours pareil mais jamais la même chose», s’amuse Daniel Rossellat. � 
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10  DIVERTISSEMENTS

Pour lui, l’appellation de 
Maître ne se justifie pas tant à 
l’aide de titres universitaires 
prestigieux, que d’une multi-
tude de prothèses voyantes. 
Voitures et villas luxueuses, 
Maître Foulon exhibe aussi 
souvent que possible les strass 
étincelants de sa réussite. En 
ville, les gens l’appellent 
«Feufeu», il l’ignore superbe-
ment. 
Pour l’heure, il condescend à 
entrer dans l’atelier de 
Lucienne, accompagnant son 
épouse. Il salue gravement d’un 
signe de tête, sans regarder la 
couturière, et dit: 
– Reine, je reviens te chercher 
dans une heure. 
La grande femme regarde la 
porte refermée, comme si elle 
ne pouvait croire à sa chance 
soudaine: une heure de liberté, 
une heure de bavardage sincère 
avec la couturière! En ville, elle 
doit feindre, comme tout le 
monde, d’ignorer la luceronne. 
Mais secrètement, elle l’es-
time. L’envie. Elle est jalouse de 
sa liberté; elle-même ne fait 
rien sans permission. Jalouse 
de sa combativité; elle-même a 
abdiqué depuis longtemps. 
Jalouse de sa maternité: elle-
même est définitivement sté-
rile. 
«Liberté, combativité, mater-
nité»: Reine imagine cette de-
vise, gravée au fronton de sa vil-
la, avec, sur un drapeau, un 
nourrisson ailé brandissant 
une hache… La couturière 
possède tout ce qu’elle n’a pas. 
L’idée d’une possible réciproci-
té dans l’envie ne l’effleure pas. 
Elle ne pense plus, depuis que 
son notaire de mari gagne de 

l’argent pour elle. Elle tourne 
vers la couturière des yeux 
d’une langueur calculée: 
– Alors Lucienne? 
– Comment allez-vous Reine? 
racontez-moi… 
Reine se laisse aller. Elle sait 
qu’un regard désolé provoque 
toujours la compassion de 
Lucienne. Cette dernière se dé-
lecte, à sa grande confusion, des 
histoires privées de ses clientes. 
C’est encore mieux que le 
feuilleton de la «Veillée des 
chaumières!» Attentive, elle 
écoute, le cœur battant par pro-
curation. Ces drames d’amour, 
c’est elle qui les vit. Elle s’en re-
paît à l’infini, comme d’une 
manne inattendue, toujours re-
nouvelée. Eprouve toute la 
gamme des émotions à bon 
marché, l’attirance, le désir, la 
haine, le ressentiment. Ressent 
dans sa chair d’une sensiblerie à 
bon compte les manifestations 
physiologiques des émois: sou-
pirs, larmes, serrements de 
cœur. Elle anticipe sur le final 
de l’histoire. Souvent rose bon-
bon, la fin; des mélodrames ri-
dicules, pitoyables, dont elle 
doit se contenter. Les femmes 
qui vivent des situations noires, 
serrées hermétiquement sur 
leur malheur, ne racontent 
rien. 
– Ah Lucienne, si vous saviez 
ce qu’il m’a encore fait cette se-
maine! 
– Parce qu’il vous a encore fait 
quelque chose? 
Sans nul doute, la couturière 
sait provoquer la confidence. 
Psychologue de talent qui 
s’ignore, elle applique une tech-
nique infaillible: répéter les 
mots du vis-à-vis, marquant à la 
fois intérêt et compréhension. 
Reine pousse un soupir lamen-
table, issu du tréfonds de sa 
poitrine corsetée: 
– Ce vieux… salopard! 
Incongrue, la grossièreté, dans 
la bouche d’une Reine encline 
à se comporter avec la classe, 
croit-elle, d’une citadine ac-
complie: 
– Alors ce vieux… comme 
vous l’appelez… 
L’autre reprend, légèrement 
haletante: 
– Il a couché avec sa poule dans 
le lit conjugal, voilà ce qu’il a 
fait ce salaud! 
Lucienne ne cille pas davan-
tage à cette deuxième grossiè-

reté qu’à l’annonce de la nou-
velle. Elle espérait plus drama-
tique. Déçue, elle réconforte 
Reine en lui promettant, juste-
ment, une robe royale. 
L’essayage a lieu, patient, mi-
nutieux. Lucienne dispose la 
soie autour du corps massif de 
sa cliente. Une épingle entre 
les lèvres, elle commente: 
– La taille est à relâcher, l’ourlet 
à rabattre, il manque une bou-
tonnière…  
La couturière ne se presse pas; 
la lenteur fait partie du cérémo-
nial. L’essayage, une sorte de 
danse rituelle, un jeu de séduc-
tion entre étoffe et peau, entre 
découpes et courbes corporel-
les, un ondoiement voluptueux, 
tournoiement de gestes à peine 
suggérés, tout juste appuyés, 
rythmés par le souffle de zéphyr 
du tissu froissé, musique éter-
nelle de la coquetterie fémi-
nine. Une complicité se crée, 
entre la femme et le futur vête-
ment, que l’on imagine, que l’on 
se prend à désirer, comme un 
homme à peine entrevu, mais 
dont on sait qu’à pas légers il va 
entrer dans sa vie. Et déjà on se 
prête à d’imperceptibles effleu-
rements, qui deviendront ca-
resses une fois la robe bâtie. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 4

HOROSCOPE 
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il y aura une évolution heureuse et inattendue
de votre vie à deux. Si vous êtes encore célibataire, vous
ferez tout pour ne pas le rester longtemps. Travail-
Argent : quelle chance ! Les résultats que vous atten-
diez seront finalement meilleurs que prévu. Vous n'allez
pas vous en plaindre. Pas de dépenses inutiles ! Santé :
votre tonus est en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire vous semble plus exigeant
que de coutume ou vous paraît moins réceptif. C’est
peut-être vous qui êtes moins réceptif. Travail-Argent :
vous serez redoutablement efficace aujourd'hui, parti-
culièrement sur des détails que vous auriez trouvés péni-
bles d’ordinaire. Santé : évitez les excès de table, vous
n’aurez pas le temps de faire la sieste !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire ne pense qu'à vous, et la fidé-
lité est sa vertu première. Mais vous ne pouvez pas vous
empêcher de le (ou la) tester. Travail-Argent : vous êtes
dans une période favorable à une promotion, mais pour
cela il ne faut pas hésiter à mettre votre savoir-faire 
en avant. Santé : votre bonne hygiène de vie vous 
protège.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous montrez très amoureux(se) de votre
partenaire. Votre attention à son égard sera très appré-
ciée. Ne laissez pas vos amis à l’écart de votre vie.
Travail-Argent : attendez quelques jours avant de pren-
dre des décisions importantes dans le cadre de votre
travail. Faites des économies en prévision des dépenses
à venir. Santé : le stress disparaît.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous partez loin, l'amour
peut vous surprendre ! Travail-
Argent : votre vie professionnelle
sera un peu conflictuelle et vous pour-
riez y laisser une grande partie de
votre patience. Santé : rechargez
vos batteries.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la tendresse va s'installer durablement dans
votre couple. Un dialogue s'établira entre vous et votre
conjoint et dissipera vos derniers doutes. Célibataire,
vous savez enfin ce que vous désirez ! Travail-Argent :
vous aurez de l'énergie à revendre et pourrez abattre
beaucoup de travail. Vos efforts seront récompensés.
Santé : faites de l'exercice.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : évitez les rapports de force avec votre parte-
naire. Il vous faudra trouver un compromis même si le
climat astral ne favorise pas la communication. Travail-
Argent : vous vous placerez en position d'observation
dans un litige. Ce qui vous sera fort utile pour l'avenir.
Santé : vous aurez besoin de ralentir le rythme et de vous

mettre au vert.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez un peu déstabi-
lisé par l’attitude d’un proche.
Travail-Argent : Vous ne pouvez
pas changer de vie d'une façon radi-
cale. L'intervention d'un ami sera ras-
surante. Santé : bonne résistance
physique et nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez prêt à faire des concessions pour
maintenir une bonne ambiance dans votre foyer. Les
enfants pourraient vous donner quelques soucis. Travail-
Argent : vous pourriez nouer des relations profession-
nelles très intéressantes si vous savez saisir les occasions
qui vont se présenter. Santé : votre moral est bon et le
physique suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous vous sentez incompris ou malheureux
en amour durant cette journée, confiez-vous à un ami.
De toute façon la situation va se débloquer rapidement.
Travail-Argent : dans le travail, faites preuve d'une
absolue honnêteté et d'une loyauté irréprochable. Méfiez-
vous des risques de tromperie. Santé : tonus en dents
de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos élans manqueront de passion, aujourd’hui.
L'être aimé risque de vous en faire la remarque. Faites
un effort pour être plus spontané dans votre façon d'agir !
Travail-Argent : vous serez plus distrait et moins per-
formant aujourd'hui. Bref vous aurez la tête ailleurs.
Concentrez-vous pour éviter les erreurs. Santé :
migraines possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre grande émotivité vous rend moins objec-
tif. Pourtant, les enfants, la famille, le foyer vous appor-
tent de belles satisfactions. Travail-Argent : vous sui-
vrez une priorité qui peut vous mener à un succès très
positif. Vous avez tout intérêt à miser sur les projets à
long terme. Santé : faites surveiller plus régulièrement
votre tension artérielle.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Tirages du 18 juillet 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Compiègne, Prix du Théâtre Impérial
(plat, réunion I, course 3, 1800 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. L'Acclamation 60 T. Bachelot S. Wattel 17/1 6p (15) 3p 5p
2. Fifty Gold 59,5 U. Rispoli G. Doleuze 9/1 13p 7p 1p 7p
3. Olanthia 59,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 6/1 5p 6p 5p (15)
4. Armorica 59 E. Etienne S. Wattel 34/1 6p 2p 2p (15)
5. Etoile Esina 58,5 S. Maillot P.& F. Monfort (s) 25/1 6p 4p 11p 1p
6. New Frosty 58,5 G. Benoist Y. de Nicolay 11/1 4p 4p 5p 12p
7. Shaslika 58,5 NON PARTANTE D. Prod'homme 10/1 5p 13p 4p 1p
8. Astral Merit 58,5 C. Soumillon F. Monnier 10/1 8p 7p 13p 16p
9. Golden Friends 58,5 M. Guyon Y. Barberot 9/1 1p 1p 5p 6p

10. Cheeky Lady 58 E. Hardouin Mlle C. Fey 15/1 15p 5p 4p 9p
11. Subprime 57,5 Alexis Badel H.-F. Devin 7/1 1p 4p 13p (15)
12. Come and Find Me 56,5 A. Hamelin R. Chotard 14/1 5Distp 11p (15) 9p
13. Amie Intime 56,5 T. Piccone E. Lellouche 15/1 6p 7p 13p 8p
14. Balouba 56 M. Barzalona C. Scandella 5/1 3p 6p 1p 8p
15. Barbara 55,5 F. Veron H.-A. Pantall 21/1 8p 1p 5p 14p
16. Sleekfonteine 55,5 G. Mossé F. Doumen (s) 17/1 5p 14p 5p 5p
17. Nancy Drew 54 T. Thulliez C.& Y. Lerner (s) 9/1 2p 2p 11p 14p
18. Boréa Béré 53,5 C. Demuro Mlle V. Dissaux 31/1 14p 16p 10p 15p

Notre opinion: 11 - A l'arrivée.  3 - Un pari à tenter.  17 - A son mot à dire à ce poids.  14 - Mérite un large crédit.
12 - Peut brouiller les pistes.  9 - En bout.  6 - Peut se placer.  7 - Pas hors d'affaire pour autant.
Remplaçants: 5 - Pas hors d'affaire.  8 - A ne pas condamner.

Les rapports
Hier à  Chantilly, Prix de Chevrières
Tiercé: 10 - 1 - 12
Quarté+: 10 - 1 - 12 - 9
Quinté+: 10 - 1 - 12 - 9 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 265.-
Dans un ordre différent: Fr. 53.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1402.80
Dans un ordre différent: Fr. 175.35
Bonus: Fr. 35.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 7378.25
Dans un ordre différent: Fr. 126.75
Bonus 4: Fr. 36.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 20.-

Notre jeu:
11* - 3* - 17* - 14 - 12 - 9 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot:
11 - 3 - 5 - 8 - 6 - 7 - 17 - 14

Horizontalement  
1. Opération de façade. 2. Douceurs ou 
aigreurs. 3. Sans quoi… Souvent appelée 
aux unes. 4. Il peut être perdu après 
avoir été acheté. Renonças à l’uniforme. 
5. Détiennent. Un des responsables de la 
crise. 6. Un pick-up. 7. Un soutien pour le 
sportif du club. Bons pour l’emploi. 8. 
Pas reconnue. Eté actif. 9. Compositeur 
italien homonyme de son grand-père. 
Ville des Ardennes, sur la Meuse. 10. 
Beau bois noir. Fait tourner la tête.  
 
Verticalement  
1. Aventurier russe mort, jeté dans la 
Neva. 2. Tuait, alors qu’il devait protéger. 
Fluide glacial. 3. Elle habite la Cité des 
Doges. 4. Petit aux grandes oreilles. 
Proche du noyau. 5.  Belle plante du 
genre fleur bleue. Petite île du Pacifique. 
6. Conjonction. Qui ne laissent pas de 
place au doute. 7. Arpentai de long en 
large. Appel peu poli. 8. Ligne rouge. 9. 
Souvent le premier. Quel délice! 10. 
Stand de foire. Liquide tiré d’un fût.  
 

Solutions du n° 3652 
 
Horizontalement 1. Directives. 2. Isatis. Ode. 3. Assenai. In. 4. Gué. Ermite. 5. Neuf. Sires. 6. Ossus. Turc. 7. Erevan. 8. Ta. 
Iran. Sn. 9. Imper. Trac. 10. Cesser. Ile. 
 
Verticalement 1. Diagnostic. 2. Issues. Ame. 3. Raseuse. P.-S. 4. Eté. Furies. 5. Ciné. Serre. 6. Tsars. Va. 7. Imitant. 8. VO. 
Irun. Ri. 9. Editer. Sal. 10. Sénescence.

MOTS CROISÉS N  3653MOTS CROISÉS  N° 3653

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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AGENDA  11  

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
MA 3D VF 15h00, 17h30, 20h00 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h30, 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 13h30, 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 15h00, 17h30, 20h15 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 1re semaine 

NOS PIRES VOISINS 2 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h30 

Comédie. Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée 
de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
franchir l’étape ultime vers la vie adulte et 
déménager en banlieue. 
De Nicholas Stoller. Avec Seth Rogen,  
Zac Efron, Rose Byrne, Chloe Grace Moretz. 
12/14 ans. 92 minutes. 2e semaine 

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

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

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

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

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

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

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
MA 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 18h00, 20h30 

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

BASTILLE DAY 
Rex Neuchâtel 
MA VF 20h30 

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

JUILLET-AOÛT 
Rex Neuchâtel 
MA VF 18h00 

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

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

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

EL OLIVO 
Bio Neuchâtel 
MA Esp/fr. 15h00, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA Esp/fr. 18h15 

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

LA TORTUE ROUGE 
Bio Neuchâtel 
MA VF 17h30 

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

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h15 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren. De 
nouveau aux commandes, James Wan (Fast 
et Furious 7) explore cette fois le nord de 
Londres... 
De James Wan.  
Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga,  
Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 3e semaine 

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

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

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

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Relâche 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Me before you 
Ma 20h30. 12 ans. De T. Sharrock

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 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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. 
Jusqu’au 30.08. Ma de 14h à 16h.  

EXPOSITION 

Anciens abattoirs 
L’événement présenté aux Chaux-de-
Fonniers cet été par Vivre La Chaux-de-
Fonds veut se profiler sur la même ligne 
humoristique qui a rendu célèbre Plonk & 
Replonk. Il est avant tout décalé et urbain,  
sur l’avenue Léopold-Robert avec plusieurs 
affichages sous forme de bâches géantes 
et un rond-point envahi par des nains  
de jardin, mais s’intègre également  
dans un lieu emblématique du patrimoine 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds:  
les anciens abattoirs. C’est la halle centrale 
qui est aménagée pour accueillir plusieurs 
installations et affiches «plonkiennes».  
Un bar et une boutique sont aussi proposés 
aux visiteurs sur place. 
Jusqu’au 31.07.  Ve-di de 14h à 18h.   
Du 01.08 au 06.08. Lu-sa  de 10h à 20h.  

BOUDRY 

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

CERNIER 

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

LA CHAUX-DU-MILIEU 

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

FLEURIER 

EXPOSITION 
Musée régional  
du Val-de-Travers 
Avec l'industrialisation, le système  
de production change. C'est à cette période, 
vers la fin du 19e, qu'apparaissent  
des images représentant une époque 
révolue, celle du vieil horloger à son établi. 
Depuis quand l'horloger porte-t-il  
la classique blouse ? 
«Portraits d’horlogers sous la loupe».  
Pension Beauregard. 
Jusqu’au 31.07. 
Me, ve, sa et di de 14h à 17h. 

HAUTERIVE 

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

LE LANDERON 

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

LE LOCLE 

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

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers.  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Au 18e siècle, l'engouement pour la mode  
à l'orientale touche non seulement  
les femmes mais aussi les hommes 
(Rousseau, Liotard, Pococke...). 
Après les épices puis le café, dès le 17e 
siècle, l'Orient exerce une fascination  
une fois que l'Empire ottoman  
ne représente plus une menace. 
Musée Rousseau 
Jusqu’au 16.10. 

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition propose des œuvres majeures 
d’artistes dont la plupart peignent  
avec des ocres qu'ils ont eux-mêmes 
récoltées, tels que les regrettés Rover 
Thomas, Paddy Jaminji, Paddy Bedford  
et Queenie McKenzie. La deuxième 
génération d’artistes comme Patrick Mung 
Mung, Mabel Juli ou Freddie Timms  
qui se remémore les terres perdues  
dans son triptyque exceptionnel,  
est également représentée. La jeune 
génération, qui inclut Tommy Carroll  
et Charlene Carrington, emprunte le même 
chemin. Dans le Kimberley Occidental, 
les Wandjinas, des Esprits ancestraux très 
puissants, ont été peints à l’ocre avec talent 
et respect par Jack Dale. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne, 
objets préhistoriques et ethnographiques, 
objets ménagers du bon vieux temps, 
chambre neuchâteloise, gravures  
et peintures, salle dédiée  
à Oscar Huguenin. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire sur Oscar Huguenin, 
horloger, instituteur et chantre  
du Pays de Neuchâtel.  
Exposition temporaire  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Pendant près de trois siècles, des hommes 
ont extrait des flancs du Val-de-Travers  
un minerai rare et précieux : l’asphalte.  
Ils ont ainsi créé un véritable labyrinthe  
de galeries de près de 100km 

Horaires des visites guidées: 

Jusqu’ au 01.11,  tous les jours  
à 10h30 et 14h. Du 01.07 au 31.08, visites 
supplémentaires à 12h et à 16h. 

«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h. 

NEUCHÂTEL 

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

Tous les jours  de 10h à 18h. 

Concert du Ruckers 
Œuvres de A.-L. Couperin  
et de Mondonville. 
Par Pierre Goy, clavecin  
et Liana Mosca, violon. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition.  
Ma 19.07 à 12h15. 

JJ Project 
Le JJ-Project c’est un piano, Martin Jufer  
et une guitare, Julien Jaquet. L’improbable 
rencontre entre ces deux hommes  
s’est produite il y a plus de quinze ans. 
Improbable car de milieux  
et de philosophies très éloignés, 
mais la force de la musique est puissante  
et transcende facilement les différences.  
Ce duo est un carrefour des styles, tantôt 
jazz, bossa, free, funk ou folk. 
Bar King du Lac, Port de Neuchâtel. 
Ma 19.07 à 18h.  

Utilisation de l'outillage  
du jardinier 
En relation avec l'exposition «Terre d'outils», 
le Jardin botanique présente  
chaque semaine un nouvel outil.  
Jardin botanique 
Me 20.07, me 27.07, me 03.08, me 10.08, 

de 10h à 11h.  

Mize 
Mize écrit, compose et interprète  
ses morceaux. Issue des projets  
Les Bérets-bas et Pamplemousse,  
Mireille Délèze a peaufiné son style  
et développe une rythmique pop construite  
sur des boucles où se superposent basse, 
percussions, ukulele, guitare et parfois  
un trombone.  
Bar King du Lac, Port de Neuchâtel. 
Me 20.07 à 18h.  

Unza  
Musique festive. Chak accordéon,  
 guitare et voix, Val percu et voix. 
Bar King du Lac, Port de Neuchâtel. 
Je 21.07 à 18h.  

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

Départ de la Place du Port à 13h45, 14h45, 
15h45 et 16h45. 

EXPOSITION 
Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Le jardin botanique accueille dans son parc 
10 artistes issus du mouvement Land Art. 
Ce courant artistique contemporain utilise  
le cadre et les matériaux de la nature  
pour créer des œuvres éphémères, 
exposées aux éléments et soumises  
à l'érosion naturelle. Dans ce mouvement, 
les artistes sortent des musées  
et des galeries pour que leurs œuvres 
prennent place dans des espaces à ciel 
ouvert, encourageant le visiteur à découvrir 
l'art en pleine nature. 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 

«Terre d'outils». 
Au fil de l'exposition, plongez dans  
une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. Parfois 
aussi esthétique que fonctionnel, l'outil, 
comme interface entre l'homme  
et son environnement, est certes façonné 
pour nous faciliter la tâche, mais répond  
à quelques nécessités : se nourrir,  
se protéger, se soigner et se reproduire.  
Derrière chacune de ces fonctions,  
nous retrouverons les plantes.  
Dans la villa et dans le parc. 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h.

