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Les Portugais ont fêté 
jusqu’au bout de la nuit

LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller communal Jean-Pierre Veya est obligé de rester 
en poste tant qu’on n’a pas tranché sur les recours liés aux élections communales. 
Sauf que, début août, il commence son nouveau job. Interview.  PAGE 5
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SÉRIE D’ÉTÉ 

Le phare de l’île de Sein, 
cette figure écologiste 
Deuxième épisode de notre série au large 
des côtes françaises: le phare de l’île 
de Sein. Appelé le Goulenez, il est l’un 
des plus récents du pays et abrite 
une centrale électrique contre laquelle 
se bat son dernier gardien. Récit. PAGE 2
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Kurt Vile voit de «la beauté 
dans le chaos» 
L’auteur-compositeur-interprète américain 
était l’attraction majeure du Lab  
au Montreux Jazz Festival hier soir.  
Jeans élimés, nonchalence trompeuse  
et fulgurance mélodique régnaient  
sur la scène vaudoise. Interview. PAGE 9
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A 80 km/h sur 
l’autoroute, 

l’idée fait 
son chemin 

PAGE 14 KEYSTONE

EN HAUT Une fête «bon enfant» a ponctué 
à La Chaux-de-Fonds la victoire portugaise 
à l’Euro. Sur le Pod, autour du Manu’s Bar 
cher aux fans de foot lusitaniens.  

EN BAS Vu au café-bar Stop de Peseux, 
la foule qui se presse, puis la patronne qui 
se dépêche de fermer pour aller, comme les 
autres, klaxonner à s’en faire mal aux bras. 

RACHAT Longtemps décrié par les fans  
portugais eux-mêmes, l’attaquant Eder 
a pris une cinglante revanche en inscrivant 
le but de la victoire en finale. PAGES 3 ET 17
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Cette semaine, «L’Impartial»  
vous emmène au large des côtes françaises. 
Demain: le phare de Saint-MathieuLES PHARES 2/5
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ÎLE DE SEIN  
RACHEL RICHTERICH 

Quand on demande ce qu’il a 
de particulier, d’aucuns disent 
que «c’est le plus moche». Les 
plus indulgents le trouveront 
«sobre». C’est vrai que le phare 
de l’île de Sein, le Goulenez, a 
une allure un peu austère, avec 
sa silhouette lisse, en béton 
armé. Et l’usine électrique qui 
s’étale à ses pieds n’arrange rien. 
La faute à l’histoire. 

A l’origine se dressait une 
tour de granit rose, haute de 
43 mètres, allumée en 1839. 
Son usine de fabrication de 
gaz d’huile, installée en 1896, 
laissera place à une centrale 
électrique en 1932 et conduira 
dans la foulée à l’électrifica-
tion de la lanterne. Dans l’en-
ceinte, deux pylônes de 42 mè-
tres sont dressés, pour y 
installer des postes de radioté-
léphonie. Le site revêt dès lors 
un intérêt stratégique, idéale-
ment situé. Et quand la Se-
conde Guerre mondiale 
éclate, les Allemands s’y instal-
lent. Ils y resteront jusqu’à la 
fin, en 1944. Et dynamitent 
tout en partant. Voilà pour-
quoi il a fallu reconstruire. 

En attendant, on allume l’un 
des pylônes. Les travaux s’achè-
vent en 1951. Pas de fioritures, il 
faut du solide. Au total, 1800 
mètres cubes de béton. La cen-
trale électrique reprend du ser-
vice, le fournisseur national, 
Electricité de France (EDF), qui 
vient d’être institué, s’y installe 

et les gardiens sont chargés de 
surveiller les trois groupes élec-
trogènes qui approvisionnent 
aujourd’hui encore les Sénans 
en électricité. 

Bataille contre EDF 
«Au fioul, c’est aberrant», dé-

nonce son dernier gardien, 
Serge Coatmeur. Plus de 
420 000 litres par an. Premier 
témoin des effets du réchauffe-
ment climatique, avec 18 ans 
passés en haut de la tour. «La 
mer est en train de gagner», aver-
tissait-il encore l’automne der-
nier dans les médias. Son com-
bat remonte à dix ans, après 
une forte tempête, il remet en 
cause l’approvisionnement 
énergétique de l’île. L’idée 
d’une transition verte germe, 
autour d’elle se constitue en 
2013 Ile de Sein énergie 
(IDSE). Une société de 66 ac-
tionnaires, dont Serge Coat-
meur est le président. 

Le projet, porté par les plans 
d’un ingénieur, est prometteur. 
Mais déplaît au géant EDF, qui 
tient à garder le monopole. 
S’ensuivent des divisions intes-
tines. Tant et si bien que le pro-
jet patine. Jusqu’à l’an dernier, 

quand la ministre française de 
l’Ecologie, du développement 
durable et de l’énergie, Ségo-

lène Royal, manifeste son sou-
tien en accordant aux territoi-
res de moins de 2000 habitants 

non raccordés au réseau le 
choix de leur prestataire. Dans 
la foulée, EDF annonce un ob-
jectif 100% renouvelable sur 
l’île à l’horizon 2030, avec deux 
éoliennes l’an prochain. Ce que 
le fournisseur disait impossible 
jusqu’alors. «Je suis optimiste, 
nous aurons gain de cause», sou-
ligne Serge Coatmeur. 

La page du phare est tournée. 
«Il était temps.» Serge Coat-
meur a peu goûté l’évolution 
du métier (voir ci-contre). Son 
combat contre EDF, lui, ne fait 
que commencer. Et à côté de 
cela, il est bénévole à la station 
locale de sauvetage en mer 
(SNSM). En intervention le 
jour de notre visite, nous n’au-
rons pu lui parler qu’au télé-
phone. Le Goulenez devrait 
rouvrir ses portes aux curieux 
de juillet à septembre. Sauf 
que cette fois, ce ne sera pas 
Serge à la visite. Au moment 
de quitter l’île, on regarde en-
core une fois ce phare. On le 
trouverait presque élégant, 
avec son couvre-chef noir et 
son costume blanc. � 

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

Une figure écologiste,  
malgré lui

ÎLE DE SEIN Le phare de l’île de Sein abrite une centrale électrique, 
 contre laquelle se bat son dernier gardien.

Le phare de l’île de Sein, appelé le Goulenez, est un 
des plus récents de France, entièrement reconstruit 
après la Seconde Guerre mondiale. JEAN GUICHARD

GUIDE PRATIQUE 

S’Y RENDRE  
en avion jusqu’à Brest, vol direct 
de Genève avec Air France, de 
Lyon avec Easyjet. Audierne, d’où 
partent les bateaux pour l’île de 
Sein, est à une centaine de 
kilomètres. 

DORMIR, MANGER  
Un hôtel à Sein, L’Armen, tenu par 
Mireille, l’épouse du gardien. 
Excellente table et un pain 
maison aux algues à se damner. 
Douarnenez est une bonne 
alternative, ne serait-ce que pour 
le restaurant L’Insolite. Quelques 
chambres, petites et 
fonctionnelles. Autour de 
80 francs la double. 

À FAIRE  
Si le phare est fermé... apéro chez 
Brigitte, petit bar tapissé de 
dictons et où l’on parle breton. De 
belles promenades aussi.

BRETAGNE

LI
B/
VR

10 KM

Ile-de-
Sein

Douarnenez

Quimper

LE PRIX DU PROGRÈS 

«Nos métiers ont changé.» Michel 
Le Ru a commencé comme gardien 
en 1983 à l’Armen, phare de pleine 
mer au large de Sein, surnommé 
l’enfer des enfers. «J’ai appris avec 
les anciens.» Quatre ans pendant 
lesquels s’opère la mutation: électri-
fication en 1993 et automatisation. Il 
est alors formé à l’électromécani-
que à Brest. Son statut de gardien, il 
y tient et le conserve. «Mais il ne 
décrit plus la réalité de la profes-
sion», note Eric Vassor, chef de la di-
vision des infrastructures et équipe-
ments de sécurité maritimes. Sous 
sa responsabilité, les 1000 phares 
et bouées du Finistère, un cin-
quième du balisage de France. 
L’évolution des outils de navigation 
rend les navires moins dépendants 
du balisage conventionnel. «Mais il 
reste indispensable. Comme les 
panneaux au bord des routes», in-
siste Eric Vassor. Ultime recours en 
cas de panne généralisée et qui, 
contrairement à l’e-navigation 
(échange de données informati-
sées), répond à des standards inter-
nationaux. Les métiers du balisage 
font appel à des technologies poin-
tues, souligne Eric Vassor, dans l’es-
poir assumé d’attirer la relève. Le 
revers de la médaille, c’est l’extinc-
tion d’autres métiers. Moins acerbe 
que d’autres ex-gardiens croisés sur 
les îles, Michel Le Ru note que 
«d’auxiliaire de phare, je suis deve-
nu technicien supérieur». Mais tous 
pointent le manque de moyens. 
«D’où une optimisation des établis-
sements», concède Eric Vassor. Pas 
simple, «on a affaire à de fortes per-
sonnalités». Des caractères façon-
nés par les ressacs. Au point que 
certains phares sont toujours habi-
tés. «Mais je ne vous dirai pas les-
quels!», lance Eric Vassor.

�«Le balisage est 
toujours nécessaire.» 
ERIC VASSOR CHEF DE LA DIVISION DES INFRASTRUCTURES 
ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ MARITIMES

�« J’ai appris 
avec les anciens.» 
MICHEL LE RU GARDIEN DE PHARE 
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EURO 2016 La communauté portugaise neuchâteloise a enfin pu fêter un sacre. 

«Que cette victoire serve de vitrine»
STÉPHANE DEVAUX 

Hier matin, à La Chaux-de-
Fonds, le Pod avait retrouvé son 
aspect normal. Même encore 
un peu plus calme que d’habi-
tude, la ville entrant gentiment 
dans sa phase de somnolence 
estivale. Pourtant, la veille, ils 
avaient été des centaines, ivres 
de joie, certains enveloppés 
dans le drapeau rouge et vert de 
leur pays d’origine, à converger 
vers le Manu’s Bar. Car, même si 
plusieurs établissements pu-
blics  diffusaient en direct les 
matches de l’Euro, chez Manu, 
on vibrait au son du commen-
taire en portugais. Comme à 
Lisbonne ou à Porto. 

Alors, dans la Métropole hor-
logère, comme dans de nom-
breuses villes suisses, la com-
munauté portugaise a laissé 
éclater sa joie  après deux heures 
de lutte âpre et indécise. A 
grands coups de klaxon ou à 
gorge déployée. «Pendant un 
certain temps, le Pod a saturé; on 
avançait au pas», commente 
Gérard Moser, responsable 
opérationnel à la Sécurité pu-
blique. Mais, malgré l’intensité 
de la fête, rien de fâcheux à dé-
plorer. Sinon quelques fumigè-
nes, «totalement interdits sur le 
domaine public». 

«Certains sont sans doute allés 
au boulot ce matin (réd: hier) 
sans s’être couchés», rigole Ma-
nuel Valente (le Manu du bar), 
fatigué mais heureux du dé-
nouement. Assez improbable 
après la sortie de Ronaldo, le 
genou gauche douloureux. 
«On s’est tous dit la même chose 
à ce moment-là...» Pour le res-
taurateur de La Chaux-de-
Fonds, ce succès remise défini-
tivement au rang des mauvais 
souvenirs l’échec de 2004, à 
domicile contre la Grèce. Pour 
l’anecdote, à cette date-là, Ma-
nuel Valente était en croisière 
avec son épouse... en Grèce! 

Tous de la même région 
Dès la fin de cette semaine, 

une bonne partie des Portugais 
de La Chaux-de-Fonds (qui re-
présentent la plus importante 
communauté étrangère établie 
en ville) vont regagner leur 
pays d’origine pour des vacan-
ces auprès des leurs. Pour les 
Valente, ce sera dans la région 
de Santa Maria da Feira, dans le 
district d’Aveiro, un peu au sud 
de Porto. «La plupart des gens 
établis ici viennent de cette ré-
gion», note notre homme, qui 
vit dans les Montagnes depuis 
1981. 

Paulo da Costa, 36 ans, est 

venu en Suisse à 5 ans. Prési-
dent du FC Lusitanos, club créé 
il y a 20 ans, il espère que le suc-
cès de la Selecçao provoquera 
un nouvel engouement pour sa 
société. «Quand on organise nos 
matches, on a de la peine à faire 
bouger les gens», glisse-t-il au 
lendemain de cette «fête mémo-
rable». «En voyant les premiers 
matches, je ne m’attendais pas tel-
lement à ce qu’ils aillent jusqu’au 
bout», analyse-t-il, vantant le 
remarquable «esprit de groupe» 
des «rouge et vert». 

Son souhait aujourd’hui? 
«Que cette victoire serve de vi-
trine à notre pays et qu’elle incite 
beaucoup de gens à en découvrir 
les richesses.» Et le futur Suisse - 
Portugal dans le cadre des éli-
minatoires de la Coupe du 
monde 2018? «Dans ma vie de 
tous les jours, je reconnais que je 
me sens plus Suisse que Portu-
gais.» Autant dire qu’entre les 
deux, son cœur balance. En-
core que: dimanche soir, il était 
100% portugais. Et une Sagres, 
patron, une... �

On avançait au pas sur le Pod dans la nuit de dimanche à hier. JASON HUTHER

La Maladière avait, dimanche soir à Neuchâtel, 
des petits airs de stade de la Luz, la «cathédrale» 
de Lisbonne. L’espace de retransmission des 
matches de l’Euro offert par la Ville a fait le plein. 
«Nous n’avions jamais eu autant de monde en 
une fois», précisent Elian Bacouet et Valentin 
Diana, gérants du Lobby bar, à qui était confiée 
l’exploitation des buvettes. A tel point que, peu 
après le début de la finale, la décision a été 
prise de fermer les grilles. «C’était un crève-
cœur...» Il semble que le nombre de personnes 
exclues ait été limité. 
C’est qu’à l’intérieur, la capacité de 3000 personnes avait déjà été quelque peu étendue. Le public était à 80% com-
posé de supporteurs portugais, selon les gérants du Lobby. «Equipés d’instruments de musique, ils ont mis une am-
biance de folie! A la fin du match, c’était assourdissant.» 
Les «adeptos» n’ont pas traîné dans le stade, n’ayant qu’une idée en tête, aller célébrer la victoire de leur équipe 
dans les rues, météo estivale aidant. A coups de cris, chants et klaxons, ils ont envahi le rond-point de la Ma-
ladière (photo Jérôme Bernhard), avant de se diriger vers le centre-ville. D’abord fermée à la circulation, l’ave-
nue du 1er-Mars a été ouverte. Le cortège qui s’est dirigé vers la place des Halles était composé de 300 à 400 
personnes, selon la police neuchâteloise. Si la foule s’est dissipée vers 1h30, des échos de la fête ont encore ré-
sonné dans la nuit neuchâteloise. 
Ce tapage nocturne aura troublé la quiétude de plus d’un habitant de la ville. Mais il n’était ni proportionnel ni op-
portun de dénoncer les responsables, explique la police. Seuls deux incidents ont été enregistrés, impliquant deux 
supporters portugais âgés d’une quarantaine d’années. Le premier en est venu aux mains avec un agent de la sé-
curité urbaine, le second a lancé un pétard sous une voiture de police. � FME

AFFLUENCE RECORD À LA MALADIÈRE, À NEUCHÂTEL

eseux. Les quelques drapeaux fatigués qui 
pendent aux fenêtres sont les seules traces visi-
bles d’une nuit de liesse rouge et verte. Deux 
gosses seuls qu’on croise sur le trottoir enton-
nent machinalement un énième «Oh... Portugal 
allez, Portugal allez, Portugal allez...», comme 
un écho essoufflé de la fête. 

Le client le plus bruyant des cafés lusitaniens 
du Littoral, c’est la RTP1, la télévision portu-
gaise. En direct de Lisbonne, les champions 
d’Europe de football, vainqueurs dimanche de 
la France en finale de l’Euro, sont faits chevaliers 
de l’ordre du mérite par le président, Marcelo 
Rebelo de Sousa. Devant le petit écran, on 
nous traduit: «C’est la décoration que vous dé-
cerne le peuple portugais, la plus grande de toutes 
les récompenses que vous pouvez recevoir.» 

Futur retraité, Amandio est habité d’une «im-
mense joie. On a fait la fête hier soir avec les co-
pains. On a mangé le cochon de lait. J’ai appelé 
mon frère au Portugal. 
Bien sûr, que je suis allé 
klaxonner. C’est l’une 
des seules fois qu’on 
peut faire du bruit. 
C’est un peu comme la 
Fête des vendanges. Il 
faut profiter!»  

Attablé au café Por-
tugalia avec son pote 
André, arrivé lui 
aussi il y a 36 ans 
dans le canton, Aman-
dio admet que les géné-
rations d’Eusebio ou de 
Rui Costa et Luis Figo 
jouaient «du plus beau foot-
ball» que celle dirigée par Fernando 
Santos. «Mais c’est la plus forte. La plus 

disciplinée. Avec Ronaldo en patron. Même du 
banc de touche, il dirigeait les joueurs, hier soir! 
On tient enfin un grand titre. On a attendu ça 
toute notre vie.» 

Lendemain d’hier... 
Un peu plus loin, à l’entrée du café-bar Stop, 

l’unique client finit sa clope, le maillot de la Se-
lecçao sur les épaules. «Je retourne au boulot. J’y 
étais ce matin, même avec la tête dans le c... Je suis 
juste venu dire bonjour à ma petite maman.» La 
«petite maman», c’est Rosa (photo Lucas Vui-
tel), même «roseau» au bec et même yeux fati-
gués. «Ils m’appellent tous comme ça, parce que 
j’aime rendre service», sourit la patronne. Eta-
blie depuis 16 ans dans le canton, elle dirige cet 
établissement familial «où tout le monde est le 
bienvenu. Mais là, je n’avais jamais vu autant de 
gens dans le bar...»  

Pas de champagne, évidemment, mais de la 
bière, et encore de la bière. «J’ai vite fermé bouti-
que à la fin du match et j’ai appelé ma vieille ma-
man restée au Portugal. Je lui ai dit: ‘Maman, on a 

gagné, nous sommes Portugais!’ Ensuite j’ai sau-
té dans la voiture. On a klaxonné jusqu’à 
1h30.» Rosa montre les... bleus qu’elle s’est 

fait au bras à force d’agiter 
son drapeau à la fenêtre. 

«On a ça dans le sang» 
A deux pas de là, Anna-Paula 

ferme sa boulangerie pour 
l’après-midi. «Je n’ai pas eu la force 

de faire la fête après avoir dû tra-
vailler toute la journée. Mais j’ai pris 

la coupe en photo à la télévision et je l’ai 
postée sur Facebook. Je téléphonais à 

tout le monde. Nous sommes fiers. Le foot-
ball, on a ça dans le sang.» � VCO

«Comme la Fête des vendanges»

VIDÉO+
Retrouvez nos vidéos 
sur ce sujet

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

Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch
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12.7-16.7. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

p. ex. brochettes marinées Coop, Naturafarm, Suisse, 2 pièces, les 100 g
3.15  au lieu de 4.25   

sur toutes les 
brochettes en libre-

service au choix

 25% 
à partir de 2  50% 

 23.85 
au lieu de  47.70 

2+1
 4.– 
au lieu de  6.– 

 Steaks de porc dans le cou Coop, marinés, Naturafarm, 
Suisse, en libre-service, 4 pièces 

 50% 
le kg

13.25
au lieu de 26.50

 Entrecôtes parisiennes Natura-Beef Coop, marinées, Naturafarm, 
Suisse, en libre-service, 2 pièces 

31 % 
 les 100 g 

3.90  
 au lieu de 5.70 

 1Mozzarella Emmi, 3 × 150 g , trio
 (100 g = –.89) 

 Nectarines jaunes (sauf bio et Coop Primagusto), France/Italie/Espagne, le kg 

 30% 
 2.35 
 au lieu de 3.40 

Légumes à griller en vrac (sauf bio et ProSpecieRara): aubergines, 
courgettes, poivrons rouges, jaunes et verts, pommes de terre nouvelles, 
le cabas à remplir soi-même (pour un poids de 2,8 kg: 1 kg = 2.84) 

42% 
le cabas

7.95
au lieu de 13.90

 Vin de Pays d’Oc 
La Cuvée Mythique 2014, 
6 × 75 cl   (10 cl = –.86) 

 50% 
 38.85 
 au lieu de 77.70 
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LA CHAUX-DE-FONDS Interview du conseiller communal sortant Jean-Pierre Veya. 

«Pour décider, il faut comprendre»

ROBERT NUSSBAUM 

Jean-Pierre Veya, compte tenu 
des recours après les derniè-
res élections communales, 
vous êtes toujours conseiller 
communal en charge? 

Oui,  je suis toujours en fonc-
tion, même si je devais terminer 
le 29 juin à l’installation des 
nouvelles autorités. Mais je ne le 
serai que jusqu’au 31 juillet au 
plus tard. J’ai signé un nouveau 
contrat de travail et je suis enga-
gé à partir du 1er  août. 

Cela vous ennuie-t-il? Trou-
vez-vous que c’est une situa-
tion normale ? 

J’aurais préféré partir comme 
prévu. Au lieu d’avoir un mois 
complet, je ne prends que deux 
semaines de vacances, à partir de 
maintenant. Je reviens pour la 
dernière semaine de juillet. En-
nuyé? Actuellement, ce sont plu-
tôt les services communaux qui 
le sont. Et les conseillers commu-
naux qui attendent d’entrer en 
fonction. On ne sait pas quand ils 
pourront le faire. Cela ajoute de 
l’incertitude à l’incertitude. Pour 
les nouveaux, cela cause bien 
plus de problèmes qu’à moi, no-
tamment financier. Je pense à 
Théo Bregnard. Il a démissionné 
de son poste d’enseignant pour 
fin juin et se retrouve sans salaire, 
avec une famille. 

Où partez-vous en vacances? 
En Bretagne. Je me suis dit 

qu’il a fait trop chaud ce prin-
temps et qu’il me fallait un en-
droit bien aéré où se rafraîchir... 
En fait je me réjouis beaucoup, 
cela fait longtemps que je n’y 
suis plus allé. Et puis les Bre-
tons  sont un peu comme les 
gens des Montagnes! 

Comme vice-président  de 
l’exécutif, êtes-vous encore 
atteignable pour des ques-
tions urgentes? 

Avec les moyens de communi-
cations actuels on est atteignable 
presque en tout temps, même  
en  vacances. C’est moins problé-
matique que du temps de mon 
prédécesseur Alain Bringolf, 
quand il n’y avait ni smartphone, 
ni portable, ni wi-fi. 

Faites-nous part de votre sen-
timent au moment de rendre 
votre tablier... 

Je suis dans un état d’esprit 
tout à fait serein, comme je 
vous l’ai dit déjà dit en janvier 
(réd: notre édition du 30 janvier). 
Après dix ans de fonction, je 
trouvais naturel de ne pas me 
représenter. C’est aussi pour 

moi le moment, à 50 ans, d’envi-
sager un nouvel avenir profes-
sionnel. Je n’ai et n’aurai pas de 
regrets, mais un peu de nostalgie 
pour cette étape très impor-
tante de ma vie. 

Vous avez trouvé  un job dans 
le secteur santé-social, paraît-
il. Pouvez-vous nous en dire 
plus? 

Vous savez, je retourne un peu 
dans l’anonymat des gens 
comme tout le monde. Et qui 
ont droit à leur vie privée. Ce 
que je peux vous dire c’est que 
j’ai été engagé à un poste de cadre 
dans une institution de la région 
qui œuvre en effet dans le do-
maine santé-social. 

Aurez-vous plus de temps 
pour vous et votre famille? Al-

lez-vous vous mettre au 
triathlon, à l’écriture, à la mé-
ditation? 

Plus de temps, oui. A part les 
périodes de vacances scolaires, 
la fonction de conseiller com-
munal représente environ 70h 
par semaine. Malgré tout, je suis 
toujours resté un lecteur, mais 
de romans et de polars pendant 
cette période. Là, j’ai acheté 
deux livres d’histoire contempo-
raine et un d’économie: «Le capi-
tal au XXIe siècle», de Thomas 
Piketty. Il montre que les écarts 
entre riches, classes moyennes 
et pauvres se creusent dans no-
tre société.  Il sont même plus 
importants aujourd’hui qu’en 
1789 à la Révolution française!  
Le triathlon? Non... Et je ne me  
mettrai pas à l’écriture non 
plus...  �

Jean-Pierre Veya devrait rester conseiller communal en charge tant qu’une décision n’intervient pas sur les recours déposés après les dernières 
élections. Mais le 31 juillet il partira quoi qu’il en soit. Il commence son nouveau job début août. CHRISTIAN GALLEY

CONSEIL AUX NOUVEAUX 

Un bilan de vos dix ans à l’exécu-
tif? Ou une image? 
Il y en a tellement... Je vous ai déjà 
parlé en janvier de la réorganisation 
des musées, après la crise Rimus, et 
la démarche de démocratie partici-
pative dans des dossiers comme la 
piscine et le zoo-musée, malheu-
reusement gelés. Une image en-
core? La rénovation du Musée d’his-
toire après le référendum, celle de la 
Salle de musique. Et puis j’ai un 
souvenir extraordinaire du Requiem 
de Mozart joué au Pavillon des 
sports, parce que les travaux à la 
salle n’étaient pas terminés. 
Un mot sur les quatre ans de la 
dernière législature jugée calami-
teuse? 
Pas vraiment. Vous savez, je com-
mence à passer à autre chose. Je 
me projette notamment vers ce qui 
m’attend dans mon nouveau travail 
début août. 
Un conseil  à Katia Babey et Théo 
Bregnard qui reprendront chacun 
un bout de votre dicastère? 
Chacun fonctionne à sa manière. 
Mais je dirais qu’il faut faire preuve 
de patience et prendre avec soi les 
gens avec qui l’on travaille. Pour 
mon départ, j’ai dit devant le Con-
seil général quelque chose comme: 
«Pour décider, il faut savoir, et pour 
savoir il faut comprendre. Donc être 
curieux». 

Le conseiller communal 
chaux-de-fonnier sortant 
Jean-Pierre Veya s’apprête à 
prendre un nouveau «job». 
Dernière interview, à la veille 
de courtes vacances  estivales 
puisque l’élu est encore en 
charge. 

CONTEXTE

POLITIQUE le conseiller communal sortant Jean-Pierre Veya restera-t-il 
du POP? Oui, bien sûr. répond-il, il restera un militant, quoique un peu 
moins actif qu’il ne l’était avant d’être à l’exécutif. Une chose est sûre: 
il ne briguera jamais un siège au Conseil général. «On ne peut pas être 
et avoir été», juge-t-il, notant ne pas comprendre comment on peut 
sortir de l’exécutif et siéger au législatif. Un mandat au Grand Conseil? 
«J’y ai fait dix ans aussi, à une époque où on trouvait encore des 
consensus. Aujourd’hui toutes les décisions sont bloquées, ce n’est 
pas intéressant», pense-t-il.   

INDEMNITÉS Vu son ancienneté et le fait qu’il a passé le cap des 50 ans, 
Jean-Pierre Veya avait droit à une indemnité de départ maximum de  
18 mois, équivalente à son salaire (fois 12) s’il ne retrouvait pas à se 
reconvertir. Comme il est engagé pour le 1er août, il touchera tout de 
même la différence entre son ancien et son nouveau salaire. 

CUISINE Lors de notre interview de janvier, l’ancien cuisinier Jean 
Pierre Veya nous avait dit quelques mots d’un plat qu’il aime préparer 
pour ses amis et qu’on lui redemande: le canard au cassis. Nous avons 
sollicité une autre suggestion. Son choix: les crevettes à la vanille, avec 
une sauce crémeuse salée mais pas aigre-douce. «Non, je ne vais pas 
écrire un livre de cuisine», s’est-il défendu en riant...

L’HOMME POLITIQUE RESTERA MILITANT

LA CHAUX-DE-FONDS Conduite rompue au centre-ville. 

Rue fermée toute la semaine
A La Chaux-de-Fonds, la rue de l’Hôtel-de-Ville 

s’est retrouvée les pieds dans l’eau hier matin. Selon 
la radio RTN, c’est la rupture d’une conduite, surve-
nue vers 7h15, qui a provoqué une importante 
inondation, entraînant la fermeture quasi immé-
diate de la route à la circulation. Viteos a alors pu 
couper les arrivées d’eau. 

D’après RTN, une partie du quartier a été privée 
d’eau, notamment la rue de la Promenade. Ce qui a 
eu pour conséquence que l’établissement de déten-
tion s’est retrouvé à sec! Même si l’eau est toujours 
considérée comme potable, la Sécurité publique 
conseille aux habitants du quartier de la faire 
bouillir avant consommation. 

Afin de déterminer avec exactitude où se situe la 
conduite défectueuse, Viteos devra ouvrir la chaus-
sée. Les travaux devraient se prolonger pendant 
toute la semaine, durant laquelle la rue de l’Hôtel-
de-Ville restera inaccessible au trafic. � LGL-SDX

L’établissement de détention de la Promenade 
momentanément à sec. KEYSTONE

EXÉCUTIF CHAUX-DE-FONNIER 

Legrix de retour aux affaires
Absent pour cause de maladie 

dès le lendemain des élections 
communales du 5 juin, le con-
seiller communal chaux-de-fon-
nier Jean-Charles Legrix est de re-
tour à son bureau depuis hier. Il 
nous l’a confirmé par courriel. 
«Comme je déteste ne pas travailler, 
ce jour était pour moi un moment 
chouette mais en plus, cerise sur le 
gâteau, j’ai été accueilli chaleureu-
sement  par mes proches collabora-
teurs du dicastère dont j’assume la 
direction (...)», écrit-il. 

