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EXPÉDITION Grand aventurier, le chercheur explorateur Christian Clot s’apprête à passer quatre fois trente 
jours dans les milieux climatiques les plus extrêmes de la planète. Vêtu des habits intelligents du CSEM, le 
Neuchâtelois veut étudier comment le cerveau et le corps s’adaptent aux températures les plus rudes. PAGE 3
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Theresa May à la tête 
d’un pays déchiré à apaiser
ROYAUME-UNI Trois semaines après le Brexit, 
plusieurs défis attendent Theresa May. La 
nouvelle première ministre du Royaume-Uni 
entrera en fonction cet après-midi. 

RASSEMBLEMENT Propulsée aux plus hautes 
fonctions de l’Etat dans la précipitation,  
la conservatrice devra commencer par ras-
sembler les membres, divisés, de son parti. 

PROFIL Theresa May a soutenu du bout des 
lèvres le maintien de son pays dans l’Union 
européenne. Femme à la poigne de fer, 
elle fera respecter le vote sur le Brexit.  PAGE 13 
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Imbewu-Suisse organise 
une rencontre culturelle 
Pour ses 15 ans d’existence, l’association 
neuchâteloise Imbewu-Suisse accueille  
des adolescents sud-africains du chœur 
Masifunde Youth, qui participent  
à un atelier musical en compagnie  
de jeunes de la région. PAGE 5LU
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Quand un Britannique 
en cache un autre 
Adam Yates était encore un coureur  
inconnu du grand public avant le passage 
du Tour de France dans les Pyrénées. Le 
Britannique est le dauphin de son compa-
triote Chris Froome et l’invité surprise 
des premiers dix jours de course.  PAGE 17KE
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PLOUGONVELIN  
RACHEL RICHTERICH 

Le ciel est encore clair, l’air plu-
tôt doux, malgré une légère 
brise. Aux dernières lueurs du 
jour, on se risque à déambuler 
entre les travées de pierre. Au 
milieu de l’ancienne nef, le 
phare de Saint-Mathieu jaillit. 
Comme un mât blanc dressé 
dans un océan d’ogives. Autour 
de lui s’enroulent des entrelacs 
et des contreforts. 

Ce sont les vestiges de l’an-
cienne abbaye érigée aux 11e et 
12e siècles, successivement res-
taurée et modifiée au rythme 
des guerres et de l’érosion. Il 
semblerait même qu’au 6e siècle 
déjà, un certain Tanguy serait 
venu s’installer là, au bout du 
monde, avec une petite commu-
nauté de pieux hommes, pour 
expier le meurtre de sa sœur. 
Mais les sources peinent à en at-

tester avec certitude. Les ruines 
témoignent en revanche de la 
forte activité que les moines bé-
nédictins du 12e siècle ont déve-
loppée en ce lieu, devenu un 
centre et même l’un des points 
de départ en France du célèbre 
pèlerinage vers Saint-Jacques-
de-Compostelle. Il faut dire 
qu’ils avaient un puissant attrait: 
l’abbaye aurait été fondée pour 
abriter des reliques de l’apôtre 
Matthieu l’évangéliste, rame-
nées d’Ethiopie quelques siècles 
plus tôt par des navigateurs bre-
tons Sa tête aurait été conservée. 

D’abord un fanal 
Une histoire étroitement liée, 

dès ses fondements, aux gens de 
la mer. Des hommes à qui ils 
procureront logis et premiers 
soins lors de naufrages. Et pour 
qui ils allumeront dès 1250 un 
fanal, une grande lanterne, au 
sommet d’une tour carrée amé-

nagée pour cela. «C’est le début 
de l’histoire du phare de Saint-Ma-
thieu», sourit Vanessa Le Bris, 
historienne de formation, char-
gée avec deux collègues de la 
promotion du site. Ils y veille-
ront pendant près de cinq siè-
cles. Une lanterne vitrée close 
sera même installée au sommet 
de la tour carrée, en 1689. Un 
système dont l’essai sera si con-
cluant qu’il sera généralisé à l’en-
semble des foyers existants. 
Cent ans plus tard, la Révolution 
française éclate et avec elle les 
destructions de lieux saints. 

L’abbaye n’y échappera pas, «les 
moines sont chassés et les murs 
sont vendus pour être utilisés 
comme carrière à pierres», expli-
que Vanessa Le Bris. A l’excep-
tion de la tour carrée, car le con-
trat de vente exige du nouveau 
propriétaire sa préservation. 

Rotation fatale 
L’activité de signalisation mari-

time gagne même en impor-
tance sous Napoléon. Face à l’es-
sor du trafic maritime lié au 
développement du navire à va-
peur, le premier empereur de 
France, crée en 1806 le Service 
des phares et balises, rattaché à 
la direction des ponts et chaus-
sés du Ministère de l’intérieur – 
service aujourd’hui chapeauté 
par le Ministère de l’environne-
ment, de l’énergie et de la mer 
de Ségolène Royal. Dans la fou-
lée, le feu est même amélioré, on 
y installe un système tournant. 
«C’est très lourd et la tour, trop an-
cienne, se fissure», explique la 
guide. Décision est prise de 
construire un nouveau phare, 
dès 1835. Deux chapelles sont 
rasées et l’ancienne tour carrée 
réduite de moitié pour dégager 
le faisceau du nouvel édifice de 

37 mètres de haut – 58 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 
On le dote d’une superbe len-
tille, celle qui tourne toujours 
aujourd’hui sur son bain de cui-
vre. Faite de cristal de roche, elle 
est l’œuvre d’Augustin Fresnel, 
qui a inventé un ingénieux sys-
tème de verre à échelons, pour 
optimiser la réfraction de la lu-
mière et augmenter la puis-
sance. Le dispositif de balisage 
sera complété en 1906 d’un sé-
maphore haut de 39 mètres au-
dessus du niveau de la mer. 

Pas abandonné 
La modernisation se poursuit, 

le phare est électrifié en 1932, 
puis automatisé en 1996. La lan-
terne s’allume aujourd’hui grâce 
à une cellule photoélectrique et 
est télé contrôlée depuis le 
phare du Créac’h à Ouessant. 
Ses anciens gardiens, qui depuis 
l’automatisation assuraient la 
surveillance et la maintenance 
des lieux, ont fait leurs valises en 
février 2006. 

Depuis, c’est Vanessa Le Bris et 
ses deux collègues, employées 
par la commune de Plougonve-
lin, qui en prennent soin. «Il a 
eu 181 ans le 15 juin. On fait chaque 
année un goûter avec les gens du 
coin et les visiteurs du jour», sourit 
Vanessa Le Bris. Une vie moins 
ascétique, mais tout aussi dé-
vouée. La nuit est complète-
ment tombée, les lancettes des 
voûtes s’agitent sous l’effet du 
faisceau, en un mouvement lent 
et régulier. Le visiteur en perd 
son nord, les sens mis sens des-

sus dessous. En déambulant en-
tre les travées de l’édifice à ciel 
ouvert, la nef de l’ancienne 
église devient celle renversée 
d’un bateau fantasmé, percé de 
milliers d’étoiles. ��
 

Cette série a été réalisée avec le soutien 
d’Atout France et de ses partenaires locaux

Un vieux feu pieux

PLOUGONVELIN Planté au milieu des ruines d’une abbaye, Saint-Mathieu  
est le premier feu attesté de la côte d’Iroise.

Le phare blanc et rouge est érigé dès 1837 pour 
remplacer le feu initial qui menaçait de s’effondrer. 
JEAN GUICHARD

Cette semaine, «L’Express»  
vous emmène au large des côtes françaises. 
Demain: le phare de l’île Vierge

GUIDE PRATIQUE 

S’Y RENDRE  
En avion jusqu’à Brest, vol direct 
de Genève avec Air France, 
de Lyon avec Easyjet. La pointe 
de Saint-Mathieu est à 30 
kilomètres. 

 
DORMIR, MANGER  
Face au phare, un hôtel 3 étoiles 
au style désuet, mais 
le personnel attentionné et la vue 
sur la mer vous feront oublier 
la moquette. Un quatre-étoiles 
et deux restaurants complètent 
le lotissement. Possibilités 
au Conquet, à deux kilomètres. 

 
À FAIRE  
Outre le phare et ses animations, 
le site abrite aussi le Musée 
de l’ancienne abbaye. A 3 km, 
le fort de Bertheaume. 
www.pays-iroise. 
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Mathieu

Brest
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LA RELÈVE 

«On est trois. Et on adore ça.» Va-
nessa Le Bris a l’œil rieur quand 
elle raconte son travail. Guide et 
chargée de communication au 
phare de Saint-Mathieu, elle as-
sure aussi des travaux d’entretien. 
«C’est une relation quasi fusion-
nelle.» Au pied du phare, une salle 
arrondie sert de point d’informa-
tion, de musée et de galerie. Elle 
nous présente l’exposition photo 
«Passer Saint-Math’» (jusqu’en jan-
vier), qui montre le quotidien des 
habitants. «Le lieu s’adresse aussi 
aux gens du coin, qu’il faut inclure, 
pour que la région ne devienne 
pas un immense musée à ciel ou-
vert.» Un virage amorcé il y a dix 
ans, au départ des gardiens. Va-
nessa Le Bris rêve d’une gestion à 
large échelle. «On est en plein pro-
cessus.» La subdivision des phares 
et balises de Brest collabore avec 
les parcs naturels et le Ministère de 
la culture sur un projet de musée 
national. De là à parler de nou-
veaux gardiens du phare? «Oh non, 
j’ai trop de respect pour le dur tra-
vail des anciens! Mais nous avons 
pris une forme de relais.»

�«L’abbaye a servi 
de carrière de pierres.» 
VANESSA LE BRIS GUIDE ET CHARGÉE DE COMMUNICATION  
AU PHARE DE SAINT-MATHIEU
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EXPÉDITION Quatre fois trente jours dans les températures les plus extrêmes. 

Un Neuchâtelois fou de climat

VINCENT COSTET 

«Adaptation». Ce pourrait être 
le titre d’un thriller apocalyptique 
hollywoodien. Comment l’hu-
main réussira-t-il à s’adapter aux 
changements climatiques qui 
s’amoncellent à l’horizon? Pour 
Christian Clot, Neuchâtelois de 
44 ans, c’est devenu «un question-
nement profond». Cet enfant de 
Fontainemelon est l’un des rares 
chercheurs explorateurs euro-
péens à s’être aventuré dans plu-
sieurs milieux naturels extrêmes 
différents. 

Confortablement assis dans les 
murs du CSEM, il répond parfai-
tement à nos questions. Mais 
une partie de lui est déjà là-bas. 
Dans quelques semaines, le Neu-
châtelois marchera seul dans le 
désert de Lout, en Iran, où la 
température au sol peut attein-
dre 70 degrés, traînant un chariot 
de 150 kg de vivres pour 30 jours. 

Air bouillant, glacé, aride ou 
totalement humide: l’explora-
teur enchaînera trois autres tra-
versées de ce type en solitaire – 
dont deux en Amérique du Sud – 
d’ici le mois de janvier, bardé de 
capteurs du CSEM, pour mesu-
rer différents paramètres phy-
siologiques cardio-respiratoires 
(lire ci-dessous). 

Seul face au danger 
Des défis physiques sans assis-

tance ni aucun contact avec l’ex-
térieur. «Des études ont montré 
qu’ainsi, on n’est pas dans les mê-
mes dispositions psychologiques. A 
aucun moment, on peut se dire: 
‘j’arrête de jouer’. C’est une situa-
tion de crise. Je prends peut-être un 

peu plus de risque cette fois-ci: per-
sonne n’a jamais soumis son orga-
nisme à des différences climatiques 
aussi extrêmes en si peu de temps.» 

Christian Clot est aussi tra-
vaillé par des questions «éthi-
ques. Je ne veux pas faire installer 
des systèmes de secours là où il n’y 
en a pas, donc mettre d’autres vies 
en danger. Dans les Alpes, par 
exemple, c’est différent. Les dispo-
sitifs de secours existent, sont ro-
dés, les gens sont payés pour pren-
dre des risques.» 

«Adaptation», c’est son idée. 
C’est lui qui a développé le pro-
jet. Lui qui a approché le 
CSEM. Qui a «accroché» une 
sommité, le docteur Etienne 
Koechlin. «La neurobiologie est 
un domaine de recherche très 
sclérosé. J’avais le choix entre un 
jeune chercheur prêt à se lancer 
dans des travaux lui promettant 
une crédibilité toute relative, ou 
convaincre un ponte qui n’a plus 
rien à prouver. Certains lui disent: 
‘ce projet est débile!’ En fait, tout le 

défi consiste à montrer que sortir la 
neuroscience des laboratoires a 
un sens. Notre démarche est in-
édite. Quoiqu’il arrive, les don-
nées récoltées questionneront.» 

Aujourd’hui, on connaît mal 
l’influence de l’environne-
ment et des changements cli-
matiques sur le cerveau et le 
corps humains. «On manque 
de données de terrain. L’armée, 
par exemple, fait des choses in-
téressantes, mais ses missions 
priment sur la récolte de maté-
riaux scientifiques.» 

Bien sûr, la science a quelques 
certitudes. Les hautes tempéra-
tures sollicitent davantage le 
système cardiaque. A l’inverse, 
le corps est capable de protéger 
d’abord les organes vitaux de la 
morsure du froid. «Les condi-
tions très rigoureuses semblent 
provoquer un engourdissement 
cognitif, mais il n’y a aucune certi-
tude scientifique. On pense que 
l’exposition, rapprochée dans le 
temps, de l’organisme à différentes 

rigueurs climatiques permet de 
développer certaines facultés. On 
se réjouit de voir lesquelles, et si 
celles-ci durent ou s’estompent.» 

Christian Clot s’astreindra aus-
si à des tests comportementaux 
réguliers, destinés à enrichir les 
variables chiffrées. Il possède 
déjà de solides intuitions en la 
matière: «Quelques récits d’aven-
turiers et études font état que dans 
des conditions extrêmes, le cer-
veau perd la mémoire à long terme 
pour développer des stratégies 
d’adaptation rapide. L’explorateur 
solitaire quitte sa peau d’animal 
social. Des barrières se cassent. La 
mémoire à très long terme aug-
mente. Un jour, des souvenirs de 
prime enfance me sont revenus, 
quand je m’étais coupé le doigt, à 
l’âge de deux ans. Je ne crois pas 
avoir intégré les récits qu’on m’a 
faits plus tard de cet épisode au 
point de pouvoir me souvenir du 
nom du médecin...» 

L’expérience a aussi ensei-
gné au Neuchâtelois que les 

hommes se révèlent dans des 
vents très contraires: «Treize 
jours en pleine tempête, à l’abri 
dans une tente qui peut céder à 
tout moment, en attendant un 
bateau qui ne viendra peut-être 
jamais. Et des surprises: des lea-
ders qui pètent les plombs 
quand des gens discrets pren-
nent les choses en main.» 

Dans sa trajectoire aventu-
rière, Christian Clot est allé là où 
presque personne n’a osé poser 
le pied. «Ce sont des milieux 
splendides qui procurent des sen-
sations extrêmes. On y vit en un 
mois ce qu’on expérimenterait 
ailleurs en deux ou trois ans.» Et si 
dans les pas du Neuchâtelois, la 
recherche scientifique gagnait 
des années? �

Auteur de plusieurs films et ouvrages, Christian Clot a reçu de nombreuses distinctions pour ses expéditions. SP-CHRISTIAN CLOT

ENFANCE Christian Clot est né le 
25 mai 1972 à Neuchâtel. Il a 
vécu jusqu’à l’âge de 11 ans à 
Fontainemelon, avant de 
déménager avec sa famille à la 
vallée de Joux. Il partage 
aujourd’hui son temps «entre la 
Suisse, la France et le monde» 
(sourire). 

1988  L’année de son premier 
voyage, seul. Il choisit le 
Canada. Onze ans plus tard, son 
tour du Népal à pied le 
convainc de se consacrer à 
l’exploration. 

2006 Il met en place un 
premier programme d’études 
psycho-physiologiques en 
milieu extrême. 

INÉDIT La même année, entre 
octobre et décembre, le 
Neuchâtelois devient, en 
solitaire, le premier homme 
connu à entrer dans la zone 
centrale de la Cordillière de 
Darwin, en Terre de feu, au Chili. 

«ADAPTATION» Christian Clot 
met son projet en place en 2015, 
en collaboration avec le CSEM et 
l’Institut national français de la 
santé et de la recherche 
médicale, notamment.

CHRISTIAN CLOT

Quel rôle joue le CSEM dans le projet 
«Adaptation», qui verra Christian Clot 
traverser quatre milieux naturels des 
plus hostiles? 
L’explorateur a fait appel à notre porte-
feuille technologique et à notre expérience 
de plus de 20 ans dans le développement 
– en partenariat avec l’agence spatiale eu-
ropéenne – de systèmes de surveillance 
médicale. Ces technologies sans fil, à très 
basse consommation et miniaturisées à 
l’extrême vont permettre au Neuchâtelois 
de mesurer différents paramètres physiolo-
giques cardio-respiratoires. 

Comment cela fonctionne? 
Si Christian Clot a choisi nos capteurs 
«Sense», c’est pour une question de confort, 

de facilité d’utilisation et de fiabilité. Il lui suf-
fit simplement de les glisser dans nos t-shirts, 
dans les poches prévues à cet effet, près du 
cœur, et l’enregistrement est lancé. Notre 
technologie permet d’établir un électrocardio-
gramme très précis, sans la contrainte de col-
ler les capteurs sur la peau.  

Qu’est-ce que cette aventure peut 
vous apprendre? 
L’exploration est un domaine qui nous per-
met d’améliorer constamment les produits 
destinés à diverses commercialisations. 
«Adaptation», c’est l’occasion idéale d’éva-
luer les performances de nos produits dans 
les conditions climatiques les plus extrêmes. 
L’aventurier, lui, pourra récolter des données 
précieuses pour sa recherche. 

ENRIC MUNTANE 
CALVO 
CHEF DU PROJET 
«ADAPTATION»  
AU CSEM 

= TROIS QUESTIONS À...

«Un électrocardiogramme très précis»

Après le désert d’Iran (le climat le plus chaud 
et sec), en août et septembre, Christian Clot 
s’envolera en octobre pour le Chili, où il par-
courra, en kayak, les canaux froids et humides 
de Magellan. En novembre et décembre, di-
rection le Brésil, pour une partie de pirogue 
dans la chaleur moite de la forêt amazo-
nienne. Enfin en janvier, il tâtera, à ski, le froid 
très sec de la Sibérie orientale. 30 jours de tra-
versée à chaque fois. Les expéditions seront 
entrecoupées d’un séjour à Paris, pour une 
batterie de tests et d’examens. Quatre labora-
toires scientifiques – impliquant huit domai-
nes d’étude – sont sur le coup. 

Déjà une centaine de volontaires 
La même expérience, les mêmes traversées, 

seront reconduites l’an prochain par une 
équipe de 20 volontaires: dix femmes et dix 
hommes de 25 à 45 ans, conduits par Chris-
tian Clot. «Nous venons de lancer le processus 
d’inscription. En une semaine et demie, une cen-

taine de personnes se sont déjà inscrites», se ré-
jouit le Neuchâtelois. 

Cinquante personnes seront présélection-
nées. Elles suivront une formation durant six 
mois – «une expérience unique, un peu à l’image 
de celle à laquelle s’astreignent les cosmonautes 
avant d’embarquer» –, au terme de laquelle les 
vingt volontaires seront choisis. «Nous retien-
drons les plus motivés. L’investissement personnel 
n’est pas anodin: six mois de préparation, six au-
tres d’expédition et six encore pour nous permettre 
d’évaluer l’impact à plus long terme de cette expé-
rience sur les organismes. Nous veillerons aussi à 
calmer les fantasmes liés à ce genre d’aventure, 
qui garantit des moments forts, mais tous ne sont 
pas forcément drôles...» 

L’occasion pour les scientifiques d’étudier 
«les capacités d’adaptation du groupe, les prises 
de décision, la gestion du stress, les notions de mo-
tivation, d’imagination, de collaboration ou de 
leadership», peut-on lire dans le communiqué 
du CSEM. �

Une préparation de cosmonaute  

�«Tout le défi consiste 
à montrer que sortir 
la neuroscience des 
laboratoires a un sens.» 

CHRISTIAN CLOT CHERCHEUR EXPLORATEUR NEUCHÂTELOIS

Le chercheur explorateur neu-
châtelois Christian Clot et le 
Centre suisse d’électronique 
et de microtechnique de 
Neuchâtel (CSEM) se lancent 
le mois prochain dans une 
aventure fascinante. Pari 
audacieux, l’expédition vise à 
cerner la faculté du cerveau et 
du corps à s’adapter à des 
conditions climatiques extrê-
mes. Pour, peut-être, défricher 
un nouveau terrain de recher-
che scientifique.

«ADAPTATION»

«Adaptation»: 
Découvrez notre gallerie photos  
de quelques unes des précédentes 
expéditions de Christian Clot sur: 
www.arcinfo.ch

INFO+
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Rue de la Gare 2
2034 Peseux
Tél. 032 730 28 11

www.muster-menuiserie.ch
info@muster-menuiserie.ch

• Travail soigné
• Equipe de confiance

Ebénisterie ■
Menuiserie ■
Charpente ■
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MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch
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What a
MASHINE!

mash-motors.fr

DREAM MASHINE
mash-motors.fr

Garage Carrosserie Schürch SA
Grand Chézard 4 - Chézard-St-Martin - Tél. 032 853 38 68
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Tél. 032 842 17 88 – 032 842 61 70
Portable 079 299 90 15
info@ferblanterievuille.ch

• Ferblanterie et couverture
• Entretien et traitement anti-mousse

de toutes toitures
• Entretien et pose

de fenêtres «Velux»

Une entreprise familiale qui ne transige jamais sur la qualité !

MAÎTRISE FÉDÉRALE
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NEUCHÂTEL Libéré de ses bâches artistiques, l’hôtel de ville s’offre à nouveau au regard des passants. 
Désormais, l’essentiel des travaux se déroulera à l’intérieur de cet édifice du 18e siècle. 

Eclatante parure au cœur de la ville
SANTI TEROL 

Les travaux extérieurs menés 
sur le bâtiment de l’hôtel de 
ville, à Neuchâtel, ne sont pas 
encore entièrement terminés. 
Mais l’édifice de style néoclas-
sique s’offre à nouveau, et 
presque totalement, au regard 
des passants. Mercredi, le der-
nier des quatre pans du voile 
océano/lacustre, baptisé Anti-
podes et qui recouvrait les 
murs, du trottoir jusqu’au toit, 
a été enlevé et découpé en 
bandes (lire ci-contre). Le 
28 mai, les flans nord et ouest 
avaient déjà été débarrassés 
des bâches et échafaudages. 

Les Neuchâtelois avaient eu le 
temps de s’habituer aux im-
menses bannes (1800 mètres 
carrés au total). Elles furent ins-
tallées en mai de l’année passée. 
Derrière elles, les tailleurs de 
pierres ont répété des gestes an-
cestraux pour redonner son lus-
tre au monument érigé en-
tre 1784 et 1790. 

Grand escalier 
Les mois ont passé et les tra-

vaux de remise en état sont pra-
tiquement à bout touchant. «Il 
reste à terminer les empiècements 
au pied des colonnes de la façade 
est», relève parmi d’autres tâ-
ches à finaliser Aïda Mitic. C’est 
que «les pierres ont été entamées 
par les infiltrations d’eau. Il s’agit 
de les remplacer par des pierres 
saines», éclaire la cheffe de pro-
jet à la Ville de Neuchâtel. Qui 
relève la parfaite implication 
des spécialistes qui œuvrent sur 
le sujet. Au cours de cette se-
maine, les échafaudages dispa-
raîtront eux aussi jusqu’au sou-
bassement, alors qu’en parallèle 
les tailleurs de pierres s’occupe-
ront du «rebouchage» des an-
crages induits par l’installation 
de ces échafaudages. Et s’en sera 
terminé des travaux sur l’enve-
loppe extérieure. Ce qui nous 
reporte à la mi-août. 

Entre-temps, le chantier se 
poursuit à l’intérieur du bâti-
ment. Depuis le début de ce 
mois de juillet, un nouvel as-
censeur est en fonction. Le dé-

montage de l’ancien lift, aussi 
peu pratique qu’étriqué, suivra 
en août. Ce sera l’occasion se 
remettre en valeur la cage 
d’escalier nord de l’hôtel de 
ville. L’escalier d’honneur, 
avec sa balustrade constituée 
d’éléments en forme de lyre, 
bénéficie lui aussi depuis 
quelques jours d’un traite-
ment de jouvence. 

Gomme brunie 
Les peintures murales en gri-

saille qui y figurent (et qui pas-
saient presque inaperçues) sont 
en passe de retrouver leur éclat. 
La résine à base de gomme-la-
que et la toile de protection appli-
qués en surface dans les années 
1950 ont été supprimés. «Elles 
avaient bruni avec le temps. Main-
tenant, on redécouvre ces quatre 
peintures» dues à Matthieu Ricco 
et exécutées elles aussi à la fin du 
18e siècle, se réjouit Aïda Mitic. 

En parallèle, les travaux s’éten-
dent également à la salle du 
Conseil général, où trônent no-
tamment deux poêles d’origine 
alsacienne (de Jean Baptiste 
Pertois et des émailleurs de Ha-
guenau) en faïence bleue. Boi-
series et plafond profiteront 
aussi de cet attendu coup de 
neuf. S’il reste beaucoup de tra-
vail à l’intérieur du bâtiment, «le 
chantier se présente bien et les dé-
lais sont respectés», apprécie la 
cheffe de projet. L’inauguration 
de l’édifice assaini reste fixée au 
9 décembre prochain. �

La dernière des bâches océano/lacustres, qui dissimulaient l’avancement des travaux d’assainissement  
de l’hôtel de ville, a été enlevée mercredi. Les échafaudages disparaîtront totalement d’ici fin août. LUCAS VUITEL

Le Conservatoire de musique neuchâ-
telois vibrait hier matin au son énergi-
que des djembés. Une trentaine d’ado-
lescents, 23 Sud-Africains du chœur 
Masifunde Youth ainsi que huit Neu-
châteloises, se sont réunis à l’occasion 
d’un atelier musical. A l’origine de ce-
lui-ci se trouve le projet Sounds of Pea-
ce qui célèbre les 15 ans de l’association 
Imbewu-Suisse, basée à Neuchâtel.  

Depuis dimanche et jusqu’au week-
end prochain, grâce aux répétitions et 
aux activités culturelles, les jeunes au-
ront l’occasion d’apprendre à se connaî-
tre. Epaulés par deux chefs de chœur, le 
régional Sébastien Frochaux et la Sud-
Africaine Tarryn Mintoor, le groupe 
nouvellement formé prépare un con-
cert pour ce vendredi. Au programme, 
des musiques traditionnelles suisses et 
sud-africaines. La chanteuse Florence 
Chitacumbi, une angolaise née à La 

Chaux-de-Fonds, enrichira l’ensemble 
par sa voix unique. 

Avant l’étape finale à Neuchâtel, les 
jeunes originaires de Port Elizabeth ont 
effectué une tournée de deux semaines 
à travers cinq villes allemandes. Pour 
certains, c’est la première sortie de leur 
nation «arc-en-ciel». C’est le cas de 
Timna Simani, 16 ans. «Dans notre 
chœur, nous sommes comme frères  et 
sœurs.» On comprend mieux la bonne 
ambiance. Elle avoue être un peu ner-
veuse. En cause, un concert de rue pré-
vu l’après-midi au centre-ville neuchâ-
telois. «C’est la première fois que je fais 
ça.» Côté détente, les adolescents ont 
eu droit à une promenade en bateau. 

 
Exploration musicale 
Pour les huit participantes neuchâte-

loises, c’est une rencontre musicale, cul-
turelle, et humaine. Helena Alcala, 14 

ans, élève aux Cerisiers à Gorgier, est im-
pressionnée par le niveau des sud-afri-
cains. «Nous sommes tirés vers le haut 
grâce à eux. C’est une vraie exploration mu-
sicale.» Remarque-t-elle une différence 
de sonorités? «Leur musique est beau-
coup plus rythmée, plus spontanée. Les 
chansons d’ici sont plus solennelles.»  