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

LESBONS
PLANS

Medi Sadoun et Ary Abittan dans «Débarquement immédiat!», une comédie de Philippe de Chauveron. SP
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SALADE ROMAINE : 
 213 + 162 + 604 + 1 401 = 
2 380 (MMCCCLXXX) 

5 ERREURS :
 1. Des volutes supplémentaires derrière Clark. - 2. La manche de Chloé est plus 
longue. - 3. Une image, sur l’écran, a été réduite. - 4. Une étiquette en plus sur le côté 
droit d’un carton. - 5. Le petit meuble, au centre, est muni d’une poignée. 

FOLLE PYRAMIDE

 MOTS EN GRILLE  :
 CRÈME 

À UNE LETTRE PRÈS :
 canal - palan - plane - panse 
- nasse - santé. 

LA CHARADE :
 Lu + mi + nœud = lumineux. 

JOYEUX TRIO :
 ABEILLE, MIEL, RUCHE / 
CIGALE, PIN PARASOL, 
STRIDULER / LIBELLULE, 
EVINRUDE, DEMOISELLE 
/ COCCINELLE, PUCE-
RON, BÊTE À BON DIEU / 
DORYPHORE, POMME DE 
TERRE, PARASITE / SCA-
RABÉE, BOUSIER, 
ÉGYPTE. 

Traduis ces chiffres romains en chiffres arabes et trouve le total de cette addition.

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

Crée des groupes de trois mots liés à la même thématique en piochant un mot dans 
chaque bulle.

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

ABEILLE

CIGALE

LIBELLULE

COCCINELLE

DORYPHORE

SCARABÉE

1
BOUSIER

PIN PARASOL

PUCERON

MIEL

EVINRUDE

POMME DE TERRE

2

DEMOISELLE

RUCHE

BÊTE À BON DIEU

STRIDULER

ÉGYPTE

PARASITE

3

FOLLE PYRAMIDE :

P O T I R O N O M U A S

E E H C U O B O L E T O

E N N E P S M C D F R D

N I I I F M T A E R U A

I R P T E E E C R M A V

J A A O R N H A Y I E L

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

T N A L L I T S U O R C

E J A O S I O M R E O I

F R T I L R G T O Q G D

P E A L L F I G U E I E

I R E L E C G E X M B E

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  5  lettres. 

 ACIDE
AIL

ANIS
BIGORNEAU

BOLET
BOUCHEE
CALVADOS

CELERI
CITRON
COQUE

CROUSTILLANT
ECHALOTE

FARINE
FER
FETA
FEU

FIGUE
GIGOT

JARRET

LAPIN
LARDON

MURE
MYRTILLE

NEMS
PENNE

POTIRON
PRALINE
RAISIN

ROMARIN
ROSE
ROTI
ROUX

SAUMON
TAJINE

TARTINE 

c c x iii
+ c l x ii
+ d c i v
+ m c d i

- - - -
+ - - - -
+ - - - -
+ - - - -

- - - -

chiffres arabeschiffres romains
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 À UNE LETTRE PRÈS

Il suffi t de remplacer une seule lettre du mot 
précédent pour trouver le mot correspondant 
à la défi nition. 
Bien sûr, l’ordre des lettres n’est pas respecté !

�  Appareil de levage 

�  Sans relief 

�  Poche d’un ruminant 

�  Panier de pêcheur 

�  Condition physique 

C A N A L

T

L

A

N

P

12169314212

71216 13151714

202227293330

425663 4962

91105118125

223 196243

419466

885

Chaque bille vaut la somme des deux billes qui se trouvent 
en-dessous d’elle. A toi de compléter cette pyramide.

 Mon premier signifie « déchiffré ». 

 Mon deuxième est tendre sous la croûte du pain. 

 On fait mon troisième pour attacher les lacets. 

 Mon tout est très éclairé. 

 ©
 E

P
P

 -
 S

m
al

lv
ill

e.
 



ISTANBUL 
ANNE ANDLAUER 

«La journée, au travail! Le soir, sur 
les places!» Le premier ministre 
turc, Binali Yildirim, continuait hier 
d’appeler ses concitoyens à descen-
dre dans les rues, drapeaux rouge et 
blanc à la main, pour «une veille dé-
mocratique». En conférence de 
presse, après un Conseil des minis-
tres, le chef du gouvernement a livré 
le dernier bilan de la tentative de 
putsch qui a tenu la Turquie en éveil 
dans la nuit du 15 au 16 juillet: 208 
personnes sont mortes (sans comp-
ter les putschistes), dont 145 civils, 
auxquels s’ajoutent 1491 blessés. Bi-
nali Yildirim a dit n’avoir aucun 
doute sur l’identité des «terroristes» 
derrière ce coup de force, attribué 
aux fidèles de l’imam Fethullah 
Gülen. «Nous livrerons les documents 
le moment venu. Pour l’heure, nous 
sommes occupés à nettoyer le ter-
rain», a déclaré le premier ministre. 

Limogeages massifs 
Dans les commissariats et les pa-

lais de justice, nuit et jour, les autori-
tés s’attellent donc au «grand mé-
nage». Au moins 7543 personnes 
avaient été placées en garde à vue 
hier (dont 6 038 soldats, 600 civils et 
755 magistrats) et 316 personnes in-
carcérées. Ce nombre devrait évo-
luer rapidement, a ajouté le premier 
ministre, rappelant que 2745 juges 
et procureurs étaient sous le coup 
d’une enquête. Les coups de filet vi-
sent les complices présumés du 
putsch, mais aussi tous les fonction-
naires soupçonnés de faire allé-
geance à Fethullah Gülen, accusé 
d’avoir fomenté ce coup d’État man-
qué depuis son exil américain. Lun-
di, le ministère de l’Intérieur a limo-
gé 8777 employés, dont 7899 
policiers, préalable certain à des 
poursuites judiciaires. Le ministère 
des Finances a fait de même pour 
quelque 1500 employés, tandis 

qu’une circulaire du premier mi-
nistre interdisait aux fonctionnai-
res (sauf exceptions) de quitter le 
pays jusqu’à nouvel ordre et impo-
sait à tous les Turcs de présenter 
une attestation de la sécurité so-
ciale pour voyager à l’étranger. 

«Nous allons demander des comptes 
pour chaque goutte de sang versé, a 
martelé, les larmes aux yeux, le chef 
du gouvernement. Mais nous agirons 
dans le cadre du droit.» Une ré-
ponse aux appels de l’opposition, 
qui a fait bloc contre la tentative de 
putsch, mais engage désormais la 
justice à «juger les coupables (…) 
sans nourrir de haine, sans préju-
gés», a plaidé Kemal Kiliçdaroglu, 
chef du Parti républicain du peu-
ple (CHP). 

Les opposants de tous bords crai-
gnent de faire les frais d’une ré-
pression tous azimuts, sous cou-
vert de lutte contre les 
«putschistes» et les «terroristes». 

Le leader du CHP, qui a exhorté 
les magistrats à ne «pas agir sur or-
dre», les a aussi appelés à ouvrir 
des enquêtes contre tous les civils 
qui, dans la nuit du coup de force, 
ont lynché des soldats, notam-
ment de jeunes conscrits. «Devant 

la mairie d’Istanbul, j’ai vu la foule 
piétiner à mort un gradé qui avait 
donné l’ordre à ses hommes de tirer, 
ce que certains ont refusé de faire. 
Cette nuit-là, les gens ont eu du mal 
à contenir leur colère contre les puts-
chistes», témoigne Shady Eed, un 
artiste syrien réfugié en Turquie 
depuis quatre ans et qui dit avoir 
eu «très peur que ma seconde patrie 
sombre à son tour dans le chaos». 

Un climat fébrile 
Si le calme qui règne globalement 

dans les rues de Turquie peut don-
ner l’impression d’un retour à la 
normale, le climat reste fébrile. À Is-
tanbul, 1 800 policiers des forces 
spéciales, lourdement armés, pa-
trouillaient dans les zones jugées 
«sensibles» de la mégapole. Dans la 
capitale, Ankara, l’autre épicentre 
de la tentative de putsch, un impo-
sant dispositif policier et militaire 
entourait le palais de justice, où 

comparaissaient certains des lea-
ders présumés, dont le général Akin 
Öztürk, ancien chef de l’armée de 
l’air, qui aurait nié hier toute implica-
tion dans le coup. Dans le même 
temps, le président Recep Tayyip 
Erdogan a prorogé l’ordre donné 
aux chasseurs F-16 de survoler le 
territoire. Les autorités craignent 
encore que des partisans du coup de 
force, qui n’auraient pas été décou-
verts, tentent le tout pour le tout et 
perpètrent de nouvelles attaques. À 
Istanbul, le chef de la police, Musta-
fa Caliskan, a donné instruction 
d’abattre sans sommation tout héli-
coptère survolant la ville. Le pre-
mier ministre, quant à lui, a tenté de 
rassurer: «Il n’y a aucun problème de 
sécurité dans notre espace aérien.» 

Binali Yildirim ne s’est pas non 
plus avancé sur un éventuel réta-
blissement de la peine de mort, 
abolie en 2004 pour harmoniser 
le droit turc et les standards euro-

péens. «Il y a des demandes venant 
de la rue, a-t-il souligné. Les volontés 
de nos citoyens sont des ordres. Mais 
il ne faut pas se précipiter sous la 
pression des événements», a-t-il 
ajouté, disant vouloir en discuter 
avec l’opposition. Les ultranatio-
nalistes du MHP (Parti d’action 
nationaliste) s’y sont déjà montrés 
favorables tandis que le Parti dé-
mocratique des peuples (HDP, 
prokurde) s’y est refusé. 

Les autorités turques accentuent 
aussi les pressions sur les États-
Unis, où Fethullah Gülen bénéfi-
cie d’une carte de résident perma-
nent. Ankara réclame son renvoi 
ou son extradition immédiate, 
mais Washington demande des 
«preuves». «Quelles preuves? Y a-t-
il meilleure preuve que cela?» s’est 
emporté Binali Yildirim, mena-
çant de «remettre en cause notre 
amitié» si les États-Unis devaient 
«décevoir» la Turquie. �  

Erdogan poursuit le grand ménage
Des sympatisans du président 
Erdogan manifestent sur la place 
Taksim à Istanbul. KEYSTONE

Le pouvoir a intensifié hier les 
purges après le putsch manqué 
de la nuit du 15 au 16 juillet, limo-
geant des milliers de policiers.

TURQUIE

Les Européens et les Américains ont multiplié les mises 
en garde à l’égard de la Turquie, hier, après que son prési-
dent, Recep Tayyip Erdogan, eut ordonné des purges 
dans l’appareil judiciaire après le coup d’Etat avorté de 
vendredi et évoqué la possibilité d’un rétablissement de la 
peine de mort dans le pays. Mais l’Union a-t-elle vrai-
ment les moyens de ses ambitions? Elle redoute que la 
Turquie rouvre les vannes de la migration, au cas où elle 
sanctionnerait effectivement les violations de l’Etat de 
droit qu’elle a dénoncées, à demi-mot. 

«Soyons très clairs: aucun pays ne peut devenir membre de 
l’UE s’il rétablit la peine de mort», a souligné hier la cheffe de 
la diplomatie européenne, Federica Mogherini, à l’issue 
d’une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères 
des Vingt-Huit et leur homologue américain, John Kerry. 
«Le niveau de vigilance va être maintenu, afin d’éviter tout dé-
rapage», a ajouté l’Américain. L’avertissement figure noir 
sur blanc dans les conclusions que les Européens ont adop-
tées, à l’issue de leur conseil. «L’UE rappelle que le rejet sans 
équivoque de la peine de mort constitue un élément essentiel de 
l’acquis communautaire» que doivent respecter les Etats qui 
souhaitent adhérer à l’UE. 

En théorie sur la même longueur d’onde 
Dans ce contexte, les Vingt-Huit ont appelé les autorités tur-

ques à faire preuve de «retenue», dans leur répression du 
putsch – un millier de magistrats ont été interpellés. «On est 
tout à fait favorables à ce que les responsables du coup d’Etat 
soient traduits en justice, mais dans le respect de la démocratie 
et de l’Etat de droit», a noté John Kerry. En théorie, les Vingt-
Huit sont sur la même longueur d’onde. En pratique, c’est 

plus nuancé, malgré la bonne volonté qu’ils ont affichée. Ils 
craignent, en effet, de froisser Ankara, ce qui serait suscep-
tible de remettre en cause le fructueux accord (dont la léga-
lité est très contestée) qu’ils ont conclu avec lui en mars. 

Ce deal prévoit, entre autres, un renforcement du contrôle 
par la Turquie de ses frontières, en vue d’endiguer les flux de 
migrants vers l’UE, ainsi que la reprise en charge, par Anka-
ra, des Syriens qui ont clandestinement atteint les côtes 
grecques. En contrepartie, les Vingt-Huit ont notamment 
promis d’accélérer les négociations d’adhésion de la Turquie 
à l’UE (qui végètent depuis 2005), de supprimer l’obligation 
de visa à laquelle sont soumis les Turcs qui veulent se rendre 
dans l’Union et de débloquer six milliards d’euros afin 
d’améliorer le quotidien des quelque trois millions de réfu-
giés sur place. «Ce sujet sera traité ultérieurement», a confes-
sé hier soir Federica Mogherini, en témoignant ainsi d’un 
malaise palpable qu’à titre personnel certains autres respon-
sables de l’UE n’ont pas dissimulé. 

Un coup monté de toutes pièces? 
Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reyn-

ders, s’est par exemple dit «très préoccupé» par la situation 
en Turquie, «qui ne va pas simplifier ses relations avec l’UE». 

Le commissaire européen en charge de l’élargissement 
de l’Union, l’Autrichien Johannes Hahn, a été plus clair en-
core, en assimilant à demi-mot la tentative de coup d’Etat 
en Turquie à un coup monté. 

Les listes des milliers de militaires et – surtout – de ma-
gistrats qui ont été placés sous mandat d’arrêt dès le len-
demain du putsch étaient «prêtes à l’avance», a-t-il affirmé. 
Ambiance… � BRUXELLES,TANGUY VERHOOSEL

Les Européens sont un peu entre le marteau et l’enclume BERNE SOUTIENT ERDOGAN 
MAIS L’APPELLE À LA RETENUE 
La Suisse se range au côté du gouver-
nement de Recep Tayyip Erdogan, mais 
appelle le président islamo-conserva-
teur à faire preuve de retenue pour pré-
server l’unité du pays. Le département 
fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a 
déclaré hier «soutenir le gouvernement 
légitime et démocratiquement élu» 
après avoir condamné dès samedi la 
tentative de coup d’Etat en Turquie. 
La Suisse réitère aussi ses condoléances 
aux proches des personnes qui ont per-
du la vie ou qui ont été blessées lors des 
événements récents en Turquie. Face 
aux vagues d’arrestations survenues ces 
dernières heures, le DFAE appelle ce-
pendant les autorités turques «à faire 
preuve de retenue pour préserver l’unité 
nationale et à œuvrer en faveur de la ré-
conciliation de la société turque en évi-
tant tout arbitraire et en respectant les 
droits de l’homme et l’Etat de droit». 
Berne soutient aussi que: «le renonce-
ment à la peine de mort fait partie des 
droits de l’homme». En outre, souligne 
le DFAE, «il est essentiel que l’indépen-
dance des tribunaux soit garantie». 
Cette prise de position a été transmise 
hier au chargé d’affaires turc à Berne. 

Le commissaire européen en charge de l’élargissement de 
l’Union, Johannes Hahn, ici à droite avec ministre turc des 
affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, a assimilé à demi-mot la 
tentative de coup d’Etat en Turquie à un coup monté. KEYSTONE
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FORMATION 
Il manque des apprentis 
La baisse démographique implique 
que de moins en moins de jeunes 
choisiront une formation duale. Une 
source d’inquiétude pour l’économie 
et les patrons qui font tout pour 
motiver les jeunes.  PAGE SUISSECH
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DES «SCÈNES D’ARBITRAIRE 
ET DE VENGEANCE» 
Le gouvernement allemand a déploré 
lundi des «scènes révoltantes d’arbi-
traire et de vengeance» survenues en 
Turquie à l’encontre de soldats soup-
çonnés d’avoir participé au putsch. 
«Nous avons vu dans les premières 
heures suivant l’échec du putsch des 
scènes révoltantes d’arbitraire et de 
vengeance envers des soldats, en 
pleine rue», a dit le porte-parole du 
gouvernement allemand Steffen Sei-
bert lors d’un point presse. «Une telle 
chose est inacceptable», a-t-il insisté. 
Le quotidien turc d’opposition Cumhu-
riyet s’est lui aussi inquiété des bruta-
lités commises dans la nuit de ven-
dredi à samedi. «La Turquie a pris un 
coup», a titré le journal d’opposition, 
affichant en une la photo d’un 
homme frappant à coups de ceinture 
des soldats qui s’étaient rendus sur le 
pont du Bosphore. Des cas de lyn-
chage, dont au moins un mortel, ont 
été rapportés. � 

�«La journée  
au travail! Le soir, 
sur les places!» 

BINALI YILDIRIM 
PREMIER MINISTRE 
TURC
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EMPLOI La démographie a déséquilibré le marché des places d’apprentissage. 

Cherche apprenti désespérément
CHRISTIANE IMSAND 

Posez la question à votre ado pré-
féré: ce n’est pas facile de choisir 
un métier à 15 ans. Il faut se proje-
ter dans l’avenir, entreprendre de 
nombreuses démarches et se blin-
der en cas de réponse négative. 
Pourtant, les temps n’ont jamais 
été aussi propices à la recherche 
d’une place d’apprentissage. 

Démographie oblige, le nombre 
de jeunes arrivant en fin de scolari-
té obligatoire ne cesse de diminuer 
alors que l’offre des entreprises 
reste stable. C’est le constat opéré 
par le secrétariat d’Etat à la forma-
tion à la recherche et à l’innovation 
(Sefri). Il implique la recherche de 
solutions innovantes pour ne pas 
mettre en péril le système de for-
mation duale (école et entreprise) 
qui fait la réputation de la Suisse. 

Le secteur de la construction est 
particulièrement mal loti avec près 
de 3000 places d’apprentissage va-
cantes sur les 9000 proposées. Ueli 
Büchi, chef de la formation profes-
sionnelle à la Société suisse des en-
trepreneurs, est inquiet. «Voyez la 

situation des maçons. Sur les quelque 
1400 places d’apprentissage qui sont 
offertes chaque année, il y en a environ 
200 qui ne sont pas pourvues. Cela se 
répercutera dans quelques années sur 
l’encadrement. Nous risquons de 
manquer de chefs d’équipe.» 

Un projet pilote 
Différentes pistes sont retenues 

pour pallier le manque d’appren-
tis. Il n’est pas question de plafon-
ner le taux de maturité comme le 
proposait il y a quelques années le 
directeur de l’Union suisse des 
arts et métiers Hans-Ulrich Bi-
gler; il s’agit plutôt d’encourager 
les jeunes à ne pas se perdre dans 
des formations transitoires sans is-
sue. «Environ 12 000 jeunes suivent 
des formations transitoires», indi-
que Katrin Frei, cheffe de l’unité 
Politique de la formation profes-
sionnelle au Sefri. «Cela représente 
un fort potentiel de jeunes qui pour-
raient commencer directement un 
apprentissage». 

Passant de la parole aux actes, le 
Sefri subventionne un projet pilote 
genevois, «Go apprentissage», qui 
vise précisément à éviter ces che-
mins de traverse. «A Genève, moins 
de 5% des jeunes quittant le Cycle 
d’orientation commencent directe-
ment un apprentissage», explique 
Jean-Pierre Cattin, directeur du 
service de l’orientation profession-
nelle à l’Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle et 
continue. «Notre objectif est de dou-
bler ce chiffre. Des conseillers en pla-
cement ont été attribués à quatre éta-
blissements. Leur rôle est d’une part 
de coacher les élèves qui ont un projet 
d’apprentissage, d’autre part de pros-
pecter les entreprises formatrices.» 

Des patrons pas inactifs 
Il est encore trop tôt pour annon-

cer des résultats. «Genève est un 
canton urbain avec un marché très 
tertiarisé», note Jean-Pierre Cat-
tin. «La situation reste tendue pour 
les jeunes peu scolaires.» 

De leur côté, les milieux patro-
naux ne sont pas inactifs. «Nous 
avons engagé quelqu’un pour soutenir 
les efforts des entrepreneurs», indi-
que Ueli Büchi. «Son rôle est de dé-
velopper des activités de promotion 
des places d’apprentissage, que ce soit 
par des interventions dans les écoles, 
des spots publicitaires au cinéma ou 
des dépliants d’information. Nous dis-
posons aussi de l’atout de salaires at-
tractifs. Un maçon qui vient d’obtenir 
son CFC touche quelque 5500 francs 
par mois plus un treizième salaire». 