Nous aurions bien sûr voulu 
profiter de savoir si Jean-Charles 
Legrix avait quelque chose à voir 
avec l’un des recours sur les ré-
sultats des élections, de même 
que comment il envisage son 

avenir. «On m’a trop reproché de 
trop parler, alors maintenant j’en 
dis le minimum», nous a-t-il ré-
pondu.  Le conseiller communal 
en principe sortant se retranche 
derrière un devoir de réserve 
que notre journal lui a reproché 
d’avoir outrepassé sur Facebook à 
propos du Musée des civilisa-
tions de l’Islam et des projets 
d’extension de l’immeuble qui 
l’abrite. «Quand à ma situation, si 
j’ai repris le travail, c’est que tout 
va bien», conclut-il. 

Cette semaine, deux con-
seillers communaux sortants 
sont encore là, Jean-Charles Le-
grix de retour et Nathalie Schal-
lenberger. Les autres sont en va-
cances, mais atteignables.  � RON

LA CHAUX-DE-FONDS 

Homme retrouvé 
mort: analyses  
toujours en cours 
Le Parquet régional de La Chaux-
de-Fonds est toujours dans 
l’attente des résultats des 
analyses en cours pour définir les 
causes du décès de l’homme 
d’environ 50 ans retrouvé sans 
vie jeudi matin à La Chaux-de-
Fonds, sous le tente montée pour 
la projection des matches de 
l’Euro, à proximité d’Espacité. Il 
cherche toujours à établir son 
emploi du temps entre 3h du 
matin et 8h15, heure à laquelle il 
a été retrouvé. Vendredi, dans 
leur communiqué, la police et la 
procureure précisaient que 
«l’hypothèse d’une agression 
n’était pas privilégiée à ce stade 
de l’enquête».  � SDX
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BROT-PLAMBOZ 

Cinq conseillers et 
pas seulement quatre 
Il n’y avait que quatre conseillers 
communaux dans notre article de 
samedi sur les nouvelles 
autorités de Brot-Plamboz! Le 
nom d’Olivier Maire avait en effet 
été oublié. A l’instar de Didier 
Sonderegger, dont le nom 
apparaissait bel et bien, lui, il 
accède au Conseil communal 
après avoir été élu le 5 juin au 
Conseil général. Nos excuses au 
principal lésé ... et aux autorités 
de Brot-Plamboz, qui, à la 
différence de plusieurs autres 
petites communes, sont 
parvenues à former un exécutif 
complet! � SDX

En Suisse, l’assurance maladie est obligatoire. 
Tout résident doit payer une prime qui lui ouvre le 
catalogue des prestations de la Loi sur l’assurance 
maladie obligatoire (Lamal). Les étudiants – même 
temporaires – ne font pas exception. 

Or, les primes s’élèvent actuellement à plusieurs 
centaines de francs par mois. Pourtant, il existe une 
alternative à l’assurance obligatoire des soins 
(AOS), indique François Ermatinger, secrétaire de la 
Fondation tiers-monde-Lauris, dont le but est d’oc-
troyer des bourses à des étudiants du tiers-monde. 

A titre d’exemple, il cite le produit Academic 
Care, du Groupe mutuel, qui propose une prime 
mensuelle de 95 fr. sans franchise. D’autres assu-
reurs offrent des produits comparables, qui per-
mettent à des étudiants extra-européens de bé-
néficier d’une couverture d’assurance maladie 
«équivalente à la Lamal à moindres frais», comme 
l’indique le Groupe mutuel sur son site internet. 
Plusieur milliers d’étudiants en bénéficient en 
Suisse, indique un porte-parole. Et notamment à 
Fribourg, où son produit «a été reconnu équiva-
lent à l’AOS par le Service de la santé publique du 
canton.» 

Or, s’indigne François Ermatinger, ce n’est pas le 
cas dans le canton de Neuchâtel. 

Fin mars dernier, il a écrit au «ministre» de la 
Santé, Laurent Kurth, pour dénoncer cette situa-
tion. Il détaillait l’exemple d’une étudiante burun-
daise, boursière de la fondation. Elle avait conclu 
une assurance pour 140 fr. par mois. Las, non re-
connue par le canton, elle a été annulée. «Cela la 
met dans une situation inextricable», plaidait Fran-

çois Ermatinger. «La bourse que nous octroyons, de 
1500 fr. par mois, ne lui permet pas de payer des pri-
mes de plus de 400 fr. par mois.» Une solution serait 
«qu’elle prenne domicile à Concise (VD) ou à La Neu-
veville (BE)», les deux cantons voisins reconnais-
sant ce type d’assurances. Mais «quelle image don-
nons-nous de la Suisse avec de telles stupidités?», 
questionne-t-il. 

Le département compétent n’étant pas celui de la 
Santé mais celui de l’Aide sociale, la lettre a mis un 
peu de temps à être traitée, explique Manuel Bar-
baz, chef de l’Office cantonal de l’assurance-mala-
die (Ocam). 

Mais «le refus de reconnaître ce type d’assurances 
ne date pas d’aujourd’hui», relate-t-il. Et il n’a rien 
d’arbitraire. «Un des principes fondamentaux de la 
Lamal» détaille-t-il, «c’est la solidarité: les jeunes 
paient pour les vieux, les biens portants pour les ma-
lades.» Une assurance avantageuse offerte à une 
catégorie précise de la population brise ce prin-
cipe. Une telle offre brise aussi le principe de 
l’égalité de traitement: «Comment justifier que le 
jeune étudiant suisse paie plein tarif, alors qu’un 
jeune venu d’ailleurs paierait quatre fois moins?» 

L’autre versant de la critique concerne le ris-
que que prend l’étudiant: «Comme il ne s’agit 

pas de l’assurance obligatoire, mais d’une assu-
rance privée, les assureurs peuvent soumettre les 
souscripteurs à un questionnaire de santé.» Cela 
leur permet de refuser d’assurer les personnes 
déjà malades. Et donc de «sélectionner les bons 
risques.» Ce qui permet d’offrir des primes 
avantageuses. Le questionnaire de santé peut 
avoir un autre effet: si l’assuré a caché qu’il 
souffrait d’une maladie au moment de con-
clure l’assurance, celle-ci pourra se prévaloir 
de cet oubli ou de cette dissimulation volon-
taire pour refuser d’octroyer les prestations. 
L’assurance maladie obligatoire, elle, assure 
tout le monde, sans condition. 

L’argumentaire à l’origine de la non-reconnais-
sance de ce type d’assurances a été présenté au 
Conseil d’Etat. Après discussion, celui-ci a néan-
moins décidé d’adapter sa pratique à celle des au-
tres cantons. Avec deux raisons principales: pré-
server l’attractivité du canton et ne pas pénaliser 
les étudiants étrangers venant étudier à Neuchâ-
tel par rapport à ceux choisissant Lausanne, Ge-
nève ou Fribourg. A la rentrée prochaine, les étu-
diants extra-européens venant à Neuchâtel 
seront logés à la même enseigne que ceux des 
cantons voisins. � LÉO BYSAETH 

Les étudiants extra-européens pourront souscrire  
une assurance privée. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ASSURANCE MALADIE Les étudiants étrangers pourront souscrire un contrat privé plus avantageux que la Lamal. 

Le canton de Neuchâtel va s’aligner sur ses voisins 

POLITIQUE 
Les Vert’libéraux 
à Peseux, 
Corcelles  
et Neuchâtel

«Les Vert’libéraux seront pré-
sents à Neuchâtel-Ouest, même 
sans fusion de communes!» 
C’est sous ce titre que le parti 
écologiste de la droite de 
l’échiquier politique a annon-
cé hier, dans un communiqué 
de presse, le lancement de lis-
tes Vert’lib pour les futures 
élections communales à Cor-
celles-Cormondrèche, Neu-
châtel et Peseux. Une telle 
liste pourrait également naî-
tre à Valangin, où «la question 
reste ouverte» selon les termes 
du parti politique. Lequel 
parle sous réserve du recours 
sur le vote sur la fusion dépo-
sé à Peseux. 

Transfuge du PBD 
Dans ce village, un nom est 

déjà mis en avant, celui de 
Nicolas Jaquet. Ancien pré-
sident du Parti bourgeois-
démocratique (PBD) au-
jourd’hui dissous, ce dernier 
a rejoint les Vert’libéraux «à 
l’issue de la campagne pour la 
fusion menée conjointement 
dans le cadre du comité inter-
partis Peseux en mieux».  
� RÉD -

FLORENCE VEYA (TEXTE) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Il a été suspendu en novembre 
2012 dans la cave des frères Alcala, 
patrons de Jural (lire encadré), à 
Vaumarcus. Hier, ce jambon qui 
pesait initialement 32 kilos–soit 
trois fois plus que les autres pièces 
accrochées dans la cave– a été sor-
ti de l’antre où son affinage a duré 
47 mois. La viande provient d’une 
truie blanche (de la race large 
white), élevée à La Neuveville. 
Elle pesait pas moins de 300 kilos.  

Toma et Eleuterio Alcala admet-
taient avoir douté de leurs   compé-
tences pour produire un tel jam-
bon. Une idée née d’une 
discussion avec leur ami vigneron 
Jacques Tatasciore, basé à Cressier. 
«Ça a été un sacré challenge. Nous 
nous sommes lancés dans l’incon-
nu», a reconnu Toma Alcala de-
vant le groupe d’amis, venus de 
toute la Suisse romande et même 

de Bâle, découvrir le goût de ce 
jambon particulier. «On ne sait pas 
s’il est bon. A l’odeur, il devrait l’être», 
osait Toma Alcala. C’est surtout le 
degré de sel qui inquiétait l’artisan. 
«On l’a fait une fois, mais pas sûr que 
l’on recommence», poursuivait-il. 
En cause, «les opérations compli-
quées» notamment lorsqu’il a fallu 
monter la pièce au galetas avant de 
la descendre, plus tard, à la cave. 
«Et en plus j’étais absent», s’est rap-
pelé Eleuterio Alcala. «Alors ça, je 
me souviens que tu n’étais pas là!», 
lui a rétorqué son frère.  

Même une année de plus 
Les deux artisans préférant cou-

per la viande au couteau, question 
de «rendre hommage au jambon», 
un support en bois a dû être réalisé 
tout spécialement. Mais avant d’y 
poser la pièce, il a fallu la peser afin 
de constater le poids perdu durant 
ces quatre ans de séchage. Sous les 
yeux d’un homme de loi, l’avocat 

neuchâtelois Philippe Bauer, le 
jambon a ainsi été posé sur une ba-
lance extrêmement précise. Ver-
dict: 21,649 kilos. Soit une perte de 
10,351 kilos. Il s’est alors agi de 
commencer à  tailler la pièce. Toma 
Alcala s’en chargea. D’abord in-
quiet, il afficha un sourire radieux 
en découvrant la viande. «Elle est 
très moelleuse et pas trop salée. On 
aurait même pu la conserver une an-
née de plus.» Les invités ont, quant à 
eux, trouvé savoureux  ce jambon 
qu’ils ont pu comparer avec le 
«pata negra» du cochon laineux.  

Mission accomplie, donc, pour 
les deux frères qui sont parvenus 
à produire «un jambon d’excep-
tion» pour reprendre les termes 
émanant de la bouche de plu-
sieurs convives...entre deux tran-
ches dudit produit. Pour Toma et 
Eleuterio Alcala, il n’était pas en-
core temps de décider si un autre  
jambon géant sortirait à nouveau 
un jour de leur cave. ��

VAUMARCUS Expérience réussie pour l’entreprise Jural qui s’est lancée dans une aventure inédite.  

Quatre ans d’affinage en cave, un défi

Eleuterio et Toma Alcala en train de poser le jambon sur le support 
spécialement réalisé pour supporter une telle pièce. 

MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ ADEPTE DU «PATA NEGRA» 
Des vignerons «emblématiques» avaient été conviés, hier, pour déguster un jam-
bon se mariant parfaitement avec les cépages blancs. Parmi eux, la fameuse vi-
gneronne valaisanne Marie-Thérèse Chappaz. L’une des pionnières de la biody-
namie disait épater lors de ses dégustations en proposant du jambon artisanal 
de Vaumarcus. «J’adore les bonnes choses. La nourriture et le vin doivent appor-
ter joie et bonheur. Une chose que les produits industriels ne peuvent donner.»  

Même s’il a fondu de 10 kilos, le jambon reste lourd. Chaque pièce affinée est étiquetée. Toma Alcala a le sourire en découvrant l’aspect de la viande.

Modestes, les frères Alcala disent juste sui-
vre le savoir-faire de leur père qui, chaque 
année, affinait une dizaine de jambons. 
Même lorsque la famille est arrivée à Neu-
châtel dans les années 1960. Installés depuis 
cinq ans  à Vaumarcus, les deux frères affi-
nent, eux, 500 à 600 pièces par an contre les 
500 000 produits en moyenne en Espagne 
de manière industrielle. Ils considèrent le 
pied du Jura comme un lieu au climat «ex-
ceptionnel» pour s’adonner à leurs méthodes 
artisanales à l’ancienne. «Même sans électrici-
té, on pourrait travailler», sourit Eleuterio Al-
cala. «On a besoin de froid, qui conserve, mais 

aussi d’humidité pour affiner.» Aussi les jam-
bons sont-ils montés au galetas où ils sè-
chent, avant de descendre évoluer à la cave où 
ils sont traités «un peu comme les fromages 
que l’on affine». L’artisan précise: «le produit 
évolue en fonction de la cave, mais dépend éga-
lement de la météo extérieure qui, elle, a une in-
fluence sur l’atmosphère de la cave.» Si, à par-
tir de grands porcs blancs, l’entreprise 
artisanale fabrique d’autres produits carnés , 
elle se démarque par son «pata negra». Soit 
les jambons issus de cochons laineux hiron-
delle (aux pattes noires). Des animaux éle-
vés sur la plaine de Pontareuse. �

Savoir-faire espagnol à Neuchâtel
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Décès de Valentine Friedli
L’ancienne conseillère natio-

nale Valentine Friedli (photo 
Keystone)  s’est éteinte diman-
che à l’âge de 87 ans. Très enga-
gée dans la lutte féminine, la so-
cialiste jurassienne fut la seule 
femme à siéger à l’Assemblée 
constituante, de 1976 à 1978. 

Née le 6 avril 1929 à Saint-Au-
bin-Sauges, elle est la fille d’Er-
nest Graessli, conseiller com-
munal socialiste à Courtételle, 
village de son enfance. La jeune 
Valentine se rend à l’école secon-
daire de Delémont avant d’enta-
mer un apprentissage d’em-
ployée de commerce. Elle 
travaille ensuite comme secré-
taire de direction. 

Pour l’indépendance 
jurassienne 
En plus de militer pour le statut 

des femmes, Valentine Friedli 
était une fervente partisane de 
l’indépendance jurassienne. Ain-
si, dès 1963, elle se bat au sein de 
l’Association féminine pour la 
défense du Jura. En 1970, elle en-
tre au comité directeur du Ras-

semblement jurassien, où elle 
restera pendant 20 ans. 

Egalement membre du parti 
socialiste de Delémont, Valen-
tine Friedli rejoint le Conseil de 
ville du chef-lieu en 1973. Elle y 
siégera jusqu’en 1978. Entre 
1979 et 1983, elle est députée au 
Parlement jurassien avant de de-
venir conseillère nationale, 
fonction qu’elle occupe jusqu’en 
1987. � 

LES CERLATEZ Le Centre Nature accueillera la deuxième Fête de l’abeille.  

Une fête qui ne manquera pas de piquant
Le slogan n’était pas à chercher 

très loin, mais il est terriblement 
parlant: la Fête de l’abeille qui se 
tiendra le dimanche 31 juillet et 
le lundi 1er août au Centre Na-
ture des Cerlatez ne manquera 
pas de piquant. La première édi-
tion de cette manifestation, qui 
se déroule tous les deux ans, a eu 
lieu en 2014 sur le site de Cour-
temelon la Fondation rurale in-
terjurassienne.  

Cette année, elle  aura lieu dans 
les Franches-Montagnes. «La vo-
lonté du canton est que la fête fasse 
le tour des districts. C’est une occa-
sion unique de présenter au grand 
public ce qui fait la motivation, le 
quotidien, et la passion de tous les 
amoureux de l’apilculture», relève 
Sarah Gerster (Les Enfers), prési-
dente de la Société d’apiculture 
des Franches-Montagnes (SAR). 

6000 abeilles par habitant  
Un programme riche et varié 

durant deux jours. Au préalable, 
trois conférences seront organi-
sées le jeudi 21, le lundi 25 et le 

mercredi 27 juillet au Centre 
Nature (20h), données par Vé-
ronique Froidevaux-Mertenat 
(deux) et Pierrick Buri. Les thè-
mes abordés tourneront évi-
demment autour de l’abeille. 

Des expositions seront propo-
sées. Elles resteront en place jus-
qu’au 19 août. «Lorsque nous 
avons été approchés par les orga-
nisateurs, nous avons accepté tout 
de suite. L’abeille est un insecte en 
danger. Nous ouvrirons tout spé-
cialement deux salles». explique 
François Boinay, le directeur du 
Centre Nature. 

Un brunch se tiendra le lun-
di 1er août, de 9h30 à 11h30 
(inscriptions au 079 885 70 
06). Le jour de la Fête natio-
nale, le maire de Saignelégier 
Joël Vallat se fendra d’un dis-
cours de circonstances sur le 
coup de midi. L’apéro sera of-
fert par la municipalité du 
chef-lieu taignon.  

Les Franches-Montagnes hé-
bergent plus de 130 ruchers. La 
SAR relève qu’en comptant 
une dizaine de colonies par ru-
cher et 50 000 abeilles par colo-
nie, on arrive à plus de 65 mil-
lions d’ouvrières dans le 
district. Soit plus de 6000 
abeilles par habitant! � GST

Abeilles au menu le 31 juillet et le 
1 er août au Centre Nature. ARCHIVES

Programme détaillé sur: 
www.facj.ch

INFO+

DEUX RUCHERS DETRUITS 
Deux ruchers atteints de la loque 
américaine ont été détruits en Ajoie. 
C’est le 25e cas de cette maladie 
bactérienne des abeilles depuis le 
début de l’année. La maladie, très 
virulente, peut être transmise d’une 
colonie à une autre soit par les 
abeilles, soit par l’apiculteur. C’est 
pourquoi la vétérinaire cantonale a 
ordonné une zone de restriction sur 
les localités jurassiennes de Courge-
nay et de Courtemautruy. Les api-
culteurs, dont les ruchers sont situés 
dans cette zone, ont l’interdiction 
d’offrir, de déplacer, d’introduire ou 
de sortir des abeilles ou des rayons. 
Les ruchers seront contrôlés et toute 
suspicion de maladie doit être an-
noncée aux instances compétentes, 
précise le canton. �

SAINT-IMIER Succès des mesures d’urgence entreprises pour sécuriser les rochers 
de la Montagne du Droit. Le coup de ces opérations s’élève à 23 000 francs. 

Un bloc arrimé, l’autre miné!
BLAISE DROZ 

Trois brefs coups de corne suivis 
de 15 à 30 secondes d’attente ont 
précédé une déflagration et une 
onde de choc perçue jusque de-
vant le bâtiment des Longines. 
C’en était fini du bloc rocheux qui 
du flanc de la Montagne du Droit 
menaçait la route Saint-Imier - 
Mont-Soleil et les bâtiments en 
contrebas. Pulvérisé par une 
charge explosive judicieusement 
placée par une entreprise spécia-
lisée de Thoune! Quelques temps 
plus tard, un long coup de corne 
annonçait que le travail des mi-
neurs était terminé et que tout 
s’était passé conformément aux 
prévisions. Seul un bloc d’une 
vingtaine de kilos est parvenu jus-
qu’à la route, dûment fermée 
pour l’occasion de même que 
tous les environs. C’était vendredi 
dernier en fin de matinée et l’opé-
ration urgente d’éradication des 
risques liés à deux blocs dont la si-
tuation laissait penser qu’ils pour-
raient à tout moment dévaler la 
pente venait de s’achever. Du 
coup, le danger le plus imminent, 
celui qui aurait pu survenir en cas 
de conditions météorologiques 
désastreuses ou d’autres circons-
tances exceptionnelles a été écar-
té et la cité est à l’abri de tout dan-
ger à court terme, à plus forte 
raison qu’un autre bloc avait préa-
lablement été pratiquement em-
ballé dans un filet protecteur soli-
dement ancré à la roche stable. 
Pour autant, John Buchs, con-

seiller municipal responsable de 
l’urbanisme et de la mobilité, 
tient à rappeler que le risque zéro 
n’existera jamais mais que la 
barre rocheuse qui domine Saint-
Imier sur le flanc de la très pentue 
Montagne du Droit est provisoi-
rement stabilisée.  

Tous les 660 ans 
«Les experts qui se sont penchés 

sur ce dossier estiment que le fac-
teur de risque susceptible d’entraî-
ner des dégâts humains est de l’ordre 

d’un cas toutes les 660 années, c’est 
dire que l’on peut vivre sereine-
ment. D’ailleurs, le risque de dan-
gers naturels à Saint-Imier est glo-
balement jugé très faible.»  

C’est bien sûr après l’effondre-
ment d’un imposant bloc qui 
était venu terminer sa course sur 
le chemin des Pèlerins en mars 
dernier que la falaise pourtant 
déjà sous surveillance ponctuelle 
avait été revisitée par des experts 
emmenés par le géologue canto-
nal. Outre les deux éléments dé-
sormais sécurisés, quelques au-
tres blocs qui pourraient devenir 
menaçants à moyen ou long 
terme ont été identifiés. Ils se-
ront sécurisés lors d’importants 
travaux qui débuteront en prin-
cipe au mois d’octobre. C’est 
pour cela que le Conseil de ville 
s’est prononcé lors de sa séance 
de juin en faveur de travaux dont 
le montant pourra approcher les 
500 000 fr. Les travaux urgents 

de la semaine dernière auront 
coûté, eux, 23 000 fr.  

Désireux d’assurer très sérieu-
sement la sécurité des habitants, 
promeneurs et automobilistes, 
John Buchs a, en outre, décidé de 
demander une réévaluation des 
risques réels et de leurs degrés 
d’urgence pour toute la zone qui 
domine la localité, de l’hôpital 
jusqu’au secteur est. Cette éva-
luation coûtera près de 
40 000 fr. et sera, en principe, 
fortement subventionnée.  

Groupe de spécialistes 
Mieux, le conseiller municipal 

a établi un groupe de spécialistes 
qui, outre les représentants de la 
commune et de la bourgeoisie, 
comportera le garde forestier de 
triage, Claude Domont, des re-
présentants de Pro Saint-Imier, 
Mario Pini et François Mon-
nard, ainsi que Christophe 
Fankhauser dit Tof, qui est à la 

fois guide de montagne et spé-
cialiste du minage. Il y aura en 
outre un organe de conduite 
composé du maire Patrick Tan-
ner, de l’administrateur des fi-
nances Mario Castiglioni et de 
John Buchs lui-même. 

Et ce n’est pas tout. John Buchs 
tient à ce que la route Saint-Imier 
- Mont-Soleil soit inspectée jus-
qu’à deux fois par jour et que 
l’emplacement des chutes de 
pierres, même sous forme de pe-
tit gravier soit scrupuleusement 
répertorié afin de déterminer 
quels endroits sont les plus me-
naçants. «Je veux un rapport d’ins-
pection chaque jour qui nous per-
mettra de cartographier de façon 
précise les petits événements qui 
pourraient être annonciateurs de 
plus gros éboulements potentiels.», 
assure-t-il, ajoutant que de la 
sorte, la sécurité des sites en con-
trebas sera très correctementas-
surée. �

Outre un bloc qui a été éliminé par minage, un autre a été emmailloté et arrimé à la roche stable afin d’éviter qu’il se prenne à dévaler la pente. SP

BCJ 
Bénéfice net  
en hausse

Malgré un environnement de 
marché exigeant, la Banque can-
tonale du Jura a pu améliorer sa 
rentabilité au premier semestre 
2016. L’établissement a vu son bé-
néfice net progresser sur un an de 
2,9% à 6,2 millions de francs et 
son résultat opérationnel de 
4,8% à 8,2 millions. 

Dans un communiqué diffusé 
lundi, la Banque cantonale du 
Jura (BCJ) juge la performance 
d’autant plus satisfaisante que 
l’institut avait bénéficié, sur la pé-
riode correspondante de l’an pas-
sé, d’un gain unique lié à la vente 
de sa participation dans Swiss-
canto. Pour mémoire, les établis-
sements cantonaux ont cédé 
leurs parts dans leur gestionnaire 
de fonds à la Banque cantonale de 
Zurich (BCZ). 

En ce qui concerne les revenus, 
les recettes issues des opérations 
d’intérêts ont augmenté de 3,1% 
à 15,5 millions de francs, reflet 
notamment de la progression des 
créances hypothécaires. En re-
vanche, sous l’effet d’un repli des 
volumes des opérations boursiè-
res et de l’évolution négative des 
marchés, le produit des opéra-
tions de commissions et de né-
goce s’est contracté de 0,2 million 
à 6,3 millions. 

Optimisme de mise 
La banque établie à Porrentruy  

a également pu réduire ses coûts, 
les charges d’exploitation dimi-
nuant, en l’espace d’un an, de 
0,9% à 13,3 millions de francs. A 
fin juin, le total du bilan se mon-
tait à 2,9 milliards, 45,2 millions 
ou 1,6% de plus que six mois aupa-
ravant. La hausse illustre la pro-
gression de 1,9% à 2,05 milliards 
des crédits hypothécaires. 

Pour l’ensemble de l’année, la 
BCJ table sur un résultat opéra-
tionnel en hausse, malgré la per-
sistance des taux d’intérêt néga-
tifs et une conjoncture difficile. 
L’an passé, l’établissement a déga-
gé un bénéfice net de 8,6 millions 
de francs, 3,9% de moins qu’en 
2014. � 

●« Je veux un rapport 
d’inspection journalier pour 
déterminer où se produisent  
des chutes de pierre.» 
JOHN BUCHS CONSEILLER MUNICIPAL
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Pour que vos revêtements de sol conservent
leur bel aspect, ils doivent être nettoyés et
entretenus régulièrement. Vous en profiterez
ainsi plus longtemps. Nous vous expliquons
comment entretenir votre parquet ainsi
que vos revêtements de sol stratifiés ou en
vinyle.

Le parquet, un produit naturel en bois véritable

Les clients à la recherche d�un revêtement de sol résistant et noble
se tournent souvent vers le parquet, qui crée en plus une atmosphère
chaleureuse dans la pièce. Autres avantages: il est très hygiénique
et très facile à nettoyer. Le parquet peut être vitrifié, verni ou ciré.
Mais attention: en fonction du type de parquet choisi, le nettoyage et
l�entretien seront différents.

On entend par entretien toutes les tâches consistant à nettoyer le
parquet, comme p. ex. passer l�aspirateur ou la serpillère. Si vous
devez nettoyer votre parquet à l�eau, contentez-vous d�humidifier
le sol et bannissez les chiffons en microfibre: ils abîmeraient votre
parquet. Si vous cirez votre parquet, ajoutez un peu de savon spécial
bois dur de qualité à l�eau de lavage. Dans le cas d�un parquet vitrifié
ou vernis, il est par contre conseillé d�utiliser un savon spécial
vernis.

Les revêtements de sol stratifiés:
plus vrais que nature

Les revêtements de sol stratifiés, dont la qualité et l�aspect se sont
nettement améliorés ces dernières années, sont particulièrement
faciles d�entretien. Si vous respectez quelques règles simples, ils
garderont leur bel éclat pendant très longtemps.

Avant toute chose, il est important de ne pas abîmer votre sol.
Le gros des saletés doit être éliminé immédiatement avec l�aspi-
rateur. Il faut surtout faire très attention avec les petits gravillons,

qui rayent le revêtement et laissent des traces peu esthétiques.
Contrairement au carrelage ou au grès-cérame, le stratifié ne peut
être lavé à l�eau. L�idéal est donc d�utiliser un chiffon bien essoré.

Votre projet est entre de bonnes mains. Notre conseiller en
projets vous assiste dans tous vos travaux de construction et
de rénovation, gratuitement et en toute neutralité.

� Conseils en magasin ou à domicile

� Mise en relation avec des artisans de la région

� Suivi professionnel de votre projet

Nettoyage en profondeur: en cas de fortes salissures, il est égale-
ment possible d�utiliser une laveuse pour sol équipée d�une ou de
plusieurs brosses. Essuyez ensuite la saleté comme d�habitude et
appliquez une émulsion nettoyante sur votre sol. Conseil: nous vous
recommandons de ne pas utiliser de cires, de vernis ou de savons
contenant des solvants.

Les revêtements de sol en vinyle: les plus faciles
à entretenir
Les revêtements en vinyle, également appelés revêtements en PVC,
sont très faciles d�entretien et extrêmement polyvalents. Ils sont

Entretien des
revêtements de sol
d�intérieur

hydrofuges et résistent aux acides, aux détergents, aux alcools et
aux huiles. Pour qu�ils conservent leurs excellentes propriétés, il est
toutefois conseillé de les nettoyer régulièrement, c.-à-d. une fois par
jour ou par semaine selon le degré de salissure.