En duo avec Julia, une autre partici-
pante neuchâteloise, elle interprétera 
ce vendredi «Le vieux chalet», une 
chanson typiquement suisse, pour le fa-
meux concert. Celui-ci se tiendra dès 
19h30 à l’auditorium du Conservatoire. 
L’entrée est libre, avec un chapeau à la 
sortie. «La performance sera suivie d’un 
apéro», indique Camille Borer, chargée 
du projet. L’agape bénéficie du soutien 
de Latitude 21, la fédération neuchâte-
loise de coopération au développe-
ment. «Des produits locaux, si possible 
bio, seront proposés.» � DOE

 Des jeunes du chœur sud-africain apprennent aux participantes suisses à jouer 
du djembé. Le tout dans la bonne humeur. LUCAS VUITEL

NEUCHÂTEL Pour ses 15 ans d’existence, Imbewu-Suisse organise une rencontre musicale et culturelle. 

Des jeunes chanteurs sud-africains et neuchâtelois en chœur 

NEUCHÂTEL 
Vox Animae  
primé en Grèce

Le chant choral neuchâtelois 
est une fois de plus à l’honneur 
avec l’ensemble vocal Vox Ani-
mae. Les 27 choristes dirigés 
par Bernard Guye ont obtenu 
une médaille d’argent en caté-
gorie chœurs mixtes en Grèce, 
à l’occasion du 34e Festival cho-
ral international de Preveza. 

Avec un total de 88,6 points, 
ils ont tenu la dragée haute au 
vainqueur de la compétition, 
un chœur semi-professionnel 
grec. Vox Animae a de plus ga-
gné le prix du meilleur pro-
gramme, ce qui lui a permis de 
chanter deux pièces lors de la 
cérémonie de clôture du festi-
val, dimanche dernier. 

Dixième anniversaire 
Pour son dixième anniver-

saire, Vox Animae a présenté un 
programme a capella de quatre 
pièces sacrées de différentes 
époques, ainsi que le pot-pourri 
d’airs suisses harmonisé par 
Pierre Kaelin. Le jury interna-
tional n’a pas tari d’éloges sur la 
qualité des voix et l’originalité 
des pièces présentées. Les cho-
ristes et leur directeur n’en sont 
que plus motivés à poursuivre 
leurs activités. 

L’ensemble s’est illustré égale-
ment lors de la cérémonie d’ou-
verture du festival et lors d’un 
concert donné sur la marina de 
Preveza. «Les choristes ont vécu 
une belle expérience communau-
taire en fraternisant avec les au-
tres chœurs participants et avec la 
population grecque», note le 
communiqué. Et «ils se réjouis-
sent de partager leur savoir-faire 
avec le public neuchâtelois lors 
des concerts à la fin août dans le 
cadre des Jardins musicaux de 
Cernier». 

Le 34e festival international 
de Preveza a réuni 18 chœurs et 
370 chanteurs venant du Cana-
da, de République tchèque, 
d’Angleterre, de Roumanie, de 
Moldavie, de Grèce et de Suisse. 
Outre le concours, divers con-
certs ont permis aux partici-
pants de chanter dans des églises 
orthodoxes, sur la marina et 
dans la forteresse de Preveza, 
ainsi que, pour certains, dans 
des établissements publics, les 
rues, voire même dans la mer! 
� FLV -

Antipodes, le jeu de bâches qui a servi de 
support à l’intervention artistique de la 
rénovation de l’hôtel de ville, a été mis en 
lambeaux. Tout à fait volontairement 
puisque les lés découpés puis lavés par 
l’entreprise Edels sont transformés en 
sacs, transats et autres porte-monnaie, 
carnets de croquis, trousses à crayon ou 
de porte-cartes. 

«Après un traçage préalable, nous décou-
pons des bandes de 1m50 de large pour la fa-
brication des transats», indique Jean-Pierre 
Ménétrey, patron de cette entreprise qui 
collabore avec l’AI pour la réinsertion pro-

fessionnelle des personnes durablement 
éloignées du marché du travail. C’est du 
reste Créature, un atelier genevois de réin-
sertion pour femmes, spécialiste du retrai-
tement des bâches publicitaires, qui coud 
et fignole ces objets issus de recyclage. 
«Nous livrerons la dernière bâche à fin août ou 
début septembre, car l’atelier dispose pour le 
moment de suffisamment de matériel à re-
traiter avec les premières bâches», poursuit 
Jean-Pierre Ménétrey. 

Partenaire de la Ville de Neuchâtel, qui a 
initié ce projet de développement durable, 
Heidi.com commercialise les produits dé-

rivés des bâches. «Nous avons une soixan-
taine de pièces de chaque et quelque 200 
transats», indique Willy Fantin. 

Le co-fondateur de la marque vestimen-
taire souligne que d’autres acteurs, à l’ins-
tar du Nifff, ont participé à cette opéra-
tion. Et avec le cœur grand ouvert puisque 
pour chaque transat vendu, l’association 
«Noël autrement» touche un montant de 
50 francs. Le Service de l’urbanisme es-
père ainsi soutenir l’organisateur des fêtes 
de Noël conviviales avec un montant de 
l’ordre de 5000 francs pour l’organisation 
de son prochain événement. �

 Antipodes ou l’esprit participatif local
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Les offres d’été Renault
sur nos modèles «prêts-à-partir».

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

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

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

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

neufs vendus en Suisse 139 g/km.

Garage Touring SA Travers, Rue des Moulins 5,
Travers, 032 863 38 38,www.touring-travers.ch
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Nous cherchons pour notre service social polyvalent de
Courtelary, un/e :

Assistant/e social/e
Taux d’occupation entre 80 à 100%
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Le service d’action sociale est un service polyvalent qui
s’occupe d’apporter l’aide sociale aux habitants des
Communes membres et le suivi des mesures mises en place
par l’autorité de la protection de l’adulte et de l’enfant.

Délai de postulation: 5 août 2016

Consultation de l’offre détaillée sur notre site internet
www.sasc.ch

Service d’action sociale Courtelary
Fleur de Lys 5, Case postale 99, 2608 Courtelary

<wm>10CFXKIQ4DMQwEwBc52nWc2KlhFRYdOB0PORX3_6hqWcGwWStbwc9zHtc8kwBNdKCjptZW1HsaR2kaCScV7A8EB9ws_r6EAwrs7xG4kBshbELdNCvv-_UBPYPrq3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TWyNDAzMAYA0CxyQA8AAAA=</wm>

«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» circule cet été !

19, 20, 27 et 28/7 – 3, 4, 20,
et 21/8 – 17, 18, 24 et 25/9:
Départ (Pré-Petitjean) vers 11h40
ou 13h50, retour vers 16h10

Certains trains sont combinés avec
repas dans la voiture-restaurant
(places limitées) et l’attaque du train.
Retrouvez les informations
détaillées sur notre site internet.

Carte journalière Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ:
Abt ½ et AG CHF 37.00 CHF 27.00
Adulte CHF 42.00 CHF 32.00
Enfants 6-16 ans CHF 21.00 CHF 16.00

Prix du repas adulte dès CHF 25.– et enfant CHF 12.50 (jusqu’à 10 ans)

Réservation obligatoire !

Service marketing
Rue de la Gare 11
2350 Saignelégier
032 952 42 90
promotion@les-cj.ch

«Le Train à vapeur des

Franches-Montagnes»,

un concept de La Traction en

partenariat avec les CJ

Chemins de fer du Jura

les-cj.ch
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Neuchâtel
au cœur de la Ville

Spacieux appartement
de 2,5 pces avec cachet
Cuisine agencée
Séjour avec balcon
Proche des commerces, écoles et
transports publics
Loyer Fr. 1’200.- + charges

Contact:
D. Bello - 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Cortaillod
Vue sur le lac

Appartement de
2 pièces dans
quartier calme
Séjour avec balcon
Cuisine parfaitement agencée
Salle de bain/WC
Cave
Loyer CHF 1’200.– +
CHF 150.- charges

Renseignements et visites:
032 729 00 65 ou 079 240 67 70

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

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 380 000.–
3½ p. Fr. 490 000.–
4½ p. Fr. 610 000.–
5½ p. Fr. 680 000.–
Villa 5½ p. Fr. 725 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

À                                                            
LOUER

www.mediassuisses.ch
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LÉO BYSAETH 

Le groupe neuchâtelois Me-
talor, actif dans les métaux 
précieux, est racheté par la 
firme japonaise Tanaka Kikin-
zoku Kogyo, a-t-il annoncé 
hier dans un communiqué. Le 
montant de la transaction n’a 
pas été divulgué. 

«Grâce à nos précédents action-
naires, Metalor a pu largement in-
vestir aussi bien en Europe, qu’en 
Asie et en Amérique. Le groupe 
Tanaka va non seulement nous 
apporter une nouvelle stabilité ac-

tionnariale, mais également son 
expertise technologique», com-
mente Philippe Royer, directeur 
général de Metalor, cité dans un 
communiqué. 

«L’ensemble de l’équipe de di-
rection de Metalor soutient cette 
opération et espère qu’elle sera  
finalisée aussi rapidement que 
possible», a-t-il ajouté. 

Synergies attendues 
«Ce rapprochement va induire 

des synergies industrielles et com-
merciales significatives et lui per-
mettre d’accélérer son développe-

ment en Asie, le premier marché au 
monde pour les métaux précieux», 
a expliqué Benjamin Dierickx, 
directeur-associé du fond d’in-
vestissement français Astorg, 
propriétaire de Metalor. 

L’acquisition, dont la finalisa-
tion dépend de l’autorisation des 
autorités de la concurrence, de-
vrait se réaliser à la fin de l’année. 
Le groupe gardera son nom. 

Metalor avait été racheté par 
Astorg en 2009. Il fournit no-
tamment le marché de la bijou-
terie et de l’industrie électroni-
que. Il emploie quelques 350 

personnes dans le canton sur un 
total de 1500 salariés dans 12 usi-
nes implantées en Europe, aux 
États-Unis, en Amérique latine 
et en Asie. Le groupe industriel 
japonais Tanaka Kikinzoku a lui 
été créé en 1885 et compte 3500 
personnes. �
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SANGRIA MARIA OLE CÔTES DU ROUSSILLON ROSÉ,
CHÂTEAU DE PÉNA 2015

CLAIRETTE DE DIE
TRADITION

VDP DES BOUCHES DU RHÔNE 2013ROSÉ CORSE 2014 BORDEAUX ROSÉ, MADEMOISELLE
COMÉDIE AOC 2015

TOMATES SUISSE

SPARE RIBS DE PORC FRAIS

FROMAGE D’ALPAGE SUISSE

STEAK DE BŒUF 1ER CHOIX

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

OFFRES DU 13 AU 20 JUILLET

150 cl

2.20
au lieu
de 3.90

RABAIS 43%
75 cl

5.50
au lieu
de 7.90

RABAIS 30%
75 cl

4.90
au lieu
de 6.60

RABAIS 25%
75 cl

6.90
au lieu
de 10.50

RABAIS 34%
75 cl

3.60
au lieu
de 5.40

RABAIS 33%
75 cl

3.95
au lieu
de 5.50

RABAIS 28%

kg

14.90
au lieu
de 23.50

RABAIS 26%

kg

2.85
au lieu
de 3.90

RABAIS 26%

kg

33.50
au lieu
de 49.50

RABAIS 32%

kg

13.90
au lieu
de 19.50

RABAIS 28%

24 x 33 cl

15.90
au lieu
de 21.50

RABAIS 30%

BIÈRE SUPERBOCK

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL 

Transit d’éoliennes en vue
Initialement, le chantier en 

cours depuis fin mai, à l’avenue 
des Alpes, à Neuchâtel, devait 
faire face à quelques contraintes 
durant le mois d’août. Comme 
des travaux s’y réalisent en sous-
sol (notre édition du 30 mai), les 
tranchées auraient dû être re-
couvertes pour laisser passer un 
convoi exceptionnel, puis rou-
vertes. Et cela à cinq reprises 
(lire ci-dessous). «Ces contrain-
tes étaient connues au moment de 
la soumission. Nous ne connais-
sions juste pas les dates précises», 
relève Antoine Benacloche. 

Changement de trajectoire 
Mais la donne vient de chan-

ger. Enfin «à 99% du moins», 
souligne l’ingénieur communal 
Antoine Benacloche qui atten-
dait, hier, une confirmation 
écrite imminente. 

De convoi exceptionnel, il s’agit 
du transport de quatre éoliennes, 
destinées à être implantées à 
Mont-Crosin, à Mont-Soleil et à 
L’Assesseur. Cela pour en rem-
placer quatre autres installées 
en 2002 et 2004 et moins perfor-
mantes. Ces pièces gigantesques 

transiteront, de nuit, par Neu-
châtel pour rejoindre La Chaux-
de-Fonds. Or, selon la planifica-
tion, les convois les transportant 
devaient emprunter l’avenue des 
Alpes pour monter jusqu’aux Ca-
dolles et rejoindre Valangin. 
Mais, jeudi dernier, le tracé a été 
remis en cause par l’Office fédéral 
des routes. 

Une discussion entre ce dernier, 
le Service des automobiles et de 
la navigation, la Police neuchâte-
loise et les communes concer-
nées a mené à une alternative: 
passer par Vauseyon. Mais pro-
blème il y avait. Le carrefour, éga-
lement en pleins travaux, ne peut 
supporter le poids de tels convois 
(environ 120 tonnes les quatre 
camions). Côté ouest du moins. 
Par contre, en empruntant le seg-
ment nord, les camions doivent 
pouvoir rejoindre les gorges du 
Seyon pour entamer leur montée 
jusqu’à La Chaux-de-Fonds. 

Conséquence pour le chantier 
de l’avenue des Alpes, «il devrait 
être libéré courant octobre», espère 
l’ingénieur communal. Soit un 
mois et demi avant l’échéance 
prévue. � FLORENCE VEYA

Initialement, les convois devaient passer par l’avenue des Alpes 
où le giratoire est en chantier. La donne vient de changer. LUCAS VUITEL

ORIGINE LOCLOISE 

En 1852, lorsque la société Martin de 
Pury & Cie fonde, au Locle, une 
«Usine de dégrossissage» spéciali-
sée dans la fonderie d’or et la fabri-
cation de boîtes de montres, elle 
pose les jalons de ce qui deviendra, 
des années plus tard, Metalor, un 
groupe industriel international. 
En 1864, l’usine, employant alors 
cinq personnes, est rachetée par la 
Banque du Locle. Repris par la So-
ciété de Banque Suisse (SBS) en 
1918, alors qu’il comptait une tren-
taine d’employés, l’atelier démarre 
peu après des activités d’affinage et 
de fabrication de lingots bancaires. 
La filiale de la SBS baptisée Métaux 
Précieux SA Metalor, nom qu’elle 
conservera durant 65 ans, voit le 
jour en 1936. Développant sa pro-
duction sur le site de Neuchâtel, 
puis dans d’autres pays à travers le 
monde, Metalor restera entre les 
mains de la banque jusqu’en 1998, 
date de la reprise de la majorité de 
la société par un groupe d’investis-
seurs industriels.�

Source: site internet de Metalor.

Le rachat de Metalor par un groupe japo-
nais, le chef de l’Office de promotion économi-
que (Open), Alain Barbal, le voit «plutôt 
comme une bonne nouvelle.» D’après son expé-
rience d’ancien industriel, «les Japonais 
n’achètent pas à but spéculatif ni pour fermer les 
usines.» Le traumatisme provoqué par l’an-
nonce de la fermeture du site de Mori Seiki 
au Locle ne risque pas de se reproduire à Ma-
rin, juge-t-il. Car on est là face à deux straté-
gies industrielles très différentes. 

Dans le cas de Metalor, il ne s’agit pas d’un 
processus d’optimisation des sites impliquant 
l’abandon de certains d’entre eux, mais bien 
d’un investissement à long terme visant à ren-
forcer un groupe industriel. «Je ne suis pas du 
tout inquiet», conclut Alain Barbal. 

Un porte-parole confirme: «Nous avons cons-
truit un nouveau bâtiment et nous venons de dé-
ménager l’administratif de Neuchâtel à Marin. Le 

but est de continuer à développer le site.» Par 
ailleurs, note-t-il, «tous les employés sont con-
tents d’avoir comme actionnaire principal une so-
ciété industrielle avec une même vision du dévelop-
pement industriel.» 

Pas inquiet non plus, Daniel Rotsch, prési-
dent de la commune de Marin-Epagnier, si-
gnale que les autorités communales avaient 
été personnellement informées par la direc-
tion il y a une semaine déjà. «Nous avons été 
rassurés sur le maintien de l’usine et des emplois à 
Marin». La secrétaire régionale du syndicat 
Unia Catherine Laubscher, ne dit pas autre 
chose: «Nous savions qu’un rachat était dans 
l’air.» Elle confirme que le personnel ne fait 
montre d’aucune inquiétude. 

A priori, on ne risque donc pas de revivre le 
traumatisme du printemps 2011, lorsque Meta-
lor avait fermé sa division horlogère, avec 110 li-
cenciements à la clé. �

«C’est plutôt une bonne nouvelle!» 

INDUSTRIE Un groupe japonais acquiert le spécialiste des métaux précieux. 

Tanaka rachète Metalor, 
fleuron industriel neuchâtelois

Le rachat de Metalor par un groupe industriel rassure jusqu’aux employés. KEYSTONE

UNE LOGISTIQUE COMPLEXE À DES DATES AGENDÉES 

«Ce type de transport, c’est très compliqué», reconnaît André Friderici, direc-
teur de l’entreprise éponyme, mandatée par BKW (entreprise bernoise de 
fourniture d’énergie) pour acheminer les éléments géants – une tour mesure 
94 mètres et ses pâles près de 50 mètres – des éoliennes à bon port. En pro-
venance d’Allemagne et de Tchéquie essentiellement, ces éléments sont 
acheminés par bateau jusqu’à Bâle puis rejoignent Morat où ils sont pris en 
charge par l’entreprise Friderici. Les dix convois (quatre pour les tours suivis 
de six autres transportant le reste du matériel, cela sans compter les véhicu-
les de police qui les escortent) entament leur périple à 20h. En empruntant 
un parcours digne de celui du combattant (au cours duquel il s’agit notam-
ment d’enlever puis de réinstaller les panneaux de signalisation à chaque gi-
ratoire), ils atteignent La Chaux-de-Fonds entre 4h et 5h du matin. Après quel-
ques heures de sommeil, les transporteurs repartent dans l’après-midi pour 
amener les éléments dans le parc éolien auquel ils sont destinés. Ainsi, du-
rant la nuit du 30 au 31 juillet, les pâles seront transportées. Quant aux tours, 
elles le seront dans les nuits du 2 au 3; 13 au 14 et 27 au 28 août, ainsi que 
dans celles du 10 au 11 septembre. De tels transports, destinés au même 
parc, avaient déjà eu lieu en 2010 et 2013.
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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LES HAUTS-GENEVEYS à vendre villa en ter-
rasse. Surface habitable de 185 m2 , 4 pièces et 
3 salles d'eau + terrasse de 200 m2, 2 garages. 
Cave tempérée et buanderie intégrées. Artim-
mod Conseils Sàrl, rue du Parc 31bis, 2300 La 
Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 50 01,  
www.artimmod.ch 
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MAISON AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, au 
Sud du village, vue sur les Alpes. Beaucoup de 
cachet 192 m2 habitables. Jardin d'hiver, ga-
rage, sous-sol de 130 m2. Panneaux solaires. 
Terrain 1660 m2, possibilité de détacher parcelle 
à bâtir pour villas mitoyennes. Fr. 890 000.– 
(sans terrain annexe: Fr. 670 000.–). Bureau 
technique Castella tél. 079 795 53 46  
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IMMEUBLE de 3 appartements et 1 restaurant 
aux montagnes neuchâteloises, très bien situé. 
Restaurant 70 places + 30 places en terrasse, 
30 places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 gara-
ges doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. 
Restaurant transformable facilement en appar-
tement, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.- 
avec fonds de commerce. 079 532 64 68 
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COUPLE SUISSE recherche terrain à bâtir dès 
800 m2 à St-Blaise, avec vue lac. Faire offre 
sous chiffres: H 028-785166, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour couple re-
traité à la recherche d'un lieu de vie de qualité, 
sans nuisances, dans la cité. 5 pièces tout 
confort. Balcon-terrasse, cave, buanderie, parc-
jardin arboré. Services à proximité. Fr. 1790.- 
charges comprises. Écrire sous chiffres: M 132-
282668, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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ENTREPÔT 42 M2 CORTAILLOD, porte 3,50 
hauteur, 380V, téléphone, accès véhicule, 
Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, libre rapidement 
ou à convenir, tél. 032 751 12 15  
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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AUX GENEVEYS/COFFRANE, rue des Prés, ap-
partement de 4 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, salle de 
douche/WC, WC séparé, balcon, cave, 
Fr. 1400.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Puits, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle de bains, WC séparé, cave, Fr. 870.– char-
ges comprises. Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 
710 61 23. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre, appar-
tement de 3½ pièces, hall, cuisine agencée, sé-
jour, 2 chambres, salle de bains/WC, réduit, 
cave, Fr. 1180.– charges comprises. Possibilité 
de louer une place de parc extérieure. Gérance 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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AUX HAUTS-GENEVEYS, Jonchère 16, 1er, si-
tuation calme, appartement 4½ pièces, cuisine 
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave, garage, 
place de parc. Libre: 1er juillet 2016 ou à conve-
nir. Fr. 1550.– + charges Fr. 300.–. Tél. 032 914 
70 85  
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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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LA BRÉVINE, 3 pièces, rez, cuisine agencée ou-
verte avec lave-vaisselle, 2 chambres, salle-de-
bain avec douche, cheminée, cave, réduit, buan-
derie et sauna en commun, grand jardin. Libre 
1er octobre. Loyer Fr. 580.- + charges Fr. 200.-,
garage individuel Fr. 100.-. Tél. 079 436 79 12  
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VALANGIN, route de Boudevilliers 4, endroit en-
soleillé, 2 appartements de 3 pièces, rénovés, 
1er étage 74 m2 avec baignoire, 2e étage 71 m2 
avec douche, cuisine agencée, arrêt de bus à
proximité. Fr. 1200.– + charges Fr. 200.–. Dis-
ponibles de suite. Place de parc ou garage en 
plus. Tél. 079 370 95 01. 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, magnifique 3½ pièces 
en duplex, cuisine agencée, cheminée de salon, 
WC avec douche, salle de bains avec baignoire, 
grand balcon couvert habitable avec vue sur le 
Val-de-Ruz, place de parc dans le garage collec-
tif. Arrêt de bus à 100 mètres. Prix du loyer: 
Fr. 1484.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 079 240 25 00  
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A VENDRE, une chatte sphynx d'une année, pe-
digree, vaccinée, stérilisée, Fr. 1 000.- à discu-
ter. A vendre, un chaton mâle sphynx, né le 21 
mars, vacciné, pucé, pedigree, Fr. 1 800.-. Pa-
rents et grands-parents testés HCM. Élevage fa-
milial. Tél. 032 920 39 10  
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RECHERCHONS PEINTURES DE GEORGES JU-
NOD 1906 - 1986. Préparation de l'exposition 
rétrospective, ainsi que peintures suisses: An-
ker, Bachelin, Barraud, L'Eplattenier, Olsommer, 
etc. Très beaux livres, gravures, jouets anciens. 
Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montalchez - 
Tél. 032 835 17 76  
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TABLE DE MASSAGE PROFESSIONNELLE, 
(comme neuve) pour thérapeute ou esthéti-
cienne. Moteur électrique avec 2 jeux de péda-
les. Dimension 190/62 hauteur de 56 à 85 cm. 
matelas 6 cm. Elle dispose d'un dossier et d'un 
siège inclinable avec 2 fentes nasales. Elle a 2 
accoudoirs et un porte rouleau. Prix: Fr. 1800.– 
à discuter. Tél. 032 724 09 29  
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LA VIE EST COURTE, ne restez pas seul. Ren-
contrez des personnes faites pour vous, près de 
chez vous avec www.suissematrimonial.ch. Le
site de rencontres sérieuses entre Suisses ro-
mand(e)s. 
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CATHY, 46 ANS, veuve, jolie femme discrète, fa-
cile à vivre rêve d'une relation stable avec un 
homme sincère, affectueux, aux goûts simples  
(46-58 ans). Vous vous reconnaissez? Faites le 
079 333 20 66, Vie à 2. 
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GENTILLE FILLE, TRÈS SÉRIEUSE, sympa cher-
che à faire ménage, repassage à votre domicile. 
Fr. 25.– l'heure. N'hésitez pas à m'envoyer un
message. Merci. Tél. 076 635 46 37  
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HOMME AVEC EXPÉRIENCE recherche du tra-
vail en peinture, carrelage et isolation périphé-
rique. Tél. 078 723 71 98  
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nage et repassage. Tél. 078 769 78 12  
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A BON PRIX ACHAT, débarras et transport tout 
genre de voiture, bus, jeep, 4x4, même acci-
denté. Casse/Exportation. Tél. 079 138 38 38  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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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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BUS PEUGEOT EXPERT TEPEE 9 places, 136 CV, 
diesel, année 2009, 41 000 km, valeur à neuf 
avec options Fr. 48 100.- (détail options à dispo-
sition). Cause double emploi Fr. 12 000.- avec 
roues montées neige. Tél. 032 861 47 37 (ex-
pertisé le 4.0.2014) 
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export et la casse, à bon 
prix. Tél. 079 352 94 67. 
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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DÉMÉNAGEMENTS - transports - garde-meu-
bles, La Chaux-de-Fonds et toutes régions 
Suisse et France, travaux ponctuels-soignés - 
cartons disponibles livrés à domicile - devis gra-
tuit - équipe sympa - M. Joliat 079 213 47 27 
www.scamer.ch 20 ans d'expérience. Licence 
transport OFT.  
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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THÉRAPEUTE EN CONSCIENCE CORPOREL, 
massage-réflexologie (25 ans) asca-rme soins
Reiki Usui méditatifs, soins énergie au reins,
métamorphose Gaston St-Pierre, apprentissage 
Jin Chin Juytsu art japonais. Pour tous, pour se 
régénérer et s'harmoniser, bel été. www.leges-
tequisoigne.com – Tél. 032 730 24 05  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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BELLE FEMME SUPER SEXY, formes sensuel-
les, gros seins naturels, couleur ébène, adore se 
faire caresser, pour un moment passionnant! 
Venez vous détendre vers moi... 3e âge bien-
venu, pas pressée, reçoit sur rendez-vous. Hy-
giène et discrétion assurée. Réalise vos fantas-
mes. Drink offert. Privé. Neuchâtel .Tél. 078 741 
82 70  
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 076 767 25 92 
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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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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NOUVELLE GENIFFER, 
Hongroise, appartement privé! magnifique pin-
up au visage angélique, pleine de douceur, déli-
cieuse, mannequin, sexy, très sensuelle, avec 
portes-jarretelles, seins XL, à croquer. Patiente, 
prestation de A-Z. satisfaction garantie. Unique-
ment de passage une semaine. 7/7. A bientôt, 
bisous tél. 076 258 99 57 
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NYCOLLE, NEW EN SUISSE, Un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange,
seins naturels. Aucun tabous, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  
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NEUCHATEL AÏCHA, 19 ans, chaude, patiente, 
pratique la fellation, massage, 69, prostate et +. 
7/7 24/24. Tél. 077 502 51 31. 
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NEUCHÂTEL, ELENA, belle blonde, femme très 
douce, passionnée et sympa, j'adore donner et 
recevoir tous les plaisirs intimes: massage éro-
tique, l'amour et bien plus sur demande. Dans 
un cadre privé et accueillant, se déplace aussi. Il 
Paradiso, Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 
774 21 97 
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CHAUX-DE-FONDS, KATIA, Belle femme, char-
mante, 48 ans. N'hésitez pas à m'appeler, je 
suis câline, sensuelle, seins naturels, chaude, 
privé et discret, pour d'excellents massages. 
L'Amour, 69, massage prostate et plus. 3e âge et 
débutants bienvenus. Photos : www.anibis.ch -
Tél. 079 501 97 14 
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TRAVESTI NEUCHÂTEL, studio climatisé. Très 
belle coquine, blonde féminine! corps sculptural, 
beau visage, fesses bien fermes, jolie poitrine, 
bien membré, active et passive, massage éro-
tique, SM domination, travestissement, féti-
chisme, tous fantasmes sans tabous! Je vous 
reçois dans une ambiance classe avec vidéo. 
Drink offert. 3e âge ok. Tél. 078 644 01 81  
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NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nuro, érotique, prostate, es-
pagnole et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabou. Pas 
pressée. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 
776 37 04 

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc58jreOMHliQ5RoPsAglDf_yukG2m2LVn0_7Pu3_VIKKqJ9WrVE-wlPMniytQATNEWVDQoOxPzbpx2yhU9xDEuGcNVAoGHw9uMs_zu5wVrPRQ1aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYyNgEADY682g8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA 1ERE FOIS, 26 
ans, belle femme, coquine. Long préliminaire,
gode-ceinture, sodomie, vibro-show. Grandes
lèvres intimes minou, j'adore embrassé. 3e âge 
bienvenu et plus !!! Jamais pressée. Gibraltar 8,
1er étage. Tél. 079 245 59 62  

Cherchez le mot caché!
Arbuste, un mot de 7 lettres

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Axe
Bolide
Courant
Courlis
Crédit
Ebène
Etang
Flore
Frimer
Gars
Gréer
Inverse
Karting
Kilt

Primate
Ramage
Recto
Rester
Rimmel
Rouge
Roux
Saule
Semaine
Soirée
Stage
Terrain
Tomate
Trésor

Truffe
Vacant
Velouté
Version
Victoire
Videur
Yapock
Yole
Zébrer
Zeuzère
Zonure

Lente
Lundi
Madère
Marrube
Mélèze
Montrer
Musette
Navette
Oeil
Ortie
Ouvrier
Payable
Péroné
Poste

A
B
C

E

F

G

I
K

L

M

N
O

P

R

S

T

V

Y

Z

E T S O P T I D E R C Y C K E

E G U O R R V D S E V E O I T

E E S E M A I N E I L R U L T

Z N S T C L E M C B L U R T E

F O E A O F A T A F R E A G V

R L N B F D O Y E T R D N S A

R T O U E I A A S T E I T T N

E I R R R P N P N O T V M I E

I T E E E E C O T R I E A E A

R L P B Z O M C A N L R S X R

V E L O U T E K V E R S E U A

U M S R E R B E Z E T I R E M

O M L T Z I R E T A M O T A A

G I A I E S L A G L U N D I G

S R R E E R G E M X G N A T E

La solution de la grille se trouve en page 23
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VACANCES À LA MER, EN ITALIE – CÔTE ADRIATIQUE
Hôtels 3 étoiles et directement en bord de mer, excellente cuisine italienne.