Comme aucun redressement de 
la démographie n’est espéré à court 
terme, le Sefri travaille aussi sur la 
formation des adultes. «A partir 
d’un certain âge, il est difficile de trou-
ver une place d’apprentissage», re-
connaît Katrin Frei. «Mais il existe 
d’autres possibilités comme un ap-
prentissage raccourci à deux ans, la 
validation des acquis ou la possibilité 
de passer un examen pour l’obtention 
d’un CFC après quelques années de 
pratique». �

Sur mandat du Sefri, l’institut Link établit deux 
fois par an un baromètre des places d’apprentis-
sage. Les résultats de l’enquête menée en avril 
mettent en évidence le déséquilibre de l’offre et 
de la demande. Sur les 125 000 jeunes confrontés 
au choix d’une formation, 66 000 s’intéressaient 
à une formation professionnelle initiale. En 2015, 
ils étaient encore 71 500. Par contre, l’offre des 
places d’apprentissage dans les entreprises varie 
peu. Elle se montait à 79 000, contre 80 000 l’an-
née dernière. 

Le prochain baromètre sera établi en août, mais 
Katrin Frei, ne se fait guère d’illusion: «En 2015, 

nous nous sommes retrouvés en automne avec quel-
que 8000 places inoccupées. Il faut s’attendre à une 
situation comparable cette année.» 

La situation varie cependant d’une branche à 
l’autre. Dans les secteurs de la santé et du social, 
de l’informatique, des métiers d’art et de la vente, 
il y a plus de jeunes intéressés que de places dispo-
nibles. En revanche, l’offre dépasse la demande 
dans les domaines de la construction, du bureau, 
de l’agriculture et des professions techniques. Il y 
a aussi des différences régionales. Le marché est 
plus tendu en Suisse romande, où davantage de 
jeunes choisissent la voie des études. �

En 2015, 8000 places non pourvues

Le secteur de la construction est particulièrement mal loti 
avec près de 3000 places d’apprentissage vacantes 
sur les 9000 proposées. KEYSTONE

Le secteur de 
la construction est 
particulièrement 
mal loti avec près 
de 3000 places 
d’apprentissage 
vacantes sur 
les 9000 proposées.

L’ancien vice-chancelier de la 
Confédération Achille Casanova 
est décédé dimanche soir, à l’âge 
de 74 ans, des suites d’une grave 
maladie, a communiqué hier sa 
fille. Il avait quitté son poste de 
médiateur alémanique de la SSR 
au printemps dernier. 

Achille Casanova a fermé la porte 
de la SSR après onze années et près 
de 2000 réclamations concernant 
des émissions de radio et télévi-
sion. Mais on se souvient surtout 
du Tessinois parce qu’il a été à la 
fois vice-chancelier de la Confédé-
ration et porte-parole du Conseil 
fédéral dès septembre 2000. 
Achille Casanova a pris part en 
tout à 1200 réunions du collège et 
côtoyé 26 conseillers fédéraux. Cet 
ancien journaliste polyglotte a été 
vice-chancelier dès juillet 1981, in-
formant entre autres les médias 
des activités gouvernementales. 

Carrière de journaliste 
Achille Casanova était apprécié 

des journalistes parlementaires 
pour sa maîtrise des trois langues of-
ficielles et sa capacité à expliquer 
avec clarté les décisions du Conseil 
fédéral. Il a été deux fois candidat du 
PDC à la chancellerie, mais l’Assem-
blée fédérale lui a préféré les radi-
caux François Couchepin en 1991 
et Annemarie Huber-Hotz en 1999. 

Né le 2 octobre 1941 à Zurich, 
Achille Casanova a fréquenté 
l’école obligatoire à Lugano. Il a 
ensuite étudié le droit et les scien-
ces économiques aux universités 
de Berne et Fribourg. Parallèle-
ment, il a travaillé comme rédac-
teur au service italien de l’Agence 
télégraphique suisse. Il est ensuite 
devenu correspondant au Palais 

fédéral de la Radio suisse italienne 
dès 1962, puis de la Télévision dès 
1966. Cinq ans plus tard, il deve-
nait en outre responsable de la po-
litique suisse à la TSI et spéciale-
ment des émissions électorales. 

Au titre de vice-chancelier de la 
Confédération, Achille Casanova 
était responsable de l’information, 
des services linguistiques et du 
service d’état-major du gouverne-
ment. Le Tessinois a aussi présidé 
la Conférence des services d’infor-
mation de l’Administration fédé-
rale et la délégation suisse aux 
échanges culturels avec l’Italie. 

Premier porte-parole 
Achille Casanova a été le premier 

porte-parole du Conseil fédéral, 
poste créé après la révision de la loi 
sur l’organisation du gouvernement 
et de l’administration. A ce titre, il a 
notamment pu faire des proposi-
tions au Conseil fédéral et exprimer 
son point de vue sur les questions 
d’information. Il a su utiliser son ta-
lent et son multilinguisme «pour 
donner un visage» au Conseil fédé-
ral, a dit le porte-parole du Conseil 
fédéral André Simonazzi. Fonction 
qui a même été créée pour lui. 

Le Tessinois a communiqué avec 
beaucoup de flair politique en 
trois langues, et a trouvé les bons 
mots dans les situations les plus 
difficiles. Lors de multiples crises, 
il est intervenu soit comme con-
sultant, soit comme porte-parole. 
Achille Casanova a influencé la 
fonction. «Il était le parfait porte-
parole et une source d’inspiration 
pour ceux qui lui ont succédé.» 
C’était aussi une personnalité très 
chaleureuse que ses collègues 
avaient plaisir à côtoyer. � 

POLITIQUE ET COMMUNICATION 

Achille Casanova n’est plus

Achille Casanova est décédé des suites d’une grave maladie. KEYSTONE

Les langues nationales n’ont pas 
la cote auprès des jeunes. Consé-
quence: ils ne les étudient pas à 
l’université; et les enseignants for-
més pour l’allemand ou le français 
manquent ensuite aux gymnases 
en Suisse romande, comme en 
Suisse alémanique. 

Certains gymnases en Suisse ro-
mande trouvent difficilement un 
enseignant pour l’allemand, expli-
que Marc König, président de la 
Conférence des directeurs de gym-
nases suisses. Les départements en 
charge de la formation ne veulent 
pas parler de pénurie pour autant. 
«Il n’est pas plus difficile de trouver 
des enseignants d’allemand que pour 
les autres branches» pour le secon-
daire 2, poursuit Claude Vetterli, 
directeur général adjoint du dépar-
tement de la formation, de la jeu-
nesse et de la culture du canton de 
Vaud. A Fribourg, il est même plus 
difficile de repourvoir les postes 
des branches scientifiques, révèle 

Marianne Meyer Genilloud, de la 
Direction de l’instruction publi-
que. Il est vrai que la situation est 
tendue dans le domaine des lan-
gues étrangères dans le canton, re-
tient Marianne Meyer Genilloud. 

«Pas cool» et «difficile» 
Et en faisant appel à des étudiants 

ou à des stagiaires, les postes propo-
sés ont trouvé preneur. Pas besoin 
de recruter en Allemagne ou en Au-
triche. En cause, «sans doute l’im-
pression que les études de langue et 
de littérature allemande sont diffici-
les», estime Dominique Bruxelle, 
cheffe des ressources humaines au 
Département de l’instruction pu-
blic genevois. Les Romands n’ai-
ment pas l’allemand, ils préfèrent 
apprendre l’anglais. Mais le con-
traire est aussi vrai: du côté aléma-
nique, le français passe pour une 
langue «pas cool», difficile et sé-
lective. D’ailleurs, de moins en 
moins d’étudiants la choisissent 

comme branche universitaire, ce 
qui engendre un manque de diplô-
més, confirme König. 

A l’Université de Zurich, 179 
personnes étudient le français 
comme branche principale. C’est 
20% de moins qu’en 2010. La di-
minution est encore plus marquée 
en branche secondaire. 

Solution dans l’échange 
Seule une faible majorité de jeu-

nes pense qu’apprendre la langue 
de l’autre aide à mieux comprendre 
la Suisse. «Il faut leur expliquer que la 
Suisse n’aurait pas cette stabilité poli-
tique, ce succès économique sans cette 
connaissance réciproque des cultu-
res», d’après Zimmerli. 

Marc König, recteur de l’école 
cantonale am Burggraben de 
Saint-Gall, plaide pour des échan-
ges linguistiques pour tous les 
gymnasiens. «C’est plus qu’une école 
de langue: un échange linguistique, 
c’est une école de la vie.» � 

ÉCOLE Dur de trouver des enseignants d’allemand et de français. 

Une pénurie de profs de langues
Arrêté en février dernier, un pré-

sumé djihadiste considéré comme 
une figure-clé dans les cercles isla-
mistes de Winterthour, reste en 
détention provisoire. Le Ministère 
public de la Confédération l’ac-
cuse d’avoir été un combattant de 
l’Etat islamique. Le Tribunal pénal 
fédéral (TPF) a confirmé son 
maintien en détention jusqu’au 
15 août prochain en raison des ris-
ques de collusion et des forts soup-
çons qui planent sur lui. Le préve-
nu avait été arrêté en février. 

Agé de 30 ans, né d’un père ita-
lien et d’une mère originaire d’ex-
Yougoslavie, cet homme s’est con-
verti à l’islam il y a plusieurs 
années. Le Ministère public de la 
Confédération lui reproche non 
seulement d’avoir rejoint l’Etat isla-
mique mais aussi d’avoir incité des 
jeunes à s’y rendre. 

L’accusé reconnaît s’être rendu à 
Alep et avoir séjourné dans un 

camp proche des zones de com-
bat. Il admet avoir été lourde-
ment armé et avoir assumé un 
service de garde dans ce camp is-
lamiste. Il nie cependant avoir 
participé à des combats, révèle 
l’arrêt du TPF. Le prévenu affirme 
s’être rendu en Syrie dans le but 
d’aider à distribuer des biens de 
première nécessité. 

Autres procédures ouvertes 
Le Ministère public de la Confé-

dération réfute cette thèse. Il re-
lève que les enquêteurs sont en 
possession de nombreuses photos 
où l’accusé pose en tenue de com-
battant. Le trentenaire est soup-
çonné d’avoir violé la loi fédérale 
interdisant Al-Qaïda et l’Etat isla-
mique et de soutien à une organi-
sation criminelle. 

Depuis son arrestation, d’autres 
procédures pénales ont été ouver-
tes contre des coaccusés. � 

JUSTICE 

Un présumé djihadiste parti 
en Syrie restera en prison

AÉROPORT DE ZURICH 
Cent mille passagers 
sur un seul jour 

L’aéroport de Zurich a annoncé 
une fréquentation record 
dimanche dernier. Le nombre 
de passagers y a dépassé 
pour la première fois la barre 
symbolique des 100 000 
personnes sur un seul jour. En 
moyenne, la fréquentation se 
monte aux alentours de 
72 000 voyageurs, a indiqué 
l’exploitant du tarmac zurichois 
hier. Le dernier record remonte 
à un an presque jour pour 
jour: le 19 juillet 2015, quelque 
96 786 passagers avaient 
transité par la plus grande 
aérogare du pays. � 
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MONDE  15  

ÉTATS-UNIS La convention républicaine s’ouvre à Cleveland sous haute tension. Les événements 
de Baton Rouge et de Nice donnent du grain à moudre au discours du candidat Trump 

La sécurité comme thème imposé
CLEVELAND 
LAURE MANDEVILLE 

Six kilomètres de hautes barriè-
res métalliques ont été érigées 
autour du Quicken Loans Arena, 
le complexe sportif, retenu pour 
le grand show de la convention 
nationale républicaine, ce lundi 
après-midi, au centre de Cleve-
land, sous un soleil de plomb. 
Alors que l’Amérique débat dans 
la fièvre et l’angoisse des événe-
ments de Baton Rouge, dans les-
quels trois policiers ont été abat-
tus par un jeune Noir persuadé 
de devoir «faire justice» pour ses 
«frères» de couleur, la question 
de la sécurité, locale, nationale et 
internationale, est dans tous les 
esprits à Cleveland, où ont con-
vergé 2472 délégués, 15 000 
journalistes et des dizaines de 
milliers de visiteurs. 

Tout le monde dans la rue évo-
que Baton Rouge, mais aussi Dal-
las, Nice et Orlando… La police 
locale a réclamé l’instauration d’un 
état d’urgence de trois jours afin de 
pouvoir interdire le port d’armes 
en ville, mais le gouverneur John 
Kasich a répondu ne pas avoir le 
pouvoir de répondre à cette de-
mande. «C’est un monde effrayant», 
confiait dimanche le policier John 
Quintero, arrivé de Californie en 
renfort de la police de l’Ohio, avec 
300 collègues. «Oui nous sentons le 
danger. Le dispositif très organisé que 
je vois ici me rassure, mais je prie 
chaque soir pour que Dieu nous pro-
tège», expliquait cet homme 
moustachu et affable, alors que, 
quelques rues plus loin, des centai-
nes de protestataires «communis-
tes» et «révolutionnaires» brandis-
saient des pancartes appelant à 
«mettre en taule les flics assassins», 
après la multiplication des Afro-
Américains abattus par la police. 

«Une valeur boursière  
à haut risque» 
«Faire à nouveau de l’Amérique un 

pays sûr.» C’est le slogan que la 
convention républicaine a choisi 
pour son premier jour de débats, 
tout entier centré sur l’immigra-
tion, les frontières, la police et la 
sécurité nationale. Donald Trump 
ne fait pas mystère qu’il pense pro-
fiter des attentats qui secouent les 
États-Unis et l’Europe. «Je suis le 
candidat de l’ordre», déclarait-il 
déjà après l’assassinat de cinq poli-

ciers à Dallas. Les analystes évo-
quent tous le parallèle avec Ri-
chard Nixon, qui avait utilisé ce 
slogan avec succès en 1968, pen-
dant les émeutes qui enflam-
maient l’Amérique. «Nous avons 
besoin de force. Obama est faible, 
Hillary est faible, nous avons besoin 
d’ordre et de frontières. Notre pays 
est en train d’échapper à tout con-
trôle; le monde aussi. J’arrêterai ça», 
a répété Trump dimanche soir, 
parlant du pays comme d’«une 
scène de crime divisée» et accusant 
le président de ne pas soutenir as-
sez la police. 

Ce ton clivant peut-il lui profi-
ter? «Donald Trump est comme une 
valeur boursière à haut risque, il 
peut nous faire gagner largement ou 
perdre à plate couture», confie l’an-
cien leader du Parti républicain du 
Massachusetts, Jim Rappaport. 

Ce lundi, Donald Trump a aligné 
une dizaine de speakers censés 
aborder ces questions sans détour. 
Jamiel Shaw, père de famille noire 
dont le fils a été abattu par un im-

migré illégal, membre d’un gang 
criminel, devait être mis en ve-
dette pour apporter confirmation 
des thèses du candidat sur la né-
cessité de contrôler les frontiè-
res… On attendait aussi avec im-
patience le discours de la jeune 
sénatrice Jodi Ernst. Étoile mon-
tante du parti passée par l’armée 
de l’air, elle s’est fait connaître en 
affirmant qu’ayant entendu hurler 
les cochons qu’elle castrait dans la 
ferme de son enfance, elle ne 
pourrait pas être impressionnée 
par les cris des politiciens… Seule 
Melania Trump semblait devoir 
échapper à la thématique de la sé-
curité, pour évoquer les qualités 
personnelles de son mari. 

«Donald Trump va tenter de tirer 
avantage de cette thématique sécu-
ritaire», notait le journaliste 
Ryan Lizza. «Mais sera-t-il capa-
ble d’être précis sur la manière dont 
il entend réparer les relations racia-
les et résoudre la crise de confiance 
police-communauté noire?», s’in-
terrogeait-il. 

Sur CNN, plusieurs analystes se 
demandaient si le candidat n’allait 
pas tomber dans une surenchère 
dangereuse, en accusant Obama 
de ne pas soutenir la police. Ils 
soulignaient les nouvelles déclara-
tions intempestives et mystérieu-
ses de Trump sur «le langage du 
corps» du président. Lors d’une 
soirée privée, un haut responsable 
politique républicain, resté dans 
l’opposition au nouveau cham-
pion du parti, disait craindre une 
spirale de nationalisme et de po-
pulisme, qui relèveraient les bar-
rières et les tensions. 

Mais dans les rues de Cleveland 
dimanche, les délégués qui fai-
saient la queue pour participer à 
une soirée d’ouverture, au bord 
du lac Erié, se disaient presque 
tous ralliés à Trump. Ainsi le re-
présentant de Sacramento en Ca-
lifornie, Tom McClintock, ex-
soutien de Scott Walker et Ted 
Cruz. «C’est la première fois que je 
suis aussi excité depuis l’élection de 
Reagan en 1980. Cette élection a été 

un référendum sur l’immigration il-
légale. Donald Trump donne espoir 
aux gens qu’il agira enfin! Nous as-
sistons à l’effondrement du règne de 
la loi, dans la rue et au gouverne-
ment. Il faut arrêter ça», s’enthou-
siasmait-il. McClintock prédisait 
que Trump trouverait un soutien 
inattendu dans les communautés 
de couleur, latino ou noire, qui se 
sentent menacées par l’immigra-
tion illégale. «Sur la question ra-
ciale et la confrontation police-
Noirs, la tension est grande, le 
problème complexe, mais l’Améri-
que doit absolument avoir ce débat. 
Avec Trump, ce sera peut-être possi-
ble», estimait John Taylor, un dé-
légué du Maryland, «trumpiste» 
de la première heure, venu avec 
sa femme et son jeune fils. 

Pour sa part, un policier de la 
police du comté restait prudent: 
«Trump est un politicien, il a une 
grande gueule. Fera-t-il mieux que 
les autres? Nous, les flics, nous 
avons l’habitude de juger sur les 
actes…» � 

.Les délégués dui Texas à la convention républicaine. KEYSTONE

ARMÉNIE 
La prise d’otages  
se poursuit à Erevan 
Un groupe armé lié à un 
opposant arménien était toujours 
retranché hier avec cinq otages 
dans un bâtiment de la police à 
Erevan. Dans la nuit, des dizaines 
de militants de l’opposition 
arménienne ont été interrogés par 
la police. Ils ont ensuite «tous été 
libérés», a assuré un porte-parole 
de la police. Les services de 
sécurité ont par ailleurs annoncé 
que deux otages avaient été 
libérés. La prise d’otages avait 
commencé dimanche matin.  
�  

ROYAUME-UNI 
Theresa May  
à Berlin et à Paris 
La première ministre britannique 
Theresa May se rendra en visite 
officielle en Allemagne et en 
France demain et jeudi. Au menu 
de ses premiers déplacements à 
l’étranger depuis sa prise de 
fonctions: la lutte contre le 
terrorisme et la mise en œuvre du 
Brexit. �

ITALIE 
Personnalités  
condamnées pour 
décès dus à l’amiante 
Plusieurs personnalités italiennes 
ont été condamnées hier à des 
peines de prison après le décès 
d’anciens employés d’Olivetti 
pouvant être liés à l’amiante. 
Parmi elles, un ex-ministre du 
gouvernement de Mario Monti et 
l’ex-patron de la société Olivetti, 
Carlo de Benedetti. Ce dernier, 
président d’Olivetti de 1978 à 1996, 
et son frère, Franco, ont été 
condamnés par la cour d’Ivrea à 
cinq ans et deux mois de prison. 
L’ex-ministre Corrado Passera, qui 
avait codirigé la société dans les 
années 90, a écopé d’un an et 
onze mois avec sursis. �

BANGLADESH 
1135 morts,  
38 mises en examen 
La justice bangladaise a mis hier 
en examen 38 personnes pour 
meurtre dans l’enquête sur 
l’effondrement de l’immeuble 
Rana Plaza en 2013 à Dacca, qui 
avait fait 1135 morts. Le principal 
accusé est le propriétaire du Rana 
Plaza, Sohel Rana, en détention 
préventive. � 

L’attentat de jeudi soir à Nice, 
dans le sud de la France, a fait une 
troisième victime venant de 
Suisse. La mère de la fillette 
d’Yverdon, également victime de 
l’attentat, a aussi perdu la vie, ont 
confirmé lundi les autorités fédé-
rale et cantonale vaudoise. 

Cette femme de 31 ans était por-
tée disparue depuis l’attentat. Les 
autres membres de sa famille pré-
sents à Nice au moment de l’atten-
tat sont pour leur part hospitalisés, 
précise la commune d’Yverdon-
les-Bains dans un communiqué. 

Le Conseil d’Etat vaudois a pris 
des mesures pour venir en aide à la 
famille et aux proches, a-t-il préci-
sé hier dans un communiqué. Il 
exprime toute sa sympathie et 
adresse ses condoléances à la fa-
mille et aux proches des victimes 
de l’acte terroriste de jeudi. 

Le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a aussi con-

firmé hier que la maman de la 
fillette était décédée, selon les in-
formations qui lui ont été commu-
niquées par les autorités françaises. 

Vendredi, la Chancellerie fédé-
rale avait annoncé que deux per-
sonnes de Suisse étaient mortes 
lors de l’attentat. Une Tessinoise 
de 54 ans, originaire d’Agno, était la 
première victime, avait rapporté 
sa commune. La deuxième vic-
time est la fillette d’Yverdon, âgée 
de six ans, selon les précisions 
données dimanche. 

Pour l’heure, ajoute le DFAE, il 
n’y a aucune indication que d’au-
tres citoyens suisses ont été tou-
chés par l’attentat. Hier soir à 
Yverdon-les-Bains, environ 150 
personnes ont rendu hommage à 
la mère de 31 ans et sa fillette de six 
ans décédées à Nice. Par petits 
groupes, les participants ont dé-
posé des bougies et des fleurs de-
vant le temple. Certaines person-

nes ont aussi laissé des peluches 
et des dessins d’enfants près d’un 
drapeau brésilien, le pays d’ori-
gine de la mère.. 