La poussière et les saletés sèches peuvent être nettoyées simple-
ment à l�aide d�un chiffon humide. Si le sol est très sale, commencez
par passer l�aspirateur. Pour éliminer les taches les plus tenaces,
ajoutez un peu de détergent dans l�eau de lavage et laissez le sol
sécher. Nettoyage en profondeur: en cas de fortes salissures, il est
également possible d�utiliser une laveuse pour sol équipée d�une ou
de plusieurs brosses. Essuyez ensuite la saleté comme d�habitude
et appliquez une émulsion nettoyante sur votre sol. Conseil: nous
vous recommandons de ne pas utiliser de cires, de vernis ou de
savons contenant des solvants.

Coop Brico+Loisirs Matran

Conseiller en projets: Patrice Fragnière

Route du Bois 7

1753 Matran

Tél. 026 407 70 10
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Nord 173, La Chaux-de-Fonds: Joli appartement
composé d’une cusine agencée habitable, un séjour avec
balcon, 2 chambres, grande salle-de-bains-WC, vestibule,
grand hall avec armoires. Libre de suite. Loyer Fr. 1050.00 +
Fr. 180.00 de charges.
Rocher 11, La Chaux-de-Fonds: Bel appartement composé
d’une cuisine avec hotte, salon, 3 chambres à coucher,
vestibule, salle de bains-WC. Libre de suite. Loyer Fr. 890.00 +
Fr. 200.00 de charges.
Jonchères 37, St-Imier: Joli appartement composé d’une
cuisine agencée, séjour avec cheminée, 2 chambres, salle
de bains-WC, vestibule. Libre de suite. Loyer Fr. 735.00 + Fr.
233.00 de charges.

A LOUER
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Le Locle  
Rue des Envers 32  

Appartement 4½  
2e étage 

Cuisine agencée,  
rénové en 2013, cave et galetas.  

Loyer Fr. 760.– + charges 
Fr. 300.–.  

Libre de suite.  

Pour les visites : la locataire 
(Mme Müller) tél. 079 635 92 41 

DIVERS
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Petit réfrigérateur
KS 062.1-IB
• Contenance de 44 litres, dont
4 litres pour le compartiment
congélation* No art. 107557

Réfrigérateur Party Cooler Silver
• Hauteur: 82.5 cm • Mobile
No art. 108076

Réfrigérateur et congélateur
combinés KS-TF 326-IB
• H/L/P: 185 x 60 x 69 cm No art. 108175

Congélateur
EUF 3043 FW NoFrost
• H/L/P: 185 x 66 x 68 cm
No art. 163231

Contenance de 255 litres

seul.

899.–
au lieu de 1299.–

-400.–

Exclusivité

Contenance de 326 litres,
dont 93 litres pour la

partie congélation****

Avec fonctionne-
ment électroni-
que sur portes
extérieures

seul.

599.–
au lieu de 1599.–

-62%

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

seul.

149.90
Prix démentiel

seul.

399.–
au lieu de 749.–

-46%

Disponible
également en bleu

Plus jamais dégivrer!

No Frost

Plus jamais dégivrer!

No Frost
Infos et adresses:

0848 559 111 ou www.fust.ch

Design épuré
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Côtelette de VEAU rassie sur os 100 g / Fr. 5.19

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

ACTION de la SEMAINE

Partenaire pour cette dégustation Cave VOUGA à Cortaillod

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

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

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

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

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 0

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible. Une piqûre

aux grands effets:
Donnez

de votre sang
TRANSFUSION CRS NEUCHÂTEL-JURA
Tél. 032 967 20 31 - www.donnetonsang.ch
La Chaux-de-Fonds            Neuchâtel         
Rue Sophie-Mairet 29        Av. du Premier-Mars 2a



AU MUSÉE EN CÉLIBATAIRES 
Ce jeudi à 18h15, amateurs d’art 
ou simples curieux, célibataires, 
sont invités à une visite réservée 
aux singles de l’exposition du 

Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds: «Sous réserve»... et plus si affinités.

MARDI 12 JUILLET 2016  

LE MAG
MONTREUX JAZZ Jeans élimés, nonchalance trompeuse, fulgurance mélodique, 
l’américain Kurt Vile était hier soir l’attraction majeure du Lab. Interview. 

«Je trouve la beauté dans le chaos»
PROPOS RECUEILLIS PAR 
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

L’année dernière, son alter 
ego Adam Granduciel avait fait 
imploser de bonheur le Lab 
avec un concert de The War 
On Drugs qui restera inscrit 
dans la légende du Montreux 
Jazz. Hier soir, Kurt Vile ¬ co-
fondateur qui chemine en solo 
depuis 2009 ¬ donnait au pu-
blic le versant plus rugueux, 
génialement foutraque, d’une 
même planète mélodique, de 
ce songwriting racé des ban-
lieues ouvrières américaines, 
de cet héritage inépuisable lé-
gué par Springsteen autant que 
par les figures de l’indie rock 
des années 90 que sont les 
Pixies, Dinosaur Jr. ou Sonic 
Youth. Des icônes qui se disent 
toutes ouvertement fans de 
Kurt Vile… 

Kurt Vile, lorsqu’on a été un 
fan de musique, qu’on a, 
j’imagine, épinglé des posters 
de ses héros aux murs de sa 
chambre et qu’un jour ces mê-
mes héros vous disent aimer 
votre musique, quelle sensa-
tion cela fait-il? 

Ouais… C’est assez dingue. J’ai 
vraiment eu une chance 
énorme de devenir ami avec 
beaucoup de mes héros. C’est as-
sez fou de constater cette admi-
ration mutuelle sincère. Jay 
Mascis (Dinosaur Jr.), Kim Gor-
don (The Pixies), Thurston 
Moore (Sonic Youth), Richard 
Hell (pionnier du punk)… Il y a 
eu une connexion qui était 
beaucoup plus profonde qu’un 
simple échange de politesses en 
backstage. 

Comment l’expliquez-vous? 
C’est très difficile à dire. Pour-

quoi a-t-on des affinités avec 

certaines personnes plutôt 
qu’avec d’autres… C’est peut-
être lié à cette part d’instinct 
qu’on met tous dans la musique 
qu’on fait. J’ai pu voir que ma 
musique perdait toute sa vitalité 
si je la travaillais trop, si elle de-

venait cérébrale. C’est peut-être 
ça le lien entre nous. 

Vos racines sont profondé-
ment ancrées dans votre ville, 
Philadelphie, dans cet envi-
ronnement industriel, ouvrier. 

Quelle est l’influence de votre 
environnement dans votre 
musique? 

Philadelphie est une très belle 
ville. Je ne sais pas… Elle m’ins-
pire. J’aime me balader dans ces 
banlieues un peu à l’abandon… 

Sur la pochette de mon pre-
mier album «Constant Hitma-
ker» (2008), je suis devant ce 
mur dévasté qui ressemble à 
une toile peinte. Je trouve de la 
beauté dans ce genre de décors, 
dans le chaos. Je peux trouver 

de l’inspiration quand je mar-
che et que je vois le soleil se 
coucher sur ce décor industriel, 
ce bleu qui vire au rouge, le 
contraste avec le béton et le 
verre… Ce sont des impres-
sions très fugaces que j’essaie 
de saisir. 

L’an passé, The War On Drugs 
jouait à Montreux. Il y a claire-
ment une sorte de complé-
mentarité totale dans vos 
styles et vos approches res-
pectives. Etes-vous restés en 
contact depuis votre départ 
du groupe? 

Oui, mais je ne le vois pas aussi 
souvent que j’aimerais. C’est 
marrant, on me pose régulière-
ment cette question par rapport 
à The War On Drugs, mais en 
fait Adam (Granduciel) a joué 
plus longtemps encore dans 
mon groupe The Violators… 
(rires). C’est vraiment quelqu’un 
qui aime être dans la bulle qu’il 
s’est créée. Autant dans le son 
que dans l’existence. Il excelle 
dans la conception de climats 
musicaux très englobants. J’ai 
quelque chose de plus bancal, 
punk, dans ma musique. Mais 
on reste les meilleurs amis. Si on 
se croisait ici, on serait les deux 
types qui ne parlent qu’ensem-
ble durant des heures en laissant 
tous les autres en dehors, sans 
qu’ils aient une chance de com-
prendre ce qu’on se raconte… 
(rires). �

RETOUR DE SON

ALLAH-LAS 
  

De nouveau, il faut ici rendre 
hommage à la cohérence de la 
programmation de ce Montreux 
Jazz Festival. Avant Kurt Vile et 
Mac Demarco qui clôturait une 
soirée baignée d’une douce 
lumière rasante d’été américain, 
le groupe californien Allah-Las 
(contraction, peut-être, entre The 
Shangri Las et The La’s), a fait 
chalouper un Lab bondé dès les 
premières notes. Sur un territoire 
mélodique assez voisin du Brian 
Jonestown Massacre, quoique 
moins ensemencé de substances 
hallucinogènes, Allah-Las déroule 
des morceaux iodés, acidulés, 
mouillés de reverb et de brillance 
guitaristique sixties. Un pur 
moment de bonheur partagé 
dans un esprit résolument peace 
and love.  
� JFA MARC DUCREST

Quinze ans après son brûlant concert de 2001 (deux 
heures et demie partagées entre le velouté, les veinu-
res d’un bois patiné et les décharges d’électricité 
brute qu’on lui connaît), le Loner est de retour ce soir 
sur la scène de l’Auditorium Stravinski. Un retour ra-
geur, militant et engagé contre les OGM – le dernier al-
bum en date de Neil Young «The Monsanto Years» – 
sans son Crazy Horse, mais avec en backing band 
Promise Of The Real. Du sang neuf qui réaffirme l’in-
fluence séminale du Canadien sur au moins trois gé-
nérations de rockeurs. Parrain intransigeant du punk, 
puis du grunge et aujourd’hui de toute une frange de 
groupes bercés par les héros du songwriting, Neil 
Young est – pour résumer – au rock ce que James 
Brown était au funk. 
Difficile à ce stade de ne pas repenser avec fébrilité à 
son concert d’il y a trois ans sur la plaine de l’Asse 
pour le festival frère Paléo. Invoquant puis conjurant 
avec sa guitare un orage dantesque, il avait fait durer 
son classique «Like A Hurricane» durant les 38 minu-
tes qu’avait duré le déluge. Faisant face, semblant se 
nourrir de la violence redoublée de la pluie pour la 
renvoyer à un public en proie au chaos. Certains cou-
raient pour se mettre à l’abri, chutaient dans la boue, 
d’autres restaient bravement, les yeux et les oreilles ri-

vés sur ce moment d’histoire du rock qui s’écrivait là, 
devant eux. Un moment de pure anthologie, inoublia-
ble. Les attentes pour le retour de Neil Young en terres 
romandes sont énormes. Son concert le sera aussi.  
� JFA

C’EST CE SOIR NEIL YOUNG, LOUP SOLITAIRE ET FIGURE TUTÉLAIRE 

C’est un Neil Young énervé qui prendra la scène  
de l’Auditorium Stravinski ce soir à 20 heures. DR

Plus de renseignements sur: 
www.kurtvile.com

INFO+
Kurt Vile, un mélodiste surdoué qui n’oublie pas de travailler, sortant ses albums avec une régularité métronomique. Un concert gracieux comme  
un coucher de soleil sur Philadelphie. FRANÇOIS MELILO

�« J’ai pu voir  
que ma musique 
perdait toute sa 
vitalité si je la 
travaillais trop,  
si elle devenait 
cérébrale.» 
KURT VILE AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper
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10  DIVERTISSEMENTS

La vie aurait pu continuer 
ainsi vu l’apparente facilité 
dans laquelle semblait vivre 
l’Italie au lendemain de la 
guerre; pourtant l’appel de 
l’Helvétie restait fortement 
ancré dans le cœur de ma-
man qui se mit à répéter: 
– Les enfants il va falloir pré-
parer nos valises. 
Les événements allaient 
bientôt lui donner raison et 
ce qui devait arriver arriva: le 
directeur de l’usine où tra-
vaillait papa le fit appeler. 
– Cher collaborateur, j’ai ici 
votre nouvelle affectation en 
Suisse, je vous félicite. 
– C’est pour quand, 
Monsieur le directeur? 
– C’est immédiat, disons que 
vous avez quinze jours de-
vant vous. 
Papa rentra à Mira et nous 
annonça la nouvelle qui ne 
fut pas reçue sans un brin de 
nostalgie. Maman dut un peu 
mentir en cachant sa joie: 
– C’est un peu dommage, 
mais ton travail passe avant 
tout. 
Dès ce moment, il fallut in-
tensivement se préparer à 
quitter la maison du bord du 
canal. Avec l’aide de Renata, 
maman commença à ranger 
soigneusement les objets dé-
jà emballés dans des caisses 
livrées deux jours après l’an-
nonce de papa. La chambre 
mystérieuse du fond fut ou-
verte et nous pûmes enfin 
voir ce qu’elle renfermait. 
Mis à part le piano de ma-
man, qu’il n’était pas ques-
tion d’emmener, la pièce ne 
contenait rien de bien pas-
sionnant. Il y avait bien les 

timbres de papa et quelques 
pauvres réserves devenues 
immangeables parmi lesquel-
les je retrouvai des boîtes de 
lait condensé avec leurs éti-
quettes où figurait un ourson 
buvant du lait. Maman m’au-
torisant à les ouvrir, ma sur-
prise fut de taille: le bon lait 
s’était réduit en une sorte de 
pâte occupant le tiers infé-
rieur de chacune des boîtes. 
Je me mis à tester ce concen-
tré de crème jaunâtre. 
– C’est délicieux, je vais man-
ger ça! 
Je décidai de partager mon 
trésor gastronomique en 
transformant ladite masse 
sucrée en boulettes que je 
distribuai à mes copains ras-
semblés sous la fenêtre de 
l’appartement. Toutefois, si 
je jugeais que la portion était 
trop généreuse je la mettais 
dans la bouche et en dimi-
nuais ainsi rapidement le vo-
lume. Heureusement que 
maman n’en sut rien; elle 
avait bien d’autres soucis, no-
tamment celui de trier les 
chiffons gardés pour «on ne 
sait jamais». 
Déjà les futurs locataires in-
sistaient pour venir occuper 
les lieux et c’était très dés-
agréable de les voir tourner 
autour de la maison. Le 
temps passa trop vite et ne 
nous laissa que peu de temps 
pour faire nos adieux, avec 
toujours la même promesse 
qu’on allait se revoir bientôt. 
Laura alla dire au revoir à ses 
amies tandis que moi je m’en-
fermai, boudeur, dans la 
chambre du fond. 
– Je t’en prie Rico, tu dois 
comprendre que c’est pour 
notre bien à tous; va dire au 
revoir à tes amis. Si tu at-
tends encore, il sera trop 
tard! 
Je ne voulus rien savoir et je 
restai cloîtré sans répondre: 
pour moi c’était la fin d’une 
certaine vie, la fin d’une cer-
taine enfance. Je savais qu’il 
me faudrait aller à l’école, 
que j’allais devoir changer de 
langue et que mes amis ne se-
raient plus les mêmes. 
Finalement, je ressortis de 
mon trou. J’eus énormément 
de peine à admettre qu’il fal-
lait se séparer de Renata mal-
gré la promesse de maman. 

– Renata viendra bientôt 
nous rendre visite en Suisse. 
Ce qui me chagrinait aussi 
beaucoup, c’était le fait de 
quitter ma colline et mes gre-
nouilles; c’était mon monde à 
moi dont j’étais devenu le roi 
et où j’aurais bien voulu aller 
me cacher encore et encore, 
parmi ces beaux arbres que 
j’aimais tant. C’est bien sim-
ple, j’aurais voulu prendre ma 
colline avec moi?; mais voilà 
on ne peut déplacer ni les 
collines ni les montagnes! 
Arriva le moment du point de 
non-retour. Un camion de 
déménagement vint s’arrêter 
devant la maison et papa des-
cendit à la rencontre du 
chauffeur avec lequel il re-
monta dans l’appartement. 
– Je veux simplement jeter 
un coup d’œil sur les objets à 
emporter; demain matin je 
serai là à sept heures avec 
trois hommes. 
Nous passâmes notre der-
nière nuit à Mira sans pou-
voir beaucoup dormir, et le 
lendemain nous nous levâ-
mes déjà à six heures afin 
d’accueillir les déménageurs 
qui se présentèrent à notre 
porte effectivement une 
heure plus tard.         (A suivre)

FEUILLETON  N° 152

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'heure est toujours aux plaisirs dans la vie
personnelle. Un bon moment pour se déclarer et pour
séduire si vous êtes célibataire. Un attachement durable
est possible. Travail-Argent : la carrière, les projets sont
toujours animés. Plus libre de travailler à votre façon,
vous gagnez en efficacité. Jouez gagnant, la chance est
avec vous. Santé : le stress diminue.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez à la recherche de plaisirs faciles et
immédiats. Vous vous montrerez peu enclin aux enga-
gements. Travail-Argent : méfiez-vous ! Vous pour-
riez vous faire des ennemis en étant trop sincère. Votre
conception de l'organisation du travail n'est pas toujours
la meilleure, écoutez les conseils de spécialistes. Santé :
vous devriez faire une cure de vitamines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les relations avec le conjoint passent par un
joli climat. Vous vous montrerez plus ouvert au dialogue,
moins critique. Célibataire, votre charme sera particu-
lièrement efficace. Travail-Argent : vos ambitions ris-
quent d'être freinées, mais grâce à votre énergie et votre
esprit d'entreprise vous rebondirez. Santé : ne faites pas
d'excès de table.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes plutôt discret sur votre vie person-
nelle. Votre entourage familial cherchera à vous titiller sur
la question. Travail-Argent : vous recherchez un tra-
vail qui vous laissera beaucoup de temps libre. Pas sûr
que ça existe ! Faites vos comptes avant de vous lancer
dans un projet ou des achats hors de vos moyens. Santé :
problèmes intestinaux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire vous met
sur un piédestal et vous donne de
belles preuves d'amour. Travail-
Argent : les idées se bousculent
dans votre tête sans que vous ayez le
temps ou l'envie de les trier. Santé :
maux de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

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

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devinerez les désirs secrets de votre par-
tenaire et ferez tout pour les combler. Célibataire, vous
avez un charme certain et vous n'en faites pas usage !
C'est dommage. Travail-Argent : vos projets démar-
reront allègrement et un coup de chance plus que pro-
bable pourrait même leur donner un élan inespéré. Santé :

protection immunitaire solide.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez faire une ren-
contre qui vous bouleversera. Le cli-
mat sera passionnel. Travail-Argent :
vos projets ne font pas l'unanimité et
on semble ne pas croire en votre réus-
site ? Ne vous découragez pas pour
autant. Santé : aérez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ferez preuve d’une plus grande inventi-
vité. Mettez-la à profit pour vivre plus intensément votre
relation et bousculer vos petites habitudes. Travail-
Argent : vous devez dépasser un blocage pour pou-
voir passer à la vitesse supérieure. Vous vous montre-
rez très habile dans votre façon de manœuvrer. Santé :
bon moral, le physique suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ferez tout pour vous montrer généreux
avec les membres de votre famille. Travail-Argent : un
peu de clarté ne nuirait pas à vos affaires : vous y gagne-
riez en influence sur vos partenaires ou vos collègues.
De nouveaux débouchés s'offriront à vous. Santé : vous
bénéficierez d’une bonne résistance physique et ner-
veuse, dans l'ensemble.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos exigences envers votre partenaire pour-
raient entraîner des complications au sein de votre cou-
ple. Votre intérêt se portera plus sur votre famille que sur
vos amours. Travail-Argent : il est très possible que
quelques obstacles se dressent sur votre route, mais
vous pourrez les surmonter à force de ténacité. Santé :
gare aux excès !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
En couple, vous vous montrez vraiment très amoureux.
Travail-Argent : vous allez tout droit vers la réussite
et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre entourage
professionnel. Santé : votre moral va remonter en flèche
et vous allez retrouver tout votre allant.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Pornichet, Prix Casino Partouche de Pornichet
(trot attelé, réunion I, course 3, 2725 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Twenty Two 2725 O. Raffin F. Collin 69/1 0a 7a 0a 6a
2. Farmer's Julia 2725 F. Delanoë T. Forkerud 99/1 10a 7a 0a 9a
3. Adman Perrine 2725 L. Guinoiseau J.-F. Mary 34/1 0a 8a 1a 8a
4. Bandit Hornline 2725 R. Bergh R. Bergh 7/1 12a 1a Da 1a
5. King of The World 2725 M. Nimczyk W. Nimczyk 5/1 6a 3a 5a 1a
6. Uni de Travouille 2725 J. Dubreil J. Dubreil 59/1 0a 0a 7a 0a
7. Vasco du Gîte 2725 D. Bonne J. Lelièvre 22/1 9a 4a 0a 0a
8. Vallée d'Any 2725 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 4/1 Dm 1m Da Da
9. Sem Jafet 2725 R. Andreghetti R. Kuiper 15/1 6a 0a 3a Da

10. Aloa de la Mortrie 2750 Sylv.G. Dupont Sylv.G. Dupont 24/1 6a 9a Da (15)
11. Super Berry Chenou 2750 J.-P. Monclin J.-M. Monclin 79/1 Da Da (15) 8a
12. Univers de Marzy 2750 E. Raffin B.-R. Plaire 17/1 3a Aa Dm 14a
13. Vignia la Ravelle 2750 J.-P. Blot E.-G. Blot 109/1 Dm 5a Dm 3a
14. Tonnerre Marjea 2750 J. Bescher J. Bescher 74/1 0a 6a Da 0a
15. Tabriz du Theillet 2750 J.Ph. Mary J.Ph. Mary 64/1 14a 13a (15) Da
16. Ulhior du Béziau 2750 A. Abrivard A. Pereira 19/1 9a 7a Da 6a
17. Amiral du Bisson 2750 A. Barrier J. Morice 3/1 4a 3a 2a 3a
18. Viking de Trémahou 2750 O. Boudou O. Boudou 44/1 1m 0m 4m 1m

Notre opinion: 17 - S'annonce redoutable.  10 - Pour une 5e place.  5 - A la pointure du lot.  13 - A revoir.
8 - Difficile de s'en passer.  4 - Mérite crédit.  9 - Peut accrocher un lot.  16 - Peut viser une place.
Remplaçants: 14 - En bout de piste.  6 - Pas une priorité.

Les rapports
Hier à  Compiègne, Prix de l'Artois
(non partant: 7)
Tiercé: 10 - 3 - 4
Quarté+: 10 - 3 - 4 - 16
Quinté+: 10 - 3 - 4 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 400.-
Dans un ordre différent: Fr. 42.40
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 32.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4068.60
Dans un ordre différent: Fr. 234.-
Bonus: Fr. 14.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 28 260.-
Dans un ordre différent: Fr. 235.50
Bonus 4: Fr. 49.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.13
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 28.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 7.-

Notre jeu:
17* - 10* - 5* - 13 - 8 - 4 - 9 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 17 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 17 - X - 10
Le gros lot:
17 - 10 - 14 - 6 - 9 - 16 - 5 - 13

Horizontalement  
1. Carnet de notes. 2. Le nirvana, en 
somme. 3. Echangera billets contre pièces. 
Un mot plus haut que l’autre. 4. Fit part de 
sa mauvaise humeur. Il n’y a aucun plaisir 
à les accumuler. 5. Anneau marin. Ceci vaut 
celés. 6. Ville italienne du Frioul. Sur Tille, 
en Bourgogne. 7. Un acteur qui n’a pas tou-
ché de cachet. 8. Vis. Venus de quelque 
part. 9. Entre ombre et lumière. Métal léger 
et allégé. 10. Tatou et fourmilier.  
 
Verticalement  
1. Il n’a pas de veine. 2. On ne peut rien leur 
confier de sérieux. 3. Marché commun. Mis 
pour nous. 4. Division de la couronne sué-
doise. Espérera des fruits de son travail. 5. 
Difficile à trouver. Unis dans la peine. L’er-
bium. 6. Mettant sur le droit chemin. Tintin 
chez les Soviets. 7. Jamais utilisé seul. On 
en a compté plus de mille au Moyen-
Orient. 8. Tombés de haut. Affluent du 
Danube. 9. Participe passé. On en tire une 
huile essentielle. 10. Bien gâtés. Poussé 
pour prendre la place.  
 

Solutions du n° 3646 
 
Horizontalement 1. Assaisonne. 2. Saussaie. 3. Sir. Suette. 4. Assauts. On. 5. Sien. Nie. 6. Seoir. Ru. 7. Isabelle. 8. Néréide. 
An. 9. Et. En. Naît. 10. Ressenties.  
 
Verticalement 1. Assassiner. 2. Saisie. Eté. 3. Surseoir. 4. As. Anisées. 5. Issu. Raine. 6. Sauté. BD. 7. Oies. Réent. 8. Net. 
Nul. Aï. 9. Toi. Laie. 10. Evénements.

MOTS CROISÉS N  3647MOTS CROISÉS  N° 3647

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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AGENDA  11  

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Arcades Neuchâtel 

MA 3D VF 13h15, 15h45, 18h15, 20h30 
Apollo Neuchâtel 

MA VF 13h30, 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 

MA VF 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA 3D VF 13h15, 15h45, 2D VF 18h15, 3D VF 
20h30 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  

De Mike Thurmeier.  
Avec US-Stimmen: Simon Pegg,  
Adam DeVine, Jennifer Lopez,  
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. Avant-Première 

NOS PIRES VOISINS 2 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 18h30, 20h30 

Comédie. Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée 
de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
franchir l’étape ultime vers la vie adulte et 
déménager en banlieue. 

De Nicholas Stoller.  
Avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, 
Chloe Grace Moretz.  
12/14 ans. 92 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 

Apollo Neuchâtel 

MA 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 2D VF 20h30 
Rex Neuchâtel 

MA VF 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 

MA VF 17h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le 
nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 

De Andrew Stanton.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner,  
Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 3e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
MA 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 3D VF 
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.  
8/10 ans. 110 minutes. 1re semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 18h15 

Comédie. On aime tous nos parents, mais de 
là à retourner vivre chez eux quand on est 
adulte, c’est une autre histoire... 
De Eric Lavaine.  
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, 
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, 
Philippe Lefebvre, Pascal Demolon.  
8/10 ans. 97 minutes. 6e semaine 

NINJA TURTLES 2 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h45 

Aventures. Leonardo, Donatello, Raphael et 
Michelangelo défendent une fois de plus leur 
ville avec April O’Neil et Vern Fenwick contre 
un nouveau danger. Fort heureusement, ils 
sont épaulés par le justicier vengeur Casey 
Jones. 
De Dave Green. Avec Megan Fox,  
Stephen Amell, Will Arnett, Laura Linney.  
12/12 ans. 112 minutes. 2e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Rex Neuchâtel 
MA VO s-t fr/all 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h00 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren. De 
nouveau aux commandes, James Wan (Fast 
et Furious 7) explore cette fois le nord de 
Londres... 
De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 2e semaine 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 
Rex Neuchâtel 
MA VF 18h00 

Drame. Avant toi (en version originale  
Me Before You) est un film dramatique et 
romantique américain réalisé par Thea 
Sharrock. 
De Thea Sharrock. Avec Emilia Clarke,  
Sam Claflin, Matthew Lewis, Charles Dance,  
Jenna Coleman, Vanessa Kirby, Janet McTeer, 
Brendan Coyle, Stephen Peacocke.  
12/14 ans. 110 minutes. 3e semaine 

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
MA VF 15h30, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 13h45, 20h30 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisème été. 
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur,  
Mylène Demongeot, Bernard Montiel, 
Gérard Jugnot et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 2e semaine 

EL OLIVO 
Bio Neuchâtel 
MA Esp/fr. 16h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA Esp/fr. 16h00, 18h30 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui travaille 
depuis des générations sur une plantation 
d’oliviers en Espagne. Cette fille de 20 ans a une 
relation profonde avec son grand-père. 
De Iciar Bollain.  
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez.  
8/14 ans. 102 minutes. 1re semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Bio Neuchâtel 
MA VF 18h15 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 1ère semaine 

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

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

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

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Le secret des banquises 
Ma 20h. 10 ans. De M. Madinier 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Guibord s’en va-t-en guerre 
Ma 20h30. 8 ans. De Ph. Falardeau

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION 
Parcs et jardins 

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

«Maximilien de Meuron - 
Regards croisés» 
Durée 1h. 
«Les dessous de l'œuvre». 
Par Béatrice Zahnd et Antonia Nessi. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition. 
Ma 12.07, à 12h15. 

Concert de la fanfare d'école  
de recrues 16-1/16 
L'ensemble présentera entre autres  
de la littérature originale pour orchestre  
à vents, des transcriptions classiques  
et des nouvelles pièces de compositeurs 
suisses. Les tambours complètent  
le programme avec des pièces  
d'une impressionnante précision  
et remplies d'effets variés. 
Temple du Bas. 
Ma 12.07 à 19h30.  

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.  

Concert Sounds of peace 
20 choristes sud-africains participeront  
à un échange culturel et musical  
avec des jeunes suisses.  
Auditorium du conservatoire de musique 
neuchâtelois. Espace de l'Europe 21. 
Ve 15.07 à 19h. 

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

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 
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 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. 

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

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

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

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
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 jours de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

LE LOCLE 

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

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). 

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. Avec la soprano 
Doris Sergy et le pianiste Alain Porchet, elle 
décline ce thème inépuisable, passant par les 
commencements ou la fin de l’amour.  
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Ma 12 et me 13.07 à 19h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

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

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. 

FLEURIER 

EXPOSITION 

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

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

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

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

LESBONS
PLANS

«El Olivo» relate le combat d’une jeune fille pour son grand-père dans un film réalisé par Iciar Bollain. KEYSTONE
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SALADE ROMAINE : 
 27 + 170 + 553 + 2 004 = 
2 754 (MMDCCLIV) 

5 ERREURS :
 1. Un pilier en plus, à gauche - 2. Des signes en moins, à droite. - 3. Le nez du person-
nage de droite est plus long. - 4. La boucle de la ceinture de la femme est différente. 
- 5. Hellboy est complètement chauve. 