Profitez de nos LAST-MINUTE
pour les dernières chambres disponibles
jusqu’au 6 août !

réduction de 10% à 25%
3e personne gratuite et 50% de réduction pour la 4e personne
Nos prix comprennent : pension complète avec menus à choix accompagnés d’un buffet de
légumes et salades, boissons aux repas (eau, vin), parasol et transats à la plage, animation et
mini-club, climatisation, wi-fi, entrée au parc aquatique, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 054 493 12 52 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par e-mail à booking@azzurroclub.it
Consultez notre site Internet www.azzurroclub.it/fra/

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

Saison 2016 —
 2017

Tenir těte Venez au spectacle  
pour  CHF 10.–

Pass  
Jeunes

Saison 2016 —2017

1 Pass pour 5 spectacles  
ou 1 spectacle pour 5 spectateurs 
Offre réservée aux -25 ans www.tpr.ch
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RÉGION  9  

LA CHAUX-DE-FONDS 

Feu dans une cellule de 
la prison de la Promenade

Lundi soir, à 21h30, le feu a 
pris dans une cellule de la pri-
son de la Promenade, à La 
Chaux-de-Fonds. Rapidement 
secouru, car dérangé par l’inha-
lation de fumées, le détenu 
d’une cinquantaine d’années 
qui y était retenu, a été immé-
diatement amené à l’hôpital. 

Après y être encore resté hier 
une partie de la journée, il ne s’y 
trouve plus actuellement. 

Les agents de détention ont cir-
conscrit le sinistre à l’aide d’extinc-
teurs. L’un d’eux a été transporté 

en ambulance pour être placé en 
caisson hyperbare. En tout, ce sont 
huit personnes en train de purger 
leur peine qui ont été incommo-
dées par l’incendie. Parmi elles, 
quatre ont été hospitalisées pour 
divers contrôles et ont pu regagner 
la prison hier, vers 5 heures. 

L’intervention a mobilisé une 
quinzaine de gendarmes, plu-
sieurs ambulanciers, le médecin 
du Smur et les pompiers du SIS 
des Montagnes. 

Avant de quitter les lieux, ces 
derniers ont pris soin de bien 
ventiler les locaux. L’ensemble 
des détenus, évacués dans la 
cour de l’établissement de dé-
tention pendant l’intervention, 
ont pu regagner leur cellule vers 
1h du matin. 

Enquête en cours 
Une enquête, menée par Na-

thalie Guillaume-Gentil Gross, 
procureure de permanence, et la 
police neuchâteloise est en cours. 
Les premiers éléments de l’inves-
tigation laissent penser que l’ori-
gine du feu réside dans une inter-
vention humaine. � SFR -

Le feu, à la prison de la Promenade, semble d’origine humaine. 
CHRISTIAN GALLEY

En 2015, un jeune avait bouté le 
feu à son matelas à la Prome-
nade. Valérie Gianoli, alors cheffe 
cantonale du service pénitentiaire, 
avait expliqué que les détenus fu-
meurs ont le droit de posséder un 
briquet et des allumettes. Par con-
tre, ces objets et les cigarettes, 
sont interdits lors d’une sanction 
disciplinaire. «Ces informations 
sont toujours valables, indique le 
nouveau chef, Christian Clerici.

GARE AU MATELAS

COMMERCE Les temps ont changé pour la vente par correspondance. 

VAC va réduire son personnel 
presque de moitié dès cet été
STÉPHANE DEVAUX 
ROBERT NUSSBAUM 

Les craintes perceptibles il y a 
deux mois se sont vérifiées: 
l’entreprise VAC René Junod 
SA, à La Chaux-de-Fonds, spé-
cialisée dans la vente par cor-
respondance et sur internet, va 
devoir supprimer une cinquan-
taine de postes de travail ces 
prochains mois – sur les 114 
que compte encore la société. 
Les premiers dès ce mois de 
juillet. Michel Pittet, l’homme 
qui a repris la direction géné-
rale il y a quelques mois après 
avoir pris ses distances en 2007, 
a confirmé l’information diffu-
sée hier par RTN. Une décision 
rendue nécessaire par «une con-
joncture morose, une forte agressi-
vité de la concurrence et de nou-
velles habitudes d’achat». 

«Rebooster» les magasins 
chaux-de-fonniers 
Ce n’est un secret pour per-

sonne, la vente par correspon-
dance, qui avait fait le succès de 
VAC, entreprise plus que cente-
naire, a beaucoup évolué depuis 
quelques années. Le maître mot: 
s’adapter. «Nous devons fonction-
ner avec moins de charges et aussi 
moins de marges», insiste le pa-
tron, qui vise un double but: 
«rebooster» les deux magasins 
de La Chaux-de-Fonds, avenue 
Léopold-Robert et rue des Crê-
tets, mais aussi «se renforcer sur 
l’e-commerce». Il ajoute que «te-
nir le même catalogue six mois 
avec les mêmes articles et les mê-
mes prix, ce n’est plus possible. Les 
articles changent, les prix chutent, 
il faut être plus réactif.» 

La création et la parution de 
nouveaux catalogues risque donc 
de prendre une autre cadence. Et 
toute la chaîne du travail, logisti-
que comme distribution, devra 
être repensée. Sous-entendu: 
avec un effectif revu à la baisse. 
Selon une autre source, les colla-
borateurs de la société désireux 
de prendre une retraite anticipée 
ont jusqu’au 22 juillet pour le 

faire savoir à la direction. La-
quelle se dit prête à accompagner 
les gens. Pour se faire aider dans 
cette tâche, elle a pris contact 
avec l’Office régional de place-
ment. En revanche, le syndicat 
Unia a appris la décision de VAC 
par voie de presse, comme le sou-
ligne David Taillard, responsable 
du secteur tertiaire. «Ce n’est pas 
dans le fonctionnement de cette en-
treprise de s’approcher des syndi-
cats», déplore-t-il. 

On fermera en octobre  
à Romanel 
En mai, il était question de me-

naces planant sur le magasin de 
meubles de Romanel-sur-Lau-
sanne, qui emploie une dizaine 
de personnes. Michel Pittet con-
firme que ce point de vente fer-
mera ses portes dans le courant 
du mois d’octobre. «Notre bail se 
terminait en 2017 et le propriétaire 
voulait entreprendre des travaux 
en vue d’une nouvelle affectation. 
Nous nous sommes mis d’accord 
pour cesser notre activité cette an-
née déjà.» Pour aller ailleurs, 

comme il le laissait entendre à 
l’époque, dans un endroit doté 
d’une meilleure visibilité? Le di-
recteur ne l’exclut pas, mais au-
cun lieu n’est prévu pour le mo-
ment pour une nouvelle 
implantation. 

«Compte tenu du contexte, nous 
préférons agir dès maintenant plu-
tôt que d’attendre. Mais on ne le 

fait jamais de gaieté de cœur», 
conclut Michel Pittet, qui était 
revenu sur le devant de la scène 
début mai, en se séparant no-
tamment de Marius Meijer, son 
directeur général depuis 20 ans, 
par ailleurs ancien président du 
HC La Chaux-de-Fonds, qui a 
longtemps eu VAC comme 
sponsor principal. �

Selon son directeur général Michel Pittet, la restructuration de VAC devrait permettre de «rebooster» les deux 
magasins que possède l’entreprise à La Chaux-de-Fonds (ici celui de l’avenue Léopold-Robert). LUCAS VUITEL

HISTOIRE D’UNE ENTREPRISE CHAUX-DE-FONNIÈRE 

La société VAC (vente à crédit) trouve son origine à Paris où un émigré 
chaux-de-fonnier, Ernest Girard, fonde en 1886, avec son frère Julien et un 
autre associé, une société de vente de livres par abonnement et... par cor-
respondance. Au catalogue: Victor Hugo et Jules Verne, notamment. Retour 
à La Chaux-de-Fonds 20 ans plus tard, avec le troisième frère Girard, André, 
qui y ouvre une succursale. René Junod, neveu des Girard, en prend la tête 
après la Première Guerre mondiale, indépendamment de Paris, et c’est en 
1931 que la maison, qui a élargi son offre à d’autres secteurs, dont les meu-
bles, prend sa raison sociale actuelle. En 1956, au décès de René Junod, l’af-
faire est reprise par sa femme Madeleine (qui léguera sa riche collection 
d’art contemporain au Musée des beaux-arts), avec son neveu Robert Pit-
tet. Le fils de celui-ci, l’actuel patron Michel Pittet, entre chez VAC en 1981 et 
lui succède en 1988. L’immeuble principal de l’avenue Léopold-Robert 115 est 
inauguré en 1951 (rénové en 1992). Sept ans plus tard vient l’entrepôt, puis 
le magasin, de meubles de la rue des Crêtets. Le centre logistique d’Aven-
ches (VD) est créé en 2001. � RON

Depuis octobre 2015, huit 
personnes ont été licenciées à 
la Quincaillerie du Vallon, dont 
quatre en seulement cinq se-
maines. 

Afin de dénoncer ce qu’il con-
sidère comme une situation 
anormale, le syndicat Unia a or-
ganisé, hier à 16 heures, une 
manifestation qui a réuni 15 
personnes devant le magasin 
racheté il y a deux ans par le 
Chaux-de-Fonnier Philippe Sa-
ner. L’une des personnes licen-
ciées, Aline Marchand, de Son-
vilier déclare qu’au début de 
son engagement, l’ambiance 
était formidable, mais que cela 
s’est dégradé «sans doute parce 
que le patron se trouvait en diffi-
cultés financières. Alors il nous a 
reproché de ne pas en faire assez, 

de négliger notre travail et d’être 
responsables», suppose-t-elle. 
La vendeuse licenciée assure 
que l’employeur ne la payait 
que très modestement à raison 

de 17fr.50 de l’heure, qu’il 
comptait sur l’assurance chô-
mage pour verser la différence 
et qu’en outre, il tardait trop 
souvent à remplir les docu-

ments ad hoc qui auraient per-
mis aux salariés de faire valoir 
rapidement leur droit aux in-
demnités de chômage. 

En outre, son salaire de juin 
n’avait été à ce jour touché que 
pour moitié. Elle dénonce en-
core l’absence anormale d’ins-
cription du personnel à la LPP 
par le patron. Sur ce point, ce 
dernier rétorque qu’il y a des 
choses qu’il ne maîtrise pas à 
fond et que s’il s’avère que quel-
que chose aurait été mal fait, il le 
corrigerait. Dès l’arrivée des ma-
nifestants, dont quatre anciens 
employés, Philippe Saner a pro-
posé que tout le monde se rende 
sous sa tente d’exposition dans 
l’arrière-cour. En vain, puisque 
le syndicat voulait stationner de-
vant l’entrée afin de distribuer 

des tracts à la population. Le pa-
tron ne nie pas des licencie-
ments dont il refuse de confir-
mer ou d’infirmer le nombre. 
«J’avais de bonnes raisons de le 
faire, mais afin de ne pas toucher à 
la sphère privée de ces personnes, 
je n’en ferai pas mention.» 

Il ajoute toutefois que ce sont 
actuellement huit personnes qui 
travaillent pour la quincaillerie 
(son site internet indique qu’il 
cherche encore du personnel). 
Le patron mentionne pour con-
clure «l’existence de personnes 
qu’il a licenciées et qui ont ensuite 
été heureuses de revenir travailler à 
la quincaillerie!» Quant aux syn-
dicalistes et aux personnes licen-
ciées, ils assurent ne vouloir rien 
lâcher afin d’obtenir ce qui leur 
est dû. � BDR

Les syndicalistes assurent ne vouloir rien lâcher. BLAISE DROZ

SAINT-IMIER La Quincaillerie du Vallon soulève l’ire du syndicat Unia et des ex-employés. 

Une pleine brouette de soucis et de licenciements
LE CRÊT-DU-LOCLE 

Autoroute fermée 
dans les deux sens 
Depuis plusieurs jours, les 
automobilistes qui aimeraient 
emprunter le bout d’autoroute du 
Crêt-du-Locle entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle doivent y 
renoncer et subissent une 
déviation. En fait, l’autoroute est 
fermée encore aujourd’hui, entre le 
rond-point du Tourbillon et la sortie 
du Crêt-du-Locle pour cause de 
travaux d’entretien. Dès le 19 juillet, 
les tunnels sous La Vue-des-Alpes 
seront à leur tour fermés au trafic, 
pour des travaux annuels 
d’entretien. Sera mise en place une 
déviation par la route cantonale et 
le col de La Vue-des-Alpes. � RÉD

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

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

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

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

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

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

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

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15. SA 20h15. 
DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

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

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

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

EL OLIVO 
Apollo Neuchâtel 
DI Esp/fr. 10h30 
Bio Neuchâtel 
ME Esp/fr. 15h00, 20h00. JE 15h00, 20h00.  
VE 15h00, 20h00. SA 15h00, 20h00. DI 15h00, 
20h00. LU 15h00, 20h00. MA 15h00, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME Esp/fr. 18h15. JE 18h15. VE 18h15. SA 18h15. 
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui 
travaille depuis des générations sur une 
plantation d’oliviers en Espagne. Cette fille de 
20 ans a une relation profonde avec son 
grand-père. 
De Iciar Bollain.  
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez.  
8/14 ans. 102 minutes. 2e semaine 

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

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

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

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

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

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

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

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

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

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

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

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

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Studio Neuchâtel 
ME VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
JE VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, 20h30.  
VE VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
SA VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
DI VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
LU VF 15h30, VO s-t fr/all 18h00, VF 20h30.  
MA VF15h30, VO s-t fr/all 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h30, 20h30. JE 13h30, 20h30.  
VE 13h30, 20h30. SA 13h30, 20h30. DI 13h30, 
20h30. LU 13h30, 20h30. MA 13h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 17h45. JE VO s-t fr/all 17h45  
VE VF 17h45. SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45. 
MA VO s-t fr/all 17h45 

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

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

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

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

L’EFFET AQUATIQUE 
VF. ME 20h45. DI 18h15 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 

Comme elle est maître-nageuse à la piscine, 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons... 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 
VF. JE 18h15. SA 20h45 
Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  
il rencontre une mystérieuse tortue rouge...  
Un splendide film d’animation réalisé par 
une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au 
Japon. 
De Michael Dudok de Wit. 
8/14 ans. 80 minutes. 

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

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

LE GENOU DE CLAIRE 
VF. DI 20h45 
Des discours libertins dans la chaleur d’un 
été au bord du lac d’Annecy. Le 5ème des 
CONTES MORAUX d’Eric Rohmer évoque la 
rencontre entre un homme d’âge mur sur le 
point de se marier et une adolescente 
amoureuse. 
De Éric Rohmer. 
Avec J.-Cl. Brialy, A. Cornu, F. Luchini. 
16/16 ans. 106 minutes. 

L’INCONNU DU LAC 
VF. VE 18h15 
Une plage naturiste réservée aux hommes, 
au bord d’un lac en plein été. Franck y vient 
tous les jours. Il y retrouve Henry, solitaire  
et en marge des rendez-vous homosexuels. 
Et il voit Michel, un homme beau et 
puissant dont il tombe follement amoureux. 
Mais l’ambiance est pesante depuis qu’un 
homme a disparu... Un thriller original et 
tendu! 
De Alain Guiraudie. 
Avec Pierre Deladonchamps,  
Christophe Paou. 
18/18 ans. 97 minutes. 

MICROBE ET GASOIL 
VF. JE 20h45 
Microbe est un enfant timide, Gasoil, lui,  
est inventif et déluré. Pour les grandes 
vacances, les deux amis n’ont aucune 
envie de passer deux mois avec leur 
famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse 
à gazon et de quelques planches de bois, 
ils fabriquent leur propre «voiture» et 
partent à l’aventure sur les routes de 
France... 
De Michel Gondry. 
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, 
Audrey Tautou. 
8/12 ans. 103 minutes. 

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION 

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

Utilisation de l'outillage  
du jardinier 
En relation avec l'exposition «Terre d'outils», 
le Jardin botanique présente 
chaque semaine un nouvel outil. 
Jardin botanique 
Me 13.07, me 20.07, me 27.07,  
me 03.08, me 10.08 de 10h à 11h. 

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 
dix 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. 

Galerie Ditesheim  
& Maffei Fine Art 
Irving Petlin, artiste américain, est né  
en 1934 et vit à Paris. Trente pastels 
récents ainsi que deux importantes toiles 
seront exposés. 
Irving Petlin, «Vents d'aujourd'hui  
et souffles de la mémoire». 
Jusqu’au 16 juillet. De ma à ve, de 14h à 
18h. Sa de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Di de 15h à 18h. En juillet, fermé le dimanche. 

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

EN DIGITAL 3D & 2D

ET TOUJOURS À L’AFFICHE...PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PUBLICITÉ

LESBONS
PLANS

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Me 20h, 3D.  Je 20h, 2D. Ve 20h30, 3D. Sa 17h, 
2D. Sa 20h30, 2D. Di 17h, 3D. Di 20h, 2D. 6 ans. 
Dessin animé 

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

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Vacances annuelles jusqu’au 14 août 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

L’âge de glace: Les lois de l’univers - 2D 
Me 16h, 20h. Sa 21h. 6 ans. De M. Thurmeier 

L’âge de glace: Les lois de l’univers -3D 
Je-ve 20h. Di 17h. 6 ans. De M. Thurmeier 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Me 16h, 2D. Me 20h30, 3D. Je 20h30, 2D. Ve 

18h, 3D. Ve 20h30, 2D. Sa 15h, 2D. Sa 21h, 3D.  

Di 17h, 2D. 6 ans. De M. Thurmeier 

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

De T. Sharrock 

El olivo 
Di 20h30. VO. 8 ans. De I. Bollain
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VISITE - EXCURSION 
Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger. 
En français, allemand et anglais. 
Durée: 45 minutes. Place Espacité. 
Juillet et août.  
Départ lu, me, ve et sa à  14h, 15h et 16h.  
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

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

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 célèbres 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.  

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. 

Train touristique - Le Locle 
Visite de l'urbanisme horloger. 
Place du Marché. 
Jusqu’au 31.10. Départ: Jeudi à 14h, 15h et 16h 
(durée 40 minutes). Dimanche à 13h30 et 15h 
(durée 1h15). 

MUSÉE 

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

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

«Le bourgeois gentilhomme  
en pays horloger». Exposition temporaire. 
Au 18e siècle, la bonne société locloise vit  
à l'heure française, privilégiant les lectures 
et les modes parisiennes. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

AUVERNIER 

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

BÔLE 

CONCERT  

ParaBôle Festival 2016 
Festival de musique actuelle. 
Terrain de Champ-Rond. 
Du ve 15 au di 17.07, de 17h à 3h. 

BOUDRY 

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

CERNIER 

SPECTACLE 
Festival Poésie en arrosoir 
«Les fleurs du mal», de Charles Baudelaire. 
Mise en scène par Dominique Bourquin. 
Au cœur des Jardins extraordinaires,  
la compagnie Poésie en arrosoir propose  
un spectacle autour de l'œuvre  
de Charles Baudelaire. 
Evologia - Jardins extraordinaires. 
Jusqu’au 17.07. Ma-di à 21h30.  
«Mourir et vivre d'amour».  
Textes: Mélanie Chappuis.  
Chant: Doris Sergy. Piano: Alain Porchet. 
Qu’il soit fou, trahi, inassouvi,  
qu’il soit naissant, déchirant ou finissant, 
l’amour est au centre de l’œuvre littéraire  
de l’écrivaine et journaliste  
Mélanie Chappuis. Elle décline ce thème 
inépuisable, passant  
par les commencements  
ou la fin de l’amour.  
Avec la soprano Doris Sergy et le pianiste 
Alain Porchet. 
Grange aux Concerts, route de l'Aurore 6. 
Me 13.07 à 19h.  
«Epopée» 
Stéphane Blok est un poète-musicien.  
Long poème chanté, épopée intime  
et aérienne. 
Grange aux Concerts, route de l'Aurore 6., 
Je 14 et ve 15.07, à 19h.  
«Pourquoi as-tu laissé le cheval  
à sa solitude?».  
Texte: Mahmoud Darwich. 
Mise en scène: Natacha Koutchoumov. 
Conception et jeu: Marie Gili-Pierre. 
Création de Marie Gili-Pierre  
sur des poèmes bouleversants  
du poète palestinien Mahmoud Darwich. 
Grande salle d'Evologia, route de l'Aurore 6. 
De ve 15 à sa 17.07, à 19h. 

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. 
Trois 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 réservations 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 francs-
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.  

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 

Art du temps dans le temps 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  
le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècle? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

COLOMBIER 

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

LE LANDERON 

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

MÔTIERS 

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

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.  

LES PLANCHETTES 

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

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 100 km. 
Horaires des visites guidées: 
Jusqu’ au 01.11, tous les jours  
à 10h30 et 14h. Du 01.07 au 31.08, visites 
supplémentaires à 12h et à 16h. 

Du 02.11 au 31.03,  ve, sa, di à 14h,  
sans réservation; lu, ma, me, je à 14h  
sur réservation (jusqu'à 11h le jour même). 
Groupes : toute l'année sur réservation. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe,  
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste  
avec un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt  
des dimensions symboliques, 
d'identification, d'intégration  
et de communication. 

Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h. 

VALANGIN 

EXPOSITION 

Galerie Belimage 
Rebecca Rath, «Various Storms and Saints». 
Le but de l’exposition: peindre et dessiner  
à la fois la beauté et le ressenti 
face au vignobles de Hunter Valley 
en Australie et de Toscane en Italie.  
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h.
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VOTRE VOISIN-E VIT
DANS LA PRÉCARITÉ AVEC
LA PEUR DES LENDEMAINS!
GRÂCE À VOS DONS, VOUS PERMETTEZ À CETTE PERSONNE D’ÊTRE ACCOMPAGNÉE
ET CONSEILLÉE PAR LES PROFESSIONNELS DU CSP.

AIDE SOCIALE, JURIDIQUE, CONJUGALE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ HABITANT
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL.

AIDEZ-NOUS À AIDER!
CSP du canton de Neuchâtel, CCP 20-4713-9 (IBAN CH37 0900 0000 2000 4713 9)

www.csp.ch
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12  LE MAG JEUX
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C
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MOZZLE

MOTS CODÉS

MOTS EN GRILLE
Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots 
de 4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est autorisé. A vous de jouer !

L O
R TP

EA

A M P L I E U R E R E M I R T T
N A L C D R O M B M A C H E U R
I N A R J R B P E L I I N N O E

M D U E I O A I A L M A N A C H
A O S S U N R R L A M S I T P A B T L I E L E V C
L L I I I E R A B O E S I A P A N I C L B S A R A
E I B N C E E A M O C O N T R E R F S E U U S M L
R N I A L P I U G O R R O N O D N I D S R V L I F
I E L A R R L R Q E L E E N E T T E T E E I I O E
E N I E B N E F E I I L S R R E N R O C E R D O V
E H T R E O R M R H M G I C V O T L A I R A T O N
C R E E O I N E I I C O O S E I I R
E S S A R T S N G R M U C L S N N G

N N N E R P E O I O A C E
E A E A U A P R T G P N E
T H U V O A M O E R A O T
E I O T N R U E N I A R T
R H C N E I D A N A C C T

-
A

-
B

-
C

10
D

-
E

-
F

-
G

-
H

15
I

-
J

-
K

-
L

11
M

-
N

16
O

-
P

-
Q

9
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

11 15 12 15 1 7 18 9 15 17 5 9

5 12 5 9 3 15 5 12 15 10 1

10 16 9 5 4 6 5 7 1 11

15 18 6 5 7 5 12 5 17 11 5

7 15 4 9 16 15 9 1 18

1 17 5 9 4 6 5 12 15 5 9

7 4 5 7 1 11 5 9

15 8 15 17 15 2 5 4 9 5

16 9 17 1 10 5 7 1 5 6

12 1 2 15 9 5 4 1 12 17 5

17 1 8 9 5 9 8 5 2

1 17 15 6 5 15 10 1 10 5

13 5 6 5 17 7 5 17 18 5 9

16 9 6 7 1 12 15 17 5 9 1

9 1 8 1 15 17 17 5 15 17

5 16 12 7 5 17 9 1 17

5 7 1 15 8 18 12 15 10

16 12 4 16 5 6 5 9 16 18

4 16 7 5 12 13 5 15 12 12 5

5 6 7 16 7 15 7 5 3

9 16 10 1 12 7 8 5 7 16 12

1 3 15 6 5 3 5 7 18 5

8 18 5 5 14 5 9 11 5 9

6 5 17 13 15 9 5 5 6 15

5 17 5 9 15 12 5 9 5 5 6

I G O T

B I G R

I G U E

F R I G

S U R E

T I E D

O I R E   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABONNE
ALLUVION

ALMANACH
ANIMALERIE

ANISER
ARBORESCENCE

ARMOIRE
AVANCE

BAPTISMAL
BEATIFIER

BISSER
CANADIEN

CARNAGE
CARTOUCHERIE

CD-ROM
CHIALER
COLIBRI

CONTRER
COUENNE
DINDON
DIRECT

ECORNER
EMARGER
ENIVRER

ENLACER
ERRONE
FLACHE
FRIMER
GARNIR
GIORNO
HI-HAN

INAPAISE
INTERNAUTE
INVENTORIER

LOURDE
MACHEUR

MALABAR
MALAIME

MANDOLINE
MESSIE

NAPOLEON
NETTETE
NOTARIAL
NOURRI

OPPRIMER
PANINI

PLAUSIBILITE
PLIEUR

PRETRE
RAINER

RAMOLLISSANT
RELIER

RETENTION
STRASSE

TOPOLOGIE
TRAGI-COMIQUE

TRAINEUR
TRIMER
TUNNEL

VOLUBILE

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux. 