Par ailleurs, la France s’est figée 
hier à midi pour une minute de si-
lence en mémoire des 84 victimes 
du tueur de Nice. Mais cet hom-

mage a eu lieu dans une atmo-
sphère politique empoisonnée par 
une vive polémique sur l’efficacité 
de la lutte antiterroriste. 

Promenade des Anglais, théâtre 
du massacre du 14 Juillet, 42 000 
personnes se sont rassemblées à 
midi pour rendre hommage aux 
victimes, dont font partie dix en-
fants et adolescents. Mais au si-
lence et à l’émotion ont succédé 
des cris de colère inédits depuis 
que la France est la cible d’atta-
ques. Venu participer à l’hom-
mage à Nice, le premier ministre 
Manuel Valls a ainsi été hué à son 
arrivée et à son départ. 

Sarkozy attaque 
«Les sifflets, les insultes, sont in-

dignes dans une cérémonie de re-
cueillement et un hommage aux 
victimes», a réagi Manuel Valls. 
Cet incident illustre la tension 
régnant en France, frappée pour 

la troisième fois depuis jan-
vier 2015 par des tueries de 
masse qui ont fait plus de 250 
morts. 

L’opposition de droite et d’ex-
trême droite accusent sans relâ-
che les autorités de n’avoir pas as-
sez fait pour prévenir de 
nouvelles attaques. «Tout ce qui 
aurait dû être fait depuis 18 mois 
ne l’a pas été», a ainsi asséné di-
manche soir l’ex-chef de l’Etat 
Nicolas Sarkozy. Le secrétaire gé-
néral du FN Nicolas Bey a marte-
lé de son côté que «tous les terro-
ristes» ayant frappé la France 
depuis un an et demi étaient «is-
sus de l’immigration». 

«Nous continuerons à mener une 
lutte implacable contre Daech à l’in-
térieur et à l’extérieur», a répété de 
son côté le ministre de la Défense 
Jean-Yves Le Drian. Il a aussi indi-
qué que la France poursuivait ses 
frappes en Irak et en Syrie.� 

ATTENTAT DE NICE Sur fond de polémique politique, hommage aux victimes et huées pour Manuel Valls promenade des Anglais. 

Le canton de Vaud pleure la mort d’une maman après celle de sa fille

Applaudissements pour les forces de sécurité hier promenade des Anglais. 
KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1208.7 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
0.0 0.0%
DAX 30 ∂
10063.1 -0.0%
SMI ∂
8161.6 +0.0%
SMIM ß
1913.3 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2949.1 -0.3%
FTSE 100 ß
6695.4 +0.3%
SPI ∂
8837.9 +0.1%
Dow Jones ∂
18533.0 +0.0%
CAC 40 ƒ
4357.7 -0.3%
Nikkei 225 ß
16497.8 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 19.65 19.66 20.19 15.32
Actelion N 170.40 169.00 171.10 115.30
Adecco N 53.55 53.10 83.95 45.01
CS Group N 11.18 11.08 28.12 9.75
Geberit N 372.20 371.40 383.90 289.50
Givaudan N 2106.00 2057.00 2078.00 1521.00
Julius Baer N 40.28 40.02 54.40 35.81
LafargeHolcim N 44.49 43.96 71.42 33.29
Nestlé N 78.10 77.85 78.25 65.70
Novartis N 80.45 80.35 103.20 67.00
Richemont P 58.20 58.15 86.75 53.00
Roche BJ 253.20 255.60 283.90 229.90
SGS N 2204.00 2314.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 267.00 267.00 437.40 249.80
Swiss Life N 222.40 219.90 273.80 209.40
Swiss Re N 83.90 83.30 99.75 76.85
Swisscom N 481.80 482.80 572.00 445.00
Syngenta N 381.20 378.70 420.00 288.50
UBS Group N 12.94 12.94 22.57 11.58
Zurich FS N 236.40 234.80 307.10 194.70

Alpiq Holding N 72.00 71.40 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.50 188.80 198.90 179.50
BC du Jura P 53.00 53.00 63.95 50.00
BKW N 43.40 43.75 44.25 33.70
Cicor Tech N 23.80 23.00 33.20 18.40
Clariant N 17.55 17.37 20.35 15.26
Feintool N 95.55 95.50 101.90 72.40
Komax 208.80 209.00 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.62 3.65 8.46 3.20
Mikron N 5.92 6.09 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.78 8.73 12.35 7.76
Pargesa P 66.80 66.25 67.80 53.55
Schweiter P 965.00 946.00 971.00 724.50
Straumann N 375.25 371.75 389.00 269.00
Swatch Grp N 52.25 52.15 83.10 49.95
Swissmetal P 0.27 0.26 0.53 0.20
Tornos Hold. N 2.99 3.00 4.30 2.57
Valiant N 92.55 92.95 118.50 87.95
Von Roll P 0.60 0.63 1.00 0.51
Ypsomed 196.40 194.30 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 58.10 57.98 65.29 27.97
Baxter ($) 46.52 46.77 47.22 32.18
Celgene ($) 103.16 102.85 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.20 6.08 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 123.10 123.00 123.73 81.79
Kering (€) 155.65 153.15 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 140.35 140.00 176.60 130.55
Movado ($) 106.48 103.45 113.20 81.22
Nexans (€) 39.00 39.00 47.37 28.79
Philip Morris($) 103.05 103.63 103.82 76.54
Stryker ($) 121.52 122.08 123.41 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.72 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.28 ...........................-0.7
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.51 .............................6.1
(CH) BF Corp EUR ........................117.02 .............................4.8
(CH) BF Intl ..................................... 78.23 ............................. 5.5
(CH) Commodity A ....................... 39.42 .............................4.3
(CH) EF Asia A ................................83.16 .............................0.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 158.82 .............................4.6
(CH) EF Euroland A ....................123.57 ............................ -7.0
(CH) EF Europe ........................... 140.38 ......................... -12.9
(CH) EF Green Inv A ...................103.32 ........................... -2.0
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 174.55 ............................-1.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................384.87 .............................5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................571.63 .............................2.2
(CH) EF Switzerland ..................354.17 ........................... -5.8
(CH) EF Tiger A..............................90.36 ............................. 5.6
(CH) EF Value Switz...................173.87 ............................-5.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.72 ............................-3.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.13 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.61 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.43 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................69.66 ...........................-4.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................261.90 ........................... -1.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 771.64 ........................... 13.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.65 ............................-1.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28885.00 ............................-9.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................162.99 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD........................ 256.67 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 192.99 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.79 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.87 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.18 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.13 .............................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 ................... 131.99 ......................... -11.0
Eq Sel N-America B ...................192.01 .............................4.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 236.47 ............................. 5.9
Bond Inv. CAD B ........................ 208.94 ............................. 3.0
Bond Inv. CHF B ......................... 136.87 .............................1.7
Bond Inv. EUR B.........................104.30 ............................. 5.9
Bond Inv. GBP B ........................ 126.23 ...........................12.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................177.42 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................114.38 .............................6.8
Ifca ..................................................138.20 ...........................10.5
Ptf Income A ................................ 111.10 ............................. 3.5
Ptf Income B ................................144.67 ............................. 3.5
Ptf Yield A ......................................142.65 .............................2.0
Ptf Yield B......................................176.37 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................ 119.23 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ............................162.97 .............................2.7
Ptf Balanced A .............................172.51 ............................. 1.3
Ptf Balanced B............................205.83 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A............................... 127.38 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B .............................162.36 .............................1.8
Ptf GI Bal. A ...................................105.75 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ..................................118.25 .............................0.8
Ptf Growth A ................................ 229.03 .............................0.7
Ptf Growth B .............................. 260.79 .............................0.7
Ptf Growth A EUR .......................125.74 .............................0.4
Ptf Growth B EUR .......................151.92 .............................0.4
Ptf Equity A .................................268.20 .............................0.2
Ptf Equity B ................................. 291.20 .............................0.2
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 125.79 ........................... -1.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.18 ........................... -1.8
Valca ................................................314.48 ........................... -2.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.76 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................179.98 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................208.87 .............................0.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.31 .............................0.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.29 ..........45.95
Huile de chauffage par 100 litres .........74.50 .........74.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.53 .................... -0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.30 ........................2.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.01 ......................0.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.82 ........................0.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.22 .................... -0.22

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0743 1.1015 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9702 0.9948 0.948 1.032 0.969 USD
Livre sterling (1) 1.2868 1.3194 1.243 1.375 0.727 GBP
Dollar canadien (1) 0.748 0.767 0.732 0.802 1.246 CAD
Yens (100) 0.9135 0.9367 0.899 0.979 102.14 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3237 11.6453 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1321 1337.05 19.77 20.27 1084.5 1109.5
 Kg/CHF 41716 42216 624.9 639.9 34264 35014
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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au poil

Partageons 
d’autres valeurs

ÉTATS-UNIS Notamment grâce aux contributions de privés, la principale ville 
du Michigan reprend des couleurs après s’être retrouvée au fond du trou. 

Trois ans après la faillite,  
la ville de Detroit se redresse
PIERRE-YVES DUGUA 

Trois ans après s’être placée 
sous la protection du régime 
des faillites, la ville de Detroit, 
aux Etats-Unis, se porte mieux. 
Sortie officiellement du proces-
sus en décembre 2014, beau-
coup plus vite que prévu, elle 
est parvenue à réduire sa dette 
de sept milliards de dollars sur 
un total de près de vingt mil-
liards il y a trois ans. Ses créan-
ciers, selon leur catégorie, ont 
renoncé à percevoir entre 25% 
et 76% de leur dû. 

Un compromis a permis de ré-
soudre temporairement le pro-
blème politiquement explosif 
du déficit des régimes de re-
traite des employés munici-
paux. Grâce aux contributions 
de riches fondations locales, au 
premier rang la Ford Fondation, 
366 millions de dollars payables 
sur une période de vingt ans ont 
été levés pour combler le trou. 
En échange d’investissements 
d’entreprises locales et de sacri-
fices des syndicats de fonction-
naires locaux qui ont accepté 
des réductions de pensions, De-
troit a pratiquement remis ses 
finances en ordre. 

L’exode des résidents  
ralentit enfin 
Pour émerger de la faillite, De-

troit n’a pas eu à vendre les col-
lections exceptionnelles de son 
Musée des beaux-arts, comme 
certains le redoutaient. En re-
vanche, cette année, son sys-
tème scolaire, qui assure l’édu-
cation de 46 000 élèves, s’est 
révélé insolvable, plombé par 
une dette de 467 millions de 
dollars. Il vient d’être remis à 
flot et radicalement restructuré 

par l’Etat du Michigan pour un 
coût exorbitant de 627 millions 
de dollars. 

Sur le front économique, la si-
tuation s’améliore. Le taux de 
chômage de Detroit qui dépas-
sait 22% en juillet 2013 est tom-
bé autour de 10%. Cela reste 
deux fois plus élevé que la 
moyenne nationale, mais la ten-
dance est encourageante. 
L’exode des résidents de la ville, 
une des causes de l’aggravation 
de son déclin, ralentit enfin. Le 
maire, Mike Duggan, table 
même sur une augmentation de 
la population en 2016: du ja-
mais vu depuis les années 1950. 

Autre signe encourageant, les 
salaires locaux moyens sont re-
partis à la hausse depuis 
mars 2015 et augmentent désor-
mais plus vite que la moyenne 
nationale. 

C’est le fruit d’un nouvel effort 
de revitalisation de la cité, notam-
ment grâce aux millions de dollars 
investis dans le centre-ville par 
des hommes d’affaires locaux 
comme le propriétaire de l’équipe 
de basket-ball des Pistons, Tom 

Gores, ou Dan Gilbert, patron de la 
société de crédit immobilier 
Quicken Loans. Des partenariats 
public-privé œuvrent beaucoup 
pour sauver la ville. 

Améliorations  
mises en œuvre? 
Pour autant, les intérêts des in-

vestisseurs ne sont pas toujours 
en accord avec ceux des autorités 
locales. A l’exemple du secteur 
privé qui pousse à la construc-
tion en ville d’un stade de foot-
ball, alors que les autorités publi-
ques veulent reprendre le projet 
de construction d’une prison in-
terrompu en 2013. On recom-
mence à voir des embouteillages 
dans le quartier des affaires du 
centre. A l’abandon il y a trois 

ans, l’éclairage public est un peu 
partout restauré. Subventionnée 
par l’Etat fédéral, la destruction 
systématique de centaines d’ha-
bitations et immeubles abandon-
nés continue, mais elle va pren-
dre encore des années. Ces 
bâtiments étaient devenus le 
symbole de la mort de quartiers 
entiers d’une ville qui en 1940 
était la quatrième plus impor-
tante des Etats-Unis et qui ne fi-
gure même plus aujourd’hui par-
mi les vingt premières. 

«Il est trop tôt pour dire si la ville 
a vraiment mis en œuvre les amé-
liorations nécessaires au retour de 
services publics…», explique Ja-
mes Hohman, du Mackinac 
Center for Public Policy, l’insti-
tut d’études politiques d’inspira-
tion libérale, installé à Midland 
dans le Michigan. La soi-disant 
renaissance de Detroit n’est pas 
encore portée par une crois-
sance économique solide, in-
siste-t-il. Citant l’exemple de 
«Grand Rapids, deuxième plus 
grande ville du Michigan, qui con-
naît une croissance de l’emploi 
plus rapide». � 

Le maire de Detroit table aujourd’hui sur une hausse de la population en 2016. Du jamais depuis les années 1950. 
KEYSTONE

LE CHIFFRE 

366 En millions de dollars,  
 la somme levée pour 

combler le trou du régime des 
retraites des employés municipaux 
de la ville de Detroit.

Le chiffre du jour

600 millions de dollars: le montant proposé  
par un consortium chinois pour racheter  
le navigateur internet Opera.

GIVAUDAN 
Le doux parfum  
du premier semestre 
Le groupe Givaudan, numéro un 
mondial des arômes et parfums, 
a vu son bénéfice net progresser 
de 7,6% sur un an à 368 millions 
de francs. Le chiffre d’affaires a 
crû de 6,9% à 2,3 milliards de 
francs, a indiqué hier le groupe 
genevois. Le résultat brut 
d’exploitation a progressé de 
12,8%, à 638 millions de francs, 
principalement porté par la forte 
croissance des volumes et par la 
maîtrise des coûts internes. Le 
résultat d’exploitation a augmenté 
de 16,8% pour atteindre 
500 millions. La hausse s’établit à 
13,95% en monnaie locale. Les 
investisseurs ont salué ces 
résultats à la Bourse suisse. Vers 
14h30 hier, le titre Givaudan 
gagnait 2,67%, à 2112 francs, alors 
que l’indice Swiss Market Index 
(SMI) reculait dans le même 
temps de 0,01%. � 

ESCROQUERIE 
Cent septante millions 
de francs, 2500 lésés 
Le Ministère public argovien a 
identifié 2500 victimes de 
l’escroquerie d’ASE Investment. 
La société financière alors établie 
à Engelberg (OW), mais avec des 
bureaux à Frick (AG), avait promis 
à ses clients lésés des 
rendements annuels jusqu’à 18%. 
Le montant du délit s’élève à 
170 millions de francs. L’ancien 
directeur de l’entreprise, qui s’est 
dénoncé, est accusé d’abus de 
confiance, de gestion déloyale et 
de faux dans les titres, a indiqué 
hier le Parquet argovien. Pour sa 
part, le président du conseil 
d’administration de la société est 
suspecté de gestion déloyale et 
de mauvaise gestion. Un ancien 
conseiller à la clientèle de la 
Banque cantonale de Bâle (BKB) 
est accusé de complicité de faux 
dans les titres et gestion 
déloyale.� 

BRUXELLES 
Selon John Kerry, l’accord TTIP pourrait 
atténuer les effets négatifs du Brexit 

L’accord de libre-échange TTIP, en cours de 
négociation entre l’Union européenne (UE) et 
les Etats-Unis, pourrait atténuer tout effet 
négatif lié à la sortie du Royaume-Uni du bloc 
européen, selon John Kerry. Celui-ci a regretté 
les commentaires négatifs de certains 
Européens au sujet de l’accord. «Le TTIP 
(l’accord de commerce et d’investissement 
USA-UE) prend plus d’importance, car il 
s’agit d’un très grand marché», a affirmé hier 

le secrétaire d’Etat américain, lors d’une conférence de presse au 
côté de la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. 
L’accord a «une capacité très significative de faire contrepoids à tout 
effet négatif qui ressortirait de l’accord qui sera négocié entre le 
Royaume-Uni et l’UE», a plaidé John Kerry. Qui a regretté les 
commentaires négatifs de certains Européens sur l’accord de 
commerce et d’investissements Etats-Unis - UE, qui en est à son 
14e round de négociations et vise à créer la plus grande zone de 
libre-échange au monde. Selon John Kerry, le TTIP ou Tafta «créera 
des emplois, protégera les intérêts (des Européens), protégera leurs 
droits en matière de régulation, protégera leur capacité de respecter 
le droit du travail ou encore l’environnement». L’Américain 
rencontrait à Bruxelles les 28 ministres des Affaires étrangères des 
pays membres de l’UE ainsi que Federica Mogherini. � 
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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) ........ 99.78 ...... 0.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.04 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....112.60 ...... 1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.65 ...... 4.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.69 ...... 0.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.67 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................146.30 ...... 6.2

    dernier  %1.1.15



DOPAGE EN RUSSIE 
Un système d’Etat  
contrôlé et généralisé 
La Russie a mis en place  
un système de dopage d’Etat 
avant et pendant les JO de 
Sotchi, selon le rapport McLaren 
commandé par l’AMA.  PAGE 18
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CYCLISME Le Colombien était venu pour battre Froome, mais on ne l’a pas encore vu. 

Et si Quintana attaquait, enfin?
BERNE 
CHRISTOPHE SPAHR 

Nairo Quintana? Il est venu, 
on ne l’a pas vu et il a peut-être 
déjà tout perdu. Le résumé est 
un peu succinct, voire brutal. 
Toujours est-il que l’adversaire 
No 1 et déclaré de Chris Froome 
au départ du Mont-Saint-Mi-
chel est en retrait. Pire, il a perdu 
du temps, des secondes et par-
fois des minutes, sur tous les ter-
rains de jeu. Sans exception. 

Voilà deux semaines que le Co-
lombien martèle qu’il attend les 
Alpes et la troisième semaine. 
Que la route est encore longue. 
Qu’il reste encore tant de cols à 
franchir. Certes. A cinq jours de 
l’arrivée à Paris, alors qu’il reste 
trois étapes de montagne et un 
contre-la-montre en côte, Quin-
tana va devoir se découvrir. Des 
intentions, il lui faudra passer 
aux actes. On saura alors s’il a les 
jambes pour tenter de détrôner 
Chris Froome. Ou s’il lui faudra 
patienter une année de plus.  

POURQUOI L’HISTOIRE  
SE RÉPÈTE-T-ELLE? 
Pour la troisième fois en trois 

confrontations sur le Tour, 
Quintana accuse un lourd dé-
bours à l’entame de la dernière 
semaine: 5’37 en 2013, 3’10 en 
2015. Il y a trois ans, le Colom-
bien avait repris 2’37 en trois 
étapes. L’année passée, il avait 
comblé 1’58 en deux jours. Deux 
fois, ça n’avait pas été suffisant. 
Cette année, son retard est de 
2’59 sur le Britannique. C’est 
moins que d’habitude. Mais ça 
reste beaucoup. «Depuis le Tour 
de Romandie, et si l’on excepte la 
Route du Sud où il n’y a pas d’oppo-
sition, il est resté deux mois sans 

compétition», constate Daniel 
Atienza, ancien professionnel et 
consultant pour la RTS. «Il rentre 
chez lui, au côté de sa famille; il se 
ressource. L’altitude, c’est bien. 
Mais les entraînements, aussi in-
tensifs soient-ils, ne remplaceront 
jamais le rythme de la compéti-
tion. Il a un gros foncier, mais ça 
ne suffit pas.» 

Quintana ne risque-t-il pas de 
se contenter pour la troisième 
fois du deuxième rang? «S’il se 
loupe à nouveau, il risque d’y avoir 
une remise en question. Il ne faut 
jamais camper sur ses positions.» 

POURQUOI N’A-T-IL PAS  
ATTAQUÉ JUSQUE-LÀ? 
Dans les Pyrénées, Quintana n’a 

pas lâché des yeux la roue arrière 
de Froome. Il a calqué sa course 
sur celle de son rival. Dans le 
mont Ventoux, il a tenté une atta-
que, en a esquissé une deuxième, 
avant de rentrer dans le rang. 
«C’était des pseudo-attaques», re-
lativise Atienza. «C’était davan-
tage pour la télévision et le public 
que pour faire mal à ses rivaux. A ce 
niveau, un coureur sait s’il est bien 
ou pas. Ses accélérations étaient 
molles. D’ailleurs, ce n’est même pas 
Froome qui a dû se faire violence. 
Ce sont ses équipiers qui ont été le 
rechercher. Et ça, croyez-moi, c’est 
dur à encaisser moralement.» 

La question, aujourd’hui, est 
de savoir si Quintana est volon-
tairement resté discret ou s’il n’a 
tout simplement pas les jambes 
pour attaquer et faire mal à ses 
adversaires. «N’oubliez pas qu’à 
la Movistar, il y a Eusebio Unzué 
(réd: le manager). «Il a gagné le 
Tour avec Delgado, avec Indurain 
et Pereiro; il a fait des podiums 
avec Quintana et Valverde. Il sait 
comment ça fonctionne. S’il n’a 

pas attaqué, c’est parce qu’il était 
conscient qu’il se serait pris un re-
tour de manivelle.» 