FOLLE PYRAMIDE

 MOTS EN GRILLE  :
 CITRON 

À UNE LETTRE PRÈS :
 tronc - Coran - crâne - farce 
- nacre - sacre. 

LA CHARADE :
 Ha + banc + do + nez = 
abandonné. 

JOYEUX TRIO :
 SOURIS, CHICOTER, 
RONGEUR / CHAT, 
MIAULER, FÉLIDÉ / 
GUÉPARD, FEULER, FÉ-
LIN  / DINDON, GLOU-
GLOUTER, GALLINACÉ / 
ÂNE, BRAIRE, ÉQUIDÉ / 
RENARD, GLAPIR, 
CANIDÉ. 

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

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

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

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

SOURIS

CHAT

GUÉPARD

DINDON

ÂNE

RENARD

1
BRAIRE

FEULER

GLOUGLOUTER

CHICOTER

GLAPIR

MIAULER

2

RONGEUR

FÉLIDÉ

ÉQUIDÉ

FÉLIN

GALLINACÉ

CANIDÉ

3

FOLLE PYRAMIDE :

C A S S I S I A N A P C

E U G N A M A N D E A E

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

I E D K R A I F O R T L

S S O I A E E T H O E I

E S I R V K T T C R Q E

T A N E A E T R U A U S

T B F O D N E M U T E O

A E R A L S G S A F A J

D L L O S E O E I C F A

T A C O V A M N A R H E

S C N A B R I C O T F E

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ABRICOT
AMANDE
AVOCAT
BOLET
CACAO

CALEBASSE
CAROTTE
CASSIS
CERISE
CHOU

CRESSON
DATTE
ENDIVE
FEVE

FRISEE
KAKI

MACHE
MANGUE
MELON

MOGETTE
MURE

ORANGE
OSEILLE
PANAIS

PASTEQUE
RAIFORT
RAISIN

SALADE
SOJA
TARO

TRUFFE 

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

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

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

6666666

2222222252 77777777

3232323

252525252

9

3939393

5555555555 777777

17171717

7474747

1010

331313

11111111 77777777

121212
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 À UNE LETTRE PRÈS

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

�  Livre sacré 

�  Partie du squelette 

�  C’est une plaisanterie 

�  Substance irisée 

�  Couronnement 

T R O N C

R

A

C

R

F

12139810341

22187 2517135

473935312012

866632 7451

16014011783

257 300200

557457

1014

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

 Mon premier est un cri de surprise. 

 On s’assoit sur mon deuxième dans les jardins publics. 

 Mon troisième est une note de musique. 

 Mon quatrième est au milieu du visage. 

 Mon tout est seul au monde. 
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DE RETOUR DU KOSOVO 
THIBAUD GUISAN 

Il ressemble à un barbecue géant en bé-
ton. Posé sur une colline du nord de Mi-
trovica, le Monument aux mineurs a été 
construit en 1973 par Tito, le chef du gou-
vernement de Yougoslavie. Les deux pi-
liers, qui supportent un wagonnet mi-
nier, symbolisent la fraternité des 
Albanais et des Serbes, qui ont combattu 
ensemble contre les nazis durant la Se-
conde Guerre mondiale. 

Les temps ont changé. Dix-sept ans 
après la fin de la guerre du Kosovo (de 
1998 à 1999), la tension entre les deux 
communautés reste présente à Mitrovica, 
au nord du Kosovo. «Nous nous trouvons 
sur un lieu d’incendie éteint, mais avec en-
core des tisons épars. Il suffit d’un coup de 
vent pour tout renflammer», image Eddy 
Michel, officier spécialiste suisse, au ser-
vice de la KFOR, la force armée internatio-
nale de soutien de la paix au Kosovo. 

L’Ibar coupe l’ancienne cité industrielle 
en deux. La partie sud de la rivière, 
46 000 habitants, réunit une forte majori-

té d’Albanais. Les Serbes sont principale-
ment concentrés au nord de la ville, qui 
totalise environ 30 000 résidents. Chaque 
zone est administrée par un maire diffé-
rent. L’euro a cours au sud, alors que le di-
nar est la principale monnaie d’échange 
au nord. «A Mitrovica, les deux communau-
tés cohabitent, mais en s’ignorant», cons-
tate l’officier valaisan. 

Les propos du militaire trouvent écho 
dans la rue. «Je ne me rends quasi jamais 
du côté serbe», témoigne Vezire Topolli-
Xhosha, 45 ans, professeure d’écono-
mie dans une école du sud de la ville. 
«Je ne me sens pas en sécurité.» Jelena, 
une jeune Serbe de 27 ans, assure égale-
ment qu’elle n’est pas à l’aise «de l’autre 
côté». «D’ailleurs, je n’ai pas de contact 
avec des Albanais.» 

La guerre des plaques 
Dans les faits, la Serbie ne reconnaît pas 

le Kosovo, autoproclamé indépendant en 
2008. Pour Belgrade, le territoire situé au 
nord de l’Ibar lui appartient. A Mitrovica, 
la situation se traduit par une guerre des 
symboles. Les drapeaux serbes du nord de 

la ville répondent aux étendards albanais et 
kosovars du sud. Les voitures du sud de la 
cité portent des plaques d’immatricula-
tion du Kosovo. Au nord, elles battent pa-
villon serbe. «La plupart des Kosovars alba-
nais qui se rendent au nord de la ville 
enlèvent leurs plaques pour des raisons de sé-
curité», raconte Eddy Michel. 

L’officier de Saxon, 40 ans, vit au quoti-
dien à Mitrovica avec plusieurs militaires 
suisses. Membres de la Swisscoy, le con-
tingent de l’Armée suisse engagé au Koso-
vo, ils font partie des équipes de liaison et 
de surveillance au service de la KFOR. 
Leur mission: être en contact direct avec la 
population et les autorités, pour anticiper 
des tensions ou des manifestations. 

A Mitrovica, les militaires suisses lo-
gent dans une maison au cœur de la ville. 
Ils patrouillent à pied ou à bord de leurs 
véhicules tout-terrain. Accompagnés 
d’un interprète, ils rencontrent chaque 
jour des personnes de contact au sud et 
au nord de la cité: des représentants des 
minorités, des directeurs d’entreprises, 
des chefs de services municipaux. Un 
rapport est envoyé quotidiennement au 
responsable de la Région territoriale 

nord, le colonel suisse Reto U. Flüh-
mann, qui transfère les informations au 
commandant de la KFOR. 

Constructions sensibles 
En approchant le hameau de Kroi I Vita-

kut (Brdjani en serbe), au nord de la ville, 
l’officier Eddy Michel pointe du doigt six 
maisons ravagées durant la guerre. «Elles 
appartiennent à des Albanais. Mais, pour les 
Serbes, majoritaires dans le quartier, il est 
hors de question qu’elles soient reconstruites. 
Il suffit que quelqu’un commence à creuser 
dans un jardin près de ces ruines pour que 
cela provoque de l’agitation.» 

Les questions de propriété, c’est «le pain 
quotidien» à Mitrovica. «Durant la guerre, 
les Serbes ont été chassés vers le Nord de la 
ville, alors que les Albanais ont été expulsés 
vers le Sud. Aujourd’hui, des familles com-
mencent à retrouver leurs terres. C’est en-
core fragile, mais encourageant», analyse le 
Valaisan. A l’inverse, un chantier suscite 
des tensions à Zvecan, à quelques kilomè-
tres au nord de Mitrovica. Baptisé «Sun-
ny valley» et financé par la Serbie, le pro-
jet immobilier doit permettre la 
construction d’environ 300 logements. 
«Pour le gouvernement de Pristina, ces 
constructions sont illégales. Elles sont consi-
dérées comme des colonies.» 

Des signaux positifs 
Assis sur la terrasse d’une pizzeria, côté 

albanais, Eddy Michel estime que le che-
min vers la réconciliation entre Albanais et 
Serbes est encore long. Le militaire suisse 
relève toutefois des signaux positifs: les 
deux maires de Mitrovica se parlent – 
«c’était impensable il y a quelques années» – 
et une église orthodoxe a rouvert dans la 
zone albanaise (et musulmane) de la ville. 
«Des deux côtés, on sent l’envie de passer à 
autre chose. Les gens veulent du travail et un 
avenir pour leurs enfants.» 

Ce serveur âgé de 39 ans témoigne de 
cette volonté de tourner la page. Père de 
trois enfants, l’homme a vécu en Allema-
gne durant la guerre. «Au restaurant, nous 
accueillons régulièrement des clients ser-
bes. Les populations n’ont pas de problème 
entre elles. C’est un problème entre Pristina 
et Belgrade. La grande préoccupation, c’est 
le chômage. Et la situation est similaire des 
deux côtés.» �

A Mitrovica, le pont d’Austerlitz relie quartiers 
albanais et serbes. Barricadé par 
des palissades métalliques, il n’a toujours pas 
rouvert au trafic depuis la fin de la guerre. 
THIBAUD GUISAN

Au nord du Kosovo, les soldats suisses 
surveillent la ville de Mitrovica, où coha-
bitent Albanais et Serbes.

BALKANS

«Ces derniers temps, la situation est 
plutôt calme. Mais s’il y a des manifesta-
tions, c’est dans cette zone qu’elles ont 
lieu.» Officier suisse au service de la 
KFOR, Eddy Michel présente un sym-
bole: le pont d’Austerlitz, qui enjambe 
l’Ibar. L’ouvrage, qui relie quartiers al-
banais et serbes de Mitrovica, n’a pas 
rouvert à la circulation depuis la 
guerre, faute d’accord entre Albanais et 
Serbes. En 2015, l’Union européenne a 
ordonné que le pont soit barricadé par 
des palissades en métal. 

Endommagé durant la guerre, l’ou-
vrage a été rénové en 2001 par la 
France. Il est tenu à l’œil: côté albanais, 
les Carabinieri italiens montent la 
garde 24 heures sur 24 pour le compte 
de la KFOR. Arrivé de l’autre côté, le vi-
siteur tombe sur un monument à la 
gloire des soldats serbes tués par les 
combattants albanais et les frappes aé-
riennes de l’Otan. «De grosses émeutes 

ont éclaté en 2004, 2008, 2011 et 2014», 
raconte Eddy Michel. 

L’officier valaisan désigne trois im-
meubles bordant le pont. «Durant la 
guerre, ces tours constituaient des postes 
pour des tireurs embusqués. Des gens se 
sont fait tuer sur ce point de passage. Pour 
beaucoup d’habitants de Mitrovica, il 
n’est pas naturel de franchir le pont. Vous 
pouvez enlever des barricades physiques, 
mais pas psychologiques.» 

Plus de 50% de chômage 
Confirmation aux abords de l’ou-

vrage. «Je ne traverse jamais», témoigne 
Fatime Hyseni, 44 ans, qui tient un 
kiosque, côté albanais. «Avant la guerre, 
j’habitais au nord. J’ai dû me réfugier au 
sud. Les Serbes ont occupé mon apparte-
ment.» Côté serbe, Jelena prend un 
verre sur une terrasse d’un café. «Ce 
pont fermé? On est habitué», glisse-t-elle. 
Pour la jeune femme, cela ne fait aucun 

doute: «De ce côté, nous nous trouvons en 
Serbie.» Sans emploi, Jelena a étudié à 
l’International Business College de Mi-
trovica: une institution ouverte en 
2010 au sud et au nord de la ville grâce 
à des soutiens européens. 

Avant la guerre, Mitrovica constituait 
un poumon économique du Kosovo. 
Aujourd’hui, le taux de chômage dé-
passe 50%, comme ailleurs dans le pays. 
Les mines Trepca et une vaste usine de 
production de batteries, à l’arrêt depuis le 
conflit, occupaient près de 20 000 colla-
borateurs. Seules 1000 personnes tra-
vaillent encore dans les mines. Les réser-
ves de minerais sont énormes, mais les 
installations sont désuètes. «D’impor-
tants investissements étrangers sont néces-
saires. Mais, tant que le pays ne retrouvera 
pas une certaine stabilité, personne ne vou-
dra s’y risquer», estime le colonel Reto U. 
Flühmann, responsable de la Région 
territoriale nord de la KFOR. �

«Ici, nous sommes en Serbie»
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Mitrovica, la cité coupée en deux
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A 80 km/h sur les autoroutes 
Afin de réduire les bouchons, le directeur 
de l’Office fédéral des routes, Jürg 
Röthlisberger, compte sur une limitation 
de la vitesse plus stricte. Une mesure 
«très efficace» même si elle devrait 
être peu populaire. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

�«Nous nous 
trouvons sur un lieu 
d’incendie éteint, 
mais avec encore 
des tisons épars. 
Il suffit d’un coup 
de vent pour tout 
renflammer.»

EDDY MICHEL 
OFFICIER SPÉCIALISTE SUISSE, 
AU SERVICE DE LA KFOR
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CIRCULATION L’Office fédéral des routes énonce ses idées contre les goulets 
surchargés aux heures de pointe. Une série de mesures est à l’étude. 

Vers des autoroutes à 80 km/h?
KESSAVA PACKIRY 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Même si la mesure peut paraître 
impopulaire, Jürg Röthlisberger 
persiste: dans une interview ac-
cordée hier au «Blick», le direc-
teur de l’Office fédéral des routes 
(Ofrou) défend l’idée d’imposer, 
durant les heures de pointe, des li-
mitations à 80 km/h sur des tron-
çons d’autoroute, pour réduire les 
bouchons. Le trafic serait plus 
fluide, justifie-t-il. «Nous allons da-
vantage recourir à cet instrument 
sur les principaux axes routiers à 
l’avenir», soutient-il. 

Limiter à 80 km/h la vitesse sur 
certains tronçons d’autoroute 
n’est pas une idée nouvelle, rap-
pelle Guido Bielmann, porte-pa-
role de l’Ofrou. «Cela existe de-
puis quelques années déjà. Ce qui 
est nouveau en revanche, c’est de 
vouloir étendre le principe.» Un 
principe simple: des capteurs in-
crustés dans l’asphalte réagissent 
en cas de surcharge de trafic. De-
puis les centrales de gestion du 
trafic, les signalisations modula-
bles indiquent alors aux automo-
bilistes de ralentir à 80 km/h, 
jusqu’à ce que le trafic retrouve 
son cours normal. 

700 km visés 
Les contournements de Lau-

sanne et de Genève sont ainsi dotés 
de ce système modulable, intro-
duit pour la première fois il y a 
quinze ans. On en trouve égale-
ment dans les régions de Berne et 
d’Argovie. Ce système est toujours 
temporaire (aux heures de pointe) 
et localisé: par exemple le matin, 
c’est en venant à Berne que la me-
sure est appliquée. Aujourd’hui, 
170 km d’autoroute – principale-
ment sur l’axe Genève - St. Mar-
grethen – sont déjà équipés de ce 
système. Ce qui représente 10% 
du réseau autoroutier. 

A terme, l’Ofrou souhaite éten-
dre cet outil de régularisation de 
trafic sur 700 kilomètres de por-
tions d’autoroute en tout. L’Office 
fédéral indique que le prochain 
tronçon qui en sera équipé est la 
route de contournement Nord de 
Zurich. «D’ailleurs, nous profitons à 
chaque fois, quand il y a des travaux, 
d’équiper les tronçons qui en ont be-
soin», relève Guido Bielmann. 

Que pense l’Association Trans-
ports et Environnement (ATE) de 
l’idée de l’Ofrou? «Nous ne sommes 
pas contre, pour autant qu’on ne gé-
néralise pas le principe à l’ensemble 
du réseau national, mais unique-
ment là où les heures de pointe po-
sent problème», indique Mathias 

Müller, responsable de la commu-
nication à l’ATE. 

La bande d’urgence 
Dans son dernier rapport sur la 

gestion du trafic sur les routes na-
tionales (2015), le Département 
fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la 
communication (Detec) explique 
la nécessité de la démarche: «A 
l’heure actuelle, les résultats de la re-
cherche montrent qu’une vitesse de 
circulation avoisinant 85 km/h opti-
mise l’utilisation de la capacité d’un 
tronçon des routes nationales forte-
ment sollicité.» 

De manière générale, les voitu-
res de tourisme se déplacent alors 
à la même allure que les véhicules 

plus lents (poids lourds, voitures 
de tourisme avec remorque, etc.), 
explique le Detec. Les manœu-
vres de dépassement deviennent 
inutiles et la distance entre les vé-
hicules diminue, favorisant ainsi 
l’utilisation optimale des voies. 
«Si elle prise à temps», poursuit le 
Detec, «l’harmonisation du trafic 
suffit bien souvent à différer et atté-
nuer les embouteillages sur les tron-
çons très chargés.» 

De nouvelles routes 
Il existe un autre outil destiné à 

lutter contre la surcharge de trafic 
aux heures de pointe: l’utilisation 
de la bande d’arrêt d’urgence, 
comme c’est le cas à la sortie de 
Lausanne, en direction de Genève. 

Jürg Röthlisberger plaide dans ce 
cas aussi pour le développement de 
cette solution, afin d’optimiser la 
zone de circulation disponible. Il 
souhaite le faire autour de tous les 
grands centres, comme ce sera pro-
chainement le cas à Winterthour. 

Le directeur de l’Ofrou mise aus-
si sur de nouvelles routes pour éli-
miner les goulets surchargés. Il es-
time à 19 milliards de francs ces 
besoins. Un programme disposant 
d’une enveloppe de 5,5 milliards 
est déjà en cours. Enfin, Jürg 
Röthlisberger souhaite pouvoir 
utiliser les données de portables 
de Swisscom, afin de mieux cer-
ner les flux du trafic. «Nous souhai-
tons en dégager quelque chose de 
nouveau», déclare-t-il. �

Limiter à 80 km/h la vitesse sur certains tronçons d’autoroute n’est pas une idée nouvelle. Ce qui est nouveau 
c’est de vouloir étendre le système plus largement en Suisse pour fluidifier le trafic aux heures de pointe. KEYSTONE

Elles provoquent des sécrétions 
nauséabondes, des irritations ou des 
lésions des organes génitaux. Trois 
infections sexuellement transmissi-
bles (IST) – la gonorrhée, la syphilis 
et la chlamydiose – continuent de 
sévir en Suisse, même si les person-
nes contaminées l’ignorent sou-
vent. Semaine après semaine, l’Of-
fice fédéral de la santé publique 
(OFSP) publie le nombre de cas dé-
clarés. Or, contrairement au VIH, 
ces trois maladies ne refluent plus. 
Au contraire. Les autorités ont reçu 
1251 déclarations de syphilis, 2279 
de gonorrhée et 10 779 de chlamy-
diose ces douze derniers mois, selon 
les chiffres publiés hier. 

Les annoncés des laboratoires et 
des médecins s’inscrivent en 
hausse. En 2010, 988 cas de syphilis 
avaient été enregistrés, 1222 cas de 
gonorrhée ainsi que 6727 cas de 
chlamydiose. Daniel Koch, chef de 
la division Maladies transmissibles à 
l’OFSP prévient: «Il s’agit de chiffres 
bruts qui n’ont pas encore été traités. 
Nous ne tirons pas de conclusion à ce 
stade. Nous publions notre analyse 
une fois par année en automne.» 

En hausse depuis dix ans 
Ce n’est guère une surprise. «Ces 

maladies ne diminuent pas alors que 
nous avons tous les moyens à disposi-
tion: prévention, dépistage et traite-
ment», regrette Frank Bally, spécia-
liste des maladies infectieuses à 
l’institut central de l’hôpital du Va-
lais. Si le doute est permis pour la 
chlamydia – «on ne sait toujours pas 
si la maladie se propage ou si le diag-
nostic est meilleur» –, les deux autres 
IST sont en augmentation depuis 
une décennie, confirme le médecin. 

«Durant les années 1980 et 1990, les 
gens ont eu peur du VIH et ils ont 
adopté des comportements sexuels 
plus sûrs. La syphilis a diminué auto-
matiquement (réd: moins de 100 dé-
clarations en 1999), au point que 
l’OFSP a abandonné la déclaration 
obligatoire en 2000. Les temps ont 
changé et les chiffres se sont détério-
riés. Les gens prennent moins de pré-
caution», constate le praticien. «Ces 
IST sont des indicateurs des comporte-
ments sexuels», s’inquiète-t-il. «S’ils 

augmentent, que va-t-il se passer avec 
le VIH? Ne va-t-il pas lui aussi finir par 
croître, revenir dans le milieu des jeu-
nes hétérosexuels?» 

Résistance aux antibiotiques 
Si les trois maladies sont moins 

graves que le Sida, elles ne sont pas 
anodines. «La gonorrhée et la chla-
mydiose peuvent provoquer des dou-
leurs chroniques au ventre chez la 
femme. Si elles ne sont pas traitées, el-
les présentent un risque d’infection des 
trompes et de stérilité», précise le mé-
decin. Autre problème: la résistance 
au traitement. «Aux Etats-Unis et en 
Asie, les antibiotiques ont perdu de 
leur efficacité. Nous avons déjà dû 
remplacer le traitement oral par une 
injection». 

Pour tenter d’inverser la tendance 
et encourager les couples à adopter 
des relations sexuelles protégées, la 
Confédération investit plusieurs 
millions de francs par année, en 
soutenant notamment Santé 
sexuelle suisse ou Love life. Le pro-
gramme fédéral de prévention 
PNVI lancé en 2011 et qui s’achève 
l’année prochaine est-il un échec? 
«Pour la première fois, il n’est pas seu-
lement axé sur le sida mais aussi sur 
les autres infections. C’est une bonne 
intention, mais était-ce trop ambitieux 
par rapport aux moyens alloués? L’im-
pact majeur sur ces infections reste in-
suffisant», regrette Frank Bally. 

«Nous ne sommes qu’au début de la 
prévention contre ces IST», se défend 
Barbara Berger, directrice de l’asso-
ciation Santé sexuelle suisse. «Ces 
infections restent un mystère pour 
beaucoup de gens et nous devons les 
faire connaître. Les campagnes de dé-
pistages ne font que commencer.» 

«Les jeunes utilisent des préserva-
tifs. Le problème, ce sont les personnes 
de plus de 30 ans qui sortent d’une re-
lation stable et qui ont perdu l’habi-
tude de les employer», remarque-t-
elle. Si des campagnes de 
prévention sont menées auprès des 
homosexuels, qui demeurent un 
groupe cible, «il est difficile d’atteindre 
les clients des prostituées, qui sem-
blent réclamer souvent des relations 
non protégées», note Frank Bally.  
� SANDRINE HOCHSTRASSER

PRÉVENTION 

Infections sexuelles en hausse

Difficile de faire de la prévention avec les clients de prostituées. KEYSTONE

E-CIGARETTE 

L’utilisation a stagné 
en 2015 

L’an dernier, 14% des Suisses de 15 
ans et plus ont dit avoir utilisé l’e-
cigarette au moins une fois dans 
leur vie, soit la même proportion 
qu’en 2014. Les jeunes Romands 
de moins de 35 ans en formation 
sont les plus enclins à tester le 
produit. Entre environ un quart et 
un tiers des moins de 35 ans ont 
déjà «vapoté» au moins une fois. 
L’e-cigarettes attire plus du quart 
des personnes en formation et un 
cinquième des Suisses romands. 
En comparaison, environ 12% des 
Alémaniques ont testé au moins 
une fois la vapote. C’est ce que 
révèle hier le monitorage suisse 
des addictions réalisé par Addiction 
Suisse. � 

PATRIMOINE 

Berne rend à Rome 
cinq biens antiques 

Berne a rendu un fragment de 
fresque et quatre autres objets 
datant du 6e siècle av. J.-C. aux 
autorités italiennes, a annoncé hier 
l’Office fédéral de la culture. Ces 
biens ont été remis par la directrice 
de l’Office fédéral concerné à la 
représentante du Ministère de la 
culture italien. Les objets restitués 
comportent un fragment de 
fresque représentant une figure 
humaine en position frontale. 
C’est une restitution volontaire d’un 
particulier, il provient de la «Casa di 
Obellio Firmo» à Pompéi. 
Ces restitutions s’inscrivent dans 
l’engagement commun de 
la Suisse et de l’Italie contre le trafic 
illicite des biens culturels. � 

SUISSE-FRANCE 

Deux trafics d’armes de guerre démantelés 

La police française a démantelé deux trafics 
d’armes de guerre entre la Suisse et la France, 
a annoncé hier le procureur de la République 
de Marseille Brice Robin. Les deux fournisseurs 
vivant en Suisse sont de nationalités helvétique 
et française. Des armes de différents calibres, 
dont des Kalachnikov et un M16 avec sa 
lunette de précision, ainsi que quatorze kilos de 
munitions, ont été saisis dans les deux pays, 

en juin et juillet. Des explosifs, un kilo de cocaïne, des bijoux et 
223 000 euros en liquide ont aussi été pris. Trois à quatre cents armes 
auraient été importées. Dix-sept personnes ont été déférées et neuf 
écrouées. «Dans le premier dossier, les deux principaux mis en cause 
alimentaient des cités sensibles de Toulouse», a déclaré Brice Robin. 
«Dans le deuxième, il y avait des importations d’armes de Suisse vers 
la France au rythme d’une à deux fois par mois depuis environ trois 
ans.» «Ces armes étaient destinées à des membres du grand 
banditisme ainsi qu’à des figures emblématiques du narco-
banditisme marseillais, dont certains impliqués dans des affaires de 
règlement de comptes», a-t-il dit. � 
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Plus de 1300 personnes ont été 
arrêtées par les gardes-frontière 
au Tessin durant la première se-
maine de juillet après être en-
trées illégalement en Suisse, un 
nouveau record. La majorité pro-
vient d’Erythrée. 

Selon les chiffres provisoires pu-
bliés hier par le Corps des gardes-
frontière, 1321 personnes sont en-
trées en Suisse via le Tessin entre 
le 4 et le 10 juillet. Parmi eux, 665 
Erythréens. Dans 966 cas, les per-
sonnes interceptées ont été ren-
voyées à la frontière. Selon les gar-
des-frontière, toutes les 
personnes qui entrent illégale-
ment en Suisse ne sont pas consi-

dérées comme des réfugiés au 
sens de la convention relative au 
statut de réfugié. Ceux qui de-
mandent l’asile en Suisse sont 
renvoyés vers les centres d’accueil 
de la Confédération. 

La situation était plus calme aux 
autres frontières: aux postes des 
Grisons et de Saint-Gall, 16 voya-
geurs illégaux ont été arrêtés du-
rant la première semaine de 
juillet, selon les chiffres provisoi-
res, et 157 en Valais et dans le can-
ton de Vaud. Dans les régions 
frontalières du Nord, à Bâle et à 
Schaffhouse, 93 personnes en-
trées illégalement ont été pin-
cées. � 

TESSIN 

Plus de 1300 personnes 
sont entrées illégalement
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GRANDE-BRETAGNE Le retrait de sa rivale Andrea Leadsom dans la course à la tête du Parti 
conservateur ouvre la voie à l’entrée de la ministre de l’Intérieur à Downing Street dès demain. 

Theresa May, première ministre demain
LONDRES 
FLORENTIN COLLOMP 

Theresa May sera la nouvelle 
première ministre britannique 
dès ce mercredi soir. La course à la 
succession de David Cameron, qui 
devait s’étaler pendant l’été jus-
qu’au 9 septembre, a pris fin avec le 
retrait d’une des deux candidates. 
Andrea Leadsom a jeté l’éponge, 
trois jours après avoir été sélec-
tionnée, ouvrant la voie au cou-
ronnement de sa rivale Theresa 
May pour entrer beaucoup plus 
vite que prévu à Downing Street. 

Prise de cours, cette dernière 
était à Birmingham pour un dis-
cours de campagne. Elle s’est alors 
précipitée pour rentrer à Londres. 
Elle s’est déclarée «extrêmement 
honorée» de la mission qui l’at-
tend. Son intronisation comme 
nouveau chef du Parti conserva-
teur doit être confirmée dans la 
journée par son état-major. David 
Cameron a annoncé qu’il notifie-
rait la reine de sa démission de-
main. La souveraine pourra alors 
confirmer la nomination de The-
resa May. 

Enclencher le processus du 
Brexit le plus vite possible 
Le Parti conservateur, profondé-

ment divisé par le référendum sur 
l’Europe, se retrouve uni derrière 
Theresa May, qui n’a pas fait cam-
pagne pour le Brexit. Elle s’était 
prononcée pour le maintien dans 
l’Union européenne, sans toute-
fois montrer beaucoup de zèle 
pour faire campagne dans ce sens. 
Pour rassurer les 60% de Tories 
qui ont voté pour quitter l’UE, elle 
a rappelé hier que «le Brexit signifie 
le Brexit» et exclu toute tentation 
de revenir sur le vote des Britanni-
ques. Elle a été désignée candidate 
par 199 voix des 330 députés con-
servateurs jeudi dernier, face à An-
drea Leadsom, qui avait recueilli 
84 voix. 

Cette dernière a donc créé la sur-
prise en lâchant l’éponge au tout 
début de la campagne interne 
d’élection du leader conservateur. 
Dans une déclaration, elle a justifié 
hier matin sa décision par le man-

que de soutien dont elle disposait 
au sein du parti et au Parlement. 
Elle a également invoqué la néces-
sité d’enclencher la transition de 
l’exécutif et le processus du Brexit 
le plus rapidement possible. There-
sa May «est idéalement placée pour le 
mettre en œuvre, elle a promis de le 
faire», a-t-elle déclaré. «Les intérêts 
de notre pays seront mieux défendus 
par la nomination, sans attendre, 
d’un premier ministre ayant les cou-
dées franches, disposant d’un large 
soutien», a ajouté Andrea Leadsom. 