À DÉCOUVRIR : Un mot de  5  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 JOUET 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

Y O T
I N H S Y P

O I H T N
N E I Y H
T H N
S Y E I

T P N H
P Y E O

N S P E I

Complétez la grille avec 9 lettres toutes différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Vous verrez 
apparaître alors un mot de 9 lettres sur la première ligne 
horizontale de la grille.

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Faire une grosse 
réduction. 

Il manque une lettre à chaque mot, soit 
celle du début, soit celle de la fi n. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

TÊTE & QUEUE :
 BIGOT - BIGRE - DIGUE - FRIGO - 
USURE - TIÉDI - NOIRE / BÉDOUIN. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 APOTRE – APPORTER – APRETE – ARETE 
– AROL – AROLE – AROLLE – ARPETE – 
ARRETE – ARRETEE – ARRETER – ATOLL 
– EPATER – ETAPE – LOTTE – OPERER – 
OPERERA – PALET – PALETTE – PALOT – 
PALOTTE – PARLER – PARLERA – PAROLE 
– PARTERRE – PATERE – PELOTE – 
PERLER – PERLOT – POPOTE – PORTE – 
PORTEE – PORTER – POTEE – PRELAT – 
PROTE – RAPPORT – RAPPORTER – ROTER 
– TOPERA. 

HYPNOTISE

INTEHSYPO

EOSIYPHTN

NEOTIYSHP

TIHPSNOEY

SPYHEONIT

YSEOTIPNH

PTIYNHEOS

OHNSPETYI

ABRACADAMOT :

1
A

8
B

13
C

10
D

5
E

14
F

3
G

-
H

15
I

-
J

-
K

6
L

11
M

12
N

16
O

4
P

-
Q

9
R

17
S

7
T

18
U

2
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : CALUMET - B : ARRO-
SOIR - C : FORTIFIANT - 
D : BEUVERIE - E : CLOÎTRE 
- F : GÂTEAU - G : ÉCUYÈRE 
- H : GAINE - I : ARMURE - 
J : LETTRINE. 

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

Nom d’une pipe !AA
Asperge avec une pommeBB

Remonte-penteCC
Foire aux vinsDD

Fait la cour à des religieusesEE

Génoise ou polonaiseFF
Une artiste qui monteGG

Fourreau des corpsHH
Garde du corpsII

Jolie capitaleJJ

BEUVERIE 

LETTRINE 

CALUMET 

GAINE 

CLOÎTRE 

ECUYÈRE 

ARMURE FORTIFIANT 

ARROSOIR 

GÂTEAU 



LONDRES 
GASPARD KÜHN 

Trois semaines après le référendum du 
Brexit, la politique britannique en subit 
encore l’onde de choc. Theresa May en-
trera en fonction cet après-midi, propul-
sée aux plus hautes fonctions de l’Etat 
dans la précipitation. Elle aurait dû passer 
l’été à mener campagne pour le leadership 
du parti conservateur, mais suite à la défec-
tion surprise de sa rivale Andrea Lead-
som, la voilà forcée à former son gouverne-
ment dans l’urgence. Plusieurs défis 
attendent la nouvelle première ministre, à 
commencer par le rassemblement des 
conservateurs, toujours très divisés. 

Les prochaines heures seront cruciales. 
Theresa May doit rapidement composer 
son cabinet. Un exercice délicat, car cette 
garde rapprochée peut asseoir ou miner son 
autorité. La conservatrice a fait timidement 
campagne pour rester dans l’Union euro-
péenne, mais elle devrait accueillir plu-
sieurs figures eurosceptiques au sein du 
gouvernement. Une manière d’apaiser les 
tensions qui déchirent son parti. Les fem-
mes devraient aussi hériter de plusieurs por-
tefeuilles. En 2005, Theresa May a fondé 
Women2Win, un groupe qui fait campagne 
pour les nominations féminines aux sièges 
de parlementaires. On lui prête de très fortes 
loyautés chez les femmes conservatrices. 

Economie contre immigration 
Chaque allié comptera dans les pro-

chains mois. Les négociations avec l’Union 
européenne s’annoncent difficiles. Lundi, 
Theresa May a effacé tout espoir d’un nou-
veau vote: «Brexit signifie Brexit», a-t-elle 
martelé. «En tant que première ministre, je 
m’assurerai que nous quittions l’Union euro-
péenne.» Elle promet d’arracher le 
meilleur accord possible, de faire du Brexit 
«un succès» (lire ci-contre). 

En priorité, il faut rassurer les milieux 
d’affaires. Les grandes banques étrangères 
menacent de quitter la City si elles per-
dent l’accès au marché commun. Hier en-
core, UBS a laissé entendre qu’elle pour-
rait délocaliser certaines activités. «Les 
Français, les Allemands et plusieurs gouver-
nements font valoir leurs arguments pour at-
tirer des emplois», a déclaré à Bloomberg 
Andrea Orcel, le patron de la banque d’in-
vestissement. Sur les 5000 employés 
d’UBS à Londres, un pourcentage «signifi-
catif» pourrait être concerné par un dé-
ménagement. Andrea Orcel cite les pro-
blèmes de visas et de passeports, qui 
pèsent lourd dans la balance. 

Consciente de l’enjeu, Theresa May 
tente de rassurer: «Le parti conservateur 
reste le parti des entreprises», souligne-t-
elle. Et d’ajouter qu’elle veut clarifier au 

plus vite la situation des travailleurs euro-
péens déjà installés au Royaume-Uni. 
Mais le sujet est explosif. C’est même le 
talon d’Achille de son bilan. En tant que 
ministre de l’Intérieur, Theresa May a eu 
sous sa responsabilité la politique migra-
toire. Elle a bien tenté de remplir la pro-

messe de David Cameron, réduire l’im-
migration nette en dessous de 100 000 
personnes par an. Elle a ainsi limité l’ac-
cès des travailleurs immigrés aux presta-
tions sociales. En vain, puisque le 
Royaume-Uni a attiré 330 000 person-
nes l’an dernier. 

«Death by Europe» 
Comme en Suisse, la libre-circulation des 

personnes reste la question qui fâche. Les te-
nants du Brexit ont concentré leurs efforts de 
campagne sur cet enjeu migratoire. Theresa 
May n’a pas le choix: elle devra naviguer en-
tre ces promesses et la nécessité d’apaiser les 

milieux d’affaires. Cette tension est inhé-
rente au parti conservateur. Depuis Marga-
ret Thatcher, elle divise les Tories. Leurs pre-
miers ministres le savent: ils jouent leur 
survie sur la question européenne. Les com-
mentateurs ont baptisé ce phénomène 
«Death by Europe» (mort par l’Europe). 

Assise sur un siège éjectable, Theresa May 
peut compter sur une réputation de bos-
seuse. Ceux qui l’ont côtoyée louent sa maî-
trise des dossiers. Mais elle devra aussi fen-
dre l’armure. Parlementaire depuis 1997, 
cette femme de 59 ans reste une énigme. 
Elle se dévoile peu. Tout juste la presse se 
gausse-t-elle de son goût pour les talons ai-
guilles. Mariée, sans enfant, elle ne cherche 
pas à plaire. Son ton parfois cassant rappelle 
évidemment Margaret Thatcher. Elle se dis-
tingue pourtant de la Dame de fer par son 
positionnement politique. Plus au centre, 
elle promet une société qui «fonctionne pour 
tous, pas seulement pour quelques privilégiés». 
Une déclaration importante: les euroscepti-
ques rencontrent du succès auprès des clas-
ses populaires, qui se sentent lâchées par la 
gauche. Theresa May pourrait ainsi devenir 
la première ministre de la réconciliation, 
pas seulement des conservateurs, mais aus-
si des Britanniques. Le Royaume-Uni, pro-
fondément divisé après le référendum, en 
aurait bien besoin. �

Theresa May se trouve dos au mur

Theresa May sort d’une réunion 
au 10 Downing Street, résidence et bureau 
du premier ministre britannique 
démissionnaire David Cameron. Une maison 
qu’elle occupera bientôt à son tour...  
KEYSTONE

La nouvelle première ministre britanni-
que devra négocier le Brexit et réconci-
lier un pays divisé.

ROYAUME-UNI

Tournant les talons après avoir annoncé son départ 
précipité pour ce mercredi, David Cameron a été surpris 
par un micro resté ouvert en train de chantonner quand 
il rentrait au 10 Downing Street. A-t-il le cœur léger en 
partant? Dimanche, il avait été hué sur le court central 
lors de la finale de Wimbledon. Voici le premier minis-
tre depuis six ans, réélu avec une majorité absolue il y a 
un peu plus d’un an, contraint de quitter la scène après 
son pari perdu du référendum sur l’Europe. Après onze 
ans de stabilité à la tête du Parti conservateur, il restera 
dans l’Histoire pour avoir fait sortir le Royaume-Uni de 
l’Europe, contre sa propre volonté. A seulement 49 ans, 
c’est un triste bilan pour l’un des politiciens les plus 
brillants de sa génération. 

Ce départ forcé est à l’image du tempérament de Came-
ron. Ni europhile, ni suffisamment europhobe pour 
adopter une position claire sur la question qui empoi-
sonne les tories depuis des décennies. Ce représentant 
d’une droite modérée a surtout gouverné au centre, fort 

de compromis qui ont souvent irrité son parti avec ses al-
liés libéraux-démocrates de la coalition entre 2010 
et 2015. Pragmatique, il se défie des idéologies. Homme 
de communication, il privilégie les solutions de court 
terme et les promesses hâtives au détriment d’une stra-
tégie visionnaire. Il espérait régler définitivement les 
questions de l’indépendantisme écossais et de la relation 
britannique avec l’Europe. Il a réussi son coup sur 
l’Ecosse, quitte à avoir paradoxalement stimulé le natio-
nalisme, et tombe sur le fiasco du Brexit. 

Repli sur soi de la Grande-Bretagne 
Il était devenu à 43 ans le plus jeune premier ministre bri-

tannique depuis deux siècles. Il a modernisé son parti 
sous la bannière d’un conservatisme «compassionnel». A 
son arrivée en 2010, il fait face à une sévère récession 
après la crise financière et entreprend de restaurer les fi-
nances publiques, avec son bras droit George Osborne, au 
prix d’une sévère cure d’austérité et de coupes dans le bud-

get de l’Etat-providence qui ont creusé les inégalités. Mais 
le redressement est là. La Grande-Bretagne affichait la 
plus forte croissance du G7 et le plus faible taux de chô-
mage avant de s’élancer vers la falaise du Brexit. Son idée 
de «big society», une société harmonieuse sous le signe de 
l’engagement associatif, a été un flop. David Cameron 
veut qu’on retienne de son bilan la légalisation du mariage 
gay, contre l’opinion naturelle d’une bonne partie des con-
servateurs. Il a aussi tenu ferme dans son engagement de 
consacrer 0,7% du PIB à l’aide internationale. En revanche, 
il a peu brillé sur la scène internationale, a essuyé un 
échec retentissant au Parlement auquel il proposait une in-
tervention en Syrie pour stopper Assad, et a présidé à une 
période de repli sur soi de la Grande-Bretagne. Il s’est dé-
solidarisé de l’Europe sur l’accueil de réfugiés. Et s’est lais-
sé dépasser par des promesses inconsidérées sur une réduc-
tion drastique de l’immigration, devenue la question 
électorale brûlante qui a conduit au Brexit. 
� FLORENTIN COLLOMP – 

Le bilan de Cameron marqué par le fiasco du référendum

INTERLOCUTRICE DE FER 
POUR L’UNION EUROPÉENNE 

Theresa May a soutenu du bout des lèvres le 
maintien du Royaume-Uni dans l’Union eu-
ropéenne. Moins arc-boutée que les parti-
sans du Brexit qui prétendaient à la succes-
sion de David Cameron, elle a aussi les 
compétences pour apaiser un pays – et un 
camp conservateur – déchiré. 
Une interlocutrice de choix pour les Vingt-
Sept? «Il est trop tôt pour le dire», tempère 
Thierry Chopin, directeur des études à la 
Fondation Robert-Schuman, à Paris, et cher-
cheur associé à la London School of Econo-
mics. «Mais le fait que la campagne interne 
au parti conservateur soit abrégé est un élé-
ment positif. Theresa May devra néanmoins 
trouver une position qui satisfasse parti-
sans et adversaires du Brexit ce qui prendra 
un peu de temps.» La première ministre ne 
va pas toutefois tarder à confirmer sa répu-
tation de femme à la poigne de fer. Et là, pas 
sûr que l’UE gagne au change. La nouvelle-
première ministre a promis de faire respec-
ter le vote et de faire du Brexit. Elle a déjà 
averti qu’elle ne comptait pas activer l’article 
50 du Traité de Lisbonne avant la fin de l’an-
née. Alors que l’UE pousse à un déclenche-
ment rapide du processus de sortie. 

Des conditions peu favorables 
Le nouveau gouvernement britannique de-
vra pour cela résoudre un casse-tête: res-
treindre la libre circulation des personnes 
demandée par les pro-Brexit, tout en conti-
nuant de bénéficier du marché intérieur 
communautaire, un accès conditionné à 
l’acceptation des quatre libertés de l’UE (libre 
circulation des personnes, biens, services et 
capitaux). «Theresa May devra à un mo-
ment donné faire des concessions», souli-
gne René Schwok, directeur du Global Stu-
dies Institute, à l’Université de Genève. «Il 
lui faudra alors des soutiens puissants pour 
faire avaler des couleuvres à la population. 
Or, elle manque de légitimité car elle n’est 
pas arrivée au pouvoir après avoir gagné 
des élections générales. Par ailleurs, sa 
base politique est faible au sein de son par-
ti qui est très divisé.» Autant dire que There-
sa May n’est pas dans les meilleures condi-
tions pour préparer ces négociations. 
� THIERRY JACOLET
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Arrêté avant son départ 
pour le djihad, il est jugé 
Un homme de 26 ans soupçonné 
d’avoir voulu partir pour le djihad  
en Syrie comparaît aujourd’hui 
à Bellinzone. Une première pour 
la justice helvétique. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E
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PROCÈS Un Zurichois adepte du groupe terroriste Etat islamique sera jugé 
demain à Bellinzone. Il avait été arrêté avant son départ pour la Syrie. 

Jugé avant de faire le djihad
ZURICH 
ARIANE GIGON 

C’est un procès très attendu qui 
s’ouvre demain au Tribunal pénal 
fédéral de Bellinzone: celui d’un 
jeune homme de 26 ans soupçon-
né d’avoir voulu partir pour le dji-
had en Syrie. Ce Suisse d’origine li-
banaise avait été arrêté le 
7 avril 2015 à l’aéroport de Kloten 
juste avant de prendre un avion 
pour Istanbul, d’où il prévoyait de 
rejoindre l’Etat islamique en Syrie, 
selon le Ministère public de la Con-
fédération (MPC). Ce dernier l’ac-
cuse notamment d’association avec 
des groupes tels qu’Al-Qaida ou 
l’Etat islamique (EI). 

Pour la première fois en Suisse, un 
adepte de l’EI comparaît sans avoir 
mis les pieds à l’étranger. Pour le 
MPC, qui fait du procès de demain 
un «leading case», une «affaire ma-
jeure», selon l’expression de son di-
recteur dans une interview du «Ta-
ges-Anzeiger», A. (nom connu de la 
rédaction) s’envolait pour la Turquie 
«avec pour objectif de rallier le groupe 
Etat islamique et de mourir en mar-
tyr». L’homme a grandi à Winter-
thour et réside à Embrach, toujours 
dans le canton de Zurich, avec sa 
compagne et un jeune enfant. 

Dans l’acte d’accusation, le MPC 
étaye les éléments prouvant, à ses 

yeux, le soutien du prévenu à l’EI, au 
sens de la nouvelle loi: en vigueur 
depuis le 1er janvier 2015, cette 
dernière interdit toute association 
avec «les groupes Al-Qaïda, Etat isla-
mique et organisations apparen-
tées». Les enquêteurs ont mis la 
main sur du matériel de propa-
gande, notamment des vidéos 
d’exécution, et de nombreux mes-
sages par lesquels A. préparait son 
voyage. Le MPC retient aussi de 
multiples violations de l’interdic-
tion de représentation d’actes de 
violence. L’accusation dévoilera la 
peine requise lors de l’audience. 

L’acte d’accusation détaille aussi 
les contacts qu’A. entretenait avec 
d’autres candidats au djihad. Il con-
naissait ainsi un frère et une sœur, 
également de Winterthour, partis 
fin 2014 et rentrés fin 2015, de 
même qu’un autre jeune homme 
dont le départ est également attes-
té. Il employait un programme de 

cryptage pour diffuser ses messa-
ges et savait qu’il risquait la prison. 
A sa mère, il a prétendu rendre vi-
site à un ami malade en Allemagne, 
mais a pris congé de ses connais-
sances devant la mosquée An’Nur 
quatre jours avant son départ. 

Danger pour la Suisse? 
Pour le journaliste d’investiga-

tion Kurt Pelda, qui a beaucoup 
enquêté sur le milieu salafiste au-
tour de Winterthour, l’acte d’accu-
sation – malgré quelques erreurs 
étonnantes concernant l’identifi-
cation de certains numéros de té-
léphone – est convaincant: «Il est 
clair que le prévenu voulait rejoindre 
Daech», souligne-t-il, «et qu’il sou-
tient le groupe terroriste.» 

Kurt Pelda connaît A. «Il n’est pas 
trop intelligent», remarque-t-il, 
«c’est une victime parfaite pour les 
recruteurs de Daech, qui n’ont plus 
qu’à chuchoter à l’oreille: sans 

grande estime de soi, sans travail, 
sans formation, dépendant, avec son 
amie et leur bébé, de l’aide sociale et 
comptant dans sa famille des person-
nes s’étant félicitées des attentats 
contre ‘Charlie Hebdo’.» 

Après avoir passé quatorze jours 
en prison en avril 2015, le prévenu 
a dû se présenter au poste de police 
d’Embrach d’abord trois fois par 
semaine, puis deux fois, jusqu’à fin 
octobre 2015. Son passeport et sa 
carte d’identité ont été saisis. De-
puis, il n’est plus, selon l’acte d’accu-
sation, soumis à aucune mesure 
préventive. Or, avertit Kurt Pelda, 
«c’est exactement le genre de person-
nes qui pourraient devenir dangereu-
ses sur sol suisse également. Son avo-
cat a raison: il a besoin d’aide, mais 
pas sous forme de liberté, plutôt sous 
forme de thérapie.» L’avocat d’office 
a annoncé qu’il réclamait l’acquit-
tement de son client sur tous les 
points de l’acte d’accusation. �

Le jeune homme de 26 ans a été arrêté à Kloten alors qu’il comptait rejoindre l’Etat islamique en Syrie. KEYSTONE

Vous êtes prêt à vous nourrir d’in-
sectes? Sachez que vous êtes un en-
tomophage, voire un entomophile. 
En Suisse, c’est encore un compor-
tement sujet à caution, mais les 
amateurs de criquets ou de vers de 
farine pourront bientôt sortir de 
l’ombre. La commercialisation de 
produits à base d’insectes est sur le 
point d’être légalisée. «Le Conseil fé-
déral déterminera d’ici à la fin de l’an-
née la date d’entrée en vigueur de la 
nouvelle législation», confirme l’Of-
fice fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires 
(Osav). Ce tournant suscite des ini-
tiatives. Des étudiants de la Haute 
Ecole des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires (HAFL) 
viennent de mettre au point des pâ-
tes à base de vers de farine. 

La tâche des étudiants était de va-
loriser des protéines animales et vé-
gétales insolites. Outre une fondue 
chinoise végétarienne à base de 
chanvre et de soja, ils ont mis au 
point des pâtes de type «farfalle», à 
base de vers de farine. «Leur compo-
sition n’est trahie ni par son aspect, ni 
par sa saveur», précise le communi-
qué publié hier. Et comme l’exercice 
allait de la conception à l’emballage, 
ils ont «emprunté» le logo d’une ex-
ploitation agricole, la ferme des 
Tourbières, dans le canton de Neu-
châtel, pour présenter leur produit 
comme une spécialité des Monta-
gnes neuchâteloises. La photo fi-
gure dans leur dossier de presse. 

Faux exemple neuchâtelois 
Patrick Bürgisser, professeur en 

gestion de l’innovation et analyse 
sensorielle à la HAFL, justifie le 
procédé: «Les étudiants doivent 
choisir une entreprise et s’identifier à 
elle.» L’exploitant neuchâtelois 
Claude-Eric Robert n’avait cepen-
dant pas été prévenu. Il n’en fera 
pas un fromage, mais il ne cache 
pas sa surprise. «Je n’ai pas l’inten-
tion pour l’instant de me lancer dans 
ce genre de production», souligne-t-il. 

Le marché est à l’état embryon-
naire, car le droit suisse ne définit 
pas encore les insectes comme des 
aliments. Seul l’usage personnel 
est autorisé. Des autorisations ex-
ceptionnelles peuvent aussi être 
délivrées pour des dégustations 
spéciales comme celle que la con-
seillère nationale Isabelle Cheval-
ley (PVL/VD) avait organisé à l’in-
tention de ses collègues en 2014. 

A défaut de trouver leur met favo-
ri dans les rayons des magasins 
suisses, les entomophiles peuvent 
aisément s’en faire livrer de l’étran-
ger. Il existe aussi des producteurs 
suisses mais leurs produits sont en 
principe destinés à la nourriture 
des reptiles, amphibiens, arai-
gnées, oiseaux ou poissons d’aqua-
rium. La société Entomos, à Gross-
dietwil (LU), s’en est fait une 
spécialité. Elle précise sur son site 
internet que la consommation hu-
maine de ces aliments relève de la 
responsabilité individuelle. 

Trois espèces autorisées 
Cela va changer. Selon toute pro-

babilité, le Conseil fédéral autorise-
ra la commercialisation des trois es-
pèces: le ver de farine, le grillon 
domestique et le criquet migrateur. 
Histoire d’éliminer les parasites et 
les germes pathogènes, les insectes 
devront être congelés et faire l’objet 
d’un traitement à la chaleur. Le pro-
jet d’ordonnance envoyé en consul-
tation prévoit aussi qu’ils doivent 
rester reconnaissables comme tels 
afin de protéger les consommateurs 
contre la tromperie. Si cette règle 
est maintenue, cela rendra difficile la 
commercialisation de produits 
comme les farfalle à base de vers de 
farine, que rien ne distingue de pâ-
tes à base de blé. 

Dans un premier temps, les insec-
tes resteront probablement un pro-
duit de niche. Les grands distribu-
teurs restent dans l’expectative. 
Interrogée, la société Migros se 
contente d’indiquer qu’elle suit avec 
attention les évolutions du marché. 
Même réponse chez Coop: «Nous 
n’avons pas de projets concrets actuel-
lement», précise le porte-parole Urs 
Meier. � CHRISTIANE IMSAND

ALIMENTATION 

Farfalles aux vers de farine

Un stade de football de 18 500 places, 
deux tours habitables et un complexe de 
173 logements destiné à une coopérative: 
la Ville de Zurich a fait son choix. Ce nou-
veau projet ne lui coûtera rien. En contre-
partie, Credit Suisse reprend gratuite-
ment le site du Hardturm. 

Intitulé «Ensemble», le projet vain-
queur a été choisi parmi cinq propositions 
encore en lice. Evalué à environ 500 mil-
lions de francs, il sera réalisé et financé par 
la société immobilière de la grande ban-
que et la société HRS Investment. La Ville 
met à leur disposition les 55 000 mètres 
carrés du site qui lui appartient. 

Le directeur des finances de la Ville, Da-
niel Leupi, a salué hier le «businessplan 
détaillé et bien conçu» du projet. De forme 
rectangulaire, le stade appartiendra à une 
société commune des deux investisseurs, 
«Stadion Züri». L’infrastructure sera 
louée par une société d’exploitation créée 
par les deux clubs phares de la ville, le FC 
Zurich et Grasshopper. 

Plus hautes que la Prime Tower 
Le jury du concours a salué l’allure sim-

ple, discrète et raffinée du stade. Sa fa-
çade sera constituée de briques de verre 
permettant des jeux de lumière grâce 
aux lampes LED qui l’illumineront. 

A l’ouest du stade, les promoteurs en-
tendent construire deux tours d’une 
hauteur de 137 mètres. Il s’agirait des 
plus hautes tours habitables à Zurich, la 
Prime Tower atteignant 125 mètres. Vé-
ritables «vaches à lait» de l’ensemble du 
projet, elles contiendront des bureaux et 
des appartements sur 66 000 mètres 
carrés de surface utile. 

A l’est de l’arène de football, le projet pré-
voit la construction d’immeubles destinés 
à la coopérative de logements ABZ. Outre 
173 appartements à loyer modéré, ce com-
plexe comprendra aussi deux crèches. 

Le calendrier des travaux n’est pas en-

core établi. Les lauréats du concours vont 
dans un premier temps adapter leur projet 
pour obtenir le permis de construire. Le 
législatif de la ville se prononcera lui aussi. 
Les citoyens de la ville auront sans doute le 
dernier mot. 

Si tout se déroule comme prévu, Credit 
Suisse redeviendra ainsi propriétaire des 
lieux, sept ans après les avoir cédés à la 
Ville pour 50 millions de francs, suite à 
l’abandon de son premier projet de stade. 
A l’origine, la grande banque s’était engagée 
dans un projet de partenariat public/privé 
pour la construction d’un stade de 30 000 
places en vue de l’Euro 2008. � 

URBANISME Le projet inclut deux tours habitables qui seront les plus hautes de la ville. 

Zurich veut son stade de 18 500 places

La maquette du projet «Ensemble» qui devrait voir le jour à Zurich. KEYSTONE

Berne pourrait autoriser le commerce 
de vers de farine. KEYSTONE

�«C’est une 
victime parfaite 
pour les 
recruteurs  
de Daech.» 

KURT PELDA 
JOURNALISTE 
D’INVESTIGATION

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

De plus en plus de pluie sur l’arc alpin 
Les précipitations et les orages pourraient augmenter le 
long des sommets alpins en raison du réchauffement. 
C’est le pronostic d’une étude internationale avec 
participation de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ). Jusqu’ici, les modèles climatiques annonçaient 
plutôt qu’il allait faire de plus en plus sec dans l’arc alpin. 
Or, selon cette nouvelle étude dirigée par Filippo Giorgi, 
de l’Université de Trieste (I), les précipitations vont être 
plus abondantes et violentes à haute altitude. Elles 
augmenteraient jusqu’à 40% le long des crêtes, indique 
la modélisation à laquelle a participé Christoph Schär, de 
l’EPFZ. Dans l’ensemble, la zone alpine devrait certes 
devenir plus aride, mais au fil du siècle, les précipitations 
se concentreront de plus en plus sur les hauteurs. Avec 
leur étude, les scientifiques entendaient examiner 
l’influence de la topographie. Ils se sont concentrés sur 
les Alpes. Il serait toutefois intéressant de vérifier si ces 
résultats s’appliquent à d’autres chaînes de montagnes, 
écrivent-ils dans «Nature Geoscience». �  

GRISONS 

Un incendie détruit deux immeubles 
Un incendie a complètement détruit une maison et une 
menuiserie dans la nuit de lundi à hier à Thusis (GR), a 
indiqué la police cantonale. Une vingtaine de personnes 
ont dû être évacuées, mais il n’y a pas eu de blessés. Le 
feu s’est déclaré vers 3h30 du matin: les habitants ont 
entendu des explosions, a précisé la police. Les deux 
bâtiments étaient complètement ravagés par les 
flammes à l’arrivée des pompiers. L’incendie faisait 
toujours rage hier à l’aube, mais les pompiers ont pu le 
maîtriser avant 9 heures. � 

D’avril à fin juin, la Suisse a enre-
gistré 5962 demandes d’asile, soit 
un bon quart de moins par rapport 
au premier trimestre 2016. Mais 
la tendance est repartie à la hausse 
avec l’arrivée des beaux jours. Pour 
la suite de l’année, la situation 
reste imprévisible. 