POURQUOI EST-IL 
DOMINÉ SUR TOUS  
LES TERRAINS? 
Quintana a donc lâché du 

temps en toutes circonstances. 
Froome s’est montré plus fort à la 
régulière. Mais il a aussi exploité 

les circonstances. «Je ne dirais 
pas que Quintana a commis des er-
reurs ou qu’il a perdu du temps», 
nuance Atienza. «C’est Froome 
qui en a gagné. Qu’on l’aime ou pas, 
il faut être admiratif devant ses ini-
tiatives. Il a créé la surprise en des-
cente; il a été monstrueux pour 
boucher le trou, tout seul, sur Peter 
Sagan. Quintana ne s’est pas fait 
davantage piéger que les autres. Il 

était à sa place. Cela étant, je n’ai 
pas vu du grand Quintana jusque-
là. Je ne crois pas qu’il soit au top.» 

C’est lors du contre-la-montre 
(2’05) qu’il a lâché le plus de 
temps. «Je l’ai bien observé. L’im-
pression visuelle n’était pas bonne. 
Il était livide; il avait une mau-
vaise position sur le vélo; il se tor-
tillait sur sa selle. Ce sont des si-
gnes qui ne trompent pas. C’est la 

preuve qu’il n’était pas bien. Mais 
c’est vrai aussi qu’il a mieux fini. 
Ça, c’est bon signe. Quand on 
s’écrase, c’est que le foncier n’est 
pas là. C’est un signe encoura-
geant. Mais par rapport à ses pro-
grès dans la discipline, ce n’était 
pas un superchrono pour lui.» 

PEUT-IL REFAIRE  
SON RETARD  
DANS LES ALPES? 
Quintana a l’habitude de mon-

ter en puissance dans les grands 
tours. Il a probablement pro-
grammé son pic de forme pour 
la troisième semaine, là où sont 
concentrées les plus grosses dif-
ficultés. «Il arrive en plénitude au 
moment où les autres commen-
cent à flancher», relève le consul-
tant de la RTS. «Il sera fort, je n’en 
doute pas. Maintenant, il lui faut 
reprendre trois minutes.» 

Le Colombien n’a pas oublié 
qu’en 2015, Froome n’était pas 
très bien dans l’étape de l’Alpe 
d’Huez, en fin de Tour. Mais il 
avait trop tardé pour refaire 
complètement son retard. «Si, 
comme ces années passées, il at-
tend le dernier col pour passer à 
l’offensive, ça ne suffira pas. Froo-
me est trop bien entouré. Son 
équipe est encore plus forte. Main-
tenant, si la Movistar lance les 
grandes manœuvres à 40-50 km 
de l’arrivée, qu’elle profite par 
exemple de la position et de la 
forme de Valverde, pourquoi pas? 
Elle doit jouer à quitte ou double. 
Le problème, c’est qu’ils seront 
seuls. Derrière, Mollema et Yates 
sont contents d’être là. Orica et 
Trek vont rouler pour défendre 
leurs positions. Je regrette que 
Contador ne soit plus là. Lui, il au-
rait pu mettre le bordel en atta-
quant de loin.» �

Nairo Quintana va-t-il se réveiller cette semaine dans les Alpes? KEYSTONE

LE VAINQUEUR A Berne, Peter Sagan a remporté d’un cheveu son 
troisième succès depuis le départ du Mont-Saint-Michel. 

LE CHIFFRE: 2 Tony Martin et Julian Alaphilippe ont été élus les plus 
combatifs du jour. Ce n’est pas la première fois que ce prix 
récompense deux coureurs. Mais c’est la première fois qu’il est 
décerné à deux cyclistes de la même équipe. 

LE CHIFFRE (BIS): 5 Les kilos perdus la veille par Fabian Cancellera 
entre Bourg-en-Bresse et Culoz. «La chaleur, je n’aime pas trop ça.» 

LE CHIFFRE (TER): 173 Les kilomètres passés en tête par le duo Tony 
Martin - Julian Alaphilippe. Et quand on sait que le Français n’a pas 
pris beaucoup de relais… 

LA PHRASE «J’étais sûr d’être deuxième.» De Peter Sagan, vainqueur 
d’un rien face à Alexander Kristoff. «J’ai souvent perdu comme ça, d’un 
petit boyau. Cette fois, j’ai été plus chanceux.» 

LA PHRASE (BIS) «Il ne pouvait pas sortir.» De Peter Sagan, encore, à 
propos de Fabian Cancellara. «Et n’oubliez pas qu’il a dû travailler pour 
Mollema. Il devait forcément être fatigué. Je le considère comme une 
légende. Dans le final, ça roulait trop vite pour s’en aller tout seul. Tout 
le monde voulait que ça se finisse au sprint.» 

LA PHRASE (TER) «Le final sera très difficile.» De Chris Froome à 
propos de l’arrivée à Finhaut-Emosson demain. «Une étape très 
intéressante.» 

AUJOURD’HUI C’est jour de repos pour les coureurs, qui logent entre 
Berne, Fribourg, Morat et d’autres villes environnantes. L’équipe IAM, 
elle, a établi ses quartiers dans le Seeland, plus précisément à l’hôtel 
Schlössli, à Ipsach. � CSP-LKL

PIGNONS SUR ROUE

Fabian Cancellara s’était fait, sinon un 
devoir, tout au moins une vraie raison de 
briller une dernière fois sur le Tour de 
France. Chez lui, à Berne. «Quatre kilo-
mètres plus loin, je suis à la maison», sourit-
il. «C’était une journée forcément spéciale 
pour moi. Quand la plus grande course du 
monde arrive à domicile, quand on sait mon 
histoire avec le Tour de France et le nombre 
de jours en jaune passés ici, il ne pouvait pas 
en aller autrement. En plus, il y avait deux 
routes possibles pour entrer dans Berne. Les 
organisateurs ont choisi celle qui était pa-
vée... Je l’ai pris comme un hommage.» 

Cancellara n’a pas pu – pas voulu? – 
prendre l’échappée, convaincu peut-être 
qu’elle n’irait pas au bout. Il n’a pas eu les 
jambes pour sortir dans le final alors que 
les équipes de sprinters s’employaient 
pour éviter toute velléité et pour placer 
leurs hommes forts. Alors, le Bernois 
s’est mêlé au sprint. Un peu enfermé, il n’a 
pas vraiment pu contrarier les purs spé-
cialistes. Il se classe sixième, malgré 
tout. «J’ai manqué un peu de force», dé-
plore-t-il. «J’ai donné le maximum, c’est 
l’essentiel. Ça n’a pas marché parce que les 
meilleurs coureurs étaient à l’avant. Et que 
ça a roulé très vite (réd: 47,14 km/h) du-
rant toute la journée.» 

A quelques hectomètres de la ligne, 
Cancellara avait choisi la roue d’Alexan-
der Kristoff, deuxième, battu d’un rien 
par Peter Sagan. «Il m’a manqué un tout 
petit quelque chose», constate-t-il. «Tous 
les costauds étaient là. Je ne peux pas me 
reprocher grand-chose.» 

Cancellara n’a donc pas gagné. Il s’en 
tiendra, très vraisemblablement, à ses 
sept victoires d’étape sur le Tour de 
France. Et, c’est une certitude, à ses 29 
jours en jaune. «Il restera une légende», 
témoigne Peter Sagan. «C’est bien, pour 
Berne, d’avoir un tel vainqueur», recon-
naît le Bernois en lui renvoyant l’ascen-
seur. Les images défilent dans sa tête. 
«C’était spécial d’être dans mes rues. Ça 
restera une journée inoubliable. Mais pour 
l’instant, c’est surtout la fatigue qui prédo-
mine. Quelle jolie arrivée d’étape! Je suis 
content, toutefois, qu’elle soit derrière. Mar-
di, c’est journée de repos. J’en profiterai 
peut-être pour boire une bière. La course, 
c’est une chose. Mais il y a beaucoup de sol-
licitations auxquelles je dois répondre.» 

Pas de vin pour lui, qui est un grand 
amateur? «On verra ça à la fin de l’année», 
sourit-il. A 35 ans, son vélo ne sera plus un 
instrument de travail. Un accessoire de 
loisirs, uniquement. � CSP

Cancellara: «Un jour spécial et inoubliable»

Star du cyclisme suisse, «Cance» a terminé 
sixième du sprint hier à Berne. KEYSTONE
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DOPAGE Le rapport McLaren est accablant pour l’ensemble du sport russe, qui pourrait être privé des Jeux de Rio. 

La Russie a triché sur toute la ligne
Escamotages d’échantillons positifs et 

dopage d’Etat: la Russie a triché sur toute la 
ligne depuis des années. Pas seulement en 
athlétisme, et pas seulement à l’occasion 
des Jeux olympiques de Sotchi 2014, selon 
les conclusions du rapport McLaren, qui 
placent le pays en grande difficulté à trois 
semaines des JO de Rio. 

Le rapport McLaren montre «une at-
teinte choquante et sans précédent à l’intégri-
té des sports et des JO», a aussitôt réagi 
Thomas Bach, le président du CIO, dont 
la Commission exécutive tiendra au-
jourd’hui une conférence téléphonique à 
ce sujet. «Des mesures provisoires et des 
sanctions pourraient être prises à cette occa-
sion, dans la perspective des Jeux olympi-
ques de Rio», précise ce communiqué. 

Les appels à une exclusion totale de la 
Russie des JO de Rio (5-21 août) se multi-
pliaient déjà hier, quelques minutes à 
peine après la publication des conclu-
sions du rapport McLaren. A l’image 
d’une pétition des agences nationales an-
tidopage américaine et canadienne, qui 
avait émergé... dès samedi! 

Une ampleur inimaginable 
L’Agence mondiale antidopage, de son 

côté, a clairement appelé à l’exclusion de la 
Russie de tous les événements internatio-
naux, y compris les JO 2016. Et ce «tant 
que (la Russie) n’aura pas réalisé un change-
ment de culture», selon les termes de Ben 
Nichols, le porte-parole de l’AMA. 

Le juriste canadien Richard McLaren, à 
la tête de la commission indépendante 
mandatée par l’Agence mondiale antido-
page (AMA), s’est lui refusé à toute re-
commandation à destination du CIO ou 

des fédérations internationales. Pour-
tant, les mots de son rapport sont forts: le 
ministère des sports russe a «contrôlé, di-
rigé et supervisé les manipulations, avec 
l’aide active des services secrets russes». 

Les termes employés marquent une 
étape supplémentaire dans les accusations 
qui touchent la Russie sportive. Jusqu’à 
présent, on parlait bien volontiers de do-

page organisé, principalement en athlé-
tisme: un premier rapport indépendant de 
l’AMA avait d’ailleurs abouti à la suspen-
sion de l’Araf (la fédération russe) et à son 
exclusion des JO de Rio, depuis novembre. 

Désormais, ce sont tous les sports du 
pays qui sont montrés du doigt, et toute la 
structure de gouvernance des sports qui 
est affectée, selon le document d’une 

centaine de pages rendu public hier à To-
ronto. «La surprise de cette enquête a été la 
révélation de l’ampleur de la supervision par 
l’Etat et du contrôle de l’Etat sur le labora-
toire de Moscou dans les manipulations et 
l’escamotage des échantillons d’urine des 
sportifs russes de pratiquement tous les 
sports, avant et après les JO de Sotchi», est-
il écrit dans le rapport. � 

Selon le rapport de la commission dirigée par Richard McLaren, c’est l’ensemble du sport russe qui est gangrené par le dopage d’Etat. KEYSTONE
CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
16e étape, Moirans-en-Montagne - Berne, 
209 km: 1. Peter Sagan (SVK/Tinkoff) 4h26’02’’. 
2. Alexander Kristoff (NOR). 3. Sondre Holst Enger 
(NOR). 4. John Degenkolb (GER). 5. Michael 
Matthews (AUS). 6. Fabian Cancellara (SUI). 7. 
Sep Vanmarcke (BEL). 8. Maximiliano Richeze 
(ARG). 9. Edvald Boasson Hagen (NOR). 10. Greg 
van Avermaet (BEL). 11. Alejandro Valverde (ESP). 
12. Patrick Konrad (AUT). 13. Romain Bardet (FRA). 
14. Chris Froome (GBR). 15. Louis Meintjes 
(RSA). 16. Sébastien Reichenbach (SUI). Puis: 
19. Richie Porte (AUS). 20. Adam Yates (GBR). 
21. Bauke Mollema (NED). 23. Tejay van 
Garderen (USA). 24. Mark Cavendish (GBR). 27. 
Fabio Aru (ITA). 29. Daniel Martin (IRL). 30. 
Nairo Quintana (COL), tous m.t. 45. André 
Greipel (GER) à 39’’. 55. Reto Hollenstein (SUI), 
m.t. 58. Michael Schär (SUI) à 59’’. 61. Martin 
Elmiger (SUI). 65. Gregory Rast (SUI), tous m.t. 
79. Steve Morabito (SUI) à 1’20’’. 100. Michael 
Albasini (SUI) à 2’28’’. 183 partants, tous classés. 
Classement général: 1. Froome (Sky) 72h40’38’’ 
2. Mollema à 1’47’’. 3. Yates à 2’45’’. 4. Quintana 
à 2’59’’. 5. Valverde à 3’17’’. 6. Bardet à 4’04’’. 7. 
Porte à 4’27’’. 8. Van Garderen à 4’47’’. 9. Daniel 
Martin à 5’03’’. 10. Aru à 5’16’’. 11. Roman 
Kreuziger (CZE) à 5’24’’. 12. Meintjes à 5’48’’. 13. 
Joaquim Rodriguez (ESP) à 5’54’’. 14. 
Reichenbach à 8’40’’. 15. Sergio Henao (COL) 
à 12’24’’. Puis: 36. Morabito à 1h02’50’’. 76. 
Elmiger à 1h53’30’’. 88. Schär à 2h04’41’’. 90. 
Sagan à 2h07’19’’. 118. Cancellara à 2h31’28’’. 
120. Hollenstein à 2h32’01’’. 125. Rast à 2h35’15’’. 
142. Albasini à 2h42’08’’. 
Points: 1. Sagan 405 points. 2. Cavendish 291. 
3. Marcel Kittel (GER) 228. Montagne: 1. Rafal 
Majka (POL) 127 points. 2. Thomas De Gendt 
(BEL) 90. 3. Daniel Navarro (ESP) 69. Jeunes: 1. 
Yates 72h43’23’’. 2. Meintjes à 3’03’’. 3. Warren 
Barguil (FRA) à 16’30’’. Equipes: 1. Movistar 
218h03’31’’. 2. Sky à 6’29’’. 3. BMC à 9’01’’. Puis: 
9. IAM à 1h33’29’’. 

TENNIS 
TOURNOI DE GSTAAD 
Tournoi ATP (463 520 euros, terre battue). 1er 
tour: Mikhail Youzhny (RUS/7) bat Johan Nikles 
(SUI) 6-3 6-2. Thiago Monteiro (BRA) bat Antoine 
Bellier (SUI) 6-3 7-5. Jan Mertl (CZE) bat Yann Marti 
(SUI) 6-4 6-7 (5/7) 6-2. Elias Ymer (SWE) bat 
Daniel Brands (GER) 2-6 7-6 (9/7) 7-5. 
Aujourd’hui. Court central. 11h30: Robin 
Haase (NED) - Thiemo de Bakker (NED), suivi 
de Fernando verdasco (ESP/6) - Horacio Zeballos 
(ARG), Jozef Kovalik (SVK) - Henri Laaksonen 
(SUI). Pas avant 17h20: Paul-Henri Mathieu 
(FRA/8) - Marco Chiudinelli (SUI). 
Court no 1. 11h30: Tristan Lamasine (FRA) - 
Radu Albot (MDA), suivi de Konstantin Kravchuk 
(UKR) - Guido Pella (ARG/5), Mate Pavic/Michael 
Venus (CRO/NZL/1) - Mikhail Elgin/Mikhail 
Youzhny (RUS). Pas avant 17h45: Dustin 
Brown (GER) - Juan Monaco (ARG). 

JEUX 
TOTOGOAL 
1 1 1 - X 1 1 - 2 X X - X X X - 1. 
Résultat: 3-0. 
1 gagnant avec 11 points Fr. 11 190,80 
17 gagnants avec 10 points Fr. 658,30 
Somme approximative au premier rang du 
prochain concours: Fr. 490 000.-

EN VRAC

TENNIS 
Golubic et Masarova  
bondissent à la WTA 
Viktorija Golubic a bondi au 72e 
rang mondial au classement 
WTA, au lendemain de sa victoire 
à Gstaad, son premier trophée 
sur le grand circuit. La Zurichoise 
progresse ainsi de 33 places et 
entre pour la première fois dans 
le top-100. Demi-finaliste dans 
l’Oberland bernois, la Bâloise 
Rebeka Masarova (16 ans) a pour 
sa part gagné près de 500 places 
et se retrouve 314e. � 

Karlovic plus vieux 
vainqueur depuis 1979 
Après ses revers en finale en 2014 
et 2015, le Croate Ivo Karlovic s’est 
enfin offert dimanche à l’âge 
quasi-canonique de 37 ans le 
tournoi sur gazon de Newport 
(USA). Après 2h56’ de lutte, il est 
venu à bout du Luxembourgeois 
Gilles Müller, 6-7 (2/7) 7-6 (7/5)  
7-6 (14/12) pour décrocher le 
septième titre ATP de sa carrière. 
Karlovic est le vainqueur d’un 
tournoi du circuit masculin le plus 
âgé depuis... 1979! � 

SKI FREERIDE 

Encore une championne 
tuée dans une avalanche

La championne de ski freeride 
Matilda Rapaport (30 ans) est 
décédée après avoir été empor-
tée par une avalanche lors d’un 
tournage publicitaire au Chili, a 
annoncé hier la Fédération sué-
doise de ski. La Suédoise a été 
prise dans une coulée de neige 
jeudi dernier  dans la station de 
Farellones, à l’est de la capitale 
Santiago du Chili. 

«Matilda est restée sous la neige 
un long moment, est tombée dans 
le coma et est décédée des suites de 
complications consécutives au 
manque d’oxygène», a indiqué la 
fédération suédoise dans un 
communiqué. 

Son mari, le skieur alpin sué-
dois Mattias Hargin, se trouvait à 
son chevet, a précisé la fédéra-
tion. «C’est un terrible accident, 
très difficile à accepter. Nos pen-
sées vont aux proches de Matil-

da», a réagi le directeur des équi-
pes alpines de la fédération, 
Tommy Eliasson Winter. 

Née à Stockholm, Matilda Ra-
paport, qui avait fini au pied du 
podium du Freeride World Tour 
(FWT) 2016, résidait dans la sta-
tion obwaldienne d’Engelberg. 

Le FWT avait déjà été en-
deuillé en avril par le décès à 
21 ans de la Valaisanne Estelle 
Balet, championne du monde 
de snowboard freeride, empor-
tée par une avalanche à l’occa-
sion d’un tournage à Orsières en 
Valais. En 2014, le Canadien 
Jean-Philippe Auclair, star de la 
discipline et fondateur de la 
marque de skis Armada, était 
décédé, à 37 ans, dans une ava-
lanche dans les Andes chilien-
nes, lui aussi lors d’un tournage, 
en compagnie du Suédois An-
dreas Fransson. � 

COUPE DAVIS 
50% de chance de 
jouer en Suisse

L’équipe de Suisse de Coupe 
Davis a 50% de chances d’évo-
luer à domicile en barrage du 16 
au 18 septembre. Victorieuse en 
2014, la formation du capitaine 
Severin Lüthi fait partie des huit 
têtes de série désignées dans 
l’optique du tirage au sort, prévu 
aujourd’hui à Londres, et évitera 
donc des adversaires cotés 
comme l’Espagne, l’Australie ou 
l’Allemagne. 

Battue au premier tour en Italie 
en l’absence de Roger Federer et 
de Stan Wawrinka, la Suisse au-
rait l’avantage de recevoir l’Inde 
et la Russie, mais devrait se dé-
placer en cas d’affrontement 
avec la Pologne ou le Brésil. Un 
tirage au sort sera nécessaire en 
cas de duel avec le Chili, la Slova-
quie, l’Ukraine et l’Ouzbékistan. 
La dernière relégation helvéti-
que avait été «consommée» en 
2010 au Kazakhstan (5-0). � 

TENNIS 

Trois Suisses déjà battus 
sur la terre de Gstaad

Au lendemain du sacre de Vik-
torija Golubic, Gstaad n’a pas 
souri aux tennismen suisses. 
Yann Marti, Antoine Bellier et 
Johan Nikles sont tombés d’en-
trée sur la terre battue bernoise. 

Yann Marti (ATP 391) s’est in-
cliné 6-4 6-7 6-2 contre le Tchè-
que Jan Mertl (34 ans), qui était 
comme lui issu des qualifica-
tions (ATP 306). «Je suis déçu. 
J’ai manqué une belle opportunité, 
même si chaque joueur présent 
dans le tableau final sait jouer au 
tennis», lâche le Valaisan. «Mertl 
a bien servi. Je me suis retrouvé 
sous pression sur mon propre ser-
vice tout au long du match.» 

Suspendu quatre mois par la 
Fédération internationale mais 
autorisé à jouer par l’ATP, Yann 
Marti ne désarme pas à 28 ans. 
Malgré son classement, il en-
tend toujours s’aligner dans les 

Challengers et dans les tournois 
ATP. Cette suspension ne l’af-
fecte finalement pas. 