Attaques personnelles 
Son retrait intervient après un 

week-end de violentes polémi-
ques entourant sa candidature. 
Une interview dans le «Times» sa-
medi, dans laquelle elle se disait 

mieux placée pour être premier 
ministre en tant que mère de fa-
mille, alors que Theresa May n’a 
pas d’enfant, s’est retournée con-
tre elle. Elle a dû s’excuser dans un 
autre entretien au «Telegraph» 
hier matin. 

Relative novice en politique, An-
drea Leadsom a également dû s’ex-
pliquer sur son CV dans la finance, 
apparemment embelli par rapport 
aux fonctions réellement occu-
pées durant sa carrière dans la 
City. Son entourage a dénoncé les 
«attaques personnelles» dont elle a 
fait l’objet. 

Issue de la faction la plus à droite 
des tories, elle incarnait une can-
didature de type «Tea Party», sou-
tenue par le souverainiste Ukip 
(United Kingdom Independence 

Party), non sans parenté avec le 
populisme d’un Donald Trump. La 
tentative aura donc tourné court. 
Avec son retrait, ce sont tous les 
leaders du Brexit qui sont hors 
course, après Boris Johnson, Mi-
chael Gove et Nigel Farage. John-
son et Gove se sont rangés der-
rière la candidature unique de 
Theresa May. 

Au Labour, Angela Eagle 
défie Jeremy Corbyn 
Pour la deuxième fois en dix 

jours, Angela Eagle est court-cir-
cuitée par les Tories. La députée 
travailliste avait reporté sa décla-
ration de candidature à la tête du 
parti quand Theresa May avait an-
noncé son entrée en lice chez les 
conservateurs. Hier, son annonce a 

été éclipsée par celle du retrait 
d’Andrea Leadsom. «Jeremy Cor-
byn est incapable d’apporter le lea-
dership dont ce parti a besoin. Je 
crois que je le suis», a-t-elle déclaré, 
forte du soutien d’une majorité 
des députés travaillistes. Une nou-
velle élection du chef du Labour va 
donc se dérouler. Toute la ques-
tion est de savoir si Corbyn, qui 
n’entend pas baisser les bras mal-
gré la défiance de 80% de son 
groupe parlementaire, pourra se 
représenter. L’état-major du parti 
doit le confirmer aujourd’hui. Si 
tel est le cas, il a de grandes chan-
ces d’être réélu, car il reste très po-
pulaire parmi la base des mili-
tants. Et s’il est réélu, une scission 
pourrait se produire au sein de la 
gauche britannique. �

La ministre britannique de l’Intérieur Theresa May a été officiellement proclamée vainqueure de l’élection à la direction du Parti conservateur. Elle succédera 
à David Cameron à la tête du gouvernement dès demain. KEYSTONE

INDE 

Trente morts dans des 
violences au Cachemire 
De nouveaux heurts entre 
manifestants et police ont éclaté 
hier au Cachemire indien. Ils 
portent le bilan à 30 morts en 
trois jours de violences à la suite 
de la mort d’un chef rebelle, a 
indiqué la police. Des centaines 
d’autres personnes ont été 
blessées dans ces manifestations 
qui ont débuté samedi. �  

INDONÉSIE 

Jakarta annonce de 
nouvelles exécutions 
Deux détenus au moins, dont des 
étrangers, vont être exécutés cette 
année, a annoncé hier le 
procureur général indonésien. Le 
magistrat n’a pas précisé leur 
nationalité ni les raisons de leurs 
condamnations. Il a en revanche 
précisé que les prisonniers 
seraient fusillés sous peu. �

CORÉE DU NORD 

Pyongyang menace 
Washington 
La Corée du Nord a menacé hier 
de lancer une «action physique» 
contre un système antimissile 
américain qui doit être déployé  
en Corée du Sud. Pyongyang a 
annoncé la rupture d’un des 
derniers canaux de communication 
encore existants avec Washington 
en raison de sanctions contre son 
dirigeant. �

TURQUIE 

Trois policiers tués 
par un déséquilibré 
Trois policiers ont été abattus et 
trois autres ont été blessés par un 
jeune homme déséquilibré à un 
arrêt de bus dans la ville de 
Sanliurfa dans le sud-est de la 
Turquie, rapporte l’agence 
anatolienne de presse. L’assaillant 
a été tué. Le gouverneur de 
Sanliurfa a indiqué que cette 
attaque ne constituait pas un acte 
de terrorisme, ajoute l’agence. 
L’auteur de l’attaque, un 
adolescent de 17 ans, souffrait de 
troubles psychologiques et s’est 
servi de l’arme de son père pour 
commettre son forfait. �

La Commission européenne a rap-
pelé hier que José Manuel Barroso 
était tenu au «secret professionnel» 
en tant qu’ancien président de l’exé-
cutif bruxellois. Son embauche 
comme conseiller sur le Brexit par 
Goldman Sachs a suscité une vive 
polémique. 

José Manuel Barroso a présidé la 
commission de 2004 à 2014. Il a été 
engagé, la semaine passée, par la 
banque d’affaires américaine pour 
la conseiller dans le contexte du dé-
part du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, suscitant des critiques, 
notamment en France et au Portu-
gal. «Dans tous les cas de figure, tous les 
anciens membres (...) restent liés par 
les obligations d’intégrité, de discrétion 
et de secret professionnel comme dé-
crit» dans deux articles du traité sur 
le fonctionnement de l’UE, a rappe-
lé la porte-parole de la commission, 
Margaritis Schinas. 

«Nous avons un devoir en tant que 
commission de suivre si ces articles 
sont respectés (...) dans la pratique», 
a-t-il ajouté au cours d’un point de 
presse. Il a souligné que cela s’appli-
quait «d’autant plus à ceux qui ont eu 

le privilège et l’honneur de diriger» 
l’exécutif bruxellois. 

Exécutif bruxellois informé 
Le code de bonne conduite signé 

par les commissaires prévoit une 
période de «refroidissement» de 18 
mois à l’issue de leur mandat, du-
rant laquelle ils doivent demander 
une autorisation à leur ancien em-
ployeur avant de pouvoir rejoindre 

un groupe privé. Ce dispositif n’est 
plus d’application pour José Manuel 
Barroso, qui a quitté ses fonctions 
début novembre 2014 et a cessé de 
percevoir en janvier 2015 l’indem-
nité de transition prévue. Le prési-
dent de l’exécutif bruxellois, Jean-
Claude Juncker, a reçu un appel de 
José Manuel Barroso l’informant 
personnellement de son embauche 
chez Goldman Sachs. �

POLÉMIQUE L’ancien président de la Commission 
européenne tenu au secret professionnel. 

Barroso chez Goldman Sachs

José Manuel Barroso a présidé la Commission de 2004 à 2014. KEYSTONE

EN IMAGE

SOLAR IMPULSE 
 L’avion Solar Impulse 2 a décollé hier de 

Séville, en Espagne, pour rallier Le Caire lors de l’avant-dernière étape 
de son tour du monde avec le Soleil pour unique carburant. Cette 16e 
étape devrait durer environ 50 heures. Piloté par le Zurichois André 
Borschberg, à ses commandes pour la dernière fois dans ce tour du 
monde, l’avion solaire a décollé à 6h20. Il doit survoler la 
Méditerranée, en passant dans les espaces aériens de l’Algérie, de la 
Tunisie, de l’Italie, de Malte et de la Grèce. Alternativement piloté par 
André Borschberg et Bertrand Piccard, il devrait selon les prévisions 
arriver dans la capitale égyptienne demain à la mi-journée. Et dans 
les jours suivants, il devrait entamer la 17e et dernière étape de son 
périple vers Abou Dhabi, d’où il était parti le 9 mars 2015. �

KEYSTONE

Les Etats membres de l’UE ont ap-
prouvé hier une restriction des con-
ditions d’utilisation du glyphosate. 
La Commission européenne vient 
de prolonger temporairement la li-
cence de cet herbicide controversé 
malgré les réticences de plusieurs 
pays européens. 

Ces mesures, visant à prendre en 
compte les inquiétudes exprimées 
sur de possibles effets néfastes sur la 
santé, incluent une interdiction de 
certains adjuvants du glyphosate et 
des règles pour limiter son utilisa-
tion dans des endroits comme les 
parcs et les jardins publics. «Les 
Etats membres ont approuvé une pro-
position de la Commission de restrein-
dre les conditions d’utilisation du gly-
phosate dans l’UE», lors d’un vote au 
sein d’une instance où les 28 pays de 
l’Union sont représentés par des ex-
perts, a indiqué un porte-parole. 

Ces restrictions vont s’appliquer 
pendant au maximum dix-huit 
mois. Cette période correspond à la 
prolongation temporaire de la li-
cence du glyphosate décidée par la 
Commission le 29 juin. �

GLYPHOSATE 

L’UE réduit 
les conditions 
d’utilisations
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COMMERCE Les entreprises suisses veulent s’implanter sur le marché iranien. 
Mais elles doivent s’armer de patience pour établir des relations commerciales. 

La mise en œuvre de l’accord 
avec l’Iran demande du temps
EVA SURBECK 

Les entreprises suisses sont inté-
ressées par le marché iranien. Mais 
nouer des contacts et établir des re-
lations commerciales prend du 
temps. Et les sanctions mises en 
place par les Etats-Unis restent un 
obstacle au financement. 

L’accord sur le programme nu-
cléaire iranien signé le 
14 juillet 2015 ouvrait la voie à 
une levée des sanctions contre le 
pays. La Suisse levait effective-
ment les siennes il y a près de six 
mois, le 17 janvier dernier. 

Les milieux politiques et écono-
miques suisses se promettaient 
beaucoup de ce nouveau marché 
de quelque 80 millions d’habitants: 
un mois après la levée des sanc-
tions, le président de la Confédéra-
tion, Johann Schneider-Ammann, 
emmenait en Iran une délégation 
d’une quarantaine de personnes is-
sues de l’économie et de la science. 
En juin, les représentants des deux 
pays se rencontraient pour la pre-
mière fois dans le cadre d’un dialo-
gue économique à Berne. 
L’échange doit approfondir les rela-
tions économiques bilatérales et 
surmonter les défis que représente 
le financement des échanges. La 
prochaine ronde de discussions est 
prévue dans l’année qui vient à Té-
héran. 

Sanctions américaines 
Malgré l’intérêt suscité, il est en-

core trop tôt, pour la plupart des en-
treprises, pour annoncer des résul-
tats concrets. 

Les expériences des membres de 
Swissmem ont montré que la re-
mise en œuvre de relations com-
merciales demande du temps et de la 
patience, explique par exemple le 
porte-parole de la faîtière de l’indus-

trie suisse des machines, des équi-
pements électriques et des métaux 
Ivo Zimmermann. «Cela vaut avant 
tout pour le commerce des biens 
d’équipement», précise-t-il. 

L’intérêt pour des relations com-
merciales est là en Iran, mais les 
moyens sont actuellement limités 
par les bas prix du pétrole. Les sanc-
tions américaines, toujours vala-
bles, viennent encore compliquer 
les choses, rendant pénible le finan-
cement des affaires, ajoute Ivo Zim-
mermann. Par crainte de mesures 
prises par les Etats-Unis, les ban-
ques d’affaires suisses restent pour 
l’heure dans l’expectative. 

Le gouvernement de Téhéran a 
déploré ces relations manquantes 
avec les banques européennes à plu-
sieurs reprises. Une commande ira-
nienne de 118 Airbus reste par 
exemple gelée en l’absence de clarté 
concernant les possibilités de finan-
cement. Les Etats-Unis, l’Allema-
gne, la France et la Grande-Breta-
gne ont garanti en mai aux 
entreprises et aux banques d’ame-
ner plus de clarté sur l’admissibilité 
des affaires avec l’Iran. 

Recherche de partenaires 
Dans un sondage mené par l’orga-

nisation Switzerland Global Enter-

prise, près d’une PME suisse sur 
quatre (24%) a déclaré qu’elle s’inté-
ressait au marché iranien en 2016. 
La majorité des firmes interrogées 
demande à l’organisation de trouver 
des partenaires en Iran, explique 
Suhail El Obeid, conseiller pour le 
marché iranien. 

Sur les foires iraniennes, l’orga-
nisation a jusqu’ici mis sur pied 
trois pavillons pour les PME hel-
vétiques. «Nous leur conseillons de 
préparer rigoureusement leur entrée 
sur le marché et de ne pas en sous-es-
timer la complexité», affirme Su-
hail El Obeid. Des partenaires de 
distribution sûrs sont nécessaires 
et il y a beaucoup d’obstacles à 
franchir, par exemple à cause des 
exigences réglementaires ou des 
différences culturelles. 

La chambre de commerce irano-
suisse a confirmé en juin que la so-
ciété genevoise Welding Engineers 
avait décroché le premier contrat 
dans la pétrochimie en Iran depuis la 
levée des sanctions. Cette société 
d’ingénierie assistera une entre-
prise nouvellement créée pour la fa-
brication de caoutchouc. 

Possibilités examinées 
ABB a commencé à étudier dès 

janvier les possibilités commercia-

les offertes en Iran, a indiqué un 
porte-parole du géant zurichois de 
l’électrotechnique. La branche 
pharmaceutique met aussi le pied 
dans la porte. 

Novartis a ainsi conclu un accord 
avec une entreprise du pays pour la 
distribution et la fabrication locale. 
«Nous restons ouverts pour d’autres 
possibilités qui soient en accord avec 
les lois et règles en vigueur», indique 
un porte-parole du groupe bâlois. 

Roche, présent depuis 2004 en 
Iran, s’attend à un développement 
du marché pharmaceutique dans 
le pays. Il est cependant trop tôt 
pour se prononcer spécifique-
ment sur les répercussions à venir 
sur les activités de l’entreprise sur 
place, selon une porte-parole. La 
division Pharma de Roche compte 
35 collaborateurs en Iran, la divi-
sion Diagnostics une vingtaine. 

La compagnie aérienne Swiss ne 
prévoit pour l’heure pas de vols di-
rects vers l’Iran et renvoie à des 
liaisons à partir de Francfort et 
Vienne. Une compagnie ira-
nienne aurait besoin de l’autorisa-
tion des autorités helvétiques 
pour desservir la Suisse. Une telle 
requête n’a pas encore été dépo-
sée, selon l’Office fédéral de l’avia-
tion civile. �

L’accord sur le programme nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015 ouvrait la voie à une levée des sanctions  
contre le pays. La Suisse a levé les siennes il y a près de six mois. KEYSTONE

POSTFINANCE 

Lancement d’une  
plateforme de crédits 

PostFinance lance une 
coentreprise avec Lendico, une 
plate-forme internationale de 
crédits basés sur le financement 
participatif. Les deux sociétés 
entendent établir ensemble une 
nouvelle forme de financement de 
petites et moyennes entreprises 
(PME) en Suisse. La nouvelle 
venue, baptisée Lendico Suisse, 
sera active dès le quatrième 
trimestre 2016, a indiqué hier 
PostFinance et Lendico dans un 
communiqué commun. L’opération 
permet à PostFinance de trouver 
de nouvelles sources de revenus 
indépendantes des taux d’intérêt 
et d’encourager la diversification 
de rendement dans le secteur des 
opérations d’intérêts. Le 
«crowdlending» (crédit participatif) 
constitue une alternative 
numérique au crédit d’entreprise 
classique. �

CREDIT SUISSE 

Frein aux activités  
de banque privée  
en Russie 
Credit Suisse ne gérera plus d’actifs 
dans le cadre de ses activités de 
banque privée en Russie. 
L’ensemble des comptes du 
numéro deux bancaire helvétique 
dépendant de la juridiction russe 
vont être fermés et leurs avoirs 
transférés en Suisse. Sollicité hier, le 
siège londonien de l’établissement 
financier a confirmé l’information 
parue sur la version russe du site 
internet de «Forbes». Si les clients 
concernés veulent le rester, ils vont 
devoir transférer leurs actifs sous 
gestion sur sol helvétique. La 
mesure concerne exclusivement la 
gestion de fortune et non les activi- 
tés de conseil et autres services. 
«Nous mettons un terme unique- 
ment à nos activités onshore, pas à 
l’ensemble de la banque privée en 
Russie», a assuré un porte-parole 
de Credit Suisse. �

CO2 

Des efforts pour éviter une hausse de la taxe 

Les émissions de CO2 continuent de baisser 
en Suisse. Le climat hivernal et la cherté du 
franc n’y sont toutefois pas étrangers, selon la 
statistique publiée hier par l’Office fédéral de 
l’énergie. Des efforts sont encore à faire pour 
éviter une hausse de la taxe. Les émissions 
liées aux combustibles ont diminué de 2,8% 
en 2015 par rapport à l’année précédente, à 
17,87 millions de tonnes de CO2. Elles sont 
inférieures de 23,6% à celles de 1990. Ce 
résultat n’est toutefois obtenu qu’en opérant 

une correction climatique qui tient compte du chauffage les jours les 
plus froids et du rayonnement pendant l’hiver, afin de pouvoir compa- 
rer les années entre elles. Sans cette correction, la hausse est de 5%. 
Le parc immobilier utilise en effet encore en grande partie des éner- 
gies fossiles. La prochaine hausse de la taxe sur le CO2 est planifiée 
en 2018. Actuellement de 84 fr. par tonne de CO2, elle passera à 96 fr. 
si, après correction climatique, les émissions générées par les 
combustibles en 2016 sont supérieures à 73% des émissions de 1990 
(baisse minimale de 27%). Elle pourrait être fixée à 120 fr., si la baisse 
n’atteint pas 24%. En matière de carburants, les émissions ont baissé 
de 4,3% entre 2014 et 2015, à 16,42 millions des tonnes. Cela en dépit 
de l’augmentation du trafic. Mais ce recul est en partie dû au franc 
fort: les frontaliers ne se ruent plus autant sur les pompes à essence 
helvétiques et les Suisses font le plein de diesel à l’étranger. �
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1190.9 +1.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
0.0 0.0%
DAX 30 å
9833.4 +2.1%
SMI ß
8117.1 +0.9%
SMIM ß
1894.3 +1.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2885.3 +1.6%
FTSE 100 ß
6682.8 +1.3%
SPI ß
8783.9 +1.2%
Dow Jones ß
18226.9 +0.4%
CAC 40 ß
4264.5 +1.7%
Nikkei 225 å
15708.8 +3.9%

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

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

ABB Ltd N 19.13 18.56 20.19 15.32
Actelion N 169.70 167.70 171.10 115.30
Adecco N 49.90 49.13 83.95 45.01
CS Group N 10.51 10.23 28.12 9.75
Geberit N 372.30 364.60 383.90 289.50
Givaudan N 2030.00 2034.00 2046.00 1521.00
Julius Baer N 38.92 37.94 54.40 35.81
LafargeHolcim N 42.58 40.80 73.28 33.29
Nestlé N 78.00 77.30 78.00 65.70
Novartis N 81.30 80.80 103.20 67.00
Richemont P 56.35 55.45 86.75 53.00
Roche BJ 255.90 254.50 283.90 229.90
SGS N 2272.00 2240.00 2279.00 1577.00
Swatch Grp P 281.60 279.00 437.40 268.60
Swiss Life N 216.80 211.50 273.80 209.40
Swiss Re N 82.80 81.60 99.75 76.85
Swisscom N 479.10 474.70 572.00 445.00
Syngenta N 372.30 369.50 420.00 288.50
UBS Group N 12.35 12.01 22.57 11.58
Zurich FS N 231.90 228.90 307.10 194.70

Alpiq Holding N 69.00 69.70 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.10 185.00 198.90 179.50
BC du Jura P 53.50d 54.10 65.00 50.00
BKW N 43.90 43.35 44.20 33.70
Cicor Tech N 18.90 19.00 33.20 18.40
Clariant N 16.98 16.66 20.35 15.26
Feintool N 93.75 92.45 101.90 72.40
Komax 204.10 198.50 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.80 3.72 8.46 3.20
Mikron N 5.80 5.80 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.27 8.13 12.40 7.76
Pargesa P 65.00 64.10 67.80 53.55
Schweiter P 954.00 938.50 971.00 724.50
Straumann N 385.00 375.00 388.25 261.25
Swatch Grp N 54.80 54.20 83.10 52.25
Swissmetal P 0.28 0.29 0.53 0.20
Tornos Hold. N 3.00 3.01 4.30 2.57
Valiant N 91.10 90.10 118.50 87.95
Von Roll P 0.67 0.64 1.00 0.51
Ypsomed 198.00 197.70 199.30 100.00

11/7 11/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.73 55.14 65.29 27.97
Baxter ($) 46.38 46.65 46.94 32.18
Celgene ($) 104.53 105.03 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.76 5.53 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 122.96 122.85 123.22 81.79
Kering (€) 151.00 147.10 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 137.50 134.40 176.60 130.55
Movado ($) 102.69 102.68 113.20 81.22
Nexans (€) 37.62 36.97 47.37 28.79
Philip Morris($) 103.49 103.09 103.16 76.54
Stryker ($) 122.64 122.29 122.40 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.87 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl .........................98.49 ........................... -1.5
(CH) BF Corp H CHF ...................105.83 .............................6.4
(CH) BF Corp EUR .......................116.21 ............................. 4.1
(CH) BF Intl ......................................79.34 ..............................7.0
(CH) Commodity A ....................... 39.16 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ................................79.64 ............................-3.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 153.71 .............................1.2
(CH) EF Euroland A .....................119.42 ..........................-10.1
(CH) EF Europe ............................135.90 ......................... -15.7
(CH) EF Green Inv A ...................101.67 ............................-3.6
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 170.77 ........................... -3.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ......................377.61 .............................3.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 559.50 .............................0.0
(CH) EF Switzerland .................. 347.75 ............................ -7.5
(CH) EF Tiger A...............................85.65 .............................0.1
(CH) EF Value Switz...................170.01 .............................-7.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.77 ...........................-4.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.20 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.84 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ..................149.91 .............................1.9

(LU) EF Climate B.........................68.75 ............................-5.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................258.67 ........................... -2.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 761.60 ...........................12.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................144.24 ........................... -3.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28372.00 ..........................-11.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................161.03 ............................. 3.9
(LU) MM Fd AUD....................... 256.58 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 193.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.83 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.88 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.18 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.13 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .....................127.47 ..........................-14.1
Eq Sel N-America B .................. 189.28 ..............................3.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 237.44 .............................6.3
Bond Inv. CAD B ......................... 211.40 .............................4.3
Bond Inv. CHF B ...........................137.25 .............................2.0
Bond Inv. EUR B......................... 105.39 ..............................7.0
Bond Inv. GBP B ......................... 127.78 ........................... 13.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 179.56 .............................6.4
Bond Inv. Intl B............................116.69 ............................. 9.0
Ifca .................................................. 134.90 ..............................7.9
Ptf Income A ............................... 111.20 ............................. 3.6
Ptf Income B ............................... 144.80 ............................. 3.6
Ptf Yield A ...................................... 141.97 .............................1.5
Ptf Yield B......................................175.53 .............................1.5
Ptf Yield EUR A ........................... 118.68 .............................2.2
Ptf Yield EUR B ........................... 162.23 .............................2.2
Ptf Balanced A ............................ 170.84 .............................0.3
Ptf Balanced B............................ 203.83 .............................0.3
Ptf Bal. EUR A...............................126.14 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 160.77 .............................0.8
Ptf GI Bal. A .................................. 104.85 ...........................-0.0
Ptf GI Bal. B ...................................117.24 ...........................-0.0
Ptf Growth A ................................226.04 ...........................-0.5
Ptf Growth B ................................257.38 ...........................-0.5
Ptf Growth A EUR ...................... 124.29 ...........................-0.7
Ptf Growth B EUR .......................150.17 ...........................-0.7
Ptf Equity A ..................................262.57 ........................... -1.8
Ptf Equity B ..................................285.09 ........................... -1.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 123.66 ............................-3.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................126.01 ............................-3.5
Valca ................................................309.15 ...........................-4.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 191.09 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................179.62 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................207.56 ...........................-0.3
LPP 3 Oeko 45 ...............................147.57 ...........................-0.0

11/7 11/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.45 ..........45.41
Huile de chauffage par 100 litres .........75.70 ......... 75.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.62 ....................-0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.13 .........................2.13
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.16 .................... -0.18
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.76 ........................0.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.27 ....................-0.28

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0726 1.0998 1.059 1.121 0.892 EUR
Dollar US (1) 0.9704 0.9949 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2581 1.2899 1.2105 1.3425 0.744 GBP
Dollar canadien (1) 0.7392 0.7579 0.722 0.792 1.262 CAD
Yens (100) 0.9441 0.968 0.9315 1.0115 98.86 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2991 11.6199 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1348.1 1364.15 20.08 20.58 1089 1114
 Kg/CHF 42572 43072 634.7 649.7 34407 35157
 Vreneli 20.- 245 274 - - - -

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

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

0844 844 644
Huile de chauffage

46

46
46 fausses 

notes et de vrais
fous rires

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8992.00 .....-0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 98.22 .....-1.6
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......101.42 ...... 3.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....108.96 .....-1.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 94.89 ...... 3.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................155.07 .....-0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.19 ...... 2.2
Bonhôte-Immobilier .....................146.90 ...... 6.7

    dernier  %1.1.15



L’histoire d’Ederzito Antonio 
Macedo Lopes, plus connu sous 
le diminutif d’Eder, est presque 
trop belle. Jouissant de peu de 
considération au Portugal, à 
deux doigts de manquer l’Euro 
2016, pas titulaire lors de la 
compétition, l’attaquant de Lille 
entrera pourtant dans les annales 
comme celui qui a délivré tout 
son pays en marquant en pro-
longation le seul but de la finale 
contre la France, dimanche soir 
à Saint-Denis. 

Un petit but en trois matches 
joués seulement, sur les sept 
qu’a disputés le Portugal pour 
remporter son premier titre in-
ternational. Faible bilan pour un 
attaquant de pointe. Mais quel 
but! Une frappe limpide, pure, à 
11 minutes de la fin des prolonga-
tions. Parti du côté gauche, Eder 
a fixé la défense, repiqué au cen-
tre et battu le portier Hugo Lloris 
d’un tir croisé pris d’une bonne 
vingtaine de mètres. 

Lille, le bon choix 
Avec ce but, fêté comme il se 

doit par les Portugais, l’avant-
centre entré en jeu à la 79e – en 
lieu et place du jeune Renato 
Sanches – a sans doute réussi à 
retourner pour toujours l’opi-
nion des Portugais à son égard. 
Car avant d’être le héros de la fi-
nale de l’Euro, l’attaquant de 28 
ans était loin de faire l’unanimi-
té en terre lusitanienne. Début 
avril, il avait même dû essuyer 
des sifflets de la part de son pu-
blic lors d’un match amical con-
tre la Belgique. Interrogé sur son 
image de mal-aimé de la sélec-
tion avant le début du tournoi, il 
avait assuré pourtant ne pas vou-

loir faire taire les critiques. «Ça 
ne m’intéresse pas», avait-il lâché. 
«Ce que je veux, c’est travailler 
pour ma sélection.» 

Eder a travaillé, donc. Il avait 
déjà fait un choix avisé en déci-
dant de rejoindre Lille l’hiver 
dernier, en provenance de 
Swansea (Premier League an-
glaise). Avec comme objectif de 
se mettre en valeur pour con-
vaincre son sélectionneur de 
l’emmener à l’Euro 2016. «Le 
championnat de France m’a don-
né l’opportunité de montrer mes 
qualités, dont certaines étaient 
même endormies», déclarait-il le 
11 juin, au tout début du tour-
noi. «J’ai vécu là une excellente 
expérience dans un championnat 
très difficile.» 

A Lille, Eder a en effet rayonné 
avec six buts et quatre passes dé-
cisives en 13 matches de cham-
pionnat, le tout agrémenté de ce 
qui fait un vrai No 9: un bon tra-
vail dos au but, une carrure qui 
pèse sur les défenses et mobilise 
des joueurs adverses. «Eder est 
un guerrier», assure son entraî-
neur en club Frédéric Antonetti, 
lequel entraînera un champion 
d’Europe la saison prochaine, 
puisque l’intéressé s’est engagé 
pour quatre ans dans le club 
nordiste. 

Physique atypique 
Arrivé enfant au Portugal en 

provenance de sa Guinée-Bissau 
natale, Eder a été formé à l’Aca-
demica Coimbra, avant de per-
cer au Sporting Braga (33 buts 
en 82 matches entre 2012 et 
2015), puis de faire le grand saut 
en direction de la Premier Lea-
gue. Mais son physique atypi-

que, avec son allure dégingan-
dée, ainsi que sa technique par-
fois rudimentaire au pays des ai-
liers dribbleurs, en ont fait un 
joueur pas franchement appré-
cié par le public portugais. D’au-
tant qu’en sélection, sa réussite 
est plutôt faible, avec quatre 
buts inscrits seulement en 29 sé-
lections. Il a dû attendre sa 18e 

cape pour scorer pour la pre-
mière fois. 

Balayés, oubliés, les griefs pas-
sés? «Depuis que Fernando San-
tos m’a convoqué, j’ai tout donné et 
je suis très content de ce que nous 
avons réalisé», réagit le buteur. 
«Je pensais que mon heure allait 
sonner quand j’ai été convoqué. 
J’avais une grande confiance, je sa-

vais qu’un moment comme celui-
ci pouvait arriver.» Avant qu’il 
n’entre sur le terrain dimanche, 
son capitaine Cristiano Ronal-
do, blessé et qui s’était alors mué 
en coach assistant, lui a 
d’ailleurs assuré que ce serait lui 
qui ferait la décision. «J’ai senti 
qu’Eder pouvait marquer le but de 
la victoire», relatera CR7. � 
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PORTUGAL Avec son but magnifique, l’attaquant remplaçant a délivré tout un pays. 