En comparaison avec le 
deuxième trimestre 2015, le nom-
bre de demandes est aussi en 
baisse, de 20%, a annoncé jeudi le 
Secrétariat d’Etat aux migrations 
(SEM). Depuis le début de l’an-
née, la baisse des demandes a été 
continue jusqu’au mois d’avril. La 
tendance est repartie à la hausse 
au mois de mai, conformément 
aux prévisions. 

En juin, ce sont 2329 demandes 
qui ont été enregistrées, soit envi-
ron 25% de plus qu’au mois de 
mai. Mais ce chiffre reste bien en 
deçà des 3805 demandes dépo-
sées en juin 2015. L’augmentation 
de ces deux derniers mois s’expli-
que par la hausse saisonnière des 
débarquements en Italie qui a dé-
buté cette année vers la fin du 
mois de mai, indique le 
SEM. � 

ASILE 

Un quart de 
demandes en moins
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JUGEMENT La Cour permanente d’arbitrage de La Haye a donné raison hier aux Philippines, 
estimant que la Chine n’a pas de «droits historiques» sur ces eaux stratégiques. 

Pékin désavoué en mer de Chine

PÉKIN 
PATRICK SAINT-PAUL 

Le coup est rude pour Pékin. 
Dans un verdict sans équivoque, la 
Cour permanente d’arbitrage 
(CPA) de La Haye a estimé, hier, 
que la Chine n’a pas de «droits his-
toriques» sur la majorité des eaux 
stratégiques de la mer de Chine 
méridionale, donnant raison aux 
Philippines. La CPA a jugé illéga-
les certaines actions de la Républi-
que populaire dans la région et af-
firme qu’elle a «aggravé la dispute» 
par ses activités sur les îles contes-
tées, tout en ayant porté atteinte à 
l’environnement. Pékin a rejeté 
l’arbitrage réaffirmant ses «droits 
historiques» en mer de Chine méri-
dionale et sa souveraineté sur les 
îles Paracels et Spratleys. 

«Le tribunal juge qu’il n’y a au-
cun fondement juridique pour que 
la Chine revendique des droits his-
toriques sur des ressources dans les 
zones maritimes à l’intérieur de la 
‘ligne en neuf traits’», a indiqué la 
CPA dans un communiqué. «Le 
tribunal estime que la Chine a vio-
lé les droits souverains des Philip-
pines dans leur zone économique 
exclusive», à savoir un espace jus-
qu’à 200 milles marins sur lequel 
un Etat exerce des droits souve-
rains. Notamment en empê-
chant les activités de pêche et 
d’exploration pétrolière de Ma-
nille dans cette zone. 

La Cour a également décidé que 
les éléments revendiqués par la 

Chine n’étaient pas à même d’ac-
cueillir une population humaine 
et n’avaient donc pas le statut d’île. 
Ces «éléments» ne sont donc «pas 
capables de générer une zone écono-
mique exclusive». 

Arbitrage rejeté 
Pékin, qui avait boycotté la pro-

cédure, a aussitôt rejeté l’arbi-
trage le jugeant «nul et non ave-
nu» et en violation du droit 
international. La Chine «n’ac-
cepte pas, ni ne reconnaît» cette 
décision. Le ministère des Affai-
res étrangères a rappelé que les 
Chinois étaient actifs depuis plus 
de deux mille ans en mer de 
Chine méridionale et a réaffirmé 
que la Chine avait des droits histo-
riques sur la zone, et notamment 
sur les îles Paracels et Spratleys. 

Pékin considère comme rele-
vant de sa souveraineté 90% de 
la mer de Chine méridionale, un 
carrefour maritime crucial et ré-
puté riche en hydrocarbures et 
en ressources minières et halieu-
tiques. Ses revendications se 
heurtent à celles de ses voisins: 
Philippines, Vietnam, Malaisie, 
Brunei et Taïwan. 

Ouvrir le dialogue 
Manille a salué la décision de la 

CPA, tout en appelant à la «res-
treinte et à la sobriété». La se-
maine passée, le gouvernement 
du nouveau président, Rodrigo 
Duterte, avait dit espérer ouvrir 
rapidement le dialogue avec la 

Chine après le jugement de la 
CPA et s’est dit prêt à partager 
avec Pékin les ressources naturel-
les des eaux disputées. 

Reste à savoir si les conditions 
d’un tel dialogue seront réunies. 
La Chine «se tient prête à continuer 
de résoudre pacifiquement les diffé-
rends en question à travers des négo-
ciations et consultations directement 
avec les Etats concernés», sans pas-
ser par un tiers et «en respectant les 
faits historiques et le droit internatio-
nal», a souligné Pékin. Cepen-
dant, il sera difficile à Manille de 
faire abstraction de l’arbitrage, 
comme l’exige Pékin. Le jugement 
ouvre aussi une porte aux autres 
pays riverains inquiets de l’atti-
tude de Pékin. 

La République populaire a tenté 
de contrer l’activisme de Wa-
shington autour de ses alliés en 
assurant que le pays «respectait la 
liberté de navigation et de survol» 
dans la zone, où patrouillent des 
navires de l’US Navy sous pré-
texte d’y faire respecter ce droit. 
Washington a salué le jugement 
de la CPA comme «une impor-
tante contribution à une solution». 
Hier en visite à Pékin, le prési-
dent du Conseil européen, Do-
nald Tusk, a invité la Chine à res-
pecter le droit international. 

«Dommages irréparables» 
Pour asseoir ses revendications, 

la Chine a agrandi des îlots ou ré-
cifs et y a implanté pistes d’atter-

rissage, ports et autres installa-
tions dont, récemment, quatre 
phares sur des récifs, un cin-
quième étant en cours de cons-
truction, a précisé lundi l’agence 
Chine nouvelle. 

La CPA a jugé que la République 
populaire a aggravé les disputes 
dans ces eaux troublées par ses ac-
tions, tout en «infligeant des dom-
mages irréparables à l’environne-
ment marin». 

La Cour a aussi tancé Pékin pour 
avoir toléré que les pêcheurs chi-
nois pêchent des tortues géantes 
et d’autres espèces protégées en 
utilisant des méthodes ayant causé 
des dommages sévères à la bar-
rière de corail et à l’écosystème.  
�

La Cour permanente d’arbitrage a jugé illégales certaines actions de la République populaire en mer de Chine. KEYSTONE

Les ministres des Finances de l’UE 
ont approuvé hier l’ouverture d’une 
procédure de sanctions pour défi-
cits excessifs contre l’Espagne et le 
Portugal. Moins de trois semaines 
après le Brexit, cette démarche sans 
précédent pourrait faire craindre de 
nouvelles critiques contre l’ortho-
doxie budgétaire préconisée par 
Bruxelles. Plusieurs signaux laissent 
toutefois penser que la clémence 
sera de mise. 

La décision attendue de la part du 
Conseil européen permet à la Com-
mission européenne de proposer 
d’éventuelles amendes dans un dé-
lai de 20 jours. Les deux pays pour-
raient aussi être privés de l’accès aux 
fonds européens. 

L’exécutif européen a reproché 
jeudi dernier à l’Espagne et au Portu-
gal d’avoir affiché en 2014 et 2015 
des déficits publics supérieurs à la li-
mite autorisée de 3% de leur pro-
duit intérieur brut (PIB) et de ne pas 
les avoir réduits au rythme conve-
nu. Les règles européennes pré-
voient des amendes pouvant attein-
dre 0,2% du PIB pour les pays qui ne 
résorbent pas leurs déficits exces-
sifs. De telles sanctions n’ont encore 
jamais été appliquées. �

UNION EUROPÉENNE 

Sanctions validées 
contre Madrid  
et Lisbonne

MIGRANTS 

Quatre corps retrouvés 
en Méditerranée 
Une organisation humanitaire a 
retrouvé jeudi en Méditerranée, 
entre l’Italie et la Libye, les corps  
de quatre migrants. Elle en a sauvé 
400 autres qui dérivaient sur une 
embarcation. Les migrants sont 
morts étouffés sous le pont du 
bateau, a rapporté l’ONG Migrant 
Offshore Aid Station, basée à Malte, 
qui a mené l’opération de sauve- 
tage. Le porte-parole des gardes-
côtes italiens a précisé qu’environ 
500 personnes avaient été sauvées 
au cours de trois opérations hier, à 
32 km des côtes libyennes. �  

SOUDAN DU SUD 

Trêve respectée, des 
milliers de déplacés 
Le cessez-le-feu était respecté hier 
dans la capitale du Soudan du Sud, 
Juba, où les armes sont restées 
muettes après quatre jours 
d’affrontements meurtriers entre 
forces loyalistes et ex-rebelles. Ils 
ont contraint au moins 36 000 
personnes à fuir leurs foyers. �

ÉTATS-UNIS 

Fusillade meurtrière 
dans un tribunal 
Un détenu s’est emparé d’une arme 
de service et a ouvert le feu lundi 
dans un tribunal américain, tuant 
deux huissiers et blessant un poli- 
cier alors qu’il tentait de s’échapper. 
Il a ensuite été abattu par la police. 
L’homme «était transféré de sa cel- 
lule» lorsqu’il est «parvenu à désar- 
mer l’un des policiers», a déclaré le 
shérif du comté de Berrien, dans le 
nord des Etats-Unis. �

NIGERIA 

Urgence «extrême»  
contre la famine 
Les organisations humanitaires ont 
besoin de financements d’urgence 
pour secourir des milliers de per- 
sonnes dans le nord-est du Nigeria, 
selon l’ONU. Menacées par la fami- 
ne, ces personnes sont également 
en proie aux violences du groupe 
islamiste Boko Haram. �

Vingt-deux personnes au moins 
ont trouvé la mort et plusieurs di-
zaines ont été blessées dans une 
collision frontale entre deux 
trains hier dans le sud de l’Italie, 
dans la région des Pouilles. Les 
circonstances de cet accident 
n’étaient toujours pas claires jus-
qu’ici. «Le nombre de victimes est 
de 22 et il y a 43 blessés, dont trois ou 
quatre dans un état critique», a dé-
claré sur SkyTG24 Giancarlo 
Conticchio, commandant de la 
police ferroviaire de cette région 
du sud-est de l’Italie. 

Les autorités locales ont lancé un 
appel aux donneurs de sang. Elles 
ont aussi rappelé tous les méde-
cins et infirmières qui se trou-
vaient au repos, annulant toutes 
les opérations non urgentes dans 
les hôpitaux. Le Département fé-
déral des affaires étrangères a indi-
qué qu’aucun ressortissant suisse 
figurait parmi les personnes qui 
ont perdu la vie ou ont été blessées. 

Arrivé sur les lieux de cette ca-
tastrophe, le ministre italien des 
Transports, Graziano Delrio, s’est 
refusé à donner un bilan de l’acci-
dent. Il a simplement évoqué un 

choc «très violent» entre les deux 
trains et annoncé l’ouverture 
d’une enquête. 

Même ligne ferroviaire 
L’accident s’est produit lors d’une 

collision frontale entre deux con-
vois composés de quatre voitures 
chacun. Ces trains se trouvaient 
sur la même ligne ferroviaire lo-

cale, un des rares endroits où il n’y 
a pas de double voie, selon des ima-
ges diffusées sur les télévisions. La 
protection civile locale a parlé d’in-
formations partielles et s’est refu-
sée pour sa part à donner un bilan. 

«Quand je suis arrivée sur les lieux 
j’ai eu envie de vomir. Ce trajet est 
surtout emprunté par des jeunes, des 
étudiants de l’Université de Bari, il 

assure la liaison entre les petites villes 
et l’université», a déclaré sur Rai 
News 24 Lucia Olivieri, journaliste 
d’un site d’informations locales. 

Les secouristes ont extrait un en-
fant vivant de l’amas de tôle des 
wagons de tête et l’ont héliporté 
vers un hôpital local. Des dizaines 
de véhicules de secours, des ambu-
lances, des forces de l’ordre et des 
pompiers sont arrivés sur les lieux 
de l’accident, selon des images dif-
fusées par les télévisions. Les se-
couristes travaillaient dans des cir-
constances difficiles, car même si 
l’accident s’est produit à un endroit 
facile d’accès, la température am-
biante approchait les 40 degrés. 

Ses circonstances n’étaient pas 
claires dans l’immédiat, mais le 
chef du gouvernement, Matteo 
Renzi, a promis que toute la lu-
mière serait faite sur cette tragé-
die. «Nous ne nous arrêterons pas 
tant que toute la lumière ne sera pas 
faite. Maintenant, c’est le moment 
des larmes et il faut en premier lieu 
récupérer les victimes et les blessés», 
a déclaré Matteo Renzi, qui s’est 
rendu dans la soirée sur les lieux 
de l’accident. �

ITALIE Un violent accident entre deux trains s’est déroulé hier dans les Pouilles. 

Plus de vingt morts dans une collision ferroviaire

Deux trains se sont percutés dans la région des Pouilles. KEYSTONE

PARIS 

L’Etat mis en cause 
dans les attentats 
Des victimes des attentats de 
Paris du 13 novembre 2015 
ont annoncé hier leur 
intention de porter plainte 
contre l’Etat. Le même jour, la 
commission d’enquête 
parlementaire sur le 
terrorisme a remis son rapport 
au président de l’Assemblée 
nationale. Me Samia Maktouf, 
qui défend 17 victimes, a 
estimé que ce rapport mettait 
en évidence la responsabilité 
de l’Etat et des services de 
renseignement français. «On 
fera tout pour obtenir la 
condamnation de l’Etat 
français pour ne pas avoir 
empêché le passage à l’acte 
de terroristes dont certains 
étaient sous contrôle 
judiciaire», a-t-elle dit sur BFM 
TV. Le rapport montre 
notamment que l’un des 
kamikazes du Bataclan avait 
pu se rendre en septembre  
en Syrie malgré son contrôle 
judiciaire, lié à sa mise en 
examen pour un projet de 
départ avorté au Yémen en 
2012. �
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ASIE Pékin mise sur l’innovation et la valeur ajoutée, pendant que Hanoï 
construit des usines et produit de plus en plus d’objets. 

Le «made in Vietnam»  
prend le relais de la Chine
PROPOS RECUEILLIS PAR 
RACHEL RICHTERICH 

Fini le temps où la Chine était la 
grande manufacture du monde. 
L’Empire du Milieu vise la valeur 
ajoutée et l’innovation. Les grandes 
acquisitions de ces derniers mois 
sont part de ce processus, notam-
ment le rachat de Syngenta par 
ChemChina en début d’année. Ses 
ouvriers, de plus en plus qualifiés, 
sont aujourd’hui payés le même sa-
laire que dans certains pays euro-
péens. Une évolution qui s’inscrit 
dans le recentrage de la croissance 
entamé en 2008 par Pékin (voir ci-
dessous). Pendant ce temps, le 
Vietnam construit des usines. Le 
point sur ces évolutions avec Daryl 
Liew, responsable portefeuille 
pour Reyl Singapour et fin connais-
seurs des marchés asiatiques. 

La Chine suscitait encore de for-
tes incertitudes, quant à sa san-
té économique, au premier tri-
mestre. Aujourd’hui les marchés 
semblent rassurés. Qu’en est-il? 

La Chine nous a habitués à une 
croissance à deux chiffres ces der-
nières décennies. Un tel niveau ne 
peut pas durer indéfiniment. Le 
pays atteint des capacités excéden-
taires dans le secteur primaire, 
l’acier et le charbon notamment, 
alors que ces secteurs sont en crise 
à échelle mondiale. Il va falloir re-
structurer. Et ce type de transfor-
mations engendrent un ralentisse-
ment, avant une stabilisation. Ceci 
dit, la croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) a dépassé l’objectif 
de 6,5% fixé par le gouvernement. 

Comment faut-il comprendre la 
frénésie d’acquisitions des en-
treprises chinoises en Europe – 
y compris en Suisse après le ra-
chat de Syngenta par ChemChi-
na et de Gategroup par HNA? Il 
y en a eu 101 pour un montant 

total de 62 milliards de dollars 
depuis le début de l’année. Soit 
plus du double qu’à la même 
période de l’an dernier. 

Ces acquisitions font partie du 
processus d’internationalisation 
de l’économie chinoise. La Chine 
étend de cette manière ses con-
nexions avec Europe. Mais aussi 
avec d’autres pays, notamment le 
Pakistan, où elle a investi 50 mil-
liards de dollars. Et outre des rela-
tions privilégiées, Pékin veut aussi 
amener ses entreprises à un plus 
haut niveau, privilégier davantage 
l’innovation, la recherche et le dé-
veloppement. 

Au détriment des secteurs qui 
ont porté sa croissance pen-
dant des années? 

C’est une économie à deux vites-
ses qui se dessine. Certaines entre-
prises actives dans les biens de 
consommation et les services affi-
chent des niveaux de croissance 
très élevés. Et en parallèle, les sec-
teurs primaires de l’acier et du 
charbon baissent. De même que 
les usines «low-cost». La Chine 
n’est plus la grande manufacture 
du monde. Elle n’est plus aussi 
bon marché qu’avant. Les salaires 
des ouvriers ont progressé au 
rythme de leurs qualifications. Et 
c’est parce qu’elle possède déjà les 
infrastructures qu’elle demeure 
abordable. 

Ces activités manufacturières 
plus basiques sont-elles déve-
loppées ailleurs? 

Elles le sont déjà beaucoup au 
Vietnam. Nous voyons d’ailleurs 
de plus en plus d’objets – des bas-
kets, des protections pour 
smartphone – estampillés «made 
in Vietnam». Le géant coréen 
Samsung y a d’ailleurs déjà investi 
plus de 15 milliards de dollars et 
délocalisé la fabrication de nom-
breux produits électroménagers 
de Chine vers ce pays d’Asie du 
sud-est. 

Le processus est déjà en route, le 
pays cherche à attirer les investis-
seurs étrangers avec sa main-

d’œuvre bon marché et des avanta-
ges fiscaux. Il pourrait s’accélérer 
encore si le Partenariat transpaci-
fique est ratifié (réd: le TPP, traité 
de libre-échange signé en février 
entre douze pays d’Amérique et 
d’Asie-Pacifique, dont les Etats-
Unis, le Canada, le Chili, le Viet-
nam, Singapour, mais aussi l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande). �

Les ouvriers chinois devenants chers, la production de biens textiles se transfère en partie vers le Vietnam.  KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1200.8 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
0.0 0.0%
DAX 30 ß
9964.0 +1.3%
SMI ß
8143.1 +0.3%
SMIM ß
1900.1 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2933.4 +1.6%
FTSE 100 ∂
6680.6 -0.0%
SPI ß
8811.1 +0.3%
Dow Jones ß
18347.6 +0.6%
CAC 40 ß
4331.3 +1.5%
Nikkei 225 å
16095.6 +2.4%

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

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

ABB Ltd N 19.23 19.13 20.19 15.32
Actelion N 169.60 169.70 171.10 115.30
Adecco N 51.95 49.90 83.95 45.01
CS Group N 10.84 10.51 28.12 9.75
Geberit N 369.50 372.30 383.90 289.50
Givaudan N 2034.00 2030.00 2046.00 1521.00
Julius Baer N 39.77 38.92 54.40 35.81
LafargeHolcim N 43.63 42.58 73.28 33.29
Nestlé N 78.00 78.00 78.00 65.70
Novartis N 80.65 81.30 103.20 67.00
Richemont P 58.10 56.35 86.75 53.00
Roche BJ 255.50 255.90 283.90 229.90
SGS N 2283.00 2272.00 2286.00 1577.00
Swatch Grp P 286.30 281.60 437.40 268.60
Swiss Life N 220.70 216.80 273.80 209.40
Swiss Re N 84.25 82.80 99.75 76.85
Swisscom N 483.60 479.10 572.00 445.00
Syngenta N 373.10 372.30 420.00 288.50
UBS Group N 12.56 12.35 22.57 11.58
Zurich FS N 236.60 231.90 307.10 194.70

Alpiq Holding N 70.00 69.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.50 186.10 198.90 179.50
BC du Jura P 53.50 54.10 65.00 50.00
BKW N 44.05 43.90 44.20 33.70
Cicor Tech N 21.90 18.90 33.20 18.40
Clariant N 17.07 16.98 20.35 15.26
Feintool N 96.95 93.75 101.90 72.40
Komax 204.60 204.10 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.82 3.80 8.46 3.20
Mikron N 5.76 5.80 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.40 8.27 12.40 7.76
Pargesa P 65.55 65.00 67.80 53.55
Schweiter P 948.50 954.00 971.00 724.50
Straumann N 382.00 385.00 388.25 261.25
Swatch Grp N 55.60 54.80 83.10 52.25
Swissmetal P 0.28 0.28 0.53 0.20
Tornos Hold. N 3.00 3.00 4.30 2.57
Valiant N 91.25 91.10 118.50 87.95
Von Roll P 0.66 0.67 1.00 0.51
Ypsomed 197.70 198.00 200.00 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.78 55.49 65.29 27.97
Baxter ($) 46.83 46.49 46.94 32.18
Celgene ($) 103.71 103.41 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.00 5.76 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 123.03 122.93 123.44 81.79
Kering (€) 153.60 151.00 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 139.70 137.50 176.60 130.55
Movado ($) 102.44 102.58 113.20 81.22
Nexans (€) 37.79 37.62 47.37 28.79
Philip Morris($) 103.00 103.38 103.67 76.54
Stryker ($) 122.80 122.65 123.08 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.99 .............................2.3
(CH) BF Conv. Intl .........................98.78 ........................... -1.2
(CH) BF Corp H CHF ...................105.76 .............................6.3
(CH) BF Corp EUR .......................116.68 .............................4.5
(CH) BF Intl ......................................78.92 .............................6.5
(CH) Commodity A .......................39.08 ............................. 3.4
(CH) EF Asia A ............................... 81.05 ........................... -1.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 156.53 ..............................3.1
(CH) EF Euroland A ................... 121.36 ...........................-8.6
(CH) EF Europe ............................ 137.66 ..........................-14.6
(CH) EF Green Inv A .................. 102.42 ...........................-2.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................172.07 ........................... -2.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................380.35 ............................. 3.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................569.93 .............................1.9
(CH) EF Switzerland ..................352.97 ........................... -6.1
(CH) EF Tiger A............................... 87.82 .............................2.7
(CH) EF Value Switz..................172.89 ........................... -5.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.26 ............................-3.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.26 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.96 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................149.72 .............................1.8

(LU) EF Climate B.......................... 69.43 ............................-5.0
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 260.09 ........................... -2.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 763.28 ...........................12.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................145.28 ........................... -3.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28774.00 ..........................-10.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 162.46 .............................4.8
(LU) MM Fd AUD........................256.64 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................193.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.83 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.89 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.18 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.14 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 129.68 ......................... -12.6
Eq Sel N-America B ................... 189.91 ............................. 3.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 237.27 .............................6.2
Bond Inv. CAD B ......................... 211.26 .............................4.2
Bond Inv. CHF B .......................... 137.58 .............................2.2
Bond Inv. EUR B..........................105.25 .............................6.9
Bond Inv. GBP B ..........................127.42 ........................... 13.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................178.71 ............................. 5.9
Bond Inv. Intl B............................115.80 .............................8.1
Ifca ..................................................136.00 .............................8.8
Ptf Income A ................................111.18 ............................. 3.6
Ptf Income B ............................... 144.77 ............................. 3.6
Ptf Yield A ..................................... 142.27 .............................1.8
Ptf Yield B...................................... 175.91 .............................1.8
Ptf Yield EUR A ............................ 119.02 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ........................... 162.69 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................ 171.50 .............................0.7
Ptf Balanced B............................204.62 .............................0.7
Ptf Bal. EUR A..............................126.66 .............................1.2
Ptf Bal. EUR B ..............................161.44 .............................1.2
Ptf GI Bal. A .................................. 105.08 .............................0.1
Ptf GI Bal. B ...................................117.49 .............................0.1
Ptf Growth A ................................. 227.12 ........................... -0.1
Ptf Growth B ............................... 258.61 ........................... -0.1
Ptf Growth A EUR .......................124.85 ...........................-0.2
Ptf Growth B EUR ...................... 150.85 ...........................-0.2
Ptf Equity A ..................................264.54 ............................-1.1
Ptf Equity B ...................................287.22 ............................-1.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 124.99 ........................... -2.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................127.37 ........................... -2.5
Valca ................................................311.96 ........................... -3.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.42 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.22 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................208.61 .............................0.1
LPP 3 Oeko 45 .............................148.50 .............................0.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.77.........44.76
Huile de chauffage par 100 litres .........76.00 ......... 75.70

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.59 .................... -0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.22 .........................2.13
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.08 .....................-0.16
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.83 ........................ 0.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.27 .................... -0.27

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0793 1.1067 1.0615 1.1235 0.890 EUR
Dollar US (1) 0.9732 0.9978 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2927 1.3254 1.223 1.355 0.738 GBP
Dollar canadien (1) 0.7492 0.7681 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9274 0.9509 0.9165 0.9965 100.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.4184 11.7426 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1325.5 1341.55 19.88 20.38 1079.5 1104.5
 Kg/CHF 42109 42609 632.1 647.1 34312 35062
 Vreneli 20.- 242 271 - - - -

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

RECETTE GAGNANTE 

«Le Vietnam reprend les recettes 
qui ont fait le succès manufactu-
rier de la Chine», indique Antoine 
Kernen, enseignant et chercheur à 
l’Université de Lausanne, spécia-
liste de la Chine. A savoir, offrir des 
avantages fiscaux et commerciaux 
aux entreprises étrangères qui 
viennent s’implanter dans des zo-
nes bien définies auparavant. Et 
ainsi attirer les investissements 
étrangers. Cet Etat d’Asie du sud-
est «devient sans doute progressi-
vement un des grands sites mon-
diaux de production», confirme 
Fabian Maienfisch, porte-parole 
du Secrétariat d’Etat à l’économie 
(Seco). «Il n’absorbe pas tout ce 
que la Chine produisait – le Ben-
gladesh possède aussi des usi-
nes. Mais le Vietnam dispose de 
meilleures infrastructures pour 
des salaires assez équivalents», 
ajoute Antoine Kernen. 

Délocalisation vers le sud 
La Chine de son côté poursuit le 
recentrage de sa croissance, por-
tée par la consommation inté-
rieure, ce qui nécessite une 
hausse des salaires, explique le 
chercheur. «Ce processus, officiali-
sé en 2008, entraîne une diminu-
tion de l’abondance de main-
d’œuvre et une hausse des coûts 
de production.» D’où une délocali-
sation de pans de production, re-
joignant les logiques de sous-trai-
tance de plus petits pays habitués 
à externaliser, comme le Japon, la 
Corée du Sud ou Taïwan. «Ce sont 
eux qui tirent les ficelles. Pour 
l’instant.» Notamment la Corée du 
Sud, «le plus important investis-
seur au Vietnam», souligne Fabian 
Maienfisch. De quoi aiguiser da-
vantage encore les appétits des 
entreprises de l’Occident, en proie 
aux incertitudes économiques, qui 
cherchent des horizons plus pro-
metteurs et géopolitiquement 
plus stables.

La Suisse a aussi les yeux tournés vers l’Orient 
et multiplie les rencontres avec ses partenaires 
asiatiques. Le ministre de l’économie Johann 
Schneider-Ammann est d’ailleurs en ce mo-
ment même sur le continent.  

La Confédération a ainsi noué d’étroits liens 
commerciaux avec la Chine, pays avec lequel 
elle bénéficie d’un accord de libre-échange, 
en vigueur depuis deux ans. Et l’essor du Viet-
nam comme alternative pour l’industrie «est 
d’un grand intérêt pour les entreprises suisses», 
relève Fabian Maienfisch, porte-parole du Se-
crétariat d’Etat à l’économie (Seco). «En parti-
culier celles qui sont spécialisées dans les pro-
duits de haute technologie, les produits 
chimiques et les équipements d’infrastructures», 
qui trouvent là-bas certains composants bon 
marché pour leurs produits. 