Encore trop «tendres» 
Antoine Bellier (ATP 538) et 

Johan Nikles (ATP 874) ont, 
pour leur part, vécu leur grande 
«première» dans un tournoi de 
l’ATP Tour. Les deux espoirs ge-
nevois de 19 ans sont encore un 
peu trop «tendres» pour avoir 
vraiment leur chance à un tel ni-
veau. Face au qualifié brésilien 
Thiago Monteiro (ATP 110), 
Bellier a toutefois offert une ex-
cellente réplique. Battu 6-3 7-5, 
il lui aura manqué cette déter-
mination et ce relâchement qui 
font la différence sur les points 
cruciaux d’une partie. Quant à 
Nikles, il s’est logiquement incli-
né 6-3 6-2 devant Mikhaïl 
Youzhny (ATP 66). � 

Selon le rapport McLaren, le ministre des sports Vitali 
Moutko contrôlait les opérations avec l’assistance des 
services secrets russes. Cette méthode d’escamotage 
des échantillons aurait été instaurée en 2011 et aurait 
duré jusqu’en août 2015, au bénéfice d’athlètes russes de 
nombreux sports olympiques d’été et d’hiver (on parle 
de 580 tests positifs dissimulés, dont la moitié en athlé-
tisme et en haltérophilie).  
Pour rappel, depuis 2011, la Russie a organisé les Mon-
diaux d’athlétisme (Moscou 2013), de natation (Kazan 
2015) et d’escrime (Kazan 2014, Moscou 2015). 
Ces pratiques ont été mises en œuvre à la suite des ré-
sultats catastrophiques enregistrés par les Russes aux JO 
d’hiver de Vancouver en 2010. «Le personnel du labora-
toire de Moscou n’avait pas le choix quant à son implica-
tion dans ce système (...) qui permettait aux athlètes rus-

ses de participer à des compétitions malgré l’utilisation de 
produits dopants», peut-on lire dans le rapport. Plus que 
Moutko, c’est son adjoint, Youri Nagornykh, qui détenait 
le rôle-clé. Cet adjoint, «membre du Comité olympique 
russe, avait été nommé en 2010, sur décret du premier mi-
nistre de l’époque, Vladimir Poutine», rappelle le texte. 
«Ce qui émerge, c’est un système simple mais efficace, 
sous le contrôle du ministre des sports adjoint, visant à 
contraindre le laboratoire antidopage à signaler tout 
échantillon positif comme négatif. Et l’échantillon positif 
disparaîssait!» Le rapport donne en exemple les Mon-
diaux d’athlétisme 2013, à la fin desquels «le laboratoire 
(de Moscou) a mis de côté des échantillons positifs qui 
devaient être échangés en enlevant les bouchons et en 
remplaçant l’urine ‘sale’ avant que les échantillons ‘pro-
pres’ne soient envoyés à un autre laboratoire».

SOUS LA SUPERVISION DU MINISTÈRE DES SPORTS ET DES SERVICES SECRETS LE KREMLIN VA PRENDRE DES SANCTIONS 
«Les responsables cités dans le rapport de la Commission comme étant les 
exécutants directs (des infractions) seront temporairement suspendus de 
leurs fonctions jusqu’à la fin de l’enquête», a indiqué le Kremlin hier dans un 
communiqué. C’est ce qu’exige l’Agence mondiale antidopage. La Russie de-
mandera toutefois à l’AMA des «informations plus complètes, objectives et ap-
puyées par les faits» pour prendre une décision finale sur le sort de ces res-
ponsables, parmi lesquels figure le ministre des sports Vitali Moutko. «Les 
accusations ne reposent que sur la déposition d’une seule personne. Une per-
sonne à la réputation sulfureuse», poursuit le Kremlin, en référence à Grigori 
Rodtchenkov, l’ancien patron du laboratoire russe antidopage. 
Le Kremlin dénonce en outre «une récidive dangereuse d’ingérence de la po-
litique dans le sport» après les appels de plusieurs pays à exclure les spor-
tifs russes des Jeux olympiques de Rio. «Le but est de faire du sport un ins-
trument de pression géopolitique et de donner une image négative de 
certains pays et de leurs peuples», affirme-t-il, dénonçant «les tentatives 
d’étendre les sanctions pour dopage» aux athlètes propres.
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HIPPISME Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche, le manège Gerber organise 25 épreuves de saut d’obstacles. 

La Tchaux accueille 600 cavaliers
CHRIS GEIGER 

Comme chaque année depuis 
1992, c’est jours de fête en juillet 
au manège Gerber puisque le dé-
sormais traditionnel concours de 
saut d’obstacles du Gebsonn Club 
débute aujourd’hui et dure jus-
qu’à dimanche. Durant cinq jours 
donc, La Chaux-de-Fonds vibrera 
au son des galops des meilleurs 
cavaliers de l’Arc jurassien, mais 
également de ceux possédant une 
licence régionale. La manifesta-
tion accueille donc des chevaux 
et des cavaliers de niveaux sensi-
blement différents, c’est pourquoi 
25 épreuves de difficulté variable 
(80 à 140 cm) sont proposées. 

Des épreuves nationales 
Les principaux moments forts 

attendus sont bien évidemment 
les épreuves N140 et 145, pro-
grammées samedi dès 11h30. Ces 
deux courses élites, réservées aux 
cavaliers ayant la licence natio-
nale, promettent beaucoup car 
tous les meilleurs Neuchâtelois 
et Romands devraient être pré-
sents, à l’exception de Thierry 
Gauchat (blessé). Samedi tou-
jours (15h30), le Tour Romand R 
mettra aux prises, sur difficultés 
R130 et 135, les cavaliers possé-
dant la licence régionale. Ce chal-
lenge, qui se court sur neuf places 
en Suisse romande, sera qualifi-
catif pour la finale du champion-
nat suisse R, fin août à Müntsche-
mier. Enfin, dimanche (13h30), 
il s’agira de la grande nouveauté 
avec le déroulement, pour la pre-
mière fois donc au manège Ger-
ber, de la Coupe neuchâteloise 
des cavaliers amateurs. Cette 
épreuve, ouverte aux cavaliers 
ayant la licence régionale et do-
miciliés dans le canton, se dérou-
lera sur une épreuve de niveau 
120 cm en deux manches.  

«Nous sommes très heureux 
d’avoir cette nouveauté dans notre 
programme», reconnaissait le 

président du concours, Willy 
Gerber. «De plus, avec 550-600 ca-
valiers inscrits, outre la quantité 
donc, nous possédons une affiche de 
qualité. Il s’agit, comme chaque an-
née, de la fête de notre manège où 80 
bénévoles sont mobilisés.» 

Changement de date 
souhaité pour 2017 
En plus de cet investissement 

humain, le concours chaux-de-

fonnier table sur un budget de 
120 000 francs, qu’il boucle grâce 
aux aides extérieures, à la publici-
té, aux frais d’inscription facturés 
aux cavaliers et au chiffre d’affai-
res réalisé durant la manifesta-
tion dans les cantines. Seule om-
bre au tableau, la date. «Nous 
regardons pour déplacer la période 
du concours pour l’année pro-
chaine, car il tombe en pleines va-
cances horlogères et donc nos spon-

sors ne peuvent pas assister à 
l’événement», regrette Willy Ger-
ber. «De plus, cinq concours canto-
naux d’envergure se suivent en 
juillet, ce qui n’est pas optimal. 
Nous devons aussi faire face à la 
concurrence du CSI d’Ascona.» 
Malgré cela, le niveau annoncé 
et la diversité du programme 
promettent du beau spectacle 
sur le sable des hauteurs neuchâ-
teloises. �

Yann Gerber et Soleil de Lys, ici lors de l’épreuve de Lignières, évolueront à domicile. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MERCREDI 20 JUILLET 8h00: 
Epreuve 6A, R/N 100, barème A, 
première série. A la suite: 
Epreuve 7A, R/N 100, barème A, 
première série. 12h30: Epreuve 
1A, R/N 120, barème A, 
première série. A la suite: 
Epreuve 2A, R/N 125, en deux 
phases, première série. 17h30: 
Epreuve 5, B 80, barème A (sans 
chrono). 

JEUDI 21 JUILLET 8h00:Epreuve 
1B, R/N 120, barème A, 
deuxième série. A la suite: 
Epreuve 2B, R/N 125, en deux 
phases, deuxième série. 13h00: 
Epreuve 3A, R/N 130, barème A, 
première série. 14h30: Epreuve 
3B, R/N 130, barème A, 
deuxième série. A la suite: 
Epreuve 4, R/N 130, en deux 
phases. 

VENDREDI 22 JUILLET 7h00: 
Epreuve 8A, R/N 110, barème A, 
première série. A la suite: 
Epreuve 9A, R/N 110, en deux 
phases, première série. 11h30: 
Epreuve 8B, R/N 110, en deux 
phases, deuxième série. A la 
suite: Epreuve 9B, R/N 110, 
barème A, deuxième série. 
16h00: Epreuve 8C, R/N 110, 
barème A, troisième série. A la 
suite: Epreuve 9C, R/N 110, en 
deux phases, troisième série. 

SAMEDI 23 JUILLET 7h00: 
Epreuve 6B, R/N 100, barème A, 
deuxième série. A la suite: 
Epreuve 7B, R/N 100, barème A, 
deuxième série. 11h30: Epreuve 
12, N 140, barème A. A la suite: 
Epreuve 13, N 140, barème A + 
barrage. 15h30: Epreuve 10, R 
130, barème A. A la suite: 
Epreuve 11, R 135, barème A + 
30% Tour vainqueurs. 

DIMANCHE 24 JUILLET 8h30: 
Epreuve 14, B 100 Style, barème 
A. A la suite: Epreuve 15, B 100 
Style, barème A. 13h30: Epreuve 
16, R 120, barème A, deux 
manches.

PROGRAMME

FOOTBALL  
Camille Surdez avec 
la Suisse à l’Euro M19 
L’équipe de Suisse féminine – 
avec la Neuchâteloise Camille 
Surdez (Yverdon/LNA) – affrontera 
l’Autriche, l’Allemagne et l’Espagne 
lors de l’Euro M19 qui débute 
aujourd’hui en Slovaquie. Les 
deux premiers de chaque groupe 
seront qualifiés pour les demi-
finales. � RÉD -   

CYCLISME  
Yves Mercier termine  
fort en Martinique 
Lâché en début de journée puis 
distancé sur crevaison, Yves 
Mercier a finalement pris une 
belle 12e place lors de la 
neuvième et dernière étape du 
Tour de Martinique (135 km et 
2000 m de dénivellation), au sein 
du peloton qui sprintait pour le 
huitième rang derrière un petit 
groupe d’échappés. Victime d’un 
coup de chaud, Eirik Halvorsen a 
terminé seul en 45e position. Au 
classement final, Mercier a pris la 
27e place (à 58’’54 du vainqueur 
Yolan Silvestre) et Halvorsen la 
40e. Les deux hommes étaient 
les derniers rescapés du Team 
Humard Vélo-Passion, qui 
comptait cinq coureurs.  � RÉD 

HIPPISME  
Ken Balsiger 
battu en barrage 
Ken Balsiger, sur Vadrouille du 
Houssoit, a pris la deuxième 
place de l’épreuve qualificative 
pour les championnats de Suisse 
– un S/A avec tour des 
vainqueurs – disputée au Mont-
de-Coeuve (JU). Le cavalier de 
Corcelles (0/4/46’’36) a été 
devancé par la Française Isabelle 
Robin (0/0/49’’58), qui s’est 
montrée moins rapide mais a 
réalisé un sans-faute. � RÉD -

VTT  
Léon Dénervaud  
20e en M17 
Un oubli s’est glissé dans notre 
édition d’hier. Lors des 
championnats de Suisse de VTT, 
samedi dernier à Echallens,  
Léon Dénervaud (CCL Team prof 
Raiffeisen) a décroché la 20e 
place chez les M17. � RÉD  

BASKETBALL  
Lugano engage  
un intérieur américain 
Lugano a engagé l’intérieur Nick 
Evans (28 ans) pour la saison 
prochaine, annonce le site 
www.lnba.ch. L’Américain de 
210 cm débarque en provenance 
du London Lightning, dans le 
championnat canadien. �   

ATHLÉTISME  
Moser vise haut 
Angelica Moser portera les 
espoirs suisses aux Mondiaux 
juniors (M20) qui s’ouvrent 
aujourd’hui à Bydgoszcz (POL).  
La talentueuse perchiste 
zurichoise de 18 ans, championne 
olympique de la jeunesse et 
récente finaliste (7e) aux 
championnats d’Europe élite à 
Amsterdam, devrait être dans le 
coup pour une médaille. Deux 
athlètes romands figurent dans la 
sélection, l’Ajoulote Fiona 
Ribeaud sur 100 m haies et le 
Fribourgeois Charles Devanthay 
sur 400 mètres. � 

FOOTBALL Neuchâtel Xamax FCS reçoit le FC La Chaux-de-Fonds ce soir en match amical à la Maladière (19h30).  

Un derby en guise de dernier test avant Servette 
Neuchâtel Xamax FCS dispute 

ce soir le dernier de ses sept 
matches de préparation au 
championnat de Challenge Lea-
gue, qui commencera samedi 
avec la venue de Servette. 

Et pour cette ultime rencontre, 
les «rouge et noir» pourront en-
fin retrouver leur pelouse syn-
thétique de la Maladière 
(«squattée» pendant toute la du-
rée de l’Euro pour y projeter les 
matches de la compétition conti-
nentale) en accueillant le voisin 
chaux-de-fonnier, à 19h30. 

Mais le «derby» n’est pas en 
tête des préoccupations de Mi-
chel Decastel. En ce jour de pas-
sage du Tour de France devant 
son stade fétiche, l’entraîneur 
xamaxien dispute son contre-la-
montre personnel pour complé-
ter son effectif avec un défen-
seur central supplémentaire. 

«Il s’agit d’une priorité absolue», 
affirme le coach. «Nous ne pou-
vons pas attaquer le championnat 
dans ces conditions.» A savoir, 
avec seulement deux défenseurs 
centraux valides, Mustafa Se-
jmenovic et Cédric Zesiger.  

A la convalescence program-
mée de Kiliann Witschi s’est en 
effet ajoutée la blessure samedi 
face à Thoune d’Agonit Sallaj. 
«Les premiers examens semblent 
exclure une rupture des liga-
ments du genou  gauche. Mais il 
faut attendre les résultats de 
l’IRM pour en être totalement 
certains.» Il n’empêche, l’arrière 
– qui avait manqué quasiment 
toute la saison passée pour une 
blessure à la même articulation 
– risque d’être absent quelques 
semaines, si le ménisque était 
touché. 

Deux pistes en défense 
D’où le «forcing» des «rouge et 

noir» sur le marché des trans-
ferts. Ils suivent activement 
deux pistes: la première mène à 
Léo Farine, jeune Delémontain 
de 20 ans, formé à Xamax. L’au-
tre à un joueur plus expérimen-
té, Steve Rouiller. Le Valaisan, 
ancien joueur du FC Sion, est 
âgé de 26 ans et a disputé l’en-
semble des matches de Chal-
lenge League de Chiasso la sai-
son passée. 

Les conditions d’Astor Kilezi, 
lui aussi touché face à Thoune, 
sont bien moins préoccupantes. 
«Il souffre d’une élongation à une 
cuisse. Ce ne devrait pas être très 
sérieux», annonce Michel De-
castel. 

Tout comme Agonit Sallaj et 
Kiliann Witschi, le transfuge du 
FC Bienne sera bien évidem-
ment absent ce soir à la Mala-
dière. «Pour le reste, tout le 
monde sera présent et jouera», af-
firme le coach, qui voit ce derby 
comme une sorte «de séance 
d’entraînement.»  

Elle doit tout de même per-
mettre de gommer certaines er-
rances observées à Thoune (dé-
faite 5-1). «La remise en question 
est bénéfique. Les joueurs ont 
compris que ça ne viendra pas tout 
seul, qu’il faut redoubler d’efforts 
pour obtenir des résultats.» 
Quant aux jeunes «ils ont vu ce 
qu’est une équipe de Super League 
et ont pu mesurer tout le travail 
qu’il reste à accomplir pour attein-
dre un tel niveau.» 

Renfort attendu au FCC 
 Au sujet des jeunes, juste-

ment, ce derby permettra au 
staff technique de voir une der-
nière fois à l’œuvre Massimilia-
no Barella, latéral droit à l’essai 
en provenance de Lugano. «Il 
rentrera de toute façon au Tessin, 

mais il pourrait revenir par la suite 
si on estimait qu’on en a besoin. Il 
faudrait, bien sûr, se mettre 
d’abord d’accord avec Lugano», 
complète le coach. 

Du côté chaux-de-fonnier, on 
fait preuve de la même sérénité. 
Le FCC est moins avancé dans 
sa préparation – puisque le 
championnat de Promotion 
League commence le 3 août 
avec la venue de la deuxième 
garniture sédunoise – et celui 
contre Xamax sera seulement 
son deuxième match amical, 
après la victoire 2-0 face à Vevey. 

«Nous n’accordons aucune va-
leur particulière à ce derby», as-
sure le directeur technique des 
«jaune et bleu» Pierre-André 
Lagger. «Si nous cherchions un ré-
sultat, nous aurions donné congé 
aux joueurs lundi soir. Au  con-
traire, ils ont soutenu une séance 
intense.» Johnny Szlykowicz mis 
à part, tous les Chaux-de-Fon-
niers sont aptes.   

Par ailleurs, l’arrivée d’un nou-
veau renfort, un milieu de ter-
rain, devrait être imminente du 
côté  de la Charrière. � ESA

Mustafa Sejmenovic commence  
à se sentir seul en défense 
centrale... ARCHIVES DAVID MARCHON
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LA CHAUX-DE-FONDS: Bel appartement lumi-
neux de 3½ pièces de 92 m2, au 3e étage, avec 
ascenseur. Il est composé d'un grand séjour - 
salle à manger, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle d'eau, 2 balcons, dépendances. 
Fr. 280 000.-. Renseignement : 079 268 12 09. 
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A VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS, un grand 
hangar industriel ou de stockage de 350 m2, sur 
une parcelle de 2000 m2. Renseignement Treu-
thardt Immo Tél. 079 637 22 03  
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LA CHAUX-DE-FONDS, A VENDRE, SPACIEUSE 
VILLA de 5½ pièces, avec un grand garage dou-
ble et 4 places de parc extérieures + 1 grand lo-
cal/atelier de 140 m2, vitré, isolé, chauffé et 
avec entrée indépendante. Idéal pour artisans. 
Construction récente, quartier ensoleillé, prix 
sur demande. Treuthard-immo. Tél. 079 637 
22 03  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhATbmu4xVtihD1QvYIZlz_6lSn_T2Pazw_3s7vtsnhFlBjq6dQwzFW5iVxhbsDGXpL6k6RDA8ale7PEGrpVAbVQmyFs0TPvOG5zzLk_cP8V3xXGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyMwAAZbzMrg8AAAA=</wm>