Eder ou la revanche du mal-aimé

Eder brandissant le trophée qu’il a largement contribué à remporter. KEYSTONE

RÉUSSITE La France s’est réveillée grog-
gy hier, avec des sentiments mêlés: amer-
tume de la défaite face au Portugal, mais 
fierté aussi devant le parcours des Bleus 
dans une compétition réussie, malgré le 
défi sécuritaire. Meurtri par les attentats 
de 2015, plombé par des mois de conflits 
sociaux, le pays aurait pu vivre une paren-
thèse enchantée grâce à une victoire qui 
n’est finalement pas venue. 

Pas de nuit d’ivresse sur les Champs Ely-
sées, ni même sans doute de regain de 
croissance comme après la victoire au 
Mondial 1998. Pas non plus sans doute 
«d’effet Euro» à espérer pour le président 
François Hollande, au plus bas dans les 
sondages. Les journaux étaient nombreux 
hier à barrer leur une du mot «cruel». 
Mais l’hommage au beau parcours fran-
çais était tout aussi présent, avec un «Mer-
ci Messieurs!» lancé par l’éditorialiste du 
quotidien «Le Parisien». «La France doit 
sécher ses larmes car elle a toutes les raison 
d’être fière», ajoutait «Le Figaro». «Cette 
compétition a été un succès populaire et res-
tera une joyeuse parenthèse pour une nation 
qui, le plus souvent, broie du noir.» Avant 
même le coup d’envoi de la finale, Hol-
lande avait affiché sa satisfaction. «C’est 
déjà une victoire pour la France parce qu’il y 
a eu une très belle organisation», a-t-il salué 
depuis les tribunes du Stade de France. 

Le défi, en effet, était de taille. La France 
était sur les nerfs pour accueillir les 51 
matches de l’Euro, 24 délégations et envi-
ron 1,5 million de supporters étrangers. 
Le 13 juin, trois jours après le lancement de 
la compétition, un policier et sa compa-
gne étaient assassinés en région pari-
sienne par un homme se revendiquant du 
groupe Etat islamique et promettant de 
faire de l’Euro un cimetière. 

«L’attentat terroriste a été notre hantise 
commune. Nous avons eu le bonheur que 
rien de grave ne se produise en la matière et 
c’est un grand soulagement», se réjouit Jac-
ques Lambert, président de Euro 2016 
SAS, la société organisatrice du tournoi. 
Hollande a d’ailleurs «dédié» la finale à 
Manuel Dias, un Franco-Portugais de 63 
ans qui fut la première des 130 victimes 
des attentats du 13 novembre, frappé par 
un kamikaze aux alentours du Stade de 
France. Malgré le déferlement violent de 
hooligans russes à Marseille tout au début 
de la compétition et quelques incidents 
dimanche à Paris, le dispositif de sécurité 
a globalement tenu, s’est félicité hier le 
ministre de l’Intérieur Bernard Caze-
neuve, rappelant que 1550 supporters vio-
lents avaient été interpellés et 59 con-
damnés à des peines de prison. 

Preuve, selon les autorités, que la 
France, qui rêve des JO en 2024 à Paris, 

est capable malgré le contexte d’accueillir 
de grandes manifestations internationa-
les. Au passage, le gouvernement ne s’est 
pas privé de tacler l’opposition de droite, 
dont certains membres avaient vertement 
critiqué la mise en place de fan zones ju-
gées trop risquées. «Certains s’étaient em-
ployés à tout dénigrer», a épinglé Bernard 
Cazeneuve, pour qui la France a pu dé-
montrer qu’elle demeurait «une grande 
nation, capable d’être à la hauteur des défis 
qui se présentent à elle». En arrivant en fi-
nale, les Bleus sont allés au-delà des atten-
tes et, par leur état d’esprit, ils sont parve-
nus à réconcilier le pays avec sa sélection. 

La grève des joueurs en pleine Coupe du 
monde 2010 avait choqué les Français, 
qui ont mis du temps à tourner la page. Le 
coach Didier Deschamps a d’ailleurs salué 
le soutien et l’engouement des Français. 
Le pays s’est entiché de nouveaux joueurs 
attachants. Après Michel Platini, icône de 
l’Euro 1984, et Zinédine Zidane, idole du 
Mondial 1998 et de l’Euro 2000, il s’est 
trouvé un nouveau chouchou: Antoine 
Griezmann, meilleur buteur et joueur du 
tournoi avec six buts, à 25 ans.  

Hier, les Bleus ont déjeuné à l’Elysée 
avec Hollande, avant de se prêter à un 
mini-bain de foule avec plusieurs centai-
nes de supporters qui les attendaient rue 
du Faubourg-Saint-Honoré. �

La France amère, mais fière aussi et ragaillardie
MARÉE HUMAINE Cristiano Ronaldo brandit la coupe 
depuis le balcon présidentiel à Lisbonne, sous les vivats d’une 
foule emportée par un sursaut patriotique: les héros de tout 
un peuple sont rentrés hier au Portugal pour célébrer leur 
victoire historique. Ce premier sacre international regonfle le 
moral des Portugais: il a plongé dans l’allégresse tout un pays 
passionné de ballon rond, qui peine à remettre son économie 
à flots après des années de crise et d’austérité budgétaire. Une 
marée humaine en rouge et vert a acclamé les nouveaux 
champions d’Europe lors de leur parade triomphale à travers 
les principales artères de Lisbonne, à bord de deux bus à im-
périale décapotable barrés du mot «Champions». 

«Vous êtes les meilleurs d’Europe! Vous avez donné l’exemple en 
gagnant grâce à votre courage, détermination et humilité», a lan-
cé le chef de l’Etat Marcelo Rebelo de Sousa lors de la récep-
tion des idoles au palais présidentiel, où ils ont été décorés du 
titre de commandeurs de l’ordre du mérite. 

Très détendu à son arrivée à Belém, Ronaldo, drapeau de 
son île natale de Madère autour du cou, s’est emparé d’un mi-
cro pour chanter à tue-tête le refrain d’un tube de l’embléma-
tique groupe de rock portugais Xutos e Pontapés. Avant de 
lancer son habituel cri de guerre: «Siiim!» 

«Vous êtes très grands! Félicitations!», a tweeté Luis Figo, star 
de la Selecçao en 2004. A ses côtés évoluait alors un jeune 
prodige de 19 ans qui avait terminé cette finale maudite – 
perdue 0-1 contre la Grèce – en larmes. Ronaldo en a 31 au-
jourd’hui, est devenu une icône planétaire et a à nouveau 
pleuré de rage et de douleur dimanche, avant une issue fina-
lement heureuse. Blessé au genou gauche dès la 8e minute, il 
a dû quitter les siens sur une civière, en pleurs. Mais ce sont 
bien des larmes de joie qu’il a pu verser après le match grâce 
au but de son compatriote Eder en prolongations. �

Accueil triomphal 

GRIEZMANN À L’HONNEUR 
Antoine Griezmann a été désigné 
meilleur joueur de l’Euro, a annoncé 
l’UEFA. Le joueur de l’Atletico Ma-
drid, buteur le plus prolifique du 
tournoi avec six réussites, a égale-
ment délivré deux passes décisives. 
Il a été choisi par un panel de 13 ob-
servateurs, parmi lesquels Alex Fer-
guson et Alain Giresse. «Il a été une 
menace dans tous les matches», 
rappelle Ioan Lupescu, membre de 
ce jury. «Il a beaucoup travaillé pour 
son équipe et possède de la techni-
que, une vision et des qualités de fi-
nisseur. Les observateurs étaient 
unanimes sur le fait qu’il est un 
joueur remarquable.» 
Le Français figure aussi dans 
l’équipe-type de la compétition, 
également annoncée par l’UEFA, 
aux côtés d’un autre Français, Dimi-
tri Payet. Le Réunionnais a inscrit 
trois buts et délivré deux passes dé-
cisives lors de la compétition. 
L’équipe type de l’UEFA prend logi-
quement une forte coloration portu-
gaise avec le gardien Rui Patricio, les 
défenseurs Pepe et Raphaël Guer-
reiro, sans oublier bien sûr la super-
star Cristiano Ronaldo. Le Gallois 
Gareth Bale n’a en revanche pas été 
retenu, au contraire de deux compa-
triote, le milieu récupérateur Joe Allen 
et l’ailier Aaron Ramsey. Demi-finalis-
tes, les Allemands sont représentés 
par Joshua Kimmich, Jérôme Boa-
teng et Toni Kroos. 
L’équipe-type: Rui Patricio (POR); Jos-
hua Kimmich (GER), Jérôme Boateng 
(GER), Pepe (POR), Raphaël Guerreiro 
(POR); Toni Kroos (GER), Joe Allen 
(WAL); Aaron Ramsey (WAL), Antoine 
Griezmann (FRA), Dimitri Payet (FRA); 
Cristiano Ronaldo (POR).
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TENNIS 
TOURNOI DE GSTAAD 

Tournoi WTA (250 000 dollars/terre battue). 
Simple. 1er tour: Amra Sadikovic (SUI) bat 
Rebecca Peterson (SWE) 6-2 3-6 6-3. Irina 
Khromatcheva (RUS) bat Lucie Hradecka (CZE) 
6-2 7-5. Anett Kontaveit (EST) bat Maria Sakkari 
(GRE) 7-5 6-1. Evgenia Rodina (RUS) bat Barbara 
Haas (AUT) 6-3 7-6 (10-8). Claire Feuerstein (FRA) 
bat Silvia Soler-Espinosa (ESP) 2-6 6-2 6-0. 
Mandy Minella (LUX) bat Ons Jabeur (TUN) 4-
6 7-6 (7-5) 6-4. 
Double. 1er tour: Lyudmyla Kichenok/Nadiia 
Kichenok (UKR/4) battent Timea 
Bacsinszky/Viktorija Golubic (SUI) 6-3 6-4. 
Elise Mertens/Aleksandrina Naydenova 
(BEL/BUL) battent Jil Teichmann/Andrea Gamiz 
(SUI/VEN) 6-4 6-3. 
Programme d’aujourd’hui. Centre Court 12h: 
Timea Bacsinszky - Sara Sorribes Tormo, suivi 
de Mona Barthel - Viktorija Golubic. 15h: Patty 
Schnyder - Katerina Siniakova. 17h30: Rebeka 
Masarova - Jelena Jankovic, suivi de Irina 
Khromatcheva/Demi Schuurs - Annika 
Beck/Evgenia Rodina. Court 1. 10h30: Carina 
Witthöft - Stefanie Vögele, suivi de Lara 
Arruabarena - Caroline Garcia et Bethanie 
Mattek-Sands - Johanna Larsson. 14h30: Annika 
Beck - Marina Erakovic, suivi de Kiki Bertns - 
Tamira Paszek et Jana Cepelova - Julia Görges. 

CLASSEMENTS MONDIAUX 

ATP (11 juillet): 1. (avant Wimbledon: 1.) 
Novak Djokovic (SRB) 15 040 (16 950). 2. (2.) 
Andy Murray (GBR) 10 195 (8915). 3. (3.) Roger 
Federer (SUI) 5945 (6425). 4. (4.) Rafael Nadal 
(ESP) 5290 (5335). 5. (5.) Stan Wawrinka (SUI) 
4720 (5035). 6. (6.) Kei Nishikori (JPN) 4290. 7. 
(7.) Milos Raonic (CAN) 4285. 8. (9.) Tomas 
Berdych (CZE) 3490. 9. (8.) Dominic Thiem 
(AUT) 3175. 10. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2995. 
11. (11.) David Goffin (BEL) 2780. 12. (13.) Marin 
Cilic (CRO) 2695. 13. (14.) David Ferrer (ESP) 

2650. 14. (10.) Richard Gasquet (FRA) 2365. 15. 
(15.) Roberto Bautista Agut (ESP) 2060. 16. (17.) 
John Isner (USA) 2055. 17. (16.) Gaël Monfils (FRA) 
2030. 18. (18.) Nick Kyrgios (AUS) 1855. 19. (19.) 
Bernard Tomic (AUS) 1850. 20. (21.) Feliciano 
Lopez (ESP) 1675.  Puis les autres Suisses: 136. 
(138.) Marco Chiudinelli 418. 166. (172.) Henri 
Laaksonen 326. 362. (339.) Yann Marti 125. 455. 
(389.) Adrien Bossel 87. 
WTA (11 juillet): 1. (1.) Serena Williams (USA) 
8330. 2. (4.) Angelique Kerber (GER) 6500. 3. (2.) 
Garbiñe Muguruza (ESP) 5482. 4. (3.) Agnieszka 
Radwanska (POL) 5335. 5. (5.) Simona Halep 
(ROU) 4792. 6. (6.) Victoria Azarenka (BLR) 3761. 
7. (8.) Venus Williams (USA) 3656. 8. (7.) Roberta 
Vinci (ITA) 3525. 9. (12.) Carla Suarez Navarro (ESP) 
3010. 10. (14.) Svetlana Kuznetsova (RUS) 2900. 
11. (9.) Madison Keys (USA) 2871. 12. (18.) 
Dominika Cibulkova (SVK) 2871. 13. (10.) Petra 
Kvitova (CZE) 2816. 14. (16.) Samantha Stosur 
(AUS) 2640. 15. (13.) Belinda Bencic (SUI) 2605. 
16. (17.) Karolina Pliskova (CZE) 2540. 17. (11.) 
Timea Bacsinszky (SUI) 2500. 18. (19.) Johanna 
Konta (GBR) 2390. 19. (23.) Anastasia 
Pavlyuchenkova (RUS) 2320. 20. (20.) Elina 
Svitolina (UKR) 2226. Puis: 103. (101.) Stefanie 
Vögele (SUI) 649. 105. (108.) Viktorija Golubic (SUI) 
632. 135. (148.) Amra Sadikovic (SUI) 417. 150. (136.) 
Romina Oprandi (SUI) 379. 229. (255.) Jil 
Teichmann (SUI) 237. 243. (230.) Conny Perrin 
(SUI) 210. 283. (274.) Stephanie Vogt (LIE) 152. 
338. (375.) Patty Schnyder (SUI) 116. 

JEU 
TOTOGOAL 

1 1 2 / 1 1 X / 1 1 2 / 2  12 / X 
RÉSULTAT: 0-0 
1 gagnant avec 13 points  . . . . . . . . .Fr. 8814,10  
15 gagnants avec 12 points  . . . . . . . .Fr. 293,80  
149 gagnants avec 11 points  . . . . . . . .Fr. 29,60  
824 gagnants avec 10 points  . . . . . . . . .Fr. 5,30  
Somme à se partager au prochain tirage: 
470 000 fr.

EN VRAC

ANDORRE LA-VIEILLE 
CHRISTOPHE SPAHR 

Le jour de repos est très relatif. 
Avant de satisfaire aux obliga-
tions médiatiques, les coureurs 
de la FDJ ont fait tourner les 
jambes, chacun de leur côté, au 
milieu des touristes et des au-
tochtones. «C’était dangereux, 
certaines voitures nous ont frôlés», 
constate Steve Morabito. «Très 
vite, avec Sébastien, nous avons 
préféré nous retirer sur une petite 
route coupée de tout, ignorée de 
tous.» De retour à l’hôtel, les 
deux Valaisans de la FDJ pren-
nent le temps d’analyser ce dé-
but de Tour. 

Que retirez-vous de ces dix 
premiers jours? 

Sébastien Reichenbach: Je 
n’ai pas rencontré le moindre 
souci. En termes de kilométrage 
et d’heures sur le vélo, c’était 
une première semaine très ri-
che. La fatigue se fait déjà res-
sentir au sein du peloton. 

Steve Morabito: Je me suis 
rassuré dans les Pyrénées où j’ai 
vu que j’étais bien là pour aider 
Thibaut Pinot, d’abord, puis Sé-
bastien Reichenbach. Je suis allé 
crescendo au fil des jours. 

Très vite, Thibaut Pinot, can-
didat au podium, s’est retrou-
vé hors-jeu. Les coéquipiers 
que vous êtes se retrouvent-
ils démunis? 

S. R.: C’est spécial. J’étais prépa-
ré à travailler pour lui. A titre 
personnel, j’aurais quand même 
préféré accompagner un candi-
dat au général. Les deux jours 
suivants, Thibaut Pinot était à 
l’attaque. C’est la démonstration 
que c’est un grand coureur.  

S. M.: Ce n’est pas la première 
fois que je me retrouve face à un 
tel scénario. Avec l’expérience, 
on apprend à s’adapter. D’abord, 
il y a la déception de le voir «pio-
cher» dans un col (réd: l’Aspin) 
qui ne lui pose aucun problème, 
en temps normal. Mais on se re-
lève vite. Et on trouve d’autres 
objectifs. Thibaut Pinot est un 
puncheur qui va jouer les étapes 
et le maillot à pois. Il y a toujours 
des plans B. En l’occurrence, Sé-
bastien Reichenbach est placé 
au général. Lui, c’est le plan C… 
Mon rôle ne change pas. C’est le 
coureur au général qui n’est plus 
le même. 

En quoi votre rôle a-t-il évolué 
au fil des jours? 

S. R.: Je suis devenu un cou-
reur protégé qui peut jouer sa 
carte pour le général. Je bénéfi-
cierai du soutien de l’un ou l’au-
tre équipier, selon les circons-
tances, mais je n’ai pas toute une 
équipe à mon service. Je prends 
du plaisir dans ce rôle. 

S. M.: Je travaille désormais 
pour Sébastien en lui ramenant 
des bidons, en le protégeant du 
vent et en l’aidant à se placer. Et 
je reste en soutien de Thibaut 
dans la quête de ses objectifs. Je 
me partage entre les deux. 

Du coup, vous bénéficierez 
d’un peu plus de liberté… 

S. R.: C’est le cas, désormais, 
pour tous les coureurs. Plutôt 
qu’attentistes, nous devons de-
venir des attaquants. Je suis en-
core trop proche au général 
pour bénéficier d’un bon de sor-
tie. Mais je n’exclus pas d’exploi-
ter les opportunités éventuelles 
en troisième semaine. 

S. M.: J’aurai probablement 
l’occasion de jouer une étape 
mais je n’en ai pas coché une 
plutôt que l’autre. 

Quel a été votre moment fort  
de ces dix premiers jours? 

S. R.: Au Lioran, lors de la pre-
mière étape difficile, je me suis 
retrouvé tout devant. C’est la 
première fois que ça m’arrive 
dans un grand tour.  Ce jour-là, je 
me suis dit que ce serait un Tour 
sympa. 

S. M.: J’aime bien les Pyré-
nées, globalement. Et la chaleur 

qui y règne, exception faite des 
six derniers kilomètres sous la 
grêle… Je retiendrai aussi le dé-
part au Mont-Saint-Michel, le 
cadre exceptionnel. 

Sébastien Reichenbach peut-
il viser le top 20 du général? 

S. R.: Je ne me fixe pas d’objec-
tif. Je ne veux surtout pas me 
dire qu’il faut viser le top 15 ou le 
top 20. Mon rôle, désormais, est 
de suivre les favoris aussi loin 
que possible. Un Tour, c’est trois 
semaines et c’est souvent lors 
des derniers jours que tout se 
joue. Ça se gère. Pour grignoter 
des places, il faut pouvoir être 
présent dans l’une ou l’autre 
échappée qui va au bout. Cette 
expérience me permet de pro-
gresser en termes d’endurance 
et de résistance dans l’optique 
des prochains grands tours. 

S. M.: Physiquement, oui. Il 
peut encore monter en puis-
sance. Pour lui, tout va se jouer 
durant la dernière semaine. Il 
était préparé pour aider un lea-

der. Là, il est un coureur proté-
gé. C’est un stress différent. Je 
suis en chambre avec lui, c’est 
mon rôle de lui apporter mon 
expérience. 

Si la victoire devrait se jouer 
entre Froome et Quintana, qui 
pourrait venir brouiller les 
cartes? 

S. R.: Adam Yates, peut-être. Il 
est impressionnant; il se balade 
sans être à bloc. Même Froome 
ne devait pas s’attendre à ce qu’il 
suive pareillement. C’est un bon 
rouleur, aussi. Tous les coureurs 
ont prévu de monter en puis-
sance en perspective de la der-
nière semaine. Mais il y aura des 
défaillances. A ce jour, il y a 
beaucoup de candidats au po-
dium. 

S. M.: Alejandro Valverde. Il 
m’impressionne toujours. Les 
autres ne courent pas dans la 
même cour. A moins que les 
BMC parviennent à associer 
leurs forces… La troisième 
place est très ouverte.�

Leur leader Thibaut Pinot (à gauche) ayant subi une défaillance, Sébastien Reichenbach (au centre) et Steve 
Morabito se découvrent de nouvelles tâches sur le Tour. KEYSTONE

CYCLISME Les Valaisans Reichenbach et Morabito font le point durant la journée de repos du Tour. 

Deux coéquipiers en liberté

«C’est Froome, sans hésiter.» Sébastien Rei-
chenbach est catégorique quant à l’impres-
sion visuelle laissée par les deux favoris. 
«Quintana le craint énormément; ce n’est pas 
bon signe. Il ne lâche pas sa roue, même au dé-
part. Il calque sa course sur la sienne. Je ne crois 
pas que ce soit la bonne stratégie. Froome n’a 
pas fait de gros écarts. Mais il gère. Cette année, 
il me paraît plus musclé, plus puissant et moins 
longiligne que les années passées. Il risque de 
réaliser de gros chronos…» 

Steve Morabito, lui, désigne Nairo Quinta-
na. «Il est là, dans les roues, attentif à tout ce qui 
se passe. Froome n’est pas dans le dur. Mais c’est 
Quintana qui me fait la meilleure impression. Il 
attend son heure. On le verra à l’attaque.» 

A propos, qu’ont-ils pensé de la descente 
de Chris Froome après le Col de Peyre-

sourde? Plus encore de sa position, assis sur 
le cadre, la tête couchée sur le guidon tout 
en pédalant… «C’est du ‘show’ à la Sky», 
sourit le Chorgue, guère impressionné. 
«C’était impressionnant, certes, mais ce n’est 
pas ça qui lui a permis de prendre du temps 
sur ses adversaires. Derrière, ils étaient très 
mal organisés. Sa position n’était pas risquée. 
La route était belle, la descente n’était pas 
technique, sans virage. Mais c’était gonflé. Ce 
n’est pas un bon exemple pour les jeunes. Tenez, 
lundi matin, lorsqu’on a été faire tourner les 
jambes, j’ai vu deux cyclos adopter cette posi-
tion…»  

Sébastien Reichenbach partage le même 
avis. «Cette descente n’était pas dangereuse. Je 
l’ai aussi faite à bloc. La position n’était pas in-
considérée. Il faut juste éviter de ‘décliper’ parce 

que tout poids du corps repose sur les pédales. 
Mais les risques étaient calculés.» 

Steve Morabito ne croit pas que cette atta-
que était improvisée. «Ils avaient préparé leur 
affaire», assure-t-il. «D’ailleurs, il avait des 
roues spéciales. C’était bien joué parce qu’il a 
poursuivi son effort. Longtemps, la descente 
était son point faible. Là, il a voulu montrer qu’il 
avait progressé pour éviter les attaques sur ce 
terrain. A mon avis, ce n’était que de l’intox.»  

Là encore, son coéquipier le rejoint. «Si les 
poursuivants s’étaient mieux organisés, ils au-
raient effectué la jonction. Il a la réputation de 
ne pas être un super descendeur. Il a voulu mar-
quer les esprits. Mais dans une descente plus 
technique, il reste encore en retrait par rapport 
à d’autres. Il a toutefois bien manœuvré au 
sommet du dernier col.» �

L’un vote Chris Froome, l’autre Nairo Quintana

AUJOURD’HUI

CYCLISME   

Alexandre Ballet s’impose en côte 
Alexandre Ballet a remporté en solitaire la 60e édition de Sierre - Loye, 
course de côte en catégorie nationale Elite, longue de 41 km avec 1200 
mètres de dénivelé et trois ascensions. Par le passé, des coureurs tels 
que Pascal Richard, Laurent Dufaux ou Steve Zampieri ont inscrit leurs 
noms au palmarès de cette épreuve pour grimpeurs. Le Neuchâtelois 
s’est échappé après 5 km dans la première montée et a résisté 
jusqu’au bout au retour de ses poursuivants. Il s’agit du premier succès 
en course élite nationale pour le membre du CC Etupes. � RÉD -   

Bon chrono d’Halvorsen en Martinique 
Erik Halvorsen, du Team Humard, a pris un excellent 15e rang (à 30’’ du 
vainqueur) lors du contre-la-montre de 9,3 km qui constituait le second 
tronçon de la deuxième étape du Tour de Martinique.  Le matin, sur la 
demi-étape en ligne de 117 km entre Sainte Luce et Fort de France, les 
meilleurs du Team Humard ont été Yves Mercier et Joachim Monnard, 
29e et 30e. Au général, le chef de file de l’équipe jurassienne est Yves 
Mercier, 31e à 6’31’’ du leader, le Martiniquais Yolan Sylverster. Joachim 
Mollard est 34e, Eirik Halvorsen (3e du GP de la montagne) 44e, Michel 
Herrmann 68e et Jérémie Meuwly 77e. � RÉD -   

VTT  

Razzia régionale à la Glèbe’Bike 
Les vététistes régionaux ont trusté les podiums samedi lors de la 
Glèbe’Bike, cinquième manche de la Garmin Bike Cup. Dans le 
Gibloux, Christophe Geiser et Nicolas Lüthi ont dû s’avouer vaincus 
uniquement devant le Fribourgeois Xavier Dafflon, qui a bouclé les 34 
km du parcours vaudois en 1h23’17’’10. Le Vaudruzien a terminé à 1’10’’ 
du vainqueur et l’Altaripien à 1’52’’. Chez les dames, la Colombinoise 
Stéphanie Métille est montée sur la deuxième marche du podium 
alors que les Chaux-de-Fonniers, Alexandre et Aurélie Balmer, ont 
remporté l’épreuve chez les cadet-tes. � LME 

BMX 

Laurent Tièche en bronze aux Européens 
Laurent Tièche, du club de La Béroche, a une 
nouvelle fois réussi à se hisser sur le podium 
des championnats d’Europe en terminant 3e 
des Cruisers 45 ans et + à Vérone, en Italie. Une 
belle performance pour ce pilote toujours parmi 
les meilleurs dans sa catégorie au niveau 
international. En Boys 14 ans, Alexi Mosset 
(Cernier-BMX La Chaux-de-Fonds) a facilement 
passé ses manches de qualification, puis a 

terminé 4e des huitièmes de finale, avant d’échouer en quarts. 
Quant à Kilian Burkhardt (Cortaillod-BMX Echichens), il a été 
éliminé en huitièmes de finale des boys 16 ans, après avoir 
pourtant remporté ses trois manches de qualification. En Elites, 
David Graf, de Winterthour, sélectionné pour les JO de Rio, a 
remporté la médaille d’argent derrière le Hollandais Raymon Van 
der Biezen et devant le Français Sylvain André. �RJU
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ATHLÉTISME Les Suisses se sont particulièrement illustrés aux championnats d’Europe d’Amsterdam. Décryptage. 

Le travail d’équipe explique le record
L’esprit d’équipe a porté la 

Suisse au-delà de ses limites ha-
bituelles aux championnats 
d’Europe qui se sont clos diman-
che à Amsterdam. Si une mois-
son record de médailles a pu 
être récoltée (cinq, dont deux 
d’or), c’est grâce à un encadre-
ment renforcé et au sentiment 
d’appartenance qui anime les 
athlètes. 

«Un état d’esprit particulier 
anime cette sélection», souligne 
le directeur de Swiss Athletics 
Peter Bohnenblust, tout juste 
sorti du traditionnel banquet-
discothèque qui ponctue les 
grands rendez-vous de la famille 
athlétique. «Nous avons des lea-
ders, qui jouent leur rôle de motiva-
teurs. Une Clélia Rard-Reuse par 
exemple (4e du 100 m haies) est 
même une vraie ‘cheerleader’, tou-
jours pleine d’entrain, disponible, 
positive. Ellen Sprunger aussi se 
montre exceptionnelle dans sa fa-
çon de conduire le relais 4 x 100 
m.» 

Vive les «crazy girls» 
Signe de cette cohésion visi-

blement pas de façade, Lea 
Sprunger, médaillée de bronze 
du 400 m haies et cadette d’El-
len, a immédiatement tweeté 
dimanche: «J’ai perdu mon re-
cord de Suisse (réd: du 4 x 100 m, 
dont elle ne fait plus partie), 
mais je m’en fiche car maintenant 
ce sont ces ‘crazy girls’ qui l’ont.» 
Ces filles un peu folles dont elle 
parle, ce sont les néophytes Ajla 
Del Ponte, Sarah Atcho et Salo-
mé Kora, associées à Ellen 
Sprunger. 

Les trois premières, âgées de 
19 à 22 ans, incarnent la jeu-
nesse de cette sélection, autre 
point marquant à Amsterdam. 
«Il y a quelques athlètes expéri-
mentés comme Tadesse Abraham, 
mais dans l’ensemble, l’équipe est 

jeune. Nous sommes sur le bon 
chemin», observe Peter Bohnen-
blust. «Pour les JO de Rio, nos ob-
jectifs se mesureront d’abord en 
termes de finales (top 8). Mais 
bien sûr, certains athlètes peuvent 
rêver de médaille, par exemple 
ceux qui n’ont pas été à 100% de 
leur potentiel à Amsterdam, 
comme Kariem Hussein, Selina 
Büchel ou Nicole Büchler (blessée 
la semaine passée).» 