Schneider-Ammann en visite à Singapour 
Autre place de choix, Singapour, bien sûr, avec 

qui la Suisse a beaucoup d’intérêts communs. Et 
pas seulement pour les banques. «Le gouverne-
ment singapourien vise à diversifier davantage son 

économie et à développer le secteur des services», si-
gnale le porte-parole du Seco. Et dans cette muta-
tion vers une économie basée sur l’innovation, les 
sciences de la vie jouent un rôle important. «Pour 
l’économie Suisse, il existe donc de nombreuses pos-
sibilités de coopération dans la recherche pharma-
ceutique, les techniques médicales et la biotechnolo-
gie», indique Fabian Maienfisch. «De plus, le 
gouvernement singapourien a élaboré un nouveau 
programme visant à soutenir l’automatisation dans le 
secteur industriel, ce qui crée des opportunités pour 
les exportateurs suisses de machines.»  

Singapour, où Johann Schneider-Amman a 
rencontré hier le président Tony Kang Yam en 
compagnie d’une délégation d’entrepreneurs. 
Avant de s’envoler pour la Corée du Sud, qui 
grâce à son accord de libre-échange avec l’AELE 
(réd: l’Association européenne de libre-échange 
dont la Suisse est membre avec le Liechtenstein, 
l’Islande et la Norvège) demeure un partenaire de 
poids pour les entreprises helvétiques. Son 
voyage s’achève en fin de semaine à Oulan-Ba-
tor, capitale de la Mongolie, où il participe au 
Dialogue Asie-Europe. �

Vivier d’opportunités pour la Suisse

�«La Chine 
n’est plus 
la grande 
manufacture  
du monde.»

DARYL LIEW 
RESPONSABLE 
PORTEFEUILLE POUR 
REYL SINGAPOUR

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

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

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8992.00 .....-0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 98.22 .....-1.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......101.42 ...... 3.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....108.96 .....-1.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 94.89 ...... 3.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................155.07 .....-0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.19 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................146.50 ...... 6.4

    dernier  %1.1.15



OLYMPISME 

A trois semaines des JO, 
l’heure est aux questions  

Entre la blessure d’Usain Bolt, le 
dopage russe et le virus Zika, de 
nombreuses incertitudes pèsent 
sur les Jeux de Rio. Le point à 23 
jours du début.    PAGE 19
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CYCLISME A 23 ans, il est la révélation des dix premiers jours. Tiendra-t-il la distance?  

Adam Yates, l’autre Britannique
REVEL  
CHRISTOPHE SPAHR 

Qui l’attendait à ce niveau? 
Adam Yates, après dix étapes, 
dont trois dans les Pyrénées, est 
le premier poursuivant de Chris 
Froome, un compatriote. Cer-
tes, les écarts sont encore trop 
serrés pour tirer de vraies con-
clusions. Il n’en reste pas moins 
que le Britannique, arrêté l’au-
tre jour par une arche facé-
tieuse, n’a peut-être pas fini de 
surprendre.  

QUI EST-IL? 
Britannique, âgé de 24 ans – 

dans trois semaines –, il a un 
frère jumeau, Simon Yates. Qui a 
été suspendu quatre mois, ce 
printemps, pour un contrôle po-
sitif dû à une erreur administra-
tive du médecin de l’équipe. 
L’UCI l’a d’ailleurs mis à l’arrêt 
pour «dopage non-intentionnel.» 
«J’aurais aimé qu’il soit à mes côtés 
lors du Tour de France», regrette 
le coureur d’Orica. 

A la base, Adam Yates ne visait 
pas le général. «Ma priorité, c’est 
une victoire d’étape», affichait-il 
encore lundi, lors du jour de re-
pos. «Je ne veux pas évoquer le gé-
néral. Finir cinquième n’offre pas 
la possibilité de lever les bras.» 

«Lui et son frère sont deux ta-
lents, deux coureurs identiques», 
relève Sébastien Reichenbach. 
«Je l’ai déjà vu à ce niveau dans 
d’autres courses, à Tirreno notam-
ment. En fait, il est toujours pré-
sent dans les étapes difficiles. Pour 
nous, au sein du peloton, ce n’est 
pas une surprise.» 

D’OÙ SORT-IL? 
De nulle part, ou presque, aux 

yeux du grand public. Adam Ya-
tes est encore trop jeune pour 
s’être façonné un palmarès sus-
ceptible d’attirer l’attention sur 
lui. En quatre ans de profession-
nalisme, déjà, le Britannique 
s’est illustré sur des épreuves 
d’une semaine – 6e et 7e du Dau-
phiné, vainqueur du Tour de 
Turquie – et sur quelques classi-
ques. En 2015, il avait remporté la 
Classique de San-Sebastien.  

«Jusque-là, je le connaissais sur-

tout pour ses qualités de puncheur, 
pas forcément à l’aise dans la 
haute montagne», précise Steve 
Morabito. «Mais il a le gabarit 
pour marcher dans les ascen-
sions.» 

QUELLES SONT  
SES REFERENCES? 
Elles sont quasi nulles sur des 

épreuves de trois semaines. 
Adam Yates avait terminé la 
Vuelta, en 2014, et le Tour de 
France, en 2015, dans l’anony-
mat au niveau du général. Il avait 
néanmoins côtoyé les meilleurs 
grimpeurs à la Pierre-Saint-Mar-
tin – septième – avant de coin-
cer dans les Alpes, lors de la troi-

sième semaine. «L’année passée, 
je cherchais davantage à me glisser 
dans les échappées», explique-t-il 
en guise de justification. «Au-
jourd’hui, c’est plus facile pour moi 
de suivre les meilleurs que de chas-
ser les étapes. Mon entraînement 
est basé sur des ascensions à un 
rythme régulier.» 

Il n’exclut toutefois pas de dis-
paraître du jour au lendemain. 
«Je n’en ferai pas un drame. Mais si 
j’ai de bonnes jambes, j’entends 
bien prendre ma chance.» 

POURQUOI EST-IL LÀ? 
C’est parce qu’il lorgnait sur le 

maillot blanc, au Lac de Payolle, 
qu’Adam Yates est aujourd’hui 

deuxième du général. Le Britan-
nique avait attaqué au sommet 
de l’Aspin, à 7 kilomètres de l’ar-
rivée. A la flamme rouge, il avait 
été stoppé net dans son élan 
lorsque l’arche s’était effondrée 
sur lui. Adam Yates comptait 
alors 7 secondes d’avance sur le 
peloton, une marge que le jury 
des commissaires lui a logique-
ment rétrocédée. «J’ai eu droit à 
quelques points sur mon menton 
pour ma collection personnelle», 
relevait-il alors, avec humour. 

Depuis, Adam Yates n’a lâché 
que treize secondes à Chris Froo-
me, lors de sa folle descente. 
Comme ses autres rivaux. «Fran-
chement, je pensais qu’il cèderait 

dans la montée vers Arcalis», té-
moigne Steve Morabito. «Il ne 
me paraissait pas au mieux. Mais il 
s’en est très bien sorti dans les Pyré-
nées.» «Je l’ai trouvé très facile», 
note Sébastien Reichenbach. «Il 
s’est baladé dans chaque col.» 

PEUT-IL TENIR  
TROIS SEMAINES? 
C’est évidemment la question 

qui doit titiller les autres pré-
tendants au podium. Faute de 
références, jusque-là, il n’est pas 
exclu de penser qu’Adam Yates 
rentrera dans le rang lors de la 
troisième semaine. «C’est im-
possible de faire des prévisions», 
remarque Steve Morabito. «Il 
suffit d’un jour sans, d’un pépin 
quelconque et vous disparaissez 
du jeu. En troisième semaine, les 
favoris finissent toujours par se 
dévoiler. Le stress peut prendre le 
dessus.»  

«Quand on est aussi fort que ça, 
il n’y a pas de raison de craquer», 
nuance Sébastien Reichenbach. 
«Il est bien entouré dans son 

équipe. Il arrive à maturité pour 
viser un top 5, voire même le po-
dium.» 

Adam Yates est-il surpris de 
faire jeu égal, jusque-là, avec les 
meilleurs grimpeurs du pelo-
ton? «J’ai quand même dû m’ac-
crocher», sourit-il. «Je suis con-
scient d’être en bonne condition 
parce que j’avais fait du Tour de 
France mon objectif numéro un de 
la saison. Ici, c’est au jour le jour.» 

Son prochain test, le plus im-
portant peut-être, est prévu de-
main sur les hauteurs du Mont-
Ventoux. Qu’il n’a jamais gravi. 
«J’ai attaqué les favoris vendredi, 
je leur ai tenu tête dimanche», 
rappelle-t-il. «Je ne vais pas en 
rester là.» 

Difficile de savoir s’il a le po-
dium dans les jambes. «Je m’at-
tends à perdre quatre minutes par 
rapport à Froome lors du contre-
la-montre, vendredi», indique-t-
il. «Mes 58 kilos ne pèseront pas 
lourd. Je peux aussi avoir un jour 
sans dans la montagne et perdre 
plusieurs minutes.» �

Adam Yates est le dauphin de son compatriote, Chris Froome, et l’invité surprise des Pyrénées. KEYSTONE

LA PHRASE «Moi aussi…»  
De Chris Froome en réponse à 
la remarque de Nairo Quintana, 
lequel a dit attendre le Mont 
Ventoux, jeudi. 

LA PHRASE (BIS) «Je me 
concentre sur le 14 juillet».  
De Thibaut Pinot à propos du 
Mont Ventoux, décidément très 
attendu. «Ce serait sympa 
d’avoir le maillot à pois là-haut.» 
Hier, le Français a tenté d’aller 
grignoter des points au sommet 
du Port d’Envalira. Ses adversaires 
ne l’ont pas laissé filer. 

LES SUISSES Reto Hollenstein 
(IAM) a tenté de sortir du 
peloton, en contre derrière les 
échappés. Mais il a rapidement 
renoncé. Les autres Suisses 
sont restés à l’abri. 

AUJOURD’HUI Une étape toute 
plate qui se terminera, c’est une 
tradition à Montpellier, par un 
sprint massif.

PIGNONS SUR ROUES

AUJOURD’HUI

Un an après avoir galéré dans le Tour de 
France, l’Australien Michael Matthews 
(Orica, photo Keystone) a gagné de 
brillante manière la 10e étape de l’édition 
2016 à Revel, à la sortie des Pyrénées.  

Vainqueur pour la première fois dans le 
Tour, mais déjà nanti de succès au Giro et 
à la Vuelta, Matthews s’est imposé face au 
Slovaque Peter Sagan, impressionnant de 
force mais encore deuxième à l’arrivée. 

Cette saison, Matthews avait déjà notam-
ment gagné le prologue et la 2e étape de 
Paris - Nice. Son succès à Revel lui a permis 
de prendre une petite revanche sur Sagan, 
derrière lequel il avait terminé 2e lors du 
championnat du monde l’an passé. 

Cette étape, marquant le retour dans la 
plaine, a laissé en l’état le haut du classe-

ment, toujours mené par Froome. Le pelo-
ton a rallié l’arrivée avec plus de neuf minu-
tes de retard, au terme des 197 kilomètres. 

Matthews, l’un des meilleurs routiers-
sprinters du peloton, a axé sa course 
sur Sagan dans le final. Il a bénéficié 
aussi du surnombre dans le groupe issu 
d’une échappée lancée de loin, avec 

deux équipiers (Durbridge, Impey). 
Surnommé «bling-bling» en raison de 
son goût assumé pour le clinquant, le 
jeune Australien (25 ans) avait vécu un 
calvaire l’an passé lors de ses débuts dans 
le Tour. Sérieusement blessé dès le début 
de course, il avait serré les dents pour ral-
lier Paris. Moins de deux mois plus tard, il 
décrochait la médaille d’argent au cham-
pionnat du monde derrière... Sagan. 

Cette fois, Matthews a réglé au sprint 
Sagan, qui a repris à Mark Cavendish le 
maillot vert du classement par points. Le 
Norvégien Edvald Boasson Hagen (3e), le 
Belge Greg Van Avermaet (4e) et le Fran-
çais Samuel Dumoulin (5e) n’ont pas été 
en mesure de résister non plus au vain-
queur. � 

Petite revanche de Matthews sur Sagan
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TENNIS La Vaudoise a battu la jeune espagnole Sara Sorribes Tormo. 

Timea Bacsinszky plus 
forte que la pluie

Tête de série no 1 du tableau, 
Timea Bacsinszky (WTA 17) a 
signé des débuts victorieux dans 
le tournoi de Gstaad. Elle s’est 
imposée 6-3 6-2, hier, au 1er 
tour face à la qualifiée espagnole 
Sara Sorribes Tormo (WTA 
148), dans une rencontre qui a 
démarré avec six heures de re-
tard en raison des averses.  

«C’était un énorme honneur de 
disputer ce premier match sur le 
court central (réd: les matches 
s’étaient déroulés jusqu’à lundi 
soir dans le Sportzentrum, le cen-
tral ayant servi pour du beachvol-
ley la semaine dernière). Je rêvais 
depuis longtemps d’avoir à nouveau 
un tournoi en Suisse», a expliqué 

sur le court la Vaudoise, qui se 
mesurera en 8e de finale à la 
Luxembourgeoise Mandy Minel-
la (WTA 114), elle aussi issue des 
qualifications. Il s’agira de leur 
premier affrontement. 

Timea Bacsinszky a mis 1h30’ 
pour vaincre la résistance de 
Sara Sorribes Tormo (19 ans), 
qu’elle affrontait pour la pre-
mière fois. «J’ai commis beaucoup 
de fautes au début du match», a 
reconnu la quart de finaliste du 
dernier Roland-Garros, qui a aisé-
ment fait la différence lorsqu’elle 
a retrouvé sa régularité.  

La Vaudoise a ainsi remporté 
six jeux consécutifs pour faire 
passer le score de 3-3 à 6-3 3-0, 

alors qu’elle avait été incapable 
de confirmer l’un des deux 
breaks qu’elle avait réussis dans 
cette partie. Elle a ensuite laissé 
Sara Sorribes Tormo revenir à 3-
2 dans la deuxième manche, 
avant de serrer à nouveau sa 
garde pour gagner les quatre 
derniers jeux de cette partie. 

Cette rencontre est l’un des 
deux seuls simples à avoir tout 
de même pu se dérouler hier. 
L’Argovienne Stefanie Vögele, la 
Zurichoise Viktorija Golubic et 
les Bâloises Patty Schnyder (lire 
encadré) et Rebeka Masarova 
disputeront leur 1er tour dans 
cet ordre, aujourd’hui à partir de 
11h, sur le Centre Court. � 

Timea Bacsinszky a dû patienter cinq heures avant de disputer son match au tournoi WTA de Gstaad. KEYSTONE

KARTING  

Loïc Vindice  
se rapproche du titre 
Loïc Vindice (17 ans) a frappé un 
grand coup lors de la quatrième 
manche du championnat de 
Suisse, disputée ce week-end à 
Vesoul (Fra). Le Fleurisan s’est 
classé deuxième, derrière le 
Français Nelson Bondier, mais 
premier suisse de l’épreuve. 
Vindice compte désormais 30 
points d’avance sur ses deux 
poursuivants au classement 
général de la catégorie reine.  
� RÉD -  

TENNIS  

Première «victoire» 
pour Chiudinelli 
Marco Chiudinelli (ATP 136) a fêté 
sa première victoire de l’année 
sur l’ATP Tour hier sur le gazon de 
Newport. Le Bâlois de 34 ans 
s’est imposé 6-4 7-6 (8/6) face au 
qualifié américain Alex Kuznetsov 
(ATP 327) au 1er tour du tournoi 
américain. �   

ATHLÉTISME 

Büchler forfait pour  
le meeting de Monaco  
Nicole Büchler (32 ans) ne 
disputera pas le meeting Ligue de 
diamant de Monaco vendredi. La 
perchiste biennoise souffre 
depuis deux semaines d’une 
blessure musculaire à l’arrière de 
la cuisse – elle avait manqué les 
Européens – et préfère se 
concentrer d’ores et déjà sur sa 
préparation aux JO de Rio. �  

GOLF 
TROPHÉE DE L’ÉTÉ II 

Golf & Country Club Neuchâtel. Stableford. 
Messieurs 0-10,3: 1. Marc Schindler 38. 2. Noah 
Bohren 38. 3. Pierre Kaeser 36.  
Messieurs 10,4-18,4: 1. Rolf Altorfer 40. 2. Patric 
Raymann 38. 3. Ennio Bettinelli 38. 
Dames 0-18,4: 1. Abigaël Sachaller 37. 2. 
Nathalie Tschäppät 36. 3. Michèle Criblez 
Walthert 35. 
Mixtes 18,5-36,0: 1. Andreas Halbeisen 45. 2. 
Paul E. Walser 40. 3. Stéphane Droxler 40. 
Bruts messieurs: 1. Marc Schindler 33. 
Bruts dames: 1. Michèle Criblez Walthert 26 

TIR À L’ARC 
CHALLENGE DE LAUSANNE 

Résultats des archers neuchâtelois. 

Compound - Hommes: 2. Serge Bindith (Les 
Geneveys/Coffrane) 660. 
Compound - Master Hommes: 7. Michel 
Anfossi (Tir à l’Arc Neuchâtel) 641. 
Recruve - Master Hommes: 1. Avio Garavaldi 
(Tir à l’Arc Neuchâtel) 637. 
Recruve - Jeunesse Hommes: 4. Florian 
Greber (Tir à l’Arc Neuchâtel) 565. 
Recruve - Cadets Hommes: 1. Valentin Choffat 
(Tir à l’Arc Neuchâtel) 639. 
Recruve - Piccolo: 1. Loïc Greber (Tir à l’Arc 
Neuchâtel) 384.  

TRIATHLON 
16E EDITION DE LA NEUVEVILLE 

Messieurs. Elite (36 classés): 1. Jan Pyott 
1h09’40’’. 2. Ricardo Senos 1h10’59’’. 3. René 
Wüthrich 1h11’18’’. 
Seniors (21 classés): 1. Roland Scheurer 
1h14’25’’. 2. Romain Christe 1h15’35’’. 3. Félix 
Weilenmann 1h17’19’’. 
Ecoliers (6 classés): 1. Gaël Invernizzi 19’34’’. 
2. Laurent Chollet 22’52’’. 3. Damien Bourquin 
25’29’’. 
Minimes (1 classé): 1. Stewen Labourey 
23’20’’. 
Benjamins (3 classés): 1. Joas Crelier 11’49’’. 
2. Floris Breitenstein 15’19’’. 3. Yoric Menoud 
15’28’’. 
Poussins (12 classés): 1. Mattéo Donzé 9’03’’. 
2. Naël Gumy 9’17’’. 3. Yanis Nanchen 10’34’’. 
Dames. Elite (17 classées): 1. Sarah 
Bonnemain 1h23’43’’. 2. Amélie De Marzo 
1h27’09’’. 3. Lyne Dubois 1h29’25’’. 
Seniors D (6 classées): 1. Vinciane Cohen-Cols 
1h28’43’’. 2. Catherine Hug 1h41’50’’. 3. Muriel 
Baume 1h43’49’’. 
Juniors  (1 classée): 1. Lisa Creti 1h41’01’’. 
Ecolières (2 classées): 1. Robyn Scheurer 
22’46’’. 2. Aurélie Waelchli 26’33’’. 
Minimes (4 classées): 1. Emma Jacot 23’00’’. 
2. Inès Chiffelle 24’14’’. 3. Norah Crelier 26’52’’. 
Benjamines (4 classées): 1. Séléna Christe 
11’15’’. 2. Noe Scheurer 11’45’’. 3. Mégane 
Cividino 11’49’’. 
Poussines (7 classées): 1. Camille Richard 
11’01’’. 2. Wermeille Ombline 11’52’’. 3. Amélie 
Richard 12’21’’. 
Relais adultes mixte (10 classés): 1. Anick 
Rousselet-Wirz, Max Rousselet et Chris Wirz 
1h16’14’’. 2. Carole Perrot, Fabian Perrot et Serge 
Richard 1h20’13’’. 3. Christophe Nicolet, Susanna 
Enzmann et Michaël Enzmann 1h25’32’’. 
Bike&Run mixte (10 classés): 1. Pierre Fournier 
et Géraldine Fournier 40’07’’95. 2. Fabien 
Visinand et Joséphine Clausen 40’32’’78. 3. 
Yannick Chédal et Séverine Chédel 49’39’’25. 
Relais jeunesse (1 classé): 1. Nemo Graells 
et Colin Treuthard 17’21’’. 
Plaisir mixte (15 classés): 1. Christoph-Stefin-
Samuel Egger 52’22’’. 2. Alex Ventrice 1h02’26’’. 
3. Julia Vaucher 1h03’53’’. 

VTT 
GARMIN BIKE CUP 2016 

Estavayer-le-Gibloux. Glèbe’Bike. 
Classements. Messieurs. Elites (41 classés): 
1. Nicolas Luthi (Hauterive) 1h25’09’’. 3. Camille 
Rossetti (Travers) 1h29’08’’. 6. Lionel Vallat (La 
Chaux-de-Fonds) 1h32’34’’. 20. Julian Vallat (La 
Chaux-de-Fonds) 1h40’59’’. 28. Pedro Costa (St-
Blaise) 1h46’05’’. 34. Xavier Hirschi (Boudry) 
1h56’26’’. 39. Kevin Fatton (Fleurier) 2h05’24’’.  
Masters 1 (54 classés): 1. Xavier Dafflon 
(Avry-sur-Matran) 1h23’17’’. 2. Christophe Geiser 
(Les Hauts-Geneveys) 1h24’27’’. 4. Mael Vallat 
(La Chaux-de-Fonds) 1h28’53’’. 7. Fabien Monnier 
(Neuchâtel) 1h32’35’’. 13. João Coutinho (Bôle) 
1h40’36’’. 15. Wenner Chaves (La Chaux-de-
Fonds) 1h41’33’’. 43. Yann Perrinjaquet (Cernier) 
2h10’47’’.  
Masters 2 (57classées): 1. Ramon Mira De 
Orduna Heidinger (Nyon) 1h26’38’’. 5. Yves-Alain 
Juan (Couvet) 1h36’00’’. 13. Carlos Sanchez 
(Neuchâtel) 1h42’52’’. 17. Jean-Sébastien Petithory 
(Fontaines) 1h47’54’’. 32. Sébastien Python 
(Boveresse) 1h58’13’’. 47. Marco Aloe (Bevaix) 
2h10’20’’. 
Seniors (20 classés): 1. Dominique Tugler (Avry 
sur Matran) 1h38’33’’. 14. Martial Viglino (Boudry) 
2h08’03’’. 19. Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) 
3h06’18’’. 

Cadets (16 classés): 1. Alexandre Balmer (La 
Chaux-de-Fonds) 1h01’53’’. 2. Léon Denervaud 
(Peseux) 1h07’14’’. 10. Maxime Marchand (La 
Chaux-de-Fonds) 1h22’29’’. 
Mega garçons (19 classés): 1. Tim Haering 
(Rüschegg Heubach) 46’37’’. 8. Maxime Python 
(Boveresse) 53’01’’. 10. Sevan Yerly (La Sagne) 
54’02’’. 19. Kevin Vuille (Le Mont-de-Buttes) 
1h13’56’’. 
Rock garçons (29 classés): 1. Baptiste Mollard 
(Alterswil) 35’08’’. 13. Mathis Denervaud (Peseux) 
42’32’’.  
Cross garçons (19 classés): 1. Thom Dénervaud 
(Les Sciernes d’Albeuve) 19’08’’. 17. Tim 
Denervaud (Peseux) 28’07’’. 
Soft garçons (20 classés): 1. Silvan Zosso (St. 
Silvester) 07’04’’. 14. Elio Beljean (Chézard-St-
Martin) 10’11’’.  
Poussins garçons (23 classés): 1. Shayan 
Perrinjaquet (Dombresson) 00’58’’. 2. Noam 
Naguel (Chaumont) 00’59’’. 22. Bastien Naguel 
(Chaumont) 02’49’’. 
Dames 1 (4 classées): 1. Ilona Chavaillaz 
(Sommentier) 1h42’02’’. 2. Stéphanie Métille 
(Colombier) 1h50’25’’. 
Dames 2 (4 classées): 1. Barbara Liardet (St-
Oyens) 1h53’13’’. 4. Yolande Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 3h06’18’’. 
Cadettes (3 classées): 1. Aurélie Balmer (La 
Chaux-de-Fonds) 1h22’29’’. 3. Karine Delley (La 
Chaux-de-Fonds) 1h52’09’’. 
Mega filles (4 classées): 1. Camille Roy (La 
Chaux-de-Fonds) 53’00’’. 2. Léonie Maurer 
(Les Planchettes) 54’00’’. 
Rock filles (11 classées): 1. Fantine Fragnière 
(Vuadens) 37’50’’. 2. Elodie Python (Boveresse) 
39’11’’. 6. Fanny Fournier (La Chaux-de-Fonds) 
48’12’’. 10. Maëlle Beljean (Chézard-St-Martin) 
57’21’’. 
Cross filles (10 classées): 1. Maelys Chavaillaz 
(Sommentier) 24’17’’. 2. Timéa Beljean (Chézard-
St-Martin) 24’35’’. 
Populaires femmes (7 classées): 1. Bibiane 
Deillon (La Joux/FRA) 1h39’19’’. 7. Josée Fournier 
(La Chaux-de-Fonds) 2h20’33’’. 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
 10e étape, Escaldes-Engordany/AND - 
Revel, 197 km: 1. Michael Matthews 
(AUS/Orica GreenEdge) 4h22’38’’. 2. Peter Sagan 
(SVK). 3. Edvald Boasson Hagen (NOR). 4. Greg 
van Avermaet (BEL). 5. Samuel Dumoulin (FRA), 
tous m.t. 6. Daryl Impey (RSA) à 2’’. 7. Luke 
Durbridge (AUS) à 1’10’’. 8. Damiano Caruso (ITA) 
à 3’01’’. 9. Gorka Izagirre (ESP) à 3’10’’. 10. Tony 
Gallopin (FRA). 11. Rui Costa (POR). 12. Sylvain 
Chavanel (FRA), tous m.t. 13. Mikel Landa (ESP) 
à 3’14’’. 14. Vincenzo Nibali (ITA), m.t. 15. Stephen 
Cummings (GBR) à 5’35’’. 16. Edward Theuns 
(BEL) à 9’39’’. Puis: 25. Chris Froome (GBR). 29. 
Daniel Martin (IRL). 32. Nairo Quintana (COL). 
43. Adam Yates (GBR). 48. Michael Schär (SUI). 
65. Sébastien Reichenbach (SUI). 74. Gregory 
Rast (SUI). 79. Fabian Cancellara (SUI). 101. 
Mathias Frank (SUI). 103. Martin Elmiger (SUI). 
109. Michael Albasini (SUI). 133. Reto Hollenstein 
(SUI). 147. Steve Morabito (SUI), tous m.t 193 
partants, 192 classés. Abandon: Sebastian 
Langeveld (NED). 
Classement général: 1. Froome (Sky) 
49h08’20’’. 2. Yates à 16’’. 3. Martin à 19’’. 4. 
Quintana à 23’’. 5. Joaquim Rodriguez (ESP) à 
37’’. 6. Bauke Mollema (NED) à 44’’. 7. Romain 
Bardet (FRA). 8. Sergio Henao (COL), tous m.t. 
9. Louis Meintjes (RSA) à 55’’. 10. Alejandro 
Valverde (ESP) à 1’01’’. 11. Tejay Van Garderen 
(USA), m.t. 12. Roman Kreuziger (CZE) à 1’16’’. 
13. Fabio Aru (ITA) à 1’23’’. 14. Richie Porte (AUS) 
à 2’10’’. 15. Warren Barguil (FRA) à 2’51’’. Puis: 
18. Reichenbach à 5’22’’. 25. Frank à 12’00’’. 38. 
Morabito à 29’40’’. 89. Elmiger à 1h16’52’’. 105. 
Schär à 1h28’49’’. 122. Hollenstein à 1h37’29’’. 
130. Cancellara à 1h39’23’’. 133. Rast à 1h40’31’’. 
136. Albasini à 1h41’58’’. 
Classemens annexes. Points: 1. Peter Sagan 
(SLK) 242 points. 2. Mark Cavendish (GBR) 204. 
3. Marcel Kittel (GER) 182. Montagne: 1. 
Thibaut Pinot (FRA) 80 points. 2. Rafal Majka 
(POL) 77. 3. Tom Dumoulin (NED) 58. Equipes: 
1. BMC 147h13’33. 2. Movistar à 6’20. 3. Sky à 
8’50. Jeunes: 1. Adam Yates (GBR) 49h08’36. 
2. Louis Meintjes (NED) à 0’39. 3. Warren Barguil 
(FRA) à 2’35. 