CHERCHE LITTORAL OU VAL-DE-RUZ bien si-
tués, villa lumineuse, ou appartement de 100 m2 
minimum à 200 m2. Immeubles locatifs. - terrain 
à bâtir - Maison à deux appartements. Sur le lit-
toral dans quartier calme à proximité des com-
modités Tél. 079 788 42 00  
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COFFRANE - VAL-DE-RUZ: Coopérative d'habi-
tation La Clé des Champs: Villas mitoyennes à 
ossature bois, isolation supérieure, construction 
participative possible. Informations par mail, 
présentation du concept de la coopérative et 
porte ouverte le 20 août 2016. Démarrage des 
travaux octobre 2016. Information: I-Facchinetti 
Sàrl, info@i-facchinetti.ch, tél. 079 615 33 55 
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LA CHAUX-DE-FONDS, ruelle des Buissons, 3½ 
pièces avec cachet, dans bâtiment 1900 style
Art nouveau. Cuisine semi-agencée, balcon, jar-
din arboré. Cave, buanderie. Lieu de vie calme 
au coeur de la ville. Fr. 970.- charges comprises. 
Écrire sous chiffres: T 132-282667, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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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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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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BOUDEVILLIERS, dès le 1er octobre, apparte-
ment duplex de 160 m2, vaste séjour / cuisine, 4
chambres, 2 salles de bains, buanderie priva-
tive, cave, terrasse, garage, place de parc, vue 
dégagée, loyer Fr. 2200.–, charges comprises.
Renseignements tél. 079 240 33 77 
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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TRAVERS, Miéville 10, 4 pièces, cuisine agen-
cée et habitable, cave. Fr. 1250.– par mois, 
charges comprises. Libre fin septembre ou à 
convenir. Tél. 079 301 20 20  
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SAVAGNIER, rue des Vergers 3, bel apparte-
ment 4½ pièces, 1er étage, grand balcon, cuisine 
agencée ouverte sur le salon, hall, 3 chambres, 
salle de bain neuve, style italien. Cave, galetas, 
jardin potager et place de parc. Disponible à 
convenir. Loyer Fr. 1600.- par mois charges 
comprises. Tél. 079 884 93 86.  
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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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MONTMOLLIN 3 pièces, grande cuisine agen-
cée habitable, 2 toilettes, grand balcon avec vue
sur le lac, cave, place de parc. Loyer Fr. 1370.– 
charges comprises. Disponible fin août. Tél. 079 
301 20 20. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, locaux neuf idéalement 
situés, Léopold-Robert 19, 3e étage avec ascen-
seur, comprenant une grande pièce lumineuse
avec point d'eau. Loyer Fr. 670.- + Fr. 100.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces idéalement situé, Rue du Nord 54, 5e 
étage avec ascenseur, comprenant une cuisine 
agencée, une grande pièce de vie avec vue ma-
gnifique, deux chambres avec rangements. 
Loyer Fr. 915.- + Fr. 220.- de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ 
pièces, Jaquet-Droz 6, 2e étage avec ascenseur, 
comprenant une cuisine agencée, une grande 
pièce de vie avec rangement, une chambre avec 
rangement. Loyer Fr. 750.- + Fr. 90.- de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces renové, Stavay-Mollondin 6, rez-Inférieur 
comprenant une cuisine agencée ouverte sur 
salon avec jardin, à l'étage deux chambres avec
salle de bains. Loyer Fr. 910.- + Fr. 185.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique apparte-
ment rénové de 3½ pièces, Vieux Patriotes 51, 
4e étage avec ascenseur, comprenant une cui-
sine agencée neuve ouverte sur un grand salon 
séjour avec balcon, deux grandes chambres, de 
nombreux rangements. Loyer Fr. 1010.- + Fr. 
280.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Numa-Droz 199, 2e étage, comprenant une
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie, deux chambres dont une avec balcon, 
une grande salle de bains. Possibilité de louer
un garage. Loyer Fr. 1070.- + Fr. 220.- de char-
ges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces rénové, Rue du Locle 30, 3e étage avec 
ascenseur, comprenant une cuisine agencée 
ouverte sur une grande pièce de vie, deux 
chambres, une grande salle de bains. Loyer Fr. 
850.- + Fr. 170.- de charges. Tél. 079 179 
10 80. 
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LE LOCLE, appartement de 2 pièces, Jean-Jac-
ques-Huguenin 27, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve, semi-ouverte sur une 
grande pièce de vie, une chambre, une salle de 
bains. Loyer Fr. 600.- + Fr. 110.- de charges.
Tél. 079 179 10 80. 
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LE LOCLE, appartement rénové de 2 pièces, 
Pont 8, 3e étage avec ascenseur, comprenant 
une cuisine agencée neuve, un grand salon sé-
jour avec rangement, une chambre, salle de 
bains. Loyer Fr. 760.- + Fr. 130.- de charges.
Tél. 079 179 10 80. 
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MONTMOLLIN, appartement neuf de 4½ piè-
ces, chemin des Pins 3b, comprenant une cui-
sine agencée neuve ouverte sur une grande 
pièce de vie, trois chambres, salle de bains spa-
cieuse, rangements. Possibilité de louer une 
place de parc Fr. 30.- Loyer Fr. 1400.- + Fr. 
150.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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NEUCHÂTEL, attique de haut standing, 5 pièces, 
Rocher 24, 6e étage, comprenant une grande 
cuisine agencée neuve, un magnifique salon 
avec cheminée, quatre chambres, une salle de 
bains, une salle de douche, une très grande ter-
rasse. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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NEUCHÂTEL, appartement rénové de 3 pièces, 
Charmettes 63, 3e étage, comprenant une cui-
sine agencée neuve, une grande pièce de vie 
avec balcon permettant de profiter d'une vue 
magnifique sur le lac, deux chambres, une salle
de bains. Loyer Fr. 1350.- + Fr. 160.- de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, magnifique appartement de 4 pièces, 
Philippe-Suchard 22, rez-Supérieur comprenant 
une cuisine agencée, un grand salon avec bal-
con, trois chambres, salle de bains, une cave. 
Possibilité de louer une place de parc. Loyer Fr. 
1170.- + Fr. 260.- de charges. Tél. 079 179 
10 80. 
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CORTAILLOD, magnifique appartement, haut 
standing neuf, 190 m2, Boudry 22, 1er étage, ac-
cès direct du garage à l'appartement par ascen-
seur, belle cuisine semi-ouverte sur salon/sé-
jour, accès à une terrasse de 130 m2, 4 
chambres, salle de bains, salle de douche, 
buanderie, nombreux rangements. Fr. 3450.- + 
Fr. 300.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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CORTAILLOD, locaux commerciaux de 82.30 
m2, Ronzi 2, dans centre commercial venez dé-
couvrir ces locaux agencés. Loyer Fr. 1330.- + 
Fr. 410.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, appartement de 2 pièces, Louis-Favre 
40, 4e étage sans ascenseur, comprenant une 
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie, une chambre, salle de bains. Loyer Fr. 
1100.- + Fr. 100.- de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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ROCHEFORT, magnifique appartement de 5½ 
pièces en duplex, Bourgogne 14, 1er étage, com-
prenant une splendide cuisine agencée ouverte 
sur une grande pièce de vie, une chambre et 
une salle de bains, à l'étage quatre chambres, 
une grande salle de douches. Possibilité de 
louer des places de parc. Loyer Fr. 1800.- + Fr. 
260.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartement de 4½ pièces, Bour-
gogne 14, rez supérieur, comprenant une ma-
gnifique cuisine agencée ouverte sur un grand 
salon séjour, trois chambres, salle de bains. Pos-
sibilité de louer des places de parc. Loyer Fr. 
1300.- + Fr. 150.- de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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VALANGIN, appartement de 5½ pièces, Boude-
villers 1A, comprenant une cuisine agencée 
spacieuse ouverte sur un grand salon-séjour 
avec balcon, quatre chambres, une grande salle 
de bains et une salle de douche. Possibilité de 
louer des places de parc. Loyer Fr. 1900.- + Fr.
300.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, appartement neuf de 4½ pièces, 
rue de la Sauge, comprenant une grande cuisine 
agencée ouverte sur une pièce de vie spacieuse
avec terrasse ou balcon, trois chambres, salle 
de bains et salle de douches. Prix sur demande.
Tél. 079 179 10 80  
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RECHERCHE CAFÉ-RESTAURANT. Ouverte à 
propositions. Possède patente. Faire offre sous-
chiffre: X 028-786454, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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ST-BLAISE, une pièce de 21 m2 + balcon avec 
cachet pour cabinet de thérapeute ou bureau. 
WC et salle d'attente à partager. Libre au 1er 
août. Fr. 550.– + Fr. 70.– charges. Tél. 079 601
56 70.  
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DAME AIDE-SOIGNANTE diplômée Croix-
Rouge, avec références sérieuses, connaissan-
ces des médicaments, cherche travail chez per-
sonnes âgées ou en difficulté. Confection des 
repas, soins, promenades, veilles. Voiture à dis-
position. Neuchâtel et alentours. Tél. 079 637 
22 03 - contact.one@bluewin.ch  
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AIDE EN GÉRIATRIE avec plusieurs années 
d'expérience, cherche travail comme aide soi-
gnante dans les hôpitaux, EMS ou privé. Région:
Neuchâtel à Bôle. Tél. 076 729 53 79  
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CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture, 
parquet et rénovation. 20 ans d'expérience, de-
vis gratuit. Tél. 076 786 54 65  
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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HÔTEL DU CYGNE À BEVAIX recherche serveur 
ou serveuse à 100%, de suite ou à convenir. 
Prendre contact avec M. Götz au tél. 032 846 
13 65 dès 9h 
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CHERCHE VENDEUSE EN CHARCUTERIE/BOU-
CHERIE avec expérience dans la profession. 
Poste à 80% - 100%. Faire offre écrite à: Bou-
cherie Perroud, 2316 Les Ponts-de-Martel ou 
bernardperroud@bluewin.ch 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures. 
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A VENDRE VOITURE DE TOURISME: Alfa Romeo 
GTV 3.2 V6 bleu métallisé, cuire beige, juin 
2004, 128 000 km, expertisée 19 mai 2016. 
Prix Fr. 2900.– à discuter. Tél. 079 506 89 43 
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cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82  
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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THÉRAPEUTE EN CONSCIENCE CORPOREL, 
massage-réflexologie (25 ans) asca-rme soins 
Reiki Usui méditatifs, soins énergie Aura, méta-
morphose Gaston St-Pierre, apprentissage Jin 
Chin Juytsu art japonais. Pour tous, pour se ré-
générer et s'harmoniser, bel été. www.legeste-
quisoigne.com – Tél. 032 730 24 05  
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CAMP POLYSPORTIF TENERO, du 7 au 13 août 
2016, mixtes, dès 10 ans plus de 25 sports dif-
férents, endroit magnifique, ambiance garantie. 
Voyage en train, tél. 078 860 44 44 - P.Borel - 
info@gymagres.com - www.gymagres.com  

<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN55ecP641LRIcoUC4QcLbO_atIjDT7nt74uW7HezsTDBWSUB6S8GjdsmszRvIiQxjLC2rdO9zyy6WKO-jyANksobBgEpsOrajx8far-Qee-aUBaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDawNAIA3Be0yg8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portu-
gaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans 
tabous, embrasse avec la langue, pratique la so-
domie, fellation nature, gorge profonde, bran-
lette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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NYCOLLE, DERNIERS JOURS à La Chaux-de-
Fonds, Un petit bijou très coquine et cochonne, 
25 ans, visage d'ange, seins naturels. Aucun ta-
bous, extrême fellation avec chantilly, anal, dou-
che dorée, massage de prostate, double péné-
tration, domination soft, embrasse avec la 
langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, 1.80 m, pe-
tit minou à déguster. Tous massages, toutes fel-
lations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 076 
520 62 64. Reçois et se déplace.  

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ6EuyLFdjyBY6lF6gIvGc-0-FPHjHkb3xc9vf3_2TYKiQhCok0aMNS7dmrMkDXRj-gqrxhHsiHHNFUaEzmdSiukop2MY6DVN_3O5z_QFa8eXXaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2NAIAjSMrAA8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR SANDRA, en 
toute discrétion. Je vous attends dans mon stu-
dio privé. Belle blonde, douce, câline, chaleu-
reuse, coquine, pour un merveilleux moment de 
tendresse. Sur rendez-vous. Du lundi au ven-
dredi de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne ré-
pond pas aux numéros masqués et cabines. 
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NEW DE RETOUR CHAUX-DE-FONDS, RAQUEL, 
latine, masseuse professionnelle privée, réalise 
tous vos fantasmes. Mes spécialités sont les 
massages en tous genres : nuru, finitions possi-
bles, rapport complet envisageable. Hygiène ir-
réprochable, discrétion, service de grande qua-
lité. 3e âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. 
Sonnez Raquel. Tél. 078 859 92 96  
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 

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*

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Boutique charmante

Montezillon 032 732 22 11

Dis, tu te souviens que nous avons réservé
une table pour 20h00 ?
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22.45 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

22.50 Show Me a Hero
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Oscar Isaac, 
Carla Quevedo, James Belush.
3 épisodes. Inédits
Le projet de construire 
des logements sociaux dans un 
quartier de Yonkers fait éclater 
les tensions raciales.
1.55 À bon entendeur 8

22.45 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2009. 
Saison 11. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, Dann Florek.
Sans attache.
Deux jeunes filles et un jeune 
garçon sont tuées de manière 
similaire à un mois d’intervalle.
23.30 New York, 

unité spéciale 8

22.35 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Prés. : Frédérique 
Lantieri. 1h15. Patrick Littorie, les 
crimes de la mangrove.
C’est un double crime. L’un des 
plus sanglants que la Martinique 
ait connu. Le 22 décembre 2004, 
on a retrouvé les corps de Karim 
Merlot et de sa compagne, 
flottant entre les racines des 
palétuviers.
23.55 Faites entrer l’accusé 8

22.25 Grantchester 8
Série. Drame. GB. 2014. Saison 1. 
Avec James Norton, Robson 
Green, Morven Christie.
Macabres fiançailles.
La sœur de Sidney le convainc 
de venir aux fiançailles 
d’Amanda. Mais cette fête 
l’attriste.
23.20 Grand Soir/3 8
23.45 Né quelque part 8
Film. Comédie dramatique. 

22.25 Agents troubles
Documentaire. Découverte. All. 
2012. Réalisation : Christine 
Rütten. 0h55. Le renseignement 
fédéral allemand et les nazis.
Des historiens ont révélé la pré-
sence d’anciens nazis au sein 
des services secrets allemands. 
23.20 La malédiction 

d’Edgar 8
Film TV. Docu-fiction. Fra. 2013. 
Réalisation : Marc Dugain. 1h30. 

22.40 Quantico
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 
1. Inédit. Avec Priyanka Chopra, 
Josh Hopkins, Jake McLaughlin, 
Aunjanue Ellis.
Dieu seul me voit.
Les apprentis agents ap-
prennent l’art de la surveillance 
en s’exerçant sur leur directrice, 
Miranda.
23.30 NCIS
2.10 Les nuits de M6

22.15 Une famille formidable 8
Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Saison 11. Avec Anny 
Duperey, Bernard Le Coq, Patrick 
Préjean, Béatrice Agenin.
Quel cirque !
Les rumeurs les plus folles 
courent au sujet du meurtre... 
Julien est alors désigné par un 
corbeau.
23.50 The Walking Dead
Série. Avec Andrex Lincoln

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Les doutes de la mariée
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2015. Réalisation : Michael 
Scott. 2h05. 
15.45 Mon amour de colo
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2011. Réalisation : Michael 
Scott. 2h00. Avec Brennan Elliott, 
Mia Kirshner, Barry Watson.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Moderne avec un total look 
jean - Valérie.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 En route pour le Tour
14.20 VTT
Championnats de France. 
En direct.
15.00 Le Tour de France 

à la voile 8
15.05 Antoine Blondin - La 

légende du Tour
16.05 Soleil de juillet - Histoires 

du maillot jaune 8
17.05 Les cracks 8
Film. Comédie. 
18.50 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
14.05 Un cas pour deux 8
Série. Carton rouge.
La jeune fille et la mort.
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

pour un champion 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

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

10.15 Voyage dans les 
Balkans, radiographie 
d’un malade de l’Europe

11.25 L’Italie entre ciel et mer
12.05 L’Italie par la côte
12.50 Voyage 

aux Amériques 8
13.20 Arte journal
13.35 Tess 8
Film. Drame. 
16.35 Planète corps 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 La Grèce - Des 

montagnes à la mer
19.00 Kevin et les lions 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.00 Cash 8
11.20 Le patrimoine culinaire 

des Alpes 8
12.05 RTS info
12.35 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.00 Le 12h45
13.20 Bienvenue 

aux Pâquis ! 8
14.15 The Middle
14.35 Glee
Série. 
17.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 16e de finale. 
En direct. À Gstaad (Suisse).
17.31 Burn Notice
Série. Pacte avec le diable.
L’ultime assaut.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.05 Les Simpson 8
Série. L’histoire apparemment 
sans fin.

6.30 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.50 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.10 Folie en héritage 8
Film TV. Thriller. Can. 2015. VM. 
Réalisation : Sheldon Larry. 1h27. 
Avec Alicia Leigh Willis, Rick 
Ravanello, Melissa Marty.
16.40 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
Téléréalité.
17.45 Bienvenue chez nous 8
Jeu.
18.50 19h live
Magazine. En direct.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.50 Euronews
9.00 The Good Wife
10.25 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Dossiers criminels 8
14.05 Columbo 8
Série. Meurtre parfait.
15.50 Brooklyn Nine-Nine
Série. Le faucon d’ébène.
16.15 Les enquêtes d’Erica 8
Série. Le vrai du faux.
17.45 Person of Interest 8
18.30 Top Models 8
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 À bon entendeur 8

20.30 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. 
Saison 5. Jamais sans mes 
filles ! Avec V. Abril. Brisée par 
la mort de Julien, Clem a fui 
ceux qu’elle aime pour aller 
vivre dans un foyer d’accueil.

20.30 FILM

Film. Drame. EU. 2010. VM. 
Réal. : Bennett Miller. 2h08. 
Avec Brad Pitt, Jonah Hill. Billy 
Beane, ancien joueur de base-
ball peu talentueux, choisit de 
diriger une équipe à sa façon.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. Saison 5. 
Avec Benjamin Baclet. Musical 
Camping. Le Camping Paradis 
se met aux couleurs 
de l’Angleterre à l’occasion d’un 
jumelage franco-britannique.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : S. Bern. 1h40. 
La Grande Mademoiselle, une 
rebelle sous Louis XIV. Inédit. 
Retour sur le destin tragique 
et romanesque d’Anne-
Marie-Louise d’Orléans.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. GB. Saison 2. 
Avec Seline Hizli, James 
Norton. 2 épisodes. Inédits. 
Theobald Graham confie avoir 
tué son logeur, Eric Whitaker, 
un homme dangereux.

20.55 SÉRIE 
DOCUMENTAIRE

Série documentaire. 
Historique. 2015. Réalisation : 
Rainald Becker et Christian H. 
Schulz. 1h30. Inédit. 
Au cœur du renseignement 
allemand. 

21.00 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Saison 1. 
Avec T. Ellington, J. McLaughlin. 
2 épisodes. Inédits. Booth doit 
décourager Alex, déstabilisée 
par une nouvelle surprenante, 
de poursuivre sa formation.

TF1 France 2 France 3 M6

Clem Le stratège Camping Paradis Secrets d’Histoire Grantchester Bons baisers 
de Berlin Quantico

13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.55 Jet 
Set 8 Film. Comédie. Fra. 2000. 
1h40 23.00 Le jaguar 8 Film. 
Aventures. Fra. 1996. 1h40 0.55 
Flics : leur vie en direct 

12.00 D8 le JT 12.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
13.40 Père et maire 17.15 
Guess my Age 18.00 Guess my 
Age 19.00 Touche pas à mon 
poste ! 21.00 Guess my Age - 
Spéciale célébrités 21.55 Guess 
my Age - Spéciale célébrités

17.45 C dans l’air 8. 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Cheetah Man, l’homme-
guépard 8 20.45 Les routes de 
l’impossible 8 22.30 C dans l’air 
8 23.35 La Terre en colère 8 
0.20 Les 100 lieux qu’il faut voir 
8 1.15 Les voix oubliées 8 

6.00 Wake up 8.30 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.40 Malcolm 16.40 
Un dîner presque parfait 
18.50 Malcolm (4 épisodes) 
20.35 Soda 20.55 Enquêtes 
criminelles : le magazine des 
faits divers 

8.50 Je peux le faire 8.55 Sous 
le soleil de St-Tropez 9.50 
Un tueur si proche Film TV. 
Biographie. Can. 2003. 2h00 
11.30 Alerte Cobra 13.30 TMC 
infos 13.40 Hercule Poirot 
17.10 Alerte Cobra 20.55 90’ 
enquêtes 

17.50 Panthers 19.35 The Big 
Bang Theory 20.00 Bloqués 
20.10 Le petit journal de la 
semaine 20.50 Les Guignols 
20.55 The Program 8 Film. 
Biographie. 22.40 Baron noir 8 
0.20 L’esquive Film. Comédie 
dramatique. Fra. 2002. 1h59 

Canal+ D8 W9 NT1
16.00 L’incroyable famille 
Kardashian 18.45 The 
Musketeers 20.55 San Antonio 
Film. Comédie. Fra. 2004. 1h35 
22.25 Mon curé chez les 
nudistes Film. Comédie. Fra. 
1982. 1h30 0.05 Mon curé chez 
les Thaïlandaises Film. 

NRJ 12TMC

12.00 Pétanque. Meeting de 
Vendôme. Demi-finales et finale. 
À Saint-Maurice-l’Éxil (Isère) 
17.45 L’Équipe type du Mercato 
19.00 Le journal En direct. 
19.30 L’Équipe type du Mercato 
20.45 Grip - Les fous du volant 
22.30 L’équipe de l’été 

16.25 Monster Buster Club : 
chasseurs d’extraterrestres 
16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.10 In ze boîte 20.40 Arthur 
à Londres 20.45 G ciné 20.50 
Total Wipeout made in USA 
23.20 Hubert et Takako 

7.00 Top clip 10.30 Top D17 
11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.00 Top D17 15.30 Top 
Streaming 16.30 Top Beyoncé 
17.30 Top D17 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 American Restoration : 
les rois de la bricole 

15.00 Scrubs 8 17.15 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.35 Le 
Tour de France à la voile 18.40 
Objectif Rio 8 18.50 Objectif 
Rio 8 19.05 Rendez-vous en 
terre inconnue 8 Invité : Arthur 
20.50 Passeur d’enfants 8 
0.05 Racines 8 

6.15 Petits secrets en famille 
8.25 Le cœur de l’océan 
Film TV. Thriller. EU. 2010. 1h35 
10.05 Sous le soleil 14.10 
Les enquêtes impossibles 
18.05 Alice Nevers, le juge est 
une femme 20.50 Section de 
recherches 

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.50 Monte le 
son ! 20.55 Le clan des rois 
Film TV. Docu-fiction. 22.20 
Envoyés très spéciaux Film. 
23.45 Témoin gênant Film. 
Action. 1.20 Monte le son, 
le live - Francofolies 

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.45 La petite maison dans la 
prairie 8 14.30 C’est ma vie 8 
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Garfield 2 8 
Film. Comédie. EU. 2006. VM. 
1h15 22.25 Wallace et Gromit : 
le mystère du lapin-garou Film. 
23.55 Storage Hunters 

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Nos 
retrouvailles Film TV. Comédie 
dramatique. Fra. 2011. 1h30 
22.30 Le journal de la RTS 
23.00 Concours Reine Elisabeth 
1.05 TV5 monde, le journal 

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix. 
Magazine. 13.30 Navarro 8 
16.50 C’est mon choix 20.55 
Le comte de Monte Cristo. 
Avec Gérard Depardieu, Ornella 
Muti, Jean Rochefort, Pierre 
Arditi, Sergio Rubini

11.45 Man vs Wild : seul face 
à la nature 15.35 Enchères 
Made in France 17.25 Wheeler 
Dealers : tournée mondiale ! 
8 20.55 Ovnis vs avions : les 
dossiers révélés 21.50 Ovnis 
vs avions : les dossiers révélés 
22.45 Sur la trace des aliens 

21.00 Championnat de la MLS 
21.30 Sports Insiders 22.00 
Cyclisme. Tour de France. 
16e étape : Moirans-en-
Montagne - Berne (209 km) 
23.00 Eurosport 2 News 
23.05 Automobile. Eurocup 
Formule Renault

15.00 Groupe Flag 16.00 
Division criminelle 18.25 Top 
Models 18.50 Le jour où tout 
a basculé 20.40 Spirits Film. 
Horreur. EU. 2008. 1h25 22.15 
Scary Movie 3 Film. Comédie. EU. 
2003. 1h24 23.35 Scary Movie 2 
Film. Comédie. 