La vigueur retrouvée de l’athlé-
tisme suisse s’explique par les 
programmes de développement 
de la relève mis en place au tour-
nant des années 2010. Mais aus-
si par le soutien et le savoir-faire 
des deux grands meetings, le 
Weltklasse à Zurich et Athletis-
sima à Lausanne. Leurs organi-
sateurs travaillent en symbiose 
avec Swiss Athletics. Ils appor-
tent un soutien financier aux 
athlètes mais veillent aussi, sur-
tout, à leur ouvrir la porte de 
grands meetings à l’étranger. 

Travail de terrain 
«Un bon système a été mis en 

place en Suisse. J’ai croisé les athlè-
tes suisses en stage d’entraînement 
en Afrique du Sud durant l’hiver et 
j’ai pu voir le beau travail accompli 
ces 2-3 dernières années», a ainsi 
témoigné ce week-end sur 
France Télévisions une athlète 
française présente sur le plateau. 

Week-end après week-end, les 
dirigeants de Swiss Athletics, 
Peter Bohnenblust mais aussi le 
président Christoph Seiler et le 
chef du sport d’élite Peter Haas, 
tous d’anciens athlètes, vont de 
meeting en meeting, y compris 
aux petites réunions nationales, 
pour encourager et accompa-
gner la relève et les «stars». Un 
travail de terrain qui porte ses 
fruits, car rien ne vaut la recon-
naissance aux yeux d’un athlète. 
�  Ellen Sprunger reçoit le témoin de Sarah Atcho. Comme de nombreux Suisses, les relayeuses ont brillé. KEYSTONE

TENNIS 

Pas de Jeux pour 
Maria Sharapova 

Maria 
Sharapova 
n’ira pas à 
Rio. Le report 
à septembre 
de la décision 
du Tribunal 
arbitral du 

sport (TAS) sur sa suspension 
prive l’ancienne numéro 1 
mondiale russe des Jeux 
olympiques (5-21 août). 
Le TAS devait initialement 
rendre sa décision avant le 18 
juillet sur le dossier 
Sharapova, qui souhaitait 
bénéficier d’une annulation 
ou d’une réduction de sa 
suspension pour deux ans 
afin de pouvoir participer aux 
JO de Rio pour lesquels elle 
avait été sélectionnée par la 
Fédération russe de tennis.  
�  
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BASKETBALL  

Tim Duncan raccroche 
Tim Duncan, l’emblématique 
joueur de San Antonio, a décidé à 
40 ans de mettre un terme à sa 
carrière après 19 saisons en NBA, 
ont annoncé les Spurs, son 
équipe de toujours. «The Big 
Fundamental» a remporté le titre 
NBA cinq fois (1999, 2003, 2005, 
2007, 2014) et le trophée de 
meilleur joueur de NBA (MVP) à 
deux reprises (2004, 2008). Il a 
aussi été quinze fois All-Star. �

 

NATATION  

Trois Helvètes de plus 
aux Jeux olympiques 
Les Zurichoises Maria Ugolkova 
et Martina van Berkel ainsi que le 
Genevois Alexandre Haldemann 
ont été retenus par Swiss 
Olympic pour représenter la 
Suisse aux Jeux de Rio. Van 
Berkel avait déjà connu pareil 
honneur à Londres en 2012, 
tandis qu’il s’agira d’une première 
olympique pour Ugolkova et 
Haldemann. La délégation suisse 
en natation compte désormais six 
participants, puisque Jérémy 
Desplanches, Yannick Käser et 
Sasha Touretski avaient déjà été 
sélectionnés. �   

GOLF  

Sans Spieth, avec 
deux Suissesses 
Les quatre premiers mondiaux 
seront absents aux JO de Rio, 
selon la liste dévoilée par la 
Fédération internationale. Aux 
forfaits déjà annoncés de Jason 
Day (no 1), Dustin Johnson (no 2) 
et Rory McIlroy (no 4) est venu 
s’ajouter celui de Jordan Spieth 
(no 3). Le prodige américain de 22 
ans, vainqueur l’an dernier de 
l’US Open et du Masters, avait 
prévenu qu’il hésitait à se rendre 
au Brésil par crainte du virus Zika, 
l’argument avancé par les autres 
golfeurs pour justifier leur forfait. 
Soixante joueurs, mais aucun 
Suisse vu le niveau actuel du golf 
helvétique, se disputeront la 
médaille d’or sur le parcours de 
Barra da Tijuca, tracé en bord de 
mer. Chez les dames en 
revanche, et comme prévu, il y 
aura deux Suissesses aux Jeux: 
l’amateure genevoise Albane 
Valenzuela (18 ans) et la Zougoise 
Fabienne In-Albon (30 ans). � 

TENNIS Après son succès à Wimbledon, l’Ecossais en veut davantage. 

Andy Murray pense aux Jeux
Après la reconquête de Wim-

bledon, Andy Murray va s’atta-
quer à un autre chantier: tenter 
de conserver son titre olympi-
que lors des Jeux de Rio, où No-
vak Djokovic et Roger Federer 
l’attendront de pied ferme. 

A force d’y croire et de ne ja-
mais baisser les bras, l’Écossais a 
remporté dimanche devant son 
public un troisième titre en 
Grand Chelem, trois ans après 
son premier sacre dans le «tem-
ple du tennis» et près de quatre 
ans après son premier trophée 
majeur à l’US Open. 

Le palmarès du Britannique, 
vainqueur en finale du valeu-
reux Milos Raonic, force le res-
pect dans une ère tennistique 
dominée par trois géants: Novak 
Djokovic, Roger Federer et Ra-
fael Nadal. 

A Wimbledon, il n’a eu à af-
fronter aucun des trois, une 
vraie aubaine. Pour gagner d’au-
tres trophées majeurs, il devra 
être capable de battre ces 
joueurs qui l’ont souvent stoppé 
dans sa quête du Graal en Grand 
Chelem, en particulier Djoko-
vic, un no 1 mondial qu’il n’a pas 
renoncé à détrôner un jour. 

«C’est possible», a-t-il assuré 
lundi. «Je préfère placer la barre 
assez haut et ne pas arriver à la 
franchir plutôt que de dire ‘je suis 
content d’être no 5 mondial’ (ATP 
2 actuellement).» A 29 ans, 
Murray a le sentiment que 
«(son) meilleur tennis est encore 
devant (lui).» En Grand Che-
lem, il est convaincu que d’au-
tres opportunités seront à saisir. 

Les JO peuvent justement être 
un tremplin vers un 4e trophée 
majeur, lors de l’US Open. Il y a 
quatre ans, sa victoire aux Jeux 
de Londres avait créé un déclic. 

Sur le gazon anglais, l’Écossais 
avait surclassé en finale Federer, 
il est vrai émoussé par une 
demi-finale marathon contre 
Juan Martin Del Potro. Il avait 
ensuite enchaîné en soulevant 
son premier trophée du Grand 
Chelem à New York. 

Pas de Coupe Davis 
«Les Jeux sont importants pour 

moi», assure-t-il. «J’ai adoré cette 
expérience et remporter la mé-
daille d’or. Vous réalisez alors à 
quel point c’est spécial. Je veux es-
sayer de bien figurer au Brésil puis 
à l’US Open.» 

Le défi s’annonce immense à 
Rio où la compétition se déroule-
ra sur dur. Car Djokovic, éliminé 
prématurément à Wimbledon 
(3e tour), en a fait l’un de ses ob-
jectifs prioritaires, lui qui n’est 
pas encore monté sur la plus 
haute marche du podium (4e en 
2012, 3e en 2008). 

Battu en demi-finale par Rao-
nic lors des «Championships», 
Federer repartira aussi à l’assaut 
du dernier grand titre manquant 
à son plantureux palmarès. Mé-
daillé d’or en 2008 à Pékin, Nadal 
peut lui redevenir un rival crédi-
ble s’il a récupéré d’ici là de sa 
blessure au poignet gauche. 

Pour réussir, Murray devra aus-
si récupérer et digérer les émo-
tions vécues à Wimbledon. C’est 
pour cela qu’il ne jouera «proba-
blement pas» le quart de finale de 
Coupe Davis face à la Serbie, qui 
débute vendredi à Belgrade. 
«J’irai probablement quand même 
là-bas juste pour être avec 
l’équipe», a-t-il toutefois assuré. 
«J’en ressens la responsabilité car 
le titre de l’an passé est l’un des 
meilleurs souvenirs de ma carrière. 
On est une équipe et que j’en sois ou 
pas, je dois la soutenir.» � 

TOURNOI WTA DE GSTAAD 

Amra Sadikovic  
poursuit son chemin

Amra Sadikovic (WTA 135, 
photo Keystone) s’est qualifiée 
pour la troisième fois de sa car-
rière pour le 2e tour d’un tour-
noi WTA. L’Argovienne y est 
parvenue à Gstaad, où elle a do-
miné la Suédoise Rebecca Peter-
son (WTA 123), 6-2 3-6 6-3. 

Issue des qualifications, la 
joueuse de 27 ans est en forme. 
Elle s’était également extraite 
des qualifications à Wimbledon, 
avant d’offrir une belle résis-
tance au 1er tour à Serena 
Williams. Jusqu’ici, son meilleur 
résultat sur le circuit demeure 
un quart de finale à Bogota, dé-
croché en avril dernier. 

Swiss Day 
Au prochain tour dans l’Ober-

land bernois, Amra Sadikovic 
rencontrera soit la Suédoise Jo-
hanna Larsson, tête de série nu-
méro 6, soit l’Américaine Betha-
nie Mattek-Sands. 

Dans le tableau de double, la 
paire Timea Bacsinszky/Viktori-
ja Golubic s’est inclinée hier 
d’entrée face aux jumelles ukrai-
niennes Ludmila et Nadia Ki-
chenok (6-3 6-4). 

Le tournoi connaîtra sa pre-
mière grosse journée au-
jourd’hui avec l’entrée en lice 
des favorites. Tête de série no 1, 
Timea Bacsinszky ouvrira les 
feux sur le central dès midi face 
à la qualifiée espagnole Sara Sor-
ribes Tormo. 

Stefanie Vögele, Viktorija Go-
lubic, Patty Schnyder et Rebeka 
Masarova seront également à 
l’œuvre durant cette journée de 
mardi, baptisée «Swiss Day» par 
les organisateurs. � 
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BEVAIX, villa individuelle de 7½ pièces, 200 m2 
habitables, sur 2 niveaux, située dans un quar-
tier résidentiel, avec vue sur le lac et les Alpes. 
Grand séjour, cuisine ouverte, terrasse, jardin 
arborisé, garage, places de parc et piscine. 
www.palombo-immobilier.ch, tél. 079 362 
62 66  
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LA CHAUX-DE-FONDS: Bel appartement lumi-
neux de 3½ pièces de 92 m2, au 3e étage, avec 
ascenseur. Il est composé d'un grand séjour - 
salle à manger, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle d'eau, 2 balcons, dépendances.
Fr. 280 000.-. Renseignement : 079 268 12 09. 
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A VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS, un grand 
hangar industriel ou de stockage de 350 m2, sur 
une parcelle de 2000 m2. Renseignement Treu-
thardt Immo Tél. 079 637 22 03  
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LA CHAUX-DE-FONDS, A VENDRE, SPACIEUSE 
VILLA de 5½ pièces, avec un grand garage dou-
ble et 4 places de parc extérieures + 1 grand lo-
cal/atelier de 140 m2, vitré, isolé, chauffé et 
avec entrée indépendante. Idéal pour artisans. 
Construction récente, quartier ensoleillé, prix 
sur demande. Treuthard-immo. Tél. 079 637 
22 03  
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MARIN, maison disponible de suite, située à 
Louis-de-Meuron 2, de 7 pièces, de 120 m2 ha-
bitables, au centre de Marin avec possibilités de 
faire 2 appartements. Prix Fr. 400 000.-. 
www.achat-immobilier.ch - Ralph Schafflützel, 
tél. 079 788 42 00 
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CHERCHE LITTORAL OU VAL-DE-RUZ bien si-
tués, villa lumineuse, ou appartement de 100 m2 
minimum à 200 m2. Immeubles locatifs. - terrain 
à bâtir - Maison à deux appartements. Sur le lit-
toral dans quartier calme à proximité des com-
modités Tél. 079 788 42 00  
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LE LANDERON, magnifique appartement de 4½ 
pièces, 145 m2 habitables, les pieds dans l'eau 
avec un ponton d'amarrage, à quelques mètres 
de l'habitation. Il jouit d'un balcon sans aucun 
vis-à-vis, dans un cadre de verdure et de tran-
quillité absolue sur parcelle de 3400 m2 avec 2 
garages box. Prix sur demande. www.palombo-
immobilier.ch - Tél. 079 362 62 66  

<wm>10CB3DMQ7CQAwEwBf55LPXzgaXKF2UAvGBSw5q_l-BGGn2vaLp_307ntujuqpRFgZNqwfbgko0qJemwbTnrbvHL1kclxuGSU6kIAIy5upCrCdtTEO-2me-v0lzkohoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLUwMgAAWVOC1Q8AAAA=</wm>

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
un attique, un appartement terrasse ou une villa 
individuelle de 5½ pièces, sur le littoral, 150 m2 
avec vue sur le lac et les Alpes. Proche de tou-
tes commodités. Budget jusqu'à Fr. 2 000 000.-
. Toute proposition sera étudiée. Tél. 079 850 
44 29 
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LE LOCLE Z.I. Est, à louer ou à vendre, locaux 
d'environ 300m2, composés de 1 atelier de 
90m2, 7 bureaux de 25m2, 1 cafétéria, 2 WC, 
places de parc privées. Ces surfaces sont au 2e 
étage. Prix indicatif Fr. 85.– par m2 et par an. 
Pour visiter tél : 076 339 92 43 
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ST-IMIER appartement 3½ pièces, cuisine 
agencée avec petit balcon 2 chambres, salle de 
bain, séjour avec balcon sud, cave. Fr. 900.– 
charges comprises + place de parc Fr. 60.–. 
Tél. 079 310 45 15  
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LE LOCLE, rue du Foyer, appartement de 3 piè-
ces au rez-de-chaussée avec une cuisine habi-
table non agencée, une salle de bains/WC, cave
et chambre haute. Loyer : Fr. 527.- + Fr. 215.- 
de charges. 032 722 70 80 - www.athemis.ch  
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NEUCHÂTEL, Caille 44, jolis 2½ et 3½ pièces 
avec balcon, cuisine agencée ouverte, salle-de-
bains, jardin commun. Tél. 079 791 72 24  
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MARIN, Fleur-de-Lys, très spacieux 1½ pièce 
(coin nuit séparé) avec grand balcon, cuisine
agencée neuve, salle-de-bains. Tél. 079 237 
86 85 
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NEUCHÂTEL, Tunnels 1, 2 pièces (neuf) et grand 
2½ pièces rénové, cuisines agencées, libres de 
suite. Tél. 079 791 72 24  
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Fr. 160.–. Tél. 079 791 72 24  

<wm>10CB3DPQoCQQwG0BNlSDL5-0wp2y0W4gVWxqm9fyX44J1n--D_-_F4Hc8WZi3KcgRavEZaaw0TaQ6FssRNpkIS2R4BFr-Il4Jsvi-qPZ00py0HbH94fNf-AXVFk5FnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLU0swQAzkTwyQ8AAAA=</wm>

MARIN, Fleur-de-Lys, 4½ pièces rénové, cuisine 
agencée neuve, salle-de-bains, balcon. Tél. 079 
237 86 85 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39 
(quartier des Foulets), quartier tranquille et bus 
devant l'immeuble, 3 pièces (Fr. 880.– + char-
ges), 3½ pièces et 4 pièces mêmes surfaces ha-
bitables (Fr. 950.– + charges), cuisines agen-
cées, salle-de-bains, garage (Fr. 150.–) / place 
de parc (Fr. 60.–). Tél. 079 791 72 24  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 4½ pièces, 
113 m2, appartement spacieux et lumineux, 
comprenant 3 chambres, 2 salles d'eau, 1 cui-
sine ouverte sur le grand séjour, 1 large balcon 
et 1 cave Fr. 1490.– + charges. Garage indivi-
duel et place de parc compris dans le prix. 
Tél. 079 827 48 91  
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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux de 
50 m2, Léopold-Robert 19, 3e étage avec ascen-
seur, comprenant une grande pièce rénovée, 
deux points d'eau et un accès WC. Loyer 
Fr. 670.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179 
10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Nord 54, 13e étage avec ascenseur, com-
prenant un très grand salon, une cuisine agen-
cée neuve, deux chambres, de nombreux 
rangements, salle de bains. Loyer Fr. 960.– + 
Fr. 230.– de charges. Tél. 079 179 10 80  

<wm>10CB3JsQ3DMAwEwIkoPCU-KYWl4c5IEWQCR1Dt_SsHLq6640gWPLb9_d0_qUDtEt21tVT2EpZkMTARYIX6619VmzJyOWcQU87faGLDTcYKE-VCh_k53cs11w0cMQrXaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM0NgYAw6f0SA8AAAA=</wm>

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, Jean-Jac-
ques-Huguenin 27, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve ouverte sur une grande 
pièce de vie, une chambre, salle de bains. Loyer 
Fr. 600.– + Fr. 110.– de charges. Tél. 079 179
10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Stavay-Mollondin 6, Rez-Inférieur, compre-
nant une cuisine agencée ouverte sur salon, 
avec jardin, à l'étage deux chambres avec salle 
de bains. Loyer Fr. 910.– + Fr. 185.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique apparte-
ment rénové de 3½ pièces, Vieux Patriotes 51, 
4e étage avec ascenseur, comprenant une cui-
sine agencée neuve ouverte sur un grand salon, 
séjour avec balcon, deux grandes chambres, de 
nombreux rangements. Loyer Fr. 1050.– +
Fr. 280.– de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LE LOCLE ; appartement rénové de 2 pièces, 
Pont 8, 3e étage avec ascenseur, comprenant 
une magnifique cuisine neuve, un grand salon 
avec rangement, une chambre, salle de bains.
Loyer Fr. 760.– + Fr. 130.– de charges. Tél. 079 
179 10 80. 
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MONTMOLLIN, appartement neuf de 4½ piè-
ces, Pins 6, 1er étage, comprenant une cuisine 
agencée neuve ouverte sur salon, trois cham-
bres, grande salle de bains, rangements. Loyer 
Fr. 1400.– + Fr. 150.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Numa-Droz 197, 3e étage, comprenant une
magnifique cuisine, un salon avec balcon, deux 
chambres, salle de bains et nombreux range-
ments. Loyer Fr. 810.– + Fr. 200.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80. 
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VALANGIN, appartement neuf de 4½ pièces, 
idéalement situé. Pour tous renseignements me 
contacter au tél. 079 179 10 80. 
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VALANGIN, appartement de 5½ pièces, Boude-
villiers 1A, 2e étage, comprenant une cuisine 
agencée neuve ouverte sur un grand salon, sé-
jour avec balcon, quatre chambres, salle de 
bains et salle de douche. Loyer Fr. 1900.– +
Fr. 300.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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NEUCHÂTEL, splendide appartement rénové de 
5 pièces, Rocher 24, au dernier étage avec as-
censeur, comprenant une cuisine agencée 
neuve, un grand salon séjour avec cheminée, 
quatre chambres, une salle de bains et une salle 
de douche, un hall avec rangement, une grande 
terrasse. Loyer Fr. 2500.– + Fr. 300.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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NEUCHÂTEL, appartement rénové de 3 pièces, 
Charmettes 63, 3e étage, comprenant une cui-
sine agencée neuve, une grande pièce de vie 
avec balcon permettant de profiter d'une vue 
magnifique sur le lac, deux chambres, une salle
de bains. Loyer Fr. 1350.– + Fr. 160.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80. 
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Fr. 50.–. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, magnifique appartement de 4 pièces, 
Philippe-Suchard 22, Rez-Sup, comprenant une 
cuisine agencée, un grand salon avec balcon,
trois chambres, salle de bains, une cave. Possi-
bilité de louer une place de parc. Loyer 
Fr. 1170.– Fr. 260.– de charges. Tél. 079 179
10 80. 
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CORTAILLOD, locaux 82 m2, Ronzi 2, 1er étage 
avec ascenseur et escalator, idéalement situé 
dans centre commercial, bon état. Loyer
Fr. 1330.– + Fr. 410.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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BOUDRY, appartement de 2 pièces, Louis-Favre 
40, 4e étage sans ascenseur, comprenant une 
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie, une chambre, salle de bains. Loyer 
Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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CORTAILLOD magnifique appartement de haut 
standing neuf de 190 m2, Boudry 22 au 1er étage 
avec accès direct du garage à l'appartement par 
ascenseur, belle cuisine semi-ouverte sur salon 
séjour, accès à une terrasse de 130 m2, quatre 
chambres, salle de bains et salle de douche, 
buanderie, nombreux rangements. Fr. 3450.– + 
Fr. 300.- de charges. 079 179 10 80. 
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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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LES PONTS-DE-MARTEL appartement 3½ piè-
ces cuisine agencée, salle de bain, cave, gale-
tas, jardin. Proche du centre scolaire, bus et 
train. Libre dès le 1er septembre 2016. Loyer à 
discuter. tél. 024 434 19 48 - Tél. 032 937 
17 89 ou Tél. 079 443 30 47 
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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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NEUCHÂTEL, au cœur de la ville magnifique bu-
reau de 5½ pièces entièrement rénové en 2014 
avec terrasse dans un immeuble de standing 
avec ascenseur. Cave. Loyer Fr. 2950.– + 
Fr. 300.– de charges. Castoldi immobilier 
tél. 076 329 16 69  
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BOUDRY, appartement de 3½ pièces, rez-de-
chaussée, cuisine habitable, 2 chambres, grand 
salon, balcon. Loyer Fr 1300.– charges compri-
ses. Une place de parc disponible. Libre de suite. 
Tél. 032 721 34 00, tél. 079 566 44 13, tél. 032 
842 33 51  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 11, bel ap-
partement de 3 pièces entièrement rénové, hall, 
cuisine agencée ouverte sur séjour, 2 chambres, 
salle de bains/WC, cave, Fr. 1140.– charges 
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, ap-
partement de 2 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, chambre, salle de douche/WC, balcon, 
cave, ascenseur, Fr. 880.– charges comprises. 
Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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GENEVEYS/COFFRANE, Bellevue 11, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 2 chambres, salles de 
bains/WC, cave, Fr. 1150.– charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Alle-
mand, bel appartement lumineux de 3½ pièces,
cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle de 
bains/WC, cave. Loyer Fr. 900.- + charges. 
Tél. 032 722 16 16 www.mulleretchriste.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 88, local 
commercial composé de 2 pièces, situé au rez-
de-chaussée. Libre pour date à convenir. Loyer 
Fr. 450.- + charges. Tél. 032 722 16 16 - 
www.mulleretchriste.ch 
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NEUCHÂTEL, centre-ville, places de parc dans 
garage collectif. Libre de suite. Tél. 032 722 
16 16 - www.mulleretchriste.ch 
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BOUDEVILLIERS, dès le 1er octobre, apparte-
ment duplex de 160 m2, vaste séjour / cuisine, 4 
chambres, 2 salles de bains, buanderie priva-
tive, cave, terrasse, garage, place de parc, vue 
dégagée, loyer Fr. 2200.–, charges comprises. 
Renseignements tél. 079 240 33 77 
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VILLERET, appartement duplex 7½ pièces, dans 
ferme typée de 3 appartements. Accès direct au 
jardin + garage. Fr. 1680.- + charges. Libre de 
suite. Tél. 079 737 09 87  
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DANS LE VIEUX SERRIÈRES, appartement avec 
beaucoup de cachet. 3 pièces au 2e étage avec 
véranda, galetas, part à la buanderie. Libre de 
suite. Loyer Fr. 1365.– charges comprises. 
Tél. 079 432 21 48. 
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NEUCHÂTEL, joli duplex avec cachet, proche 
centre et universités. 2 chambres, cuisine entiè-
rement équipée ouverte sur séjour. 1 salle 
d'eau, WC séparé. Possiblement meublé. Pour 
courte durée. Fr. 1390.- charges non incluses. 
Tél. 079 248 93 39 
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex moderne de 130m2, pou-
tres apparentes. Rez: cuisine ouverte, salon coin
à manger, poële, 1 chambre de 18m2, salle de 
bain. A l'étage: 1 chambre mansardée de 50m2. 
1 terrasse 15m2, 1 place de parc. Fr 1680.– + 
charges Fr 200.– Tél. 079 336 08 42 
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LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville à louer joli 
appartement rénové, meublé ou non, internet, 
TV. Location dès 2 mois. Libre de suite ou à 
convenir. Tél. 078 827 16 23  
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SAINT-BLAISE, Avenue Bachelin 6, apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 840.– 
+ Fr. 150.– de charges. Libre de suite. Tél. 078 
321 71 33  
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LE LOCLE, joli 1½ pièce, Girardet 22, cuisine 
agencée, 4e avec ascenseur, côté verdure. 
Fr. 550.– charges comprises. Libre au 1er août 
ou à convenir. Tél. 079 242 94 93  
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ENTREPRISE DE TRANSPORT légers à La 
Chaux-de-Fonds, recherche local-dépôt 200-à 
300 m2 en rez-de-chaussée - hauteur porte 
3.20 m minimum à La Chaux-de-Fonds ou pro-
ches environs. Eau-chauffage pas nécessaire.
Faire offre: Case postale 785 CH-2301 La 
Chaux-de-Fonds. 
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NEUCHÂTEL, Tunnels 1-3, surfaces commercia-
les et bureaux entre 100, 600 et 1000 m2 situés 
devant la bretelle entrée/sortie autoroute de 
Vauseyon, accès très facile pour camions et 
clients. Tél. 079 237 86 85  
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NEUCHÂTEL, Tunnels 1, locaux commerciaux 
/bureaux rez-de-chaussée de 150 m2 divisés en 
4 pièces avec hall de réception, sanitaires, arrêt 
de bus devant l'immeuble, accès facile. Tél. 079
237 86 85  
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DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes, 
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, début de ponte, Fr. 25.–. Forfait livraison. 
Tél. 032 423 40 88 - 079 250 46 33 sebscheu-
rer@bluewin.ch  
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ECHELLE ALU COULISSANTE en 3 parties env. 
10 m état neuf, Fr. 400.–. Char en bois (1 m), 
roues cerclées, frein à manivelle, Fr. 200.–. Éta-
bli de menuisier pour déco 1.70 x 0.55 m, 
Fr. 100.–. Vitrine de bijoutier horizontale, 3 ti-
roirs en bois, 1.54 x 0.54 m, Fr. 350.–. 4 pendu-
les carillon 1850-1900, Fr. 50.–/pièce. Grandes 
seilles à linge en zinc. Tél. 079 248 72 20 
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A VENDRE UN PIANO DROIT Yamaha et un vio-
lon, 25% de réduction ou plus si payé cash ou 
en 3 mois et à la même occasion je donne des 
leçons à domicile. Je suis diplômé des conser-
vatoires de La Chaux-de-Fonds et de Rome. Les 
débutants même du 3e âge sont acceptés avec 
joie. Tél. 077 487 28 25. Pour le piano télépho-
nez au tél. 032 842 14 92  
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BROCANTE ALI-BABA, liquidation pour fin de 
bail, ancien meublorama, Bois-Coinchiez, 2014 
Bôle. Ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 18h, 
samedi de 8h à 12h 
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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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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Porno chic, Cecilia, 30 
ans, belle blonde, mince, poitrine XXXL, co-
chonne, grosses lèvres intimes à lécher. Sado-
maso léger et hard, embrasse et plus... Plaisir 
partagé. 3e âge bienvenu. Pas pressée. Discré-
tion assurée. 7/7. Tél. 077 995 23 56  
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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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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, jolie, prête à tout donner, tout 
gentiment, active/passive à gogo, Top Service. 
De 9h à minuit. Week-end aussi. Appartement
discret. Rue Place d'Armes. Tél. 079 903 03 91 
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NEUCHÂTEL, NEW PAMELA, femme blonde, 
seins XXL, pour vous tous. Fantasmes, rapport, 
fellation naturelle, embrasse avec la langue, 69, 
sodomie profonde, massages de la prostate et 
sensuel. 3e âge bienvenu. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. 7/7, 24/24. Drink offert. Tél. 076 632 
20 84  
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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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AIDE EN GÉRIATRIE avec plusieurs années 
d'expérience, cherche travail comme aide soi-
gnante dans les hôpitaux, EMS ou privé. Région:
Neuchâtel à Bôle. Tél. 076 729 53 79  

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJ6OcnOyrDdssWIReI7XWd-1eBDMx5Zi38_zyu9_FKYdZG0cCmKbWV8HQU50iGsbLgIeZiMGi6Y_U1N90Dk7wrqM-16VNHhN7aZHj5rv0DkUot6WgAAAA=</wm>
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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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HONDA HORNET 600 GRISE, 56 400 km, 
Fr. 2600.–, grise. Honda Hornet 600, bleue, 
42 000 km, Fr. 3300.–. Honda 750 Seven Fifty, 
33 000 km, Fr. 3200.--–. Honda Shadow 125, 
14 250 km, Fr. 2400.–. Suzuki SV 1000, 
30 000 km, Fr. 3300.–. Toutes révisées, en 
superbe état et expertisées. Tél. 079 379 62 13, 
tél. 079 562 22 40. 
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A VENDRE CABRIOLET TRIUMPH SPITFIRE, 
jaune, 1973, expertisée, Veteran. Fr. 9500.- à 
discuter. Tél. 032 931 20 25  
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cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82  
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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A 20 MINUTES DE MORAT, Nouveau massage 
des îles aux huiles, pour apaiser, relaxer pour 
une sensation d'évasion pour un bienfait théra-
peutique. Masseuse diplômée tél. 076 228 
96 93  
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JEUNE HOMME MOTIVÉ ET SOIGNÉ offre tra-
vaux d'entretien à votre domicile à un prix inté-
ressant. Débarras, transport déchetterie et tout
autre entretien de jardinage. Tél. 076 204 96 90
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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 

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*

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

avec potatoes     et ketchup de racines rouges
Tommeburger     à la pomme

Sans gluten !           26.–
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22.25 Tirage Euro Millions
22.28 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.35 Show Me a Hero
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Oscar Isaac, 
Carla Quevedo, James Belushi.
3 épisodes. Inédits.
Le maire de Yonkers cherche 
des alliés, mais peu le suivent.
1.20 À bon entendeur
1.45 Le 19h30 signé

22.45 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec 
Christopher Meloni, Mariska 
Hargitay, Richard Belzer, Ice-T, 
Michaela McManus, B.D. Wong.
4 épisodes.
Une petite fille est enlevée. 
Les enquêteurs découvrent que 
son grand-père est un célèbre 
criminel.
2.10 Euro Millions 8

22.55 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : 
Frédérique Lantieri. 2h40. 
Robert Lund, le mystère du lac.
La dernière fois que Robert a 
vu son épouse, c’était le 29 
décembre 1999. Ils venaient 
une nouvelle fois de se disputer. 
Evelyn était partie se réfugier 
chez les Ramsey, un couple 
d’amis britannique.
1.40 Toute une histoire 8

22.25 Grantchester
Série. Drame. GB. 2014. Saison 1. 
Avec James Norton, Robson 
Green, Morven Christie.
La lettre d’adieu.
L’avocat Staunton s’est suicidé 
dans son officine. Sa maîtresse 
supplie Sidney Chambers 
de l’aider.
23.15 Grand Soir/3 8
23.45 Mes meilleurs copains 8
Film. Comédie. 