TENNIS 
TOURNOIS DIVERS 
Gstaad. Tournoi WTA (250’000 
dollars/terre battue). 1er tour: Timea 
Bacsinszky (SUI/1) bat Sara Sorribes Tormo (ESP) 
6-3 6-2. Johanna Larsson (SWE/6) bat bethanie 
Mattek-Sands (USA) 7-5 6-2. 
Newport (USA). Tournoi ATP (515’025 
dollars/gazon). 1er tour: Marco Chiudinelli 
(SUI) bat Alex Kuznetsov (USA) 6-4 7-6 (8/6). 
John-Patrick Smith (AUS) bat Jordan Thompson 
(AUS) 6-4 6-4. 2e tour: Smith - Chiudinelli. 
Bastad (SWE). Tournoi ATP (463’520 
euros/terre battue). 1er tour: Fernando 
Verdasco (ESP/5) bat Henri Laaksonen (SUI) 6-
3 6-2. Taro Daniel (JPN) bat Horacio Zeballos 
(ARG/7) 6-4 6-2.

SPORT RÉGION

EN VRAC

BASKETBALL Tony Brown prolonge, Florian Steinmann s’en va. 

Cédric Mafuta signe à Union
Un «mercato» en pleine ébulli-

tion. Les clubs suisses n’ont pas 
chômé ces deux derniers jours 
comme l’attestent les nombreux 
transferts qui ont agité le basket-
ball helvétique.  

Du côté d’Union Neuchâtel, 
les dirigeants ont annoncé avoir 
renouvelé le contrat de Tony 
Brown pour une saison et l’enga-
gement de Cédric Mafuta (31 
ans), en provenance de Mon-
they. Le Genevois d’origine, 
grand artisan du sacre valaisan 
en Coupe de Suisse notamment, 
évolue au poste d’arrière (2) ou 
d’ailier (3). Un rôle ancienne-
ment dévolu à Florian 
Steinmann, qui a pris, lui, la di-
rection de... Lugano.  

Mesurant 1m92, le joueur 

suisse a marqué une moyenne 
de 8,6 points et pris 5,1 rebonds 
lors des 27 matches disputés 
dans le championnat régulier, 
avec un temps de jeu moyen de 
30,7 minutes. Cédric Mafuta de-
vrait apporter son expérience et 
davantage d’impact physique 
sur le terrain. Un renfort de 
«poids» donc pour Manu 
Schmitt qui n’a pas caché son 
souhait de solidifier son groupe 
(lire notre édition du 4 juillet). 
L’entraîneur français prospecte 
depuis mardi passé à Las Vegas 
et rentrera vendredi. Avec la 
perle rare en poche? 

Du mouvement à Lugano 
Quant à l’ancien ailier de la Ri-

veraine, il évoluera aux côtés de 

l’Américain, Kaylon Williams, 
qui jouait en 2014-2015 avec les 
Starwings Bâle. Et Axel Louis-
saint, dont le contrat a été pro-
longé. 

Day reste à Massagno 
Enfin, Vacallo a remplacé son 

entraîneur grec, Nikos Vetoulas 
– parti à l’ASP Promitheas Pa-
tras, en première division hellé-
nique – par l’Italien Renato Pas-
quali, ex-manager de l’Aulilio 
Turin (Serie A). Et Sam Mas-
sagno a reconduit le contrat de  
Quinton Day et engagé l’Améri-
cain Lorenzo Cugini, qui vient 
de terminer un cursus universi-
taire de 4 ans au sein de l’univer-
sité NCAA I de High Point Uni-
versity. � LME -

Patty Schnyder effectuera aujourd’hui à Gstaad son 
grand retour sur le WTA Tour, plus de cinq ans après son 
dernier match disputé dans un tableau final sur le circuit 
principal (Roland-Garros 2011). Avec une certaine ambi-
tion, mais sans la pression liée à des objectifs concrets.  
Joueuse la plus âgée en lice dans l’Oberland bernois 
avec ses 37 ans, la gauchère avait regoûté très rapide-
ment aux joies du tennis après la naissance de sa fille 
en novembre 2014. «J’aime tout simplement la compéti-

tion», a-t-elle lâché hier devant la presse, à la veille de 
son 1er tour face à Katerina Siniakova (20 ans),  
«Lorsque je joue un match, c’est toujours pour le gagner», 
a souligné Patty Schnyder. Victorieuse de deux tournois ITF 
en septembre 2015 (Prague) et en mai dernier (Bastad), elle 
a progressé jusqu’à la 338e place mondiale. Mais elle ne 
se fixe pas d’objectif précis pour cette seconde carrière: 
«Le tennis, c’est tout simplement ma passion. Je jouerai 
tant que j’aurai du plaisir», a-t-elle glissé. � 

PATTY SCHNYDER JOUERA TANT QU’ELLE ÉPROUVERA DU PLAISIR

FOOTBALL 

La Coupe 
horlogère renaît

Jamais rassasiés, même au len-
demain d’un Euro aussi intermi-
nable que peu enthousiasmant, 
les mordus de foot de la région 
vont essayer de se divertir dès à 
présent avec la Coupe horlogère, 
52e du nom. Tombé en déshé-
rence depuis 2013, le plus vieux 
tournoi européen sort de l’oubli 
pour réapparaître sous une nou-
velle direction et en version délo-
calisée. Il déroule ses fastes dès 
aujourd’hui à Granges, comme 
au bon vieux temps, puis ven-
dredi, dimanche et mardi pro-
chain à Bienne, ce qui constitue 
une innovation. Une compéti-
tion à prendre pour ce qu’elle 
est: un show d’avant-saison à la 
valeur sportive anecdotique. 

Pour leur première officielle 
après le tour de chauffe de l’année 
dernière – un match amical en-
tre Sion et Borussia Mönchen-
gladbach –, les organisateurs du 
tournoi ont réuni sur leur affiche 
deux clubs étrangers prestigieux, 
les Allemands de Mönchenglad-
bach, justement, et les Turcs de 
Galatasaray. Soit le quatrième de 
Bundesliga et le sixième de Süper 
Lig en 2015/16. Et deux clubs 
suisses parmi les plus populaires: 
les Young Boys, vice-champions 
en titre, et le FC Zurich (Chal-
lenge League), détenteur de la 
Coupe de Suisse. � ECH - RÉD 

Programme. Aujourd’hui: Young Boys -  
B. Mönchengladbach à Granges (19h30). 
Vendredi 15 juillet: B.Mönchengladbach - 
Zurich à Bienne (20h).  
Dimanche 17 juillet: Galatasaray - Zurich  
à Bienne (16h).  
Mardi 19 juillet: Young Boys - Galatasaray  
à Bienne (19h30).
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NATATION 

Blanchie après avoir été 
testée positive au meldonium   

La Fédération internationale 
de natation (Fina) a blanchi Yulia 
Efimova, a annoncé son agent 
hier. La Russe avait été sanction-
née en mars pour une «possible 
violation des règles antidopage». 

Yulia Efimova avait été suspen-
due en mars à titre provisoire 
après avoir été testée positive au 
meldonium, un produit interdit 
par l’Agence mondiale antidopage 
(AMA) depuis janvier. La nageuse 
de 24 ans, médaillée de bronze sur 
200 m brasse au JO de Londres et 

quadruple championne du 
monde, avait avoué avoir consom-
mé du meldonium pour raison 
médicale mais affirmait que cela 
datait d’avant l’interdiction du 
médicament par l’AMA. 

En avril, l’AMA avait annoncé 
que les athlètes testés positifs au 
meldonium pourraient échap-
per à une suspension car il est 
impossible pour le moment de 
savoir combien de temps la 
substance reste dans l’orga-
nisme. � 

ATHLÉTISME 

Des champions d’Europe 
à Athletissima  

Les organisateurs d’Athletissi-
ma confirment la venue de plu-
sieurs champions d’Europe ti-
trés à Amsterdam. Parmi eux, 
Piotr Malachowki, le champion 
du monde en titre du lancer du 
disque, et Churandy Martina, 
vainqueur du 100 m. 

Le Polonais au palmarès im-
pressionnant détient la 
meilleure performance mon-
diale de l’année avec 68m15 et 
avait déjà remporté un titre con-
tinental six ans plus tôt à Barce-
lone. Il avait également fini pre-
mier à Lausanne en 2014. 

Le champion continental du 
100 m, Churandy Martina s’ali-
gnera sur 200 m. Une course 
qu’il avait aussi remportée à 
Amsterdam avant d’être disqua-
lifié pour avoir empiété sur le 
couloir voisin. La participation 
de l’Américain Ameer Webb est 
aussi officialisée. Troisième lors 
des sélections américaines, il fut 
vainqueur de cette épreuve au 

premier meeting Diamond Lea-
gue de cette saison à Doha 
(19’’85) et second à Rome sur 
100 m (9’’94). 

Un beau duel s’annonce au 
saut en longueur féminin avec 
la championne olympique et du 
monde Brittney Reese et la nou-
velle championne d’Europe Iva-
na Spanovic. Au lancer du 
poids, la double championne 
olympique et quadruple cham-
pionne du monde Valérie 
Adams sera la favorite d’une dis-
cipline qu’elle avait gagnée en 
2012 et 2014. 

Mujinga Kambundji, Lea 
Sprunger et Kariem Hussein, 
tous trois brillants médaillés de 
bronze sur respectivement 100 
m et 400 m haies seront aussi de 
la fête. Lea Sprunger aura l’occa-
sion de prendre sa revanche face 
à la Danoise Sara Petersen domi-
natrice de la finale de dimanche 
et de la dernière édition d’Athle-
tissima. � 

Les trois Suisses, médaillés de bronze à Amsterdam, seront aussi  
présents au meeting lausannois. KEYSTONE

CYCLISME 

Contador a «pratiquement 
exclu» sa présence au Brésil 

Le coureur espagnol Alberto 
Contador (33 ans) a «pratique-
ment exclu» sa participation aux 
Jeux olympiques de Rio (5-21 
août), à cause des blessures qui 
l’ont contraint à abandonner en 
cours du Tour de France 2016. 

«Concernant les Jeux (...) c’est 
pratiquement exclu (que je parti-
cipe), parce que la question n’est 
pas de savoir si j’aurai récupéré 
(de mes blessures) mais si je 

pourrai participer dans les 
meilleures conditions, et à pre-
mière vue, il apparaît que ce ne 
sera pas possible», a déclaré le 
double vainqueur du Tour de 
France (2007, 2009) dans une 
conférence de presse dans une 
clinique de Madrid après s’être 
soumis à des tests médicaux. 

Contador a dû abandonner lors 
de la 9e étape du Tour de France, 
victime de deux chutes. � 

Le «Roi» Usain Bolt viendra-t-
il? Combien seront les athlètes 
russes? Le virus Zika décourage-
ra-t-il d’autres participants? Une 
vague d’interrogations entoure 
les Jeux olympiques de Rio (5-21 
août) à trois semaines de la céré-
monie d’ouverture. 

Il est sur la liste. Usain Bolt, 
l’homme aux six titres olympi-
ques et aux 11 ors mondiaux, fi-
gure parmi les athlètes jamaï-
cains retenus pour les JO. Mais 
un doute plane sur sa participa-
tion depuis qu’il a déclaré forfait 
pour le 200 m des sélections na-
tionales le 1er juillet, en raison 
d’une lésion musculaire à la 
cuisse gauche. 

Bolt l’éclair, détenteur des trois 
records du monde (100, 200, 
4x100 m), devra désormais 
prouver qu’il est en pleine pos-
session de ses moyens lors du 
meeting de Londres, le 22 
juillet. Le temps joue pour lui, 
car les épreuves d’athlétisme ne 
sont programmées que durant la 
deuxième semaine des Jeux, à 
partir du 12 août. N’empêche: 
un forfait de Bolt constituerait 
un sacré coup dur pour les Jeux, 
dont il est l’une des superstars, 
mais surtout pour l’athlétisme, 
gangréné par «l’affaire russe». 

Car depuis l’automne 2015, le 
sport olympique no 1 est rongé 
par les révélations sur le système 
de dopage organisé, assorti de 
corruption, mis en place en Rus-
sie pour garantir l’accès aux mé-
dailles. La Fédération russe 
(ARAF) a été suspendue par la 
Fédération internationale 
(IAAF) en novembre. Sanction 
confirmée le 17 juin, même si 
l’IAAF a entrouvert la porte aux 
athlètes qui se seraient préparés 
«en dehors du pays» et feraient la 
preuve qu’ils se sont «soumis à 
d’autres systèmes de contrôle anti-
dopage». 

Fixés dans huit jours 
Soixante-huit d’entre eux, par-

mi lesquels la «Tsarine» de la 
perche Yelena Isinbayeva ou le 
champion du monde du 110 m 
haies Sergey Shubenkov, seront 
fixés sur leur sort avant le 21 
juillet, via une décision du Tri-
bunal arbitral du sport (TAS). 

Les éventuels réintégrés au Vil-
lage olympique croiseront leur 
compatriote «lanceuse d’alerte» 
Yulia Stepanova, à l’origine des 
révélations sur le système russe, 
qui participera aux Jeux. Mais 
reste à savoir derrière quel dra-
peau. Celui de son pays, selon le 
souhait du CIO, ou le neutre, se-
lon la volonté de l’IAAF ? 

Spectre du dopage 
Présence des athlètes russes, 

«guéguerre» CIO-IAAF... Le 
spectre du dopage a monopolisé 
les attentions dans la période 
pré-JO, également marquée par 
la suspension du Laboratoire de 
Rio, prononcée par l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) le 
24 juin en raison de problèmes 
de conformité avec les normes 
internationales. Dans la foulée, 
le responsable de l’agence brési-
lienne a été renvoyé. 

Et à part le dopage? Quelques-
unes des stars attendues en août 
au pied du Pain de sucre ont tout 
juste composté leur billet. 

D’abord le nageur américain 
Michael Phelps, qui a décroché 
sa qualification sur trois distan-
ces individuelles et deux (voire 
trois) relais. L’occasion de porter 
encore plus loin sa panoplie re-
cord de médailles olympiques 
(22 dont 18 en or). Toujours 
côté bassins, sa compatriote Ka-
tie Ledecky, 19 ans, pourrait être 
la grande dame des JO où elle vi-
sera le triplé 200-400-800 m. 

L’ombre Justin Gatlin 
En athlétisme, les «trials» (sé-

lections américaines) d’Eugene 
ont également confirmé les pré-
tentions de Justin Gatlin, auteur 
de la meilleure performance 
mondiale de l’année sur 100 m 
(9’’80), et LaShawn Merritt 
(200 m). Dans le même temps, 
le Néerlandais Churandy Marti-
na (9’’86) a assis sa domination 
sur le 100 m européen à Amster-
dam, devançant notamment 
l’homme du début de saison, le 
Français Jimmy Vicaut. Un au-
tre tricolore, le perchiste Re-

naud Lavillenie, tenant du titre 
olympique, a été incapable de 
franchir la moindre barre. 

Ces athlètes peaufinent leur 
préparation, toute détermina-
tion dehors. En revanche, les 
meilleurs golfeurs renoncent au 
rendez-vous olympique les uns 
après les autres. Six des dix 
meilleurs joueurs de la planète, 
dont les quatre premiers du clas-
sement (Jason Day, Dustin John-
son, Jordan Spieth et Rory 
McIllroy), n’iront pas au Brésil. 

Tous affirment craindre de 
contracter le virus Zika qui, 
transmis par des piqûres de 
moustiques, peut être responsa-
ble de fièvre, de douleurs articu-
laires et dans certains cas beau-
coup plus rares de problèmes 
neurologiques et, pour les fem-
mes enceintes, de malformation 
grave du fœtus. Cette cascade de 
forfaits pourrait à terme remet-
tre en cause l’appartenance du 
golf au programme olympique, 
où il «fêtera» son retour après 
112 ans d’absence... � 

Usain Bolt pourra-t-il devenir le premier athlète à réussir un triple triplés aux JO? Pas encore sûr... KEYSTONE

OLYMPISME De nombreuses zones d’ombres demeurent sur le grand raoût international.  

A 23 jours du début des Jeux, 
le temps des interrogations

Rio est «prêt à accueillir le monde» à l’occa-
sion des JO (5-21 août), a déclaré une res-
ponsable du CIO à l’issue de sa dernière  
visite d’inspection dans un communiqué. 

«Rio 2016 est prêt à accueillir le monde», a 
dit Nawal El Moutawakel, présidente de la 
commission de coordination du CIO.  
«Les athlètes peuvent s’attendre à séjourner 
dans un village olympique exceptionnel et à 
concourir dans des installations absolument 
remarquables». 

«Avec le Corcovado et le Pain de Sucre en 
arrière-plan, les nouvelles installations ultra-
modernes des quartiers de Barra et Deodoro, 
en passant par le stade emblématique de Ma-
racana et la plage de Copacabana, je ne peux 
imaginer décor plus spectaculaire pour les 
sportifs et sportives d’élite du monde entier 
qui viendront y faire la démonstration de 
leurs talents sous les yeux du monde entier», 
a ajouté la Marocaine. 

«Après l’organisation réussie de 44 épreuves 
tests, l’équipe de Rio2016 et les sites sont prêts 
à entrer en service; les dernières touches de 
l’aménagement olympique sont maintenant 
apportées avant que les athlètes ne commen-
cent à arriver d’ici une quinzaine de jours», 
assure le CIO. 

A propos des inquiétudes concernant le vi-
rus Zika, qui peut déclencher une microcé-
phalie chez les fœtus des mères enceintes 
infectées, le CIO a rappelé les conditions cli-
matiques d’août et septembre qui réduiront 
la présence de moustiques, ainsi que la der-
nière recommandation de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), de n’imposer 
«aucune restriction» aux voyages vers «les vil-
les brésiliennes qui accueilleront les Jeux olym-
piques et paralympiques». 

Au sujet de l’insécurité à Rio, le CIO souli-
gne que «les autorités brésiliennes ont réaffirmé 
leur engagement à offrir des Jeux sûrs, avec des 
forces de sécurité combinées s’élevant à 85 000 
agents afin de garantir la sécurité du village 
olympique, des sites sportifs et des infrastructu-
res clés, telles que les aéroports de la ville et les 
routes principales. Qui plus est, le personnel de 
sécurité de 55 pays participera à l’effort sécuri-
taire pour les Jeux.» � 

Rio est «prêt à accueillir le monde» 

La sécurité a été renforcée en vue des Jeux 
olympiques.  KEYSTONE
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Hommes costauds, ils soule-
vèrent nos meubles et nos 
caisses avec une facilité dé-
concertante et ils les descen-
dirent par les escaliers jus-
qu’à la déménageuse. Bientôt 
l’appartement fut vide et pa-
pa offrit un verre et un large 
pourboire à ces supermans 
aux muscles de fer. 
Merci Messieurs, mercredi 
prochain je retrouve deux 
d’entre-vous à notre nouveau 
domicile en Suisse: au revoir 
et bon voyage. 
La déménageuse repartit en 
emportant tous nos biens 
tandis que, par la fenêtre de 
la cuisine, maman regarda le 
camion s’éloigner. 
– Voilà c’est fini, nous allons 
recommencer ailleurs. Où 
sont les enfants? 
Elle se souvint alors que Tatà 
lui avait dit qu’elle devait en-
core prendre congé d’une co-
pine; elle revint peu de temps 
après avec un petit cadeau re-
çu pour l’occasion.  
– Mais où donc est passé 
Rico? 
On m’appela, pas de réponse. 
On me chercha, aucun résul-
tat. Comme je restais introu-
vable maman proposa d’aller 
voir vers ma colline: papa y 
alla, mais en revint sans moi. 
– Mais où est donc passé no-
tre fils? 
Maman commençait vrai-
ment à avoir peur. Renata qui 
était venue nous saluer es-
sayait de la rassurer. 
– Il ne peut pas être bien 
loin, il est certainement dans 
un endroit bien précis qu’il 
n’a pas envie de quitter. 
– Un endroit bien précis qu’il 

n’a pas envie de quitter… 
Mais oui c’est exactement ça! 
Renata il doit se cacher dans 
votre ferme. 
S’étonnant que personne n’y 
ait pensé plus tôt, papa em-
prunta la bicyclette de 
Renata et fila vers le lieu où il 
était quasi sûr de retrouver 
son fils. Arrivé devant la 
ferme, il mit pied à terre et 
poussa la porte de la cuisine 
restée entrouverte; j’étais là. 
Il s’assit à côté de moi tout en 
me regardant avec une im-
mense tendresse. 
– C’est bien mon petit, tu 
prends congé de la ferme; je 
sais que c’est difficile pour 
toi, mais il faut te faire une 
raison. 
Il me prit par la main. 
– Viens, nous allons partir 
maintenant. 
Et tout en reprenant la bicy-
clette, nous retournâmes 
vers l’appartement sans dire 
un mot de plus, comme deux 
vieux complices. Maman fut 
trop heureuse de me voir re-
venir pour me faire un quel-
conque reproche et, tandis 
que papa se mettait à faire un 
dernier tour d’inspection 
pour constater si rien n’avait 
été oublié, nous sortîmes de 
l’appartement et descendî-
mes devant la maison où un 
taxi nous attendait; ce n’était 
plus une camionnette! Papa 
ferma la porte et alla remet-
tre les clefs aux voisins du 
dessous tournant ainsi une 
page importante du grand li-
vre de la vie. Notre taxi nous 
emmena bien vite vers la 
gare de Mestre où nous mon-
tâmes aussitôt dans un train 
en partance pour Milan; 
l’état du réseau ferroviaire 
italien s’étant considérable-
ment amélioré durant les 
quelques mois passés à Mira, 
nous rejoignîmes Lausanne 
dans la soirée du même jour. 
Notre petit appartement 
meublé de la rue Mathurin 
Cordier nous attendait et, 
avec lui, nous allions retrou-
ver nos écoles, nos amis et 
nos soucis quotidiens. Papa 
retourna à son travail et dut 
se battre pour se refaire une 
place honorable parmi ses 
anciens collègues. Il ne fut 
plus jamais vraiment 
l’homme des années heureu-

ses: marqué pour toujours, il 
s’enferma dans le rejet d’une 
bonne partie de la société qui 
l’avait fait souffrir et en qui il 
n’avait plus aucune con-
fiance. Il se trouvait mainte-
nant face à un avenir incer-
tain mais pour lequel il était 
prêt à se battre avec sa Nina 
qui pouvait enfin vivre dans 
le pays qu’elle adorait par-
dessus tout. Il était égale-
ment sûr d’être capable d’of-
frir à sa Laura et à son Enrico 
la possibilité de se dévelop-
per dans un milieu bénéfique 
pour leur santé aussi bien 
morale que physique. Tout 
alla très vite, et l’euphorie de 
la Paix retrouvée nous fit 
croire que le temps du bon-
heur total était enfin arrivé. 
Que de bonnes résolutions, 
que de belles promesses, que 
de merveilleux engagements 
envers son prochain ne fu-
rent-ils pris!   

(A suivre)

FEUILLETON  N° 153

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : n'espérez pas être deviné par votre partenaire,
c'est à vous de faire surgir le volcan qui vous anime,
vous n'avez rien à perdre. Travail-Argent : ne vous
laissez pas envahir par les demandes extérieures, vous
avez d'autres priorités. Santé : votre moral remonte en
flèche et vous redonne du tonus. Il ne vous reste plus qu'à
prendre de bonnes résolutions !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vivez une relation digne d'un conte de
fées ! Profitez-en bien… d’autant plus que vos relations
familiales seront au beau fixe. Travail-Argent : dans
le cadre professionnel, vous débordez de créativité. Vous
avez de nouveaux projets en tête. Santé : quelle vitalité !
Vous vous sentez en pleine forme.. alors, aérez-vous,
faites du sport. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez très en verve et toujours aussi
apprécié. C'est un excellent moment pour se déclarer. Si
vous êtes seul, vous êtes dans une période où la déprime
vous gagne. Travail-Argent : le domaine financier est
agité, marqué par des dépenses excessives. Vous aurez
une décision professionnelle à prendre dans la journée.
Santé : bon moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'êtes pas vraiment préoccupé en ce
moment par votre vie sentimentale. Vous pourriez bles-
ser votre partenaire avec des paroles en l'air et risquez
de le regretter plus tard. Travail-Argent : évitez de
prendre des risques. Ce n'est pas la bonne journée pour
entreprendre quelque chose de nouveau. Santé : vous
devriez vous ménager.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire saura vous
encourager et vous en avez besoin.
Jouez franc-jeu sans hésitation. Tra-
vail-Argent : vous mettez les bou-
chées doubles, vous méritez l'estime
et la reconnaissance à laquelle vous
aspirez. Santé : risque de migraine.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un coup de téléphone, un courrier vous met-
tront du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne qui vit loin de vous ou que vous aviez per-
due de vue. Travail-Argent : la tournure des événements
facilite l'éclosion de vos projets, c'est le moment d'en par-
ler. Votre créativité est au rendez-vous. Ne doutez pas de
vos capacités. Santé : tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'horizon sera bien dégagé, et votre vie de cou-
ple sera harmonieuse et agréable. Les célibataires auront
de très bonnes perspectives sentimentales. Travail-
Argent : vous vous donnerez du mal pour atteindre
votre but. Vous parviendrez à utiliser au mieux vos talents.
Santé : tout va bien. Vous êtes en excellente forme,

profitez-en !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous sur-
prendra par son côté particulièrement
expansif. Travail-Argent : vous man-
querez de diplomatie. Vos collègues
de travail pourraient vous le reprocher.
Santé : votre vitalité sera en légère
baisse. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire a toujours tendance à vous faire
de nombreux reproches justifiés ou pas. Vous le supportez
de moins en moins. Travail-Argent : on vous fait des
remarques au travail ? Ne vous braquez pas, elles peu-
vent être très constructives. Vous pouvez au moins admet-
tre que tout le monde n'ait pas le même point de vue
que vous. Santé : le stress augmente.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos craintes et vos doutes ne sont pas fondés.
Parlez-en à votre partenaire qui pourra éclairer votre lan-
terne. Travail-Argent : vous aurez du mal à supporter
les personnes trop désinvoltes. Vous aimez le travail fait
consciencieusement. Santé : vous manquez d'endu-
rance, faites de l'exercice, de la marche ou du vélo pour
rester en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous baignez dans une atmosphère idyllique.
Vous gagnerez en intensité passionnelle mais aussi en
sécurité affective. La confiance vous donne des ailes !
Travail-Argent : vous serez le premier surpris par les
bons résultats obtenus dans votre travail. De nouveaux
horizons s'offrent à vous. Santé : vous avez besoin de
repos et de détente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous plaisez sans efforts, ce qui va regonfler
votre estime personnelle. Dormez sur vos deux oreilles
car, dans ce domaine une fois encore, le temps œuvre pour
vous. Travail-Argent : votre esprit de compétition sera
encore plus aiguisé et vous réussirez à décrocher des
affaires de toute première importance. Santé : votre
nervosité sera accrue.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Enghien, Prix de l'Opéra
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Arazi Boko 2150 S. Ernault F. Souloy 5/1 10a 8a 8a (15)
2. Tell Me No Lies 2150 J.-M. Bazire F. Souloy 3/1 2a 2a 7a 3a
3. Urgos du Cèdre 2150 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 29/1 5a 8a 5a 4a
4. Unero Montaval 2150 G. Gelormini F. Lercier 49/1 6a 2a 0a 0a
5. Un Vent d'Ouest 2150 F. Ouvrie Mlle M. Goetz 59/1 0a 0a (15) 0a
6. Juliano Rags 2150 Y. Lorin F. Souloy 19/1 (r) (14) 2a 8a
7. Upman 2150 B. Piton B. Mascle 23/1 Da 8a 4Dista Da
8. Unique de l'Iton 2150 T. de Genouillac H. Levesque 15/1 5a 12a 5a 7a
9. Orient Horse 2150 P. Levesque T. Levesque 4/1 1a 3a 1a 8a

10. Viva Lover 2150 M. Mottier D. Mottier 10/1 4a 5a 8a 5a
11. Ucrin Venesi 2150 B. Robin G. Gillot 129/1 8a 9m 8m 0a
12. Pick Kronos 2150 F. Blandin F. Souloy 34/1 8a 3a 0a (15)
13. Succès de Vaux 2150 M.-G. Baron M.-G. Baron 79/1 Da 8a 6a 3a
14. Perfect Power 2150 C. Martens V. Martens 12/1 3a 8a 8a 0a
15. Rooibos 2150 P. Vercruysse B. Goop 21/1 7a 4a 13a Da
16. Pioneer Gar 2150 P. Gubellini Mlle J. Lindqvist 7/1 Da 1a Da 4a

Notre opinion: 2 - Première chance.  9 - Confirmation attendue.  10 - S'annonce redoutable.  
14 - Reste compétitif.  1 - Un coup de poker.  16 - Doit être racheté.  6 - Un pari à tenter. 
15 - Une place est dans ses cordes.
Remplaçants: 8 - A l'arrivée.  12 - A ne pas condamner.