17.00 Ink Master : Redemption 
8 17.50 Ink Master : le 
meilleur tatoueur 8 20.55 La 
main blanche 23.00 Dossiers 
criminels 0.55 Hold-up à 
l’italienne Film TV. Comédie 
dramatique. Fra. 2008. 1h40 
2.30 La femme Nikita 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.10 Matt Rogers fette 
Maschinen 20.00 Footloose 8 
Film. Musical 21.55 Der Anruf 
22.20 sportaktuell 22.45 Sport. 
Mein Weg nach Rio. Duell um 
Gold 23.15 Bear Grylls - 
Abenteuer Survival 23.45 
Flashdance 8 Film. Musical

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Vorstadtweiber 8 21.00 In aller 
Freundschaft 8 21.45 FAKT 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Weltspiegel extra 8 23.00 
Finsterworld 8 Film. Drame 0.30 
Nachtmagazin 8

20.30 Cléopâtre/Ida Rubinstein 
21.45 L’après-midi d’un Faune 
22.00 Les Sylphides 22.35 
Les Danses Polotvsiennes 
23.00 Intermezzo 23.30 
Tcha Limberger invite Mozes 
Rosenberg à Jazz à Foix 0.35 
The Spring Quartet 

18.05 SOKO Köln 8 19.00 
heute 8 19.25 Die Rosenheim-
Cops 8 20.15 ZDFzeit 8 21.00 
Frontal 21 8 21.45 heute-
journal 8 22.15 Wenn die Liebe 
ertrinkt 8 22.45 Make love - 
Liebe machen kann man lernen 
8 23.30 Markus Lanz 8

19.00 Schweiz aktuell 8 
19.05 «Schweiz aktuell am 
Gotthard» 8 19.25 SRF Börse 
8 19.30 Tagesschau 8 20.05 
Der Kommissar und das Meer: 
Fürchte dich nicht 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Club 8 23.45 
Tagesschau Nacht

11.55 Awkward 13.30 
Friendzone 14.20 Car Crash 
Couples 16.00 Pimp My Ride 
17.10 Parental Control 18.25 
Punk’d 20.05 Rencard d’enfer 
21.15 Bugging Out 22.30 Car 
Crash Couples 23.20 Car Crash 
Couples 0.10 Bugging Out 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.45 Manchetes 3 17.00 Hora 
dos Portugueses 17.15 Agora 
Nós En direct. 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 23.00 Hora dos 
Portugueses 23.15 Grande 
Lance 0.30 Janela Indiscreta

18.35 Shamwari, la vie sauvage. 
Série documentaire 19.05 J’ai 
vu changer la Terre 20.00 
Les nouveaux explorateurs 
20.55 Pékin : histoire d’une 
cité impériale 21.50 La Chine 
antique 22.45 Nasa X-Files 
0.25 Au cœur des tribus

17.30 Tennis. Swiss Open 
Gstaad. Prima giornata. En 
direct. Da Gstaad 19.25 Monk 8 
20.15 Le Isole spagnole 21.00 
La mia famiglia di lupi 8 21.55 
Il giardino di Albert 8 22.45 In 
viaggio sul San Gottardo 23.05 
Borgen 8 0.00 Baloise Session

20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.25 
Amori all’improvviso 21.30 Una 
serata speciale Film TV. Comédie 
sentimentale 23.10 TG1 60 
Secondi 23.15 Marilyn Film. 
Biographie 0.55 TG1 - Notte

16.15 Saber y ganar 16.50 
Acacias 38 17.50 Seis hermanas 
18.50 Centro medico 19.20 
Zoom net 19.30 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.10 Aguila Roja 23.40 
España a ras de cielo

19.00 Cina 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Grey’s Anatomy 
8 21.50 Le regole del delitto 
perfetto 8 22.40 Un poliziotto 
da happy hour Film. Comédie 
0.10 CSI - Scena del crimine 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.16 Météo 
régionale 119.18 Mini Mag 119.26 90 
secondes 119.30-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-
19h30

Espace 2 
12.06 Magma 113.00 Le 12h30 113.30 Le 
cinéma de l’Humeur 114.30 Fauteuil 
d’orchestre 116.30 A vue d’esprit 117.06 
Carrefour des Amériques 118.04 De 6 à 
7 119.04 Babylone 220.00 L’été des 
festivals 222.30 Journal 222.42 JazzZ  
0.03 Musique en mémoire 11.03 Les 
nuits d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Les jeunes chanteurs de 
Marin et les chorales du Bas-Lac 
présentent à l’espace Perrier, 
“Anaïs” une comédie musicale 
de Mélanie Trachsel mise en 
scène par Dania Girolami. - 
Amsterdam Klezmer Band: c’est 
le nom d’un ensemble de sept 
musiciens qui a débuté ses 
activités dans la ville même 
d’Amsterdam.
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ADRESSES UTILES
URGENCES 
ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

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

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

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
032 85710 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48 

 REMERCIEMENTS

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

L E  C H A U F F A U D  –  L A  C H A U X - D E - F O N D S  

Peu importe l’âge de celui qui s’en va  
quand s’envole un ange… 
Il est toujours trop tôt pour celui qui reste. 

Marinette Schneider, sa compagne; 
Christian et Isabelle Schneider et leurs enfants Doriand et Nathaël; 
Sandrine et Chris, Kynan; 
Laurence et Philippe Travostino, sa fille et son gendre; 
Alexis et Mavrick, ses petits-enfants; 
Simone et Jean-Marie Steiner; 
Gérard et Nicole, Sébastien Laroussini; 
Les familles Heche, Jeannerot, Taillard, Dubois, parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Alain HECHE 
survenu le 15 juillet à l’âge de 63 ans. 
Les obsèques seront célébrées le mercredi 20 juillet 2016 à 14h30  
en l’église du Chauffaud, suivies de l’inhumation. 
Réunion à l’église. 
Une pensée pour ses parents. 
Déposez vos condoléances sur www.pompes-funebres-grosso.fr. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements. 

Tes douleurs sont terminées,  
repose-toi, tu l’as bien mérité,  
tu nous manqueras.

L’Eternel est mon berger,  
je ne manquerai de rien. 

Ps. 23, v. 1 

Michel et Véronique Quartier 
Christophe et Florence Quartier et leur fille Nessa 
Alain et Lucille Quartier et leurs enfants Elyne et Nyls 

Jean-Pierre et Marie-Françoise Quartier 
Michael et Gislaine Quartier et leur fils Nathan 

Christiane Quartier 
Charles-Henri Quartier 
Les familles parentes et alliées  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Gertrude QUARTIER 
dite Trudi 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge de 90 ans. 
Le Locle, le 14 juillet 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille:  Jean-Pierre Quartier 
 Jeanneret 39a, 2400 Le Locle 
Un grand merci au personnel de l’Unité 2 du home La Résidence, 
Billodes 40, pour son dévouement.

L’Association Neuchâteloise  
des Menuisiers, Charpentiers,  

Ebénistes et Parqueteurs 
a le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Ralph CALAME 
ancien membre de notre association 

Nous adressons toutes nos condoléances à la famille. 
028-786575

Mélancolie  
je suis monté sur la colline  
ronciers en fleurs 

Yosa Buson 

Claude et François Bonnet-Vogt 
Colin Bonnet et Berta Pradena 
Xavier Bonnet 

ainsi que les familles parentes et amies 
font part avec beaucoup de tristesse du décès de 

Madame 

Huguette VOGT-HAAG 
qui a quitté ce monde quelques jours avant son 95e anniversaire. 
La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 2016 
Huguette repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.  
Une cérémonie d’adieux aura lieu au temple des Planchettes  
mercredi 20 juillet 2016 à 14 heures. 
La famille remercie les membres du personnel du home de La Sombaille 
pour leur accompagnement et leur gentillesse tout au long de plusieurs 
années. 
Adresse de la famille:  
Claude et François Bonnet, Eplatures-Jaune 99, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les autorités communales et le personnel  
de la commune de Milvignes 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Gérald Jean Louis GREMAUD 
papa de Madame Claude Kistler, employée communale 

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances. 
028-786566

On vous aime tant 

132-283282

Henri 
Z

Catherine 
Z✝
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Vous avez été si nombreux à nous témoigner  
votre sympathie lors du décès de 

Madame 

Simone TANNER 
Vous avez su, par votre présence,  

vos messages, vos fleurs ou vos dons, nous entourer  
et nous réconforter. 

Nous tenons simplement, par ces quelques mots, à vous dire merci. 
Sa famille 

La Joux-du-Plâne, juillet 2016 
028-786553

Le comité, les joueurs et les membres  
du HC Université Neuchâtel 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Franck JOBIN 
ancien junior puis arbitre du club et frère de Guillaume,  

joueur de notre deuxième équipe 
Le HC Université Neuchâtel présente ses plus sincères condoléances  

à la famille.

Ses amis et anciens collègues de travail 
Massimo Senes, Jérome Raeli, Antonio Coletta, Nicolas Bischof,  

Dany Da Silva, Christian Perregaux et David Leuba 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Franck JOBIN 
Nous garderons en mémoire ta bonne humeur, ton sourire et ta sympathie. 

RIP 
Nous présentons à la famille ainsi qu’aux proches nos sincères condoléances  

ainsi que l’expression de notre vive sympathie. 
028-786576

La direction et le personnel de l’entreprise 
Ortlieb & Hirschy SA 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Franck JOBIN 
frère de notre estimé collègue 

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances  
ainsi que l’expression de notre vive sympathie. 

028-786556
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 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Après tant d’infinie bonté,  
que ton repos soit doux. 

Ses enfants: 
Jacqueline et Jean-Luc Chaudet-Kunz, leurs enfants Christophe et Stéphanie, 
à Bevaix; 
La famille de feu Michel Kunz; 
Feu Jean-Jacques Kunz; 
Ses sœurs, feu son frère et famille; 
Sa filleule: Maryline Jaggi et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Gabrielle REYMOND 
dite Rina 

qui s’est endormie paisiblement, le 14 juillet 2016, dans sa 86e année. 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Pré Rond 1, 2022 Bevaix 
Un merci tout particulier s’adresse au médecin et au personnel  
de la Résidence La Colombe, à Colombier, pour leur gentillesse  
et leur dévouement. 

028-786551

Philippe et Françoise Comtesse à Montevideo, 
Shelley Aebi au Pâquier 
Les familles parentes et alliées ainsi que les amis 
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Jean-Paul COMTESSE 
Lucas 

survenu le 16 juillet à Bevaix. 
La cérémonie aura lieu au temple de Bevaix, le mercredi 20 juillet  
à 16h30. 
De chaleureux remerciements au Dr F. Racine et aux infirmières  
de la Résidence Le Littoral pour leur gentillesse et leurs bons soins. 

028-786579

C O U V E T  

Je retourne à la terre où j’étais  
et l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné. 

Ecc. 12:9 
Son époux: Alfred 
Ses enfants: 

Bernard et sa famille 
Elisabeth et sa famille 
Jacques et sa famille 

Son frère: Karl et sa famille 
Ses amis, les familles parentes, alliées et amies 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Louise-Antoinette BRUNNER 
née Von Gunten 

enlevée à leur tendre affection le 14 juillet 2016 à l’âge de 95 ans. 
L’inhumation au cimetière de Couvet a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresses de la famille:  E. Rohrbach, 1428 Provence VD 
 J. Brunner, 1775 Mannens FR 
Un grand merci au Docteur Brügger à Travers et au personnel  
du home Dubied à Couvet. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part du décès de 

Myriam PILLER 
dans sa 51e année, suite à un cancer généralisé qu’elle a affronté  
avec un immense courage. 
Ses enfants:  Kevin et Illana Veronesi, Gwenaël Piller 
Ses parents:  Yves et Lyliane Piller-Paroz 
Sa sœur:  Joëlle Piller et ses enfants au Venezuela 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité  
de la famille. 
Neuchâtel, le 12 juillet 2016 
En mémoire de Myriam, vous pouvez faire un don à la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention «Myriam Piller». 
Adresse de la famille:  Yves Piller 
 Rue des Saars 18 
 2000 Neuchâtel 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-786569

Les membres de la direction et le personnel  
de Flückiger Electricité SA à Saint-Blaise 

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de 

Madame 

Myriam PILLER 
secrétaire-réceptionniste pour notre siège de Saint-Blaise depuis 2008 

Myriam restera pour nous le témoignage du courage  
et de l’abnégation face à la maladie. Nous nous souviendrons  

de son sourire et de sa gentillesse. 
028-786494

Jésus lui dit: 
Je suis le Chemin,  
la Vérité et la Vie. 

Jean 14:6 

Dans le chagrin de la séparation mais aussi dans la reconnaissance,  
nous annonçons le décès de 

Monsieur 

Willy MOSIMANN 
qui nous a quittés après un long déclin, dans sa 85e année. 
Son épouse: 
Monique Mosimann, à La Neuveville; 
Ses enfants: 
Florence Mosimann, à La Neuveville, 
Corinne Mosimann, à Neuchâtel, 
Pascal Mosimann et son épouse Areti Sapantzi, à La Neuveville,  
et nous rappelons le souvenir de notre fille et sœur Isabelle Mosimann,  
qui nous quitta le 19 octobre 1987; 
Ses nièces, ses neveux, ses belles-sœurs et leurs familles; 
Les familles parentes, alliées et amies. 
2520 La Neuveville, le 15 juillet 2016 
Chemin de Vervas 16 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Blanche Eglise, à La Neuveville,  
jeudi 4 août à 14h30. 
Willy repose au home Mon Repos, à La Neuveville, jusqu’à mercredi matin. 
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent faire  
un don en faveur de ses protégés Marie-Madeleine et son fils Damien 
(CCP-25-53854-7 – Mention DON). 
Un grand merci au personnel du home Mon Repos, pour sa disponibilité 
et sa bienveillance. 

Tu as marché à travers cette vie laissant les empreintes de ton amour infini,  
de ta gaieté et de ta générosité au plus profond de nos cœurs. 
Toi qui as transmis la chaleur de la vie, tu n’es pas dans ta mort, tu n’y reposes pas. 
Tu la traverses et tu continues d’aller les yeux grands ouverts dans la lumière. 

d’après Christian Bobin 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
028-786586

La direction et les collaborateurs  
d’Ybr Géologues SA 

ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Roger BRECHBÜHLER 
soutien essentiel de l’entreprise lors de sa fondation  

et père de l’actuel directeur 
Dans cette épreuve, nos pensées et amitiés vont à sa femme Daisy,  

à sa famille et à ses proches. 
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 

028-786563

Le Club alpin suisse 
section  

La Chaux-de-Fonds 
a le pénible devoir de faire part  

à ses membres du décès de 

Monsieur 
Roger 

BRECHBÜHLER 
membre vétéran entré au CAS  

en 1950 dont il gardera  
le meilleur souvenir.

L’ÉPHÉMÉRIDE 
19 juillet 1870:  
la France déclare  
la guerre à la Prusse 

C’est d’un «cœur léger» que, le 19 
juillet 1870, la France déclare à la Prusse 
la guerre tant souhaitée par Bismarck. 
Le maréchal Leboeuf, ministre de la 
Guerre, a beau affirmer: «Nous sommes 
prêts, archi-prêts. Il ne nous manquera 
pas un bouton de guêtre», rarement une 
armée a été si peu préparée à la faire. 
L’artillerie est inférieure en nombre et 
en qualité, le commandement est mé-
diocre. Pour couronner le tout, les al-
liances de la France se dérobent. Dans 
un état physique lamentable, l’empereur 
prend cependant la direction des ar-
mées: «Il le faut, je m’appelle Napo-
léon!», dit-il à sa cousine Mathilde... 
Mac-Mahon, avec 63 000 hommes, cou-
vrira l’Alsace. La Lorraine sera défendue 
par Bazaine, avec 140 000 hommes. 
Après un premier succès, le 2 août, sur 
Sarrebruck, commence une longue sé-
rie de défaites. Le 6 août, les Allemands 
attaquent. Leur artillerie neutralise l’ar-
tillerie française. Malgré les efforts de 
Mac-Mahon et de Bazaine, la supériori-
té allemande vient rapidement à bout 
des armées françaises. Le 2 septembre, 
la capitulation est inévitable: 83 000 
hommes, et l’empereur, sont prison-
niers. Dès que la nouvelle est connue à 
Paris, la foule envahit le Palais-Bourbon 
et Gambetta annonce la déchéance de 
l’Empire. Le 4 septembre 1870, 500 000 
Allemands envahissent la France et mar-
chent sur Paris... 

Cela s’est aussi passé un 19 juillet 
1999 – La population mondiale passe le 

cap des six milliards d’êtres d’humains. 
1985 – La digue d’un lac artificiel à Te-

sero (Italie) rompt: plus de 300 morts. 
1980 – Les JO de Moscou sont boycot-

tés par 36 pays, protestant contre l’inter-
vention soviétique en Afghanistan. 

1958 – La République arabe unie 
(Egypte et Syrie) et l’Irak signent un trai-
té de défense mutuelle. 

1957 – L’imam d’Oman se soulève con-
tre le sultan, qui demande l’aide des Bri-
tanniques. 

1943 – Premier raid aérien allié sur 
Rome. 

1928 – Coup de force du roi Farouk en 
Egypte, qui dissout le Parlement. 

1918 – Après l’échec de leur dernière 
grande offensive sur le front français, les 
Allemands commencent leur repli sur la 
Marne. 

1907 – L’empereur de Corée abdique 
sous la pression des Japonais. 

1712 – Guerre de Succession d’Espa-
gne: signature d’une trêve entre la 
France et l’Angleterre. 

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu des 
installations de chauffage 

(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 11 au 17 juillet 
Région climatique Tm DJ 
Neuchâtel 17.2 0.0 
Littoral Est 16.8 0.0 
Littoral Ouest 16.7 0.0 
Val-de-Ruz 15.1 16.9 
Val-de-Travers 14.0 26.5 
La Chaux-de-Fonds 12.8 32.2 
Le Locle 12.9 39.2 
La Brévine 11.5 44.0 
Vallée de la Sagne 12.7 32.3 
 
La bonne idée 
Une pression trop basse des pneus d’un 
demi-bar augmente la consommation 
jusqu’à 5%. Contrôlez-les régulière-
ment! 
 
Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique climat - 
consommation ou Service de l’énergie et 
de l’environnement (tél. 032 889 67 20). 
� 

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 60 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch
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Ce mardi, les hautes pressions présentes sur 
la Suisse vont maintenir un temps bien 
ensoleillé sur notre région et ce, du matin 
jusqu'au soir. Il fera chaud également avec 
une trentaine de degrés prévus en plaine cet 
après-midi. Ces conditions estivales vont se 
maintenir mercredi puis le temps deviendra 
plus orageux en fin de semaine. Retour d'un 
temps ensoleillé dimanche.

Belle journée 
estivale
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LA PHOTO DU JOUR  Un jardinier à l’œuvre dans un parc public de Kaboul, en Afghanistan. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1608

Difficulté 3/4

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° 1607

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS 
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Les huiles des ancêtres
Par le biais de la Suva, qui la 

gère sur mandat de la Confédéra-
tion, l’assurance militaire a  ré-
cemment tiré le bilan de son ac-
tivité en 2015. On lit notamment 
dans son communiqué: «En 
2015, pour la première fois depuis 
75 ans, l’assurance militaire n’a plus 
versé de prestations aux soldats in-
toxiqués à l’huile de refroidisse-
ment. Le dernier soldat connu à ce 
titre est en effet décédé en 2014.» 

Grandeur et servitudes de la 
vie militaire pendant la Mobili-
sation: en 1940, lors de deux 
épisodes distincts, de l’huile de 
refroidissement pour fusils-mi-
trailleurs avait remplacé l’huile 
d’arachide qui devait servir pour 
la préparation de croûtes au fro-
mage dans un cas,  de sauce à sa-
lade dans l’autre. A la base de la 

confusion entre les deux huiles, 
un manque de contenants, des 
étiquettes décollées accidentel-
lement et recollées sur le mau-
vais bidon, ainsi qu’une similari-
té de goût et d’odeur entre les 
deux produits. 

Il n’y a pas de quoi rire: «Les sol-
dats», écrit la Suva, «avaient subi 
une intoxication alimentaire cau-
sant des lésions irréversibles du sys-
tème nerveux.»  

Il aurait donc mieux valu que ça 
n’arrivât pas. Mais cet épisode 
rappelle au moins l’inertie d’évé-
nements qu’on croit facilement 
relégués à la glorieuse geste de 
nos ancêtres. Et  l’inébranlable fi-
délité d’institutions qui a fait d’el-
les, malgré leur bureaucratie peu 
exaltante, des piliers du patri-
moine moderne de la Suisse. �
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