21.55 Quand l’Amérique 
sera latine

Doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
Roxanne Frias. 1h00.
Aux États-Unis, l’influence de 
la minorité latino, en pleine 
expansion, ne cesse de croître.
22.55 Dallas, une journée 

particulière 8
0.25 TED stories
1.20 New York Tomorrow
Documentaire.

22.40 Quantico
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Inédit. Avec Priyanka Chopra, 
Aunjanue Ellis, Josh Hopkins.
La traque.
Au centre de formation, 
Alex apprend que son père était 
en fait un agent secret.
23.30 NCIS
Série. Whiskey Tango Foxtrot. -
Le rêve d’Icare. -
Les liens du sang.

22.20 Une famille formidable 8
Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Saison 11. Avec 
Anny Duperey, Bernard Le Coq, 
Béatrice Agenin.
Un manoir à Madère.
Jean-Philippe et Manon héritent 
d’un manoir à Madère, mais 
l’héritage est soumis à trois 
conditions.
0.05 The Walking Dead
1.30 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. (3 épisodes).
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
Série. Mes deux meilleurs amis. 
- Profs. - Sexgiving. - Bagarre de 
filles. - Noël à Downton Abbey. - 
Les requins et les dauphins.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Meurtres en famille
Film TV. Comédie dramatique.
15.45 La deuxième 

chance d’Inès
Film TV. Fantastique.
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

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
14.50 Le Tour de France 

à la voile 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 10e étape : 
Escaldes-Engordany - Revel 
(197 km). En direct.
17.45 Vélo club
18.55 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 10e étape : 
Escaldes-Engordany - Revel 
(197 km). En direct.
15.05 Un cas pour deux 8
Série. Une vie volée.
16.10 Des chiffres 

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

pour un champion 8
18.45 Le Tour de France 

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

7.35 Arte Journal Junior
7.45 L’Italie par la côte
8.30 X:enius
8.55 Villages de France 8
9.25 La splendeur 

des Bahamas
11.50 L’Amérique latine 

des paradis naturels 8
13.20 Arte journal
13.35 Bancs publics 

(Versailles rive droite) 8
Film. Comédie.
15.30 La statue de la Liberté : 

naissance d’un symbole
Film TV. Docu-fiction.
17.00 X:enius
17.30 L’Italie entre ciel et mer
18.15 Le Grand Nord 

en trente jours
19.00 Le Tyrol du Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
10.55 Cuisine de chez nous 8
Divertissement. 
Etape 1 : Sepp Dähler (AR).
11.45 Cash 8
12.00 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.20 Un été à l’alpage 8
14.05 Chez toi ? Chez moi ?
14.45 The Middle 8
15.20 Glee
17.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 16e de finale. 
En direct. 
OU Arabesque
Série. Bravo pour l’homicide.
Qui se ressemble s’assemble.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Les Simpson 8

6.25 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
14.45 17 ans de captivité 8
Film. Drame. 2015. Réalisation : 
Nikole Beckwith. 1h39. Avec 
Saoirse Ronan, Cynthia Nixon, 
Jason Isaacs.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
Téléréalité.
17.45 Bienvenue chez nous 8
18.50 19h live
Magazine. En direct.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.50 Euronews
9.00 Mr Selfridge 8
Thanksgiving.
10.30 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Columbo
14.15 Cyclisme 8
Tour de France. 10e étape : 
Escaldes-Engordany - Revel 
(197 km). En direct.
17.45 Person of Interest 8
18.35 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 À bon entendeur 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. 
Saison 5.  Avec Victoria Abril. 
Comment lui dire adieu ? 
Fraîchement divorcée, Caro ne 
s’attendait pas à rencontrer 
Xavier si rapidement.

20.25 FILM

Film. Historique. GB-Aus-EU. 
2010. VM. Réal. : Tom Hooper. 
1h55. Avec Colin Firth. En 1926, 
le futur George VI se rend 
chez un orthophoniste afin 
de dominer son bégaiement.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 5. Mon meilleur ami. 
Avec Laurent Ournac. Comme 
chaque année, deux amis 
célibataires se sont donné 
rendez-vous au Camping.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Stéphane 
Bern. 2h00. Inédit. Les femmes
de la Révolution. Portraits de 
ces femmes qui ont joué un 
rôle important mais méconnu 
pendant la Révolution française.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2016. 
Saison 2. Avec James Norton. 
2 épisodes. Inédits. Le père 
Sidney Chambers est arrêté 
pour agression sexuelle sur 
une jeune paroissienne.

20.55 SÉRIE DOC.

Série doc. Société. 2016. 
Réalisation : Karl Zéro et Daisy 
d’Errata. 1h00. Inédit. une 
vraie-fausse biographie au 
vitriol d’Hillary Clinton signée 
Karl Zéro et Daisy D’Errata.

21.00 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Priyanka 
Chopra. 2 épisodes. Inédits. 
Alex Parrish intègre la 
prestigieuse école de 
formation du FBI de Quantico.

TF1 France 2 France 3 M6

Clem Le discours d’un roi Camping Paradis Secrets d’Histoire Grantchester Dans la peau 
d’Hillary Clinton Quantico

13.50 Psych, enquêteur malgré 
lui 16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.50 
Tous à l’Ouest : une aventure 
de Lucky Luke Film 22.25 
Les Dalton Film 0.05 Franck 
Dubosc : «Il était une fois... 
Franck Dubosc»

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 19.00 
Touche pas à mon poste ! 
21.00 Faut pas abuser ! 
22.50 Faut pas abuser !

16.45 Sale temps pour la 
planète ! 8 17.45 C dans l’air 8 
19.00 Silence, ça pousse ! 8 
19.55 Les lions du marais 8 
20.50 Les routes de l’impossible
8 22.35 C dans l’air 8 23.40 
La terre en colère 8 0.30 
Les 100 lieux qu’il faut voir 8

10.05 @ vos clips 11.30 
W9 hits 12.30 Malcolm 
16.40 Un dîner presque parfait 
18.55 Malcolm 20.45 Soda 
20.55 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers 
23.10 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers

8.55 Sous le soleil de St-Tropez 
8 9.50 Une mère indigne 8 
Film TV. Comédie dramatique 
11.30 Alerte Cobra 8 13.30 
TMC infos 8 13.40 Hercule 
Poirot 8 17.10 Alerte Cobra 8 
20.55 Les experts : Miami 8 
23.35 90’ enquêtes 8

19.35 The Big Bang Theory 8 
20.00 Bloqués 20.05 Éric et 
Quentin 20.15 Le petit journal 
de la semaine 20.50 Les 
Guignols 20.55 La belle saison 
8 Film. Drame 22.40 Baron 
noir 0.30 Graziella 8 Film 2.05 
Le sang des Templiers 8 Film

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 20.55 
Mon curé chez les nudistes Film. 
Comédie 22.25 Mon curé chez 
les Thaïlandaises Film 0.15 
La maison du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

19.00 Le journal 19.20 
Championnat d’Europe des - 
19 ans En direct. 19.30 Football. 
Championnat d’Europe des - 
19 ans. France/Angleterre. Phase 
de poules. En direct 21.30 
L’Équipe type du Mercato 
22.45 L’Équipe de l’été 

16.00 Lanfeust Quest 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 20.50 
Total Wipeout made in USA 
23.20 Hubert et Takako

11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.00 Top D17 15.30 Top 
Streaming 16.30 Top 80 17.30 
Top D17 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
American Restoration : les rois 
de la bricole 22.20 American 
Restoration : les rois de la bricole

11.55 Plus belle la vie 8 14.55 
Scrubs 8 17.10 Cut 8 18.25 
Tour de Martinique 18.30 Infô 
soir 8 18.40 Les chemins de 
l’école 8 19.05 Rendez-vous en 
terre inconnue 8 20.50 Passeur 
d’enfants 8 0.05 Les amants de 
l’ombre 8 Film TV. Drame

6.15 Petits secrets en famille 
8.25 Un mari à louer Film 
TV. Comédie 10.05 Sous le 
soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
Section de recherches 22.50 
Section de recherches

18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.00 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 20.55 
Envoyés très spéciaux Film 
22.20 L’âge de raison Film 
23.40 Le mystère des jumeaux 
8 1.25 Monte le son, le live - 
Les Inrocks 8

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
9.05 Face au doute 8 11.35 
La petite maison dans la 
prairie 8 14.30 C’est ma vie 8 
16.55 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Garfield 8 Film. 
Comédie 22.20 Chimpanzés 
8 Film. Documentaire. 23.35 
Storage Wars : enchères surprises

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Le film du tour 21.10 Pas 
d’inquiétude Film TV. Drame 
22.40 Le journal de la RTS 
23.10 Suresnes Cités Danse 
0.55 TV5 monde, le journal

6.00 Téléachat 9.00 
Sans tabou 11.30 C’est mon 
choix 13.30 Navarro 8 16.50 
C’est mon choix 20.55 
Le comte de Monte Cristo Film 
TV. Aventures. (1) 22.45 
Le comte de Monte Cristo Film 
TV. Aventures (2)

8.35 Mission : protection 11.45 
Convois XXL 8 15.35 Enchères 
Made in France 17.30 Les rois 
du troc 8 20.55 Mythe ou vérité 
21.50 Sur la trace des aliens 
8 22.40 Forces de la nature 
23.30 La Seine, la plus grande 
avenue du monde

19.15 Football. Championnat 
d’Europe des - 19 ans. France/
Angleterre. Phase de poules 
21.30 Cyclisme. Tour de France. 
10e étape : Escaldes-Engordany 
- Revel 22.30 Eurosport 2 News 
22.35 Automobile. Porsche 
Super Cup. À Silverstone

12.05 112 unité d’urgence 
13.30 Docteur Sylvestre 15.00 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.20 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Texas Rangers Film 
22.10 Congo Film. Aventures 
0.00 Charme Academy

9.30 Révélations 14.30 Pitbulls 
et prisonniers 8 17.50 Ink 
Master : le meilleur tatoueur 8 
20.55 Les corbeaux Film TV. 
Comédie dramatique. (2/2) 
22.40 Dossiers criminels 
0.35 Jusqu’au bout du monde 
Film TV. Comédie dramatique

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.05 Matt Rogers fette 
Maschinen 20.00 All Inclusive 
8 Film. Comédie sentimentale 
21.55 Ellen geht 22.20 
sportaktuell 22.40 Sport. Mein 
Weg nach Rio 23.10 Sport. 
Mein Weg nach Rio 23.45 Ali G 
Indahouse 8 Film. Comédie

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Vorstadtweiber 8 21.00 In 
aller Freundschaft 8 21.45 
Report München 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 
Wolfskinder 8 Film. Drame 0.15 
Nachtmagazin 8 

15.55 Intermezzo 16.30 
Aida de Verdi 19.00 Cours 
d’interprétation public de Gyorgy 
Kurtag 19.50 Intermezzo 
20.30 Deca Danse 21.50 El 
Djoudour 23.10 Intermezzo 
23.30 Eivind Aarset Quartet 
au Sarajevo Jazz Festival

18.05 SOKO Köln 8 19.00 
heute 8 19.25 Die Rosenheim-
Cops 8 20.15 ZDFzeit 8 21.00 
Frontal 21 8 21.45 heute-
journal 8 22.15 40 Stunden 
schaff’ ich nicht 8 22.45 MAKE 
LOVE - Liebe machen kann man 
lernen 8 23.30 Markus Lanz 8

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 
19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Der 
Kommissar und das Meer: Der 
Wolf im Schafspelz 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Club 8 23.45 
Tagesschau Nacht

13.30 Friendzone 14.20 Car 
Crash Couples 16.00 Pimp My 
Ride 17.10 Parental Control 
18.25 Bugging Out 19.15 
Punk’d 20.05 Rencard d’enfer 
21.15 Bugging Out 22.30 Car 
Crash Couples 0.10 Bugging Out 
1.00 Car Crash Couples

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 
Filhos da nação 1.00 24 horas

16.50 Les gladiateurs 17.45 
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 Pékin : histoire d’une cité 
impériale 22.45 Nasa X-Files 
0.25 Au cœur des tribus

20.05 Cyclisme. Tour de France. 
10. Tappa: Escaldes-Engordany 
- Revel 21.00 La terra dei 
monsoni 8 21.55 Il giardino di 
Albert 8 22.40 Borgen 8 23.40 
Baloise Session 0.55 Cyclisme. 
Tour de France. 10. Tappa: 
Escaldes-Engordany - Revel

20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè... 
Vorrei rivedere 21.25 Amori 
all’improvviso 21.30 Programme 
non communiqué 23.15 TG1 60 
Secondi 23.20 Che tempo fa 
0.40 TG1 - Notte

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

18.55 Il quotidiano flash 8 19.00 
Gente delle isole 8 19.30 Il 
quotidiano 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Melissa & Joey 8 
21.05 Grey’s Anatomy 8 21.50 
Le regole del delitto perfetto 8 
22.40 Polisse Film. Drame 0.40 
CSI - Scena del crimine

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.00 Journal régional 119.16 
Météo régionale 119.18 Mini Mag 
19.26 90 secondes 119.30 Pacebo 
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes 220.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

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

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 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 

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

C’est dans les interstices 
que jaillit la lumière de l’obscurité. 

Ysabelle Regard, à Lausanne; 
Françoise et Manuel Regard Maese, à Barcelone; 
Juan et Cristina Maese, leur fille Clara, à Barcelone; 
Suzanne Galliath Regard et famille, à Zurich; 
Marianne Regard, à Zurich; 
Yvonne Regard et famille, à Bolligen; 
Mireille et Michel Pittet et famille, à Cuarnens; 
Les familles parentes et alliées en Suisse et à l’étranger, 
ont la très grande tristesse d’annoncer le décès de 

Marjolaine REGARD 
enlevée à leur tendre affection, le samedi 9 juillet 2016,  
dans sa 72e année, des suites d’un cancer généralisé qu’elle a affronté 
durant de nombreuses années avec un immense courage et une force  
de caractère peu commune. 
Des remerciements très profonds vont à tous ses médecins qui l’ont  
si bien entourée et soutenue, en particulier au Dr Marc Gander  
et au personnel soignant de la Clinique La Source, à Lausanne. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Montoie,  
à Lausanne, le vendredi 15 juillet, à 15 heures, chapelle B. 
Honneurs à 15h30. 
Marjolaine repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne. 
Domicile de la famille: Ysabelle Regard 

Avenue de Solange 4, 1006 Lausanne 
022-240262

Bruno Schmid, à Saint-Blaise: 
Roger et Anna Schmid, leur fils Alexandre, à Beckenried, 
Olivier et Caroline Schmid, leurs enfants Albane, Mathieu et Ismael, 
à Saint-Gall; 

Hanni et Emil Lindenmann-Lüthi, à Amriswil, et famille; 
Ursi et Erich Schaltegger-Lüthi, à Amriswil, et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse, mais aussi la reconnaissance de la délivrance,  
d’annoncer le décès de 

Madame 

Lore SCHMID 
née Lüthi 

enlevée à leur tendre affection dans sa 71e année. 

2072 Saint-Blaise, le 7 juillet 2016 
Ch. de la Plage 26 

Une cérémonie du souvenir aura lieu au temple de Saint-Blaise,  
jeudi 14 juillet à 15 heures. 

En lieu et place de fleurs et pour honorer sa mémoire, vous pouvez 
adresser un don à la Fondation Etoile filante, des loisirs  
pour les enfants handicapés, 1003 Lausanne, CCP 87-743773-9,  
mention: deuil Lore Schmid. 

028-786351

La famille de 

Jean-Jacques KAENEL 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection  

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs et dons  
ont été appréciés et d’un grand réconfort. 

La Brévine, juillet 2016 
132-283229
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 AVIS MORTUAIRES 

Dieu dit: «Jamais je ne t’abandonnerai, 
jamais je ne te laisserai sans secours.» 

Josué 1 v 5.b 

Avec une profonde tristesse, mais dans l’espérance de la Résurrection, 
son épouse, Mme Ruth Nussbaumer-Mosimann, 
ses enfants: 
Ruth et Jean-Pierre Dapozzo-Nussbaumer, à Hinwil, avec leurs enfants 
et petits-enfants 
Daniel et Jane-Marie Nussbaumer, à Château d’Oex, avec leurs enfants 
et petits-enfants 
Marlyse Nussbaumer, à Neuchâtel 
Bertrand et Thérèse Nussbaumer, à Peseux, avec leurs enfants  
et petits-enfants 
sa sœur, Lily Nussbaumer, à Neuchâtel, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de 

Monsieur 

Eric NUSSBAUMER 
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,  
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 93e année. 
2000 Neuchâtel, le 9 juillet 2016 
La cérémonie d’adieu sera célébrée le mercredi 13 juillet à 11 heures,  
en la chapelle du cimetière de Beauregard, suivie de l’inhumation. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’œuvre missionnaire  
de l’Eglise Méthodiste «Connexio», 8021 Zürich, CCP 87-537056-9, 
«deuil Monsieur Eric Nussbaumer». 
Un grand merci au personnel de Clos-Brochet pour son dévouement  
et sa bienveillance. 
Adresse de la famille: Marlyse Nussbaumer, Parcs 19, 2000 Neuchâtel 

028-786389

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N  

C’est grâce à la mort que toute vie  
se renouvelle et évolue. 

Eliane Tripet, à Fontainemelon, ses enfants, petits-enfants  
et arrière-petits-enfants, 
Mabel Tripet, au Canada, ses enfants et petits-enfants, 
Janine Tripet, à Cham 

Michel et Silvia Tripet et leurs enfants, à Rohrschacherberg, 
Anne-Marie Reverdi-Lau et son mari, en France, 
ainsi que les familles parentes et amies ont le regret de faire part  
du décès de 

Anne-Marie TRIPET 
leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,  
enlevée à leur affection dans sa 91e année. 
2054 Chézard-Saint-Martin, le 9 juillet 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille  
et des amis proches, à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,  
le jeudi 14 juillet à 11 heures, suivie de la crémation. 
Adresse de la famille: Mme Josiane Perret 

Grand-Rue 84, 2054 Chézard-Saint-Martin 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-786379

Son fils: 
Patrick et son amie Marie 
Ses petits-enfants: 
Corentin, Elouan et leur maman 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Domenico COSSETTINI 
qui nous a quittés le 9 juillet 2016 à l’âge de 78 ans. 
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Patrick Cossettini, Vignoble 31B, 2022 Bevaix 

028-786385

 AVIS MORTUAIRES 

La Société de laiterie de la Nouvelle Censière 
a la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Antoinette JEANMONOD 
maman de Philippe, président de la société 

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances. 
028-786369

L E S  V E R R I È R E S  

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, 
la lune et les étoiles que tu as créées: qu’est-ce que 
l’homme pour que tu te souviennes de lui? 

Ps 8:4-5 
Ses enfants: 

Josette et Paul Maire-Dreyer, à La Chaux-du-Milieu 
Pierrette et Jean-Bernard Wieland-Dreyer, aux Verrières 
Liliane et Denis Perret-Dreyer, aux Brenets 
Nicole Kaeslin-Dreyer et son compagnon Georges Oswald, à Broc 

Ses petits-enfants: 
Natacha, Sandrine, Magalie, Cindy, Mélanie 

Ses arrière-petits-enfants: 
Jordane, Maxence, Timea, Baptiste, Jodie, Romane et Jade 

Ses belles-sœurs: 
Marianne Bise-Dreyer et famille, à Bevaix 
Angeline Dreyer et famille, à Courroux 
Jacqueline Thiébaud et famille, à Buttes 
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman,  
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman 

Madame  

Nelly DREYER 
née Erb 

qui nous a quittés dans sa 86e année, le 10 juillet 2016 après une longue 
maladie supportée avec un courage exemplaire. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple des Verrières, le mercredi  
13 juillet à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière des Verrières. 
Notre maman repose au home des Sugits à Fleurier. 
Adresse de la famille: Pierrette et Jean-Bernard Wieland 

Gare 215, 2126 Les Verrières 
Un merci tout particulier au Docteur Rothen aux Verrières ainsi  
qu’à tout le personnel du home des Sugits à Fleurier, pour leur écoute, 
leur gentillesse et leur dévouement. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa compagne Chantal Sandoz, et sa famille, 
Les familles Boillat, Paratte, Maire et alliées, 
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de 

Simon Luc BOILLAT 
enlevé à leur affection le 7 juillet 2016 dans sa 50e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Notre-Dame de la Paix  
à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 13 juillet à 10h30. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

132-283239

La communauté Emmaüs 
se joint à la peine et la tristesse de l’épouse et des proches de 

Monsieur 

Frédéric TAVIER 
Nous partageons aussi la douleur de la société de philatélie 

«Timbrophilia» de La Chaux-de-Fonds. 
La Communauté Emmaüs remercie du fond du cœur Frédéric Tavier 

pour ses longues années de bénévolat et son soutien assidu  
à la mission d’Emmaüs. 

Ta gentillesse, ton aide et ta bonté vont nous manquer cher Frédéric. 
Nous te souhaitons une belle route sur la suite de ton chemin. 

Avec toute notre amitié et fraternellement. 
132-283241

Tu t’en es allé. 
Au pays de la vie 
là où les fleurs plus jamais ne se fanent 
là où le temps ignore les rides et les soirs 
là où c’est toujours matin 
là où c’est toujours serein. 

Micheline Tavier-Voisard 
Evelyne Tavier 
Catherine Tavier et Jean-François Meier 

Stéphane Claude et Annick 
Michael Meier 
Cédric Meier 

Philippe et Sylvie Voisard et leurs enfants 
Philippe et Myriam Moor 

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

Frédéric TAVIER 
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, 
cousin, parent et ami qui s’est endormi dimanche dans sa 86e année.  
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le jeudi 14 juillet à 14 heures. 
Il repose au pavillon du cimetière. 
Adresse de la famille: Micheline Tavier 

Léopold-Robert 53 
2300 La Chaux-de-Fonds 

La famille remercie le Docteur Marc Giovannini, le personnel  
de l’hôpital et le service des dialyses de leurs bons soins.

ÉTAT CIVIL 

Neuchâtel 
Naissances. – 30.06. Voisin, Noah, fils de 
Albear Mahmod, Diego et de Voisin, 
Camille. 04.07. Barbosa da Silva Neto, 
William Joseph, fils de Barbosa da Silva 
Neto, Luiz et de Guye Barbosa da Silva 
Neto, Renata; Yesilkaya, Kiyan, fils de 
Yesilkaya, Aliriza et de Yesilkaya, Rabiye; 
Genton, Lucie Emma, fille de Genton, 
Frédéric et de Pedreira Rodriguez, Monica. 
05. Reymond, Mathilde Emilie, fille de 
Reymond, David Frédéric et de Reymond, 
Carole Nadia. 07. Uründü, Elif Zelal, fille de 
Uründü, Kemal et de Avci Uründü, 
Mercan; Paraiso, Ruben, fils de Paraiso, 
Patrick Carlos et de Paraiso, Kelly Andrea.

SAINT-AUBIN-SAUGES 

La foudre s’abat  
sur un jardin 
Hier à 12h15, les pompiers ont été appelés 
à la suite d’une chute de la foudre. Une 
fois sur place, ils ont constaté que seul un 
cabanon de jardin avait été touché et qu’il 
y avait peu de dommages. �  

BIAUFOND 

Une voiture finit contre 
un arbre: une blessée  
Dimanche à 16h, une automobiliste de La 
Chaux-de-Fonds âgée de 88 ans circulait 
sur la route des Côtes-du-Doubs en 
direction de la France. A la hauteur du 
point de repère 9.47, son véhicule a touché 
le talus avec sa roue avant droite, ce qui 
l’a conduit à heurter un arbre avec son 
flanc droit. L’auto a fini une dizaine de 
mètres plus loin, en contrebas de la route, 
contre un autre arbre. Ce sont des 
motards qui ont aperçu le véhicule et 
porté secours à la conductrice blessée. 
Celle-ci a été prise en charge par une 
ambulance. � 

L’hélicoptère de la Rega a évacué le 
malheureux vers Berne, où il est décédé. DR

NEUCHÂTEL 
Renversé, un scootériste 
décède de ses blessures

Un scootériste a perdu la vie à la suite 
d’un accident de la circulation hier matin, 
vers 8h30, sur le quai Louis-Perrier, à 
Neuchâtel. Héliporté à Berne, il n’a pas 
survécu à ses blessures. 

«Pour une raison encore indéterminée, 
une automobiliste, circulant en direction 
de Lausanne a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui est venu percuter le conducteur 
d’un scooter, qui circulait normalement en 
direction du centre-ville de Neuchâtel, à la 
hauteur de l’immeuble n° 1 du quai Louis-
Perrier», indique la Police neuchâteloise 
dans un communiqué diffusé aux alen-
tours de midi. 

La victime a été héliportée par la Rega 
à l’hôpital de l’Ile, à Berne. L’accidenté 
n’a malheureusement pas survécu à ses 
blessures. Quant à la conductrice res-
ponsable de l’accident, elle a été inter-
pellée par la Police neuchâteloise. 

Trafic perturbé 
La route a été fermée jusqu’à midi. Une 

enquête est en cours, menée par la procu-
reure de permanence et la Police neu-
châteloise, afin d’établir les circonstan-
ces de cet accident. Toute personne 
pouvant donner des informations sur 
cet accident est priée d’appeler la police 
au 032 889 90 00. � LGL -
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LA PHOTO DU JOUR La gymnaste américaine Christina Desiderio s’est qualifiée dimanche pour les JO de Rio.  KEYSTONE                 

SUDOKU N° 1602

Difficulté 3/4

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° 1601
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Les averses et pluies orageuses de lundi et 
de la nuit passée, laisseront encore beaucoup 
de traces humides et instables ce mardi 
matin, avec quelques pluies probables. Puis 
cet après-midi verra une nouvelle réactivation 
de ces pluies sur nos contrées, avec peu ou 
pas de soleil en vue. Les températures 
peineront à atteindre la vingtaine de degrés 
sous ce temps perturbé. 
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

Le 5 juillet 1996: la majorité 
des lycéens ou apprentis qui 
viennent de recevoir un di-
plôme couronnant et récom-
pensant leurs studieux efforts 
n’étaient pas encore nés ce jour 
de cette année-là. 

Le 5 juillet 1996: voilà vingt 
ans et sept jours que voyait le 
jour en Ecosse une brebis clonée 
à partir d’une cellule adulte par 
les scientifiques de l’Institut Ro-
slin d’Edimbourg. 

Baptisée Dolly, elle n’est pas 
bénie des dieux question santé. 
La pauvrette dépérit assez rapi-
dement. Arthrite, maladie des 
poumons, il faut se résoudre à 
l’euthanasier en 2003. Si l’on 
souhaite à son âme d’avoir re-
joint les prairies célestes, son en-
veloppe terrestre, naturalisée, 

est maintenant une des attrac-
tions du musée national 
d’Ecosse. 

Depuis, le clonage a fait long 
feu sur le Vieux Continent. Mais 
les apprentis sorciers s’en don-
nent à cœur joie outre-Atlanti-
que, en Chine ou en Australie. 
Décidément, beaucoup de bêtes 
ont une chienne de vie. Esclaves 
qu’ils sont des intérêts mercanti-
les des humains. 

Dans toute cette grisaille, un 
petit coin de ciel bleu a pourtant 
percé récemment: à Bâle-Ville, 
des défenseurs des animaux font 
la chasse aux signatures qui per-
mettraient à une initiative d’ins-
crire les droits fondamentaux 
des primates dans la Constitu-
tion cantonale. Un petit pas 
pour l’humanité. �

AIR DU TEMPS 
MICHEL MERZ

Dolly aurait 20 ans
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