Les rapports
Hier à  Pornichet, Prix Casino Partouche de Pornichet
Tiercé: 5 - 12 - 17
Quarté+: 5 - 12 - 17 - 10
Quinté+: 5 - 12 - 17 - 10 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 114.10
Dans un ordre différent: Fr. 11.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 718.20
Dans un ordre différent: Fr. 67.50
Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 9808.50
Dans un ordre différent: Fr. 132.75
Bonus 4: Fr. 17.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.25
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 12.-

Notre jeu:
2* - 9* - 10* - 14 - 1 - 16 - 6 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot:
2 - 9 - 8 - 12 - 6 - 15 - 10 - 14

Horizontalement  
1. Tenir des propos injurieux. 2. Rendre plus 
poli. Signal de stop. 3. Dépasses la mesure. 
Sans vrai motif. 4. Bien venus parmi nous. 
Ensemble de convives. 5. Bien des mômes 
y célébreraient leur anniversaire. 6. Une 
chance qui ne date pas d’hier. Secrétariat 
de rédaction d’une agence de presse. 7. 
Travailler à fond de cale. Préféré à l’argent. 
8. Mer anglaise. Renvoi sonore. 9. Il était 
rayonnant. Subjonctif récréatif. C’est le plus 
gros qui est intéressant. 10. Capitaux. 
 
Verticalement  
1. Qui tire sur le visage pâle. 2. Ouvrir tou-
tes les portes. Pique fort. 3. De petits rigo-
los. 4. Possessif. Manifestation de bonne 
foi. 5. Cède provisoirement. Tendue par so-
lidarité. 6. Insulaire italien. Pour en dire 
plus. 7. Exclamation. Appréciée et descen-
due au pub. 8. Epouses étroitement. 
Anglaise à l’atelier. 9. Cité des Pyrénées-
Orientales. De la poudre aux yeux. 10. Leurs 
ailes finissent à table. Emissions autori-
sées aux petits.  
 

Solutions du n° 3647 
 
Horizontalement 1. Mémorandum. 2. Ataraxie. 3. Logera. Cri. 4. Hua. Ennuis. 5. Erse. Tus. 6. Udine. Is. 7. Rintintin. 8. Es. 
Issus. 9. Orée. Alu. 10. Xénarthres. 
 
Verticalement 1. Malheureux. 2. Etourdis. 3. Magasin. On. 4. Ore. Entera. 5. Rare. EI. Er. 6. Axant. Niet. 7. Ni. Nuits. 8. Déçus. 
Isar. 9. Ri. Inule. 10. Moisis. Sus. 

MOTS CROISÉS N  3648MOTS CROISÉS  N° 3648

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village



MERCREDI 13 JUILLET 2016 

TÉLÉVISION  21  

22.20 Swiss Loto
22.24 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.30 Cujo
Film. Horreur. EU. 1983. VM. 
Réalisation : Lewis Teague. 1h35. 
Avec Dee Wallace.
Un saint-bernard devient subi-
tement enragé après avoir été 
mordu par une chauve-souris.
0.05 Motive : le mobile 

du crime

22.40 Blacklist 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Inédit. Avec James 
Spader, Megan Boone, Diego 
Klattenhoff, Harry Lennix.
Le Désinformateur.
Reddington et Liz sont sur la 
liste des dix fugitifs les plus 
recherchés par le FBI. Liz a 
abattu Connolly.
23.25 Les experts : Miami 8
Série. 3 épisodes.

22.30 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 14. Avec Anne Richard, 
Jean-François Balmer.
Trepalium.
Le corps d’un homme, employé 
modèle et père de famille, 
est retrouvé broyé au volant 
d’une voiture.
0.05 Tu m’appartiens 8
Film TV. Policier.
1.35 Toute une histoire 8

22.55 Grand Soir/3
23.25 Les Victoires du jazz
Gala. Présentation : Sébastien 
Folin. 2h00. Inédit. Invités : Lucky 
Peterson, Kyle Eastwood, Stacey 
Kent, André Manoukian, Camélia 
Jordanna, Airelle Besson.
En 2016, pour leur 14e édition, 
Les Victoires du jazz offrent 
une tribune précieuse aux 
improvisateurs.
1.25 Des racines et des ailes 8

22.25 Police
Film. Policier. Fra. 1985. Réa-
lisation : Maurice Pialat. 1h47. 
Avec Gérard Depardieu, Sophie 
Marceau, Pascale Rocard, 
Richard Anconina.
Après sa libération, une jeune 
femme s’empare d’un pactole 
provenant d’un trafic de drogue.
0.15 Le siècle de Simenon
1.05 Violette Leduc, la chasse 

à l’amour 8

22.45 Zone interdite
Magazine. Prés. : Marie-Ange 
Casalta. 1h50. Hypermarché des 
vacances : un été de folie !
Chaque été, la station balnéaire 
de La Tranche-sur-Mer, en Ven-
dée, passe de 2 000 à 80 000 
habitants. Gérard, le directeur du 
supermarché, doit préparer les 
3 500 m2 de son établissement 
à ce déferlement.
0.35 King & Maxwell

23.05 Swiss Loto
23.15 American Crime
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Timothy Hutton, 
Felicity Huffman, W. Earl Brown, 
Richard Cabral.
3 épisodes. Inédits.
La marche organisée pour 
Carter par sa sœur Aliyah 
a très rapidement dégénéré.
1.20 Couleurs d’été 8
1.40 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
Série.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 L’amour au sommet
Film TV. Comédie. All. 2014. Réa-
lisation : Michael Rowitz. 1h32. 
Avec Veronica Ferres, Philippe 
Caroit, Martin Brambach.
15.45 Hôtel de rêve...
Série. Au Maroc.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Cocktail chic au bord d’une 
piscine.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille
Série.

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
13.45 Consomag 8
13.55 Toute une histoire 8
14.50 Le Tour de France 

à la voile 8
Magazine.
15.00 Cyclisme
Tour de France. 11e étape : 
Carcassonne - Montpellier 
(164 km). En direct.
17.30 Vélo club
18.50 N’oubliez 

pas les paroles  ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8
Série.

8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.45 Cyclisme 8
Tour de France. 11e étape : 
Carcassonne - Montpellier 
(164 km). En direct.
15.10 Questions 

au gouvernement 8
16.05 Un livre un jour 8
16.15 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.

8.30 X:enius
8.55 Villages de France 8
9.20 Dans la peau 

d’Hillary Clinton
10.25 Quand l’Amérique 

sera latine
11.25 L’Amérique latine 

des paradis naturels 8
12.50 L’assiette brésilienne 8
13.20 Arte journal
13.35 Les sœurs aimées
Film. Drame.
16.35 L’Italie entre ciel et mer
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 Le Grand Nord 

en trente jours
19.00 Le Tyrol du Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
11.00 À bon entendeur 8
11.25 RTS info
12.15 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.00 Le 12h45
13.20 Un été à l’alpage 8
14.00 Chez toi ? Chez moi ? 8
14.45 À bon entendeur 8
15.20 Glee
Série. Une Katy ou une Gaga ? - 
Rébellion - Futur imparfait.
17.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 8e de finale. 
En direct.
     OU Les Simpson
18.00 Arabesque
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Au cœur du sport 8

6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.35 Au cœur des Restos 

du Cœur 8
13.45 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Sur les traces de Yen - 
Le tableau noir.
16.45 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
Série.

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.50 Euronews
9.00 Touch
10.25 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.10 Columbo 8
Série. Jeux de mots.
14.20 Cyclisme 8
Tour de France. 11e étape 
(164 km). En direct. 
17.45 Person of Interest 8
Série. L’honneur des voleurs.
18.30 Top Models 8
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Chez toi ? Chez moi ? 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 6. 3 épisodes. Inédits. 
Avec Angie Harmon. Maura 
est kidnappée. Jane et le reste 
de l’équipe font tout ce qu’ils 
peuvent pour la retrouver.

20.35 FILM

Film. Western. EU. 1972. Réal. : 
Clint Eastwood. 1h30. Avec 
Clint Eastwood. Les habitants 
d’une petite bourgade du 
Far West engagent une fine 
gâchette pour les protéger.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec James Spader. Un étu-
diant s’effondre, empoisonné, 
après avoir signé une pétition 
sur un campus d’université.

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie sentimentale. 
Fra. 2013. Réal. : C. de La 
Rochefoucauld. Inédit. 
1h30. Avec Virginie Hocq. 
Neuf femmes projettent 
de participer à la Vogalonga.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Carole Gaessler. 2h00. 
En Corse. Au sommaire de la 
soirée notamment : «Du golfe 
de Porto à Ajaccio» - «Un 
belvédère sur la montagne».

20.55 FILM

Film. Policier. Fra. 1980. Réal. : 
B. Blier. 1h30. Avec Gérard De-
pardieu, B. Blier. Dans les cou-
loirs déserts du RER, Alphonse 
retrouve son couteau dans 
le ventre d’un quidam.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : Marie-Ange 
Casalta. 1h45. Inédit. Grands 
départs : immersion dans les 
coulisses d’une aire d’auto-
route. L’aire d’autoroute est 
un passage obligé.

TF1 France 2 France 3 M6

Rizzoli & Isles L’homme 
des hautes plaines Blacklist Vogue la vie Des racines 

et des ailes Buffet froid Zone interdite

8.05 4 bébés par seconde 
11.10 Les frères Scott 13.40 
NT1 Infos 13.50 4 bébés par 
seconde 16.15 Super Nanny 
19.25 Confessions intimes 
20.55 Les 30 histoires... 23.20 
Les 30 histoires... extraordinaires 
1.30 Les 30 histoires... 

10.20 Touche pas à mon poste ! 
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 En quête d’actualité 22.50 
En quête d’actualité 

16.45 Timbavati 8 17.45 C dans 
l’air 8 19.00 Silence, ça pousse ! 
8 19.55 Élephants en cavale 
8 20.50 Madame Butterfly 
8 Opéra de Giacomo Puccini 
23.10 C dans l’air 8 0.20 
Le mystère Ettore Majorana, 
un physicien absolu 8

6.00 Wake up 9.05 W9 home 
concerts 9.20 Le hit W9 10.30 
Génération Hit Machine 12.30 
Malcolm 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.55 Malcolm 
20.45 Soda 20.55 Dany Boon 
: «Trop stylé» 22.40 Michèle 
Bernier : «Et pas une ride !»

6.45 Téléachat 8 8.55 Sous 
le soleil de St-Tropez 8 9.50 
Une vie pour une vie 8 Film 
TV. Thriller 11.30 Alerte Cobra 
8 13.30 TMC infos 8 13.40 
Hercule Poirot 8 17.10 Alerte 
Cobra 8 20.55 90’ enquêtes 8 
22.20 90’ enquêtes 8 

19.35 The Big Bang Theory 
19.55 Bloqués 20.00 Éric 
et Quentin 20.10 Le petit 
journal de la semaine 20.45 
Les Guignols 20.55 On voulait 
tout casser. Film. Comédie 
dramatique. 22.25 Le talent de 
mes amis Film. 0.00 Acquitted

Canal+ D8 W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 20.55 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide. 
Kevin et Malika - Amandine et 
Laurence - Sarah et Nancy 1.20 
Tellement vrai 3.00 La maison 
du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

17.45 L’Équipe type du 
Mercato. Magazine 19.00 Le 
journal 19.45 L’Équipe type 
du Mercato 20.45 Football. 
Championnat d’Europe des - 19 
ans. France/Angleterre. Phase 
de poules. En Allemagne 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 
L’instit 22.30 L’instit 0.10 Total 
Wipeout made in USA 

8.30 Top France 9.30 Top clip 
10.30 Top Streaming 11.30 
Top D17 12.15 Top clip 15.00 
Top D17 15.30 Top hip-hop 
16.30 Top D17 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
True Justice 22.25 True Justice 

18.25 Tour cycliste de Martinique 
8 18.30 Infô soir 8 18.35 Le 
Tour de France à la voile 8 
18.40 Les chemins de l’école 
8 19.05 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 20.50 Racines 8 8 
23.50 Terre de lumière 8 1.25 
Une fleur dans le Pacifique 8 

8.25 Mariée à tout prix. Film 
TV. Comédie sentimentale 
10.05 Sous le soleil 14.10 
Les enquêtes impossibles 
18.05 Alice Nevers, le juge est 
une femme 20.50 R.I.S. Police 
scientifique 23.30 Alice Nevers, 
le juge est une femme

17.45 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.00 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 20.55 
Bean Film. Comédie. 22.30 Les 
délires magiques de Lindsay et 
Éric Antoine 0.05 Éric Antoine : 
«Réalité ou illusion ?»

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
14.30 C’est ma vie 8 16.55 
Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Le bal des 
pompiers 8 Film TV. Comédie 
sentimentale 22.30 La reine du 
bal 8 Film TV. Comédie 0.05 
Le bal de fin d’année 8 Film TV. 
Comédie dramatique.

6terHD1

19.05 Monsieur homme 19.40 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le film du tour 
21.10 Méditerranée, notre mer 
à tous 22.35 Le journal de la 
RTS 23.05 Série noire 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique 

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 Blessures 
profondes - En suivant la caillera 
16.50 C’est mon choix 20.55 
Sœur Thérèse.com 8 Péché 
de gourmandise 22.45 Sœur 
Thérèse.com 8 Marché conclu

6.00 Bourdin direct 8.35 
Mission : protection 11.45 
Convois XXL 8 15.35 Enchères 
Made in France 17.30 Les 
rois du troc 8 20.50 Top Gear 
Invité : James Blunt 22.55 
Top Gear Invités : Aaron Paul 
23.55 Top Gear France

21.15 Watts 21.30 Football. 
Championnat d’Europe des - 19 
ans. France/Angleterre. Phase 
de poules 22.25 Eurosport 2 
News 22.30 Cyclisme. Tour de 
France. 11e étape : Carcassonne 
- Montpellier (164 km) 0.15 Les 
rois de la pédale 

13.25 Docteur Sylvestre 15.00 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.25 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Spy Kids 2 - Espions 
en herbe Film. Action 22.30 
Mission 3D : Spy Kids 3 Film. 
Action 0.00 Charme Academy

7.50 Les corbeaux Film TV. 
Comédie dramatique. (2/2) 9.30 
Révélations 14.30 Pitbulls et 
prisonniers 8 17.50 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 8 20.55 
Alien Theory 8 22.35 Alien 
Theory 8 23.25 J’ai filmé des 
fantômes 1.45 Jamesy Boy. Film.

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 20 Regeln für Sylvie 
8 Film. Comédie 21.35 Der 
ewige Tourist 22.00 Il neige à 
Marrakech 22.20 sportaktuell 
22.45 Sport. Mein Weg nach 
Rio. Jubel und Tränen 23.10 
Tacho 23.40 Vorbilder?! 8 Film. 
Comédie. All. 2008. 1h35

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Weiter 
als der Ozean 8 Film TV. 
Drame 21.45 Plusminus 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Maischberger 8 0.00 
Nachtmagazin 8 0.20 Weiter 
als der Ozean 8 Film TV. Drame

18.05 Hypnotic Brass Ensemble 
au festival Jazz à Vienne 19.00 
Xenakis, l’homme de nulle 
part 19.50 Intermezzo 20.30 
Wally de Catalani au Grand-
Théâtre de Genève 22.40 
Intermezzo 23.30 Ensemble 
Néapolis à Naples

19.10 heute 19.20 Handball. 
Match amical. Allemagne/
Tunisie 20.15 Aktenzeichen XY... 
ungelöst 8 21.45 heute-journal 
8 22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 8 23.15 Make love - 
Liebe machen kann man lernen 
8 0.00 Markus Lanz 8

19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Wir sind die 
Schweiz 8 20.55 Verkehrte Welt 
8 21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 8 
22.25 13 Schauspielschüler 8 
22.50 Ziellos 8 Film TV. Drame 
0.25 Tagesschau Nacht 

13.30 Friendzone 14.20 Les 
Jokers 16.00 Pimp My Ride 
17.10 Parental Control 18.25 
Bugging Out 18.50 Bugging Out 
19.15 Punk’d 20.05 Rencard 
d’enfer 21.15 Bugging Out 22.30 
Finding Carter 1.00 Geordie 
Shore: Big Birthday Battle

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Bem-vindos a Beirais 16.00 
Água de Mar 17.00 Agora 
Nós 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
23.00 Hóquei em Patins 0.30 
Programme non communiqué

17.40 Icônes de la vie sauvage 
18.35 Shamwari, la vie 
sauvage 19.05 J’ai vu changer 
la Terre 20.00 Les nouveaux 
explorateurs 20.55 Au cœur des 
tribus 21.50 Au cœur des tribus 
22.45 Spécial investigation 
23.45 Le jour où...

18.35 Il Commissario Rex 
19.25 Monk 8 20.10 
Cyclisme. Tour de France. 
11. Tappa : Carcassonne - 
Montpellier (164 km) 21.00 
La terra dei monsoni 8 21.55 
Il giardino di Albert 8 22.45 
Borgen 8 23.45 More Than Jazz

16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè... Vorrei 
rivedere 21.30 Superquark 
23.05 TG1 60 Secondi 23.10 
Overland 0.40 TG1 - Notte

16.50 Acacias 38 17.50 Seis 
hermanas 18.50 Centro medico 
19.20 Zoom sport 19.30 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 El tiempo 22.05 Zoom 
tendencias 22.15 Masterchef 
1.00 El debate de la 1

19.00 Gente delle isole 8 
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Criminal Minds 
8 21.50 The Blacklist 8 22.30 
Law & Order: Special Victims 
Unit 8 23.20 Lotto Svizzero 
23.35 Hawaii 5-0 8 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

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

LA PREMIÈRE 
14.04 Crapaud fou 115.04 Notre 
Première 116.04 Monumental 117.06 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Deux heures avant la nuit 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 
Crapaud fou 11.03 Vacarme

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

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

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

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon,  
032 853 22 56, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 

ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Amavita SA, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

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

NEUCHÂTEL 

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 

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

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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Le mot caché 
Solution 

Le mot caché à former de la grille  
avec les lettres inutilisées est: 

SERINGA

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

La famille de 

Nicole GROSJEAN 
vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve. 

Elle vous exprime sa vive et sincère reconnaissance. 
Neuchâtel, juillet 2016 

028-786411

La Croix-Bleue romande, section neuchâteloise, 
et la fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Eric NUSSBAUMER 
Durant de nombreuses années, il s’est engagé sans compter,  

notamment comme président de la section de Neuchâtel et du Littoral 
et comme gérant du Chalet de la Roche. Il a également été membre ami 

de la fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel. 
Elles présentent à la famille, en particulier à Bertrand et Thérèse, 

président et musiciens, leurs sincères condoléances. 
028-786410

La société du musique l’Avenir d’Auvernier 
a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Auguste CHRISTEN 
membre d’honneur de la société 

Nous présentons à toute sa famille nos vives et sincères condoléances. 
028-786412

A notre très cher papa, grand-papa 
et arrière-grand-papa. RIP 

Ses enfants:  Catherine et Serge Béring-Bouverat 
 Benoît Bouverat et son amie Joëlle 
Ses petits-enfants:  Marjorie et Jérôme Leuba, leurs enfants 
  Mattéo, Clara et Lilou 
 Géraldine et Marco Dainotti, leurs enfants 
  Hugo et Mahé 
 Mélanie Bouverat et ses filles Morgane et Camille 
 Jérôme Bouverat et Leslie Steiner 
 Nadia Bouverat et son ami Flavien Rais 
 Fabiola Bouverat et son ami André 
Son amie  Danièle 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Jean-Louis BOUVERAT 
qui s’est endormi sereinement entouré des siens à l’âge de 92 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 2016 
Adresse de la famille: Catherine Béring-Bouverat 

Rue du 1er-Mars 14 B 
2300 La Chaux-de-Fonds 

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 14 juillet à 11h00  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où notre papa repose. 
Un merci tout particulier au Dr Jean-Paul Kramer et à la direction  
et au personnel du home l’Escale. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu aimais la vie 
La nature, la forêt 
Le Chant des oiseaux 
Tu aimais rire. 
Il faut se souvenir. 

Francine Nicolet 
Patricia et Pierre-André Erard-Nicolet 

Geoffrey Erard et son amie Kim 
Chloé Erard 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de  

Marcel NICOLET 
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, 
cousin, oncle, parent et ami qui s’est endormi paisiblement mercredi 
dans sa 78e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 2016 
Un adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Domiciles: Francine Nicolet Patricia Erard 
 Avenue Charles-Naine 4 Rue du Nord 185 
 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 
Un grand merci au personnel du home de la Sombaille  
pour son dévouement et son accompagnement.

Fais de ton mieux 
Son époux Gérald Ueberschlag 
Son fils André Ueberschlag et sa fille Leila 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Madame 

Paula UEBERSCHLAG 
qui nous a quittés le 9 juillet 2016 dans sa 86e année après avoir lutté 
dignement selon son caractère. 

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches. 

Ses cendres reposent dans le jardin du souvenir de Beauregard. 

Adresse de la famille: Gérald Ueberschlag, Sordet 18, 2000 Neuchâtel

L’ÉPHÉMÉRIDE 

13 juillet 1793: assassinat de Marat
Né à Boudry en 1743, Jean-Paul Marat 

vint étudier la médecine en France puis 
pratiqua son art en Angleterre. C’est là 
qu’il écrivit plusieurs de ses essais philoso-
phiques, en particulier  «Les chaînes de 
l’esclavage» (1774), ouvrage qui attaquait 
toutes les formes de tyrannie. Installé à 
Paris en 1776 Marat créa en 1789 un jour-
nal révolutionnaire, «L’Ami du peuple», 
qui devint vite célèbre par la violence de 
ses idées. Après la fuite de Varennes, il se 
prononça pour la destitution du roi et la 
nomination d’un dictateur capable d’as-
surer le bonheur des masses. Dès ce mo-
ment, Marat, craignant un complot de la 
part de l’aristocratie, se mit à réclamer 
des têtes et peut être considéré comme 
un des principaux responsables des mas-
sacres de septembre 1792. En 1793, il 
participa activement à la chute des Gi-
rondins. Il fut assassiné peu après par 
Charlotte Corday et devint par son «mar-
tyre» un des héros de la Révolution.  

Cela s’est aussi passé  
un 13 juillet 
1985 - Les concerts de rock Live Aid, 

retransmis par satellite depuis Wembley 

et Philadelphie, rapportent près de 250 
millions de dollars au profit des victimes 
de la famine en Afrique. 

1971 - Dix officiers marocains, accusés 
d’avoir voulu renverser le roi Hassan II, 
sont exécutés. 

1919 - Première traversée aller-retour 
de l’Atlantique par un dirigeable: le «4-
34» britannique. 

1915 - Première Guerre mondiale: une 
offensive donne aux allemands Ivango-
rod et Varsovie. 

1878 - Traité de Berlin: les puissances 
européennes redessinent les frontières 
des Balkans. 

1863 - Des émeutes contre la conscrip-
tion, pendant la Guerre de Sécession, 
éclatent à New York: un millier de per-
sonnes sont tuées au cours de trois jours 
de violences. 

1854 - Assassinat du vice-roi d’Egypte 
Abbas Ier, auquel succède Mohammed 
Saïd. 

1822 - Les Grecs battent les Ottomans 
au Défilé des Thermopyles. 

1558 - L’armée flamande du duc d’Eg-
mont, au service du roi Philippe II d’Es-
pagne, bat les Français à Gravelines.

L’ÉNERGIE 

Contrôle continu des 
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 4 au 7 juillet 
Région climatique Tm DJ 
Neuchâtel 22.3 0.0 
Littoral Est 21.3 0.0 
Littoral Ouest 21.3 0.0 
Val-de-Ruz 19.3 0.0 
Val-de-Travers 18.0 0.0 
La Chaux-de-Fonds 17.1 0.0 
Le Locle 16.9 0.0 
La Brévine 15.5 0.0 
Vallée de la Sagne 16.2 0.0 

La bonne idée 
Relever son compteur électrique régu-

lièrement permet de se rendre compte 
de sa consommation, de voir l’effet des 
actions limitant le gaspillage et de détec-
ter les fluctuations anormales. 

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique climat - 

consommation ou Service de l’énergie et 
de l’environnement (tél. 032 889 67 20). 
� 

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

Lamentations de Jérémie 3:25
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24  LA DER

AIR DU TEMPS 
MARJORIE SPART

L’humour selon Léonard
Sur les quatre pages de son 

«rapport» annuel d’activités 
étaient mentionnées ses nouvel-
les compétences fraîchement 
acquises. On y mentionnait ses 
«aptitudes scolaires», mais aussi 
ses «compétences sociales». 
Bien sûr, on ne parle pas de no-
tes, mais les commentaires sont 
parfois surprenants. 

Ainsi, le parent décrypte entre 
les lignes ce qu’il savait déjà. «Il 
est encore prudent lorsqu’il s’agit 
de faire de nouvelles expérimenta-
tions sensorielles ou culinaires.» 
Oui, surtout lorsqu’il s’agit des 
légumes. Et le mot prudent re-
lève de l’euphémisme... Plus 
loin, on loue un autre trait de 
son caractère: «Il a le sens de l’hu-
mour.» C’est vrai qu’il est tou-

jours prompt à coller, discretos, 
des autocollants dans le dos de 
sa grand-mère, qui ne le voit ja-
mais venir. Facile. Plus récem-
ment, il a découvert les blagues, 
grâce à la BD «Léonard». «Tu 
connais la différence entre un gâ-
teau au chocolat et une bouse de 
vache?», demande le maître à 
son disciple. «Non.» «Eh bien, je 
ne vais pas venir manger chez 
toi!» Une fois intégrée, le mar-
mot a répété cette blague à tous 
ses interlocuteurs. En y appor-
tant sa touche personnelle. «Tu 
connais la différence entre une 
brosse à dents et du dentifrice?» 
«Non.» «Alors je ne vais pas venir 
manger chez toi!»  

L’humour, ce n’est pas encore 
tout à fait ça... �

LA PHOTO DU JOUR  Des villageois de l’Etat du Meghalaya, en Inde, vont faire leurs emplettes au marché du coin. KEYSTONE

SUDOKU N° 1603

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1602
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Ce mercredi, nous conserverons un temps 
instable, propice au déclenchement d'aver-
ses, surtout près des reliefs. Les températures 
continueront de baisser et elles ne dépasse-
ront pas 17 degrés en plaine au meilleur de la 
journée. Jeudi, il faudra encore compter avec 
les averses et la fraîcheur. Les conditions 
s'amélioreront ensuite progressivement à 
partir de vendredi.

Temps frais avec 
des averses
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11°8°
8°7°

12°9°

12°9°

17°14°

15°12°

14°11°

14°11°

14°11°

16°12°

16°13°

13°9°

12°9°

12°8°

13°9°

17°14°

17°14°

17°14°

17°14°6°5°

DIMANCHE 17SAMEDI 16VENDREDI 15JEUDI 14

3 Bf
Sud-Ouest

3 Bf
Sud-Ouest

750.04

429.42

429.38

21°

22°

1h33
15h19

21h24
5h53

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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