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SAINT-IMIER A l’occasion de sa «course d’école» estivale, le Conseil fédéral avait choisi de s’arrêter  
à Saint-Imier à l’heure de l’apéro. Les Imériens ont eu tout loisir de discuter le bout de gras avec les sept 
Sages. Doris Leuthard a pu se faire une idée de la voiture électrique E, développée à La Neuveville.  PAGE 7
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L’entreprise Moser ferme 
après 80 ans d’existence  
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Un homme retrouvé mort 
sous la tente du Dublin’s 

PAGE 5

Sept conseillers fédéraux en toute 
décontraction à Saint-Imier

SÉRIE D’ÉTÉ 

La vie s’ouvre à eux, ils 
nous racontent leurs rêves 
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Clélia Rard-Reuse «chocolat» 
et heureuse de l’être 
La Valaisanne Clélia Rard-Reuse a signé 
une magnifique performance en prenant 
le quatrième rang du 100 m haies aux 
championnats d’Europe d’Amsterdam. 
Kariem Hussein et Selina Büchel assurent 
leur place en finale. PAGE 22
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Le Conseil d’Etat confirme 
sa stratégie hospitalière
CANTON DE NEUCHÂTEL La population  
neuchâteloise devrait voter début 2017 sur la 
réorganisation spatiale de l’Hôpital neuchâtelois 
(HNE), qui prévoit des centralisations. 

DEUX SITES Le Conseil d’Etat a confirmé son 
projet, qui prévoit notamment un site de traite-
ment et de réadaptation à La Chaux-de-Fonds 
et un site de soins aigus à Neuchâtel.  

FINANCES S’y ajoute un volet financier: l’Etat 
reprendrait une partie de la dette de l’HNE  
et se porterait garant de l’établissement  
pour un total de 352 millions de francs. PAGE 3
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VATILEAKS 

Deux journalistes acquittés, 
un prélat condamné 
La justice du Vatican a acquitté hier 
deux journalistes italiens (photo)  
dans le procès Vatileaks sur la divulgation  
d’informations confidentielles.  
Elle a en revanche condamné un prélat  
espagnol à de la prison ferme. PAGE 17KE
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CONSEIL FÉDÉRAL Schneider-Ammann va-t-il passer la               main? PAGE 15
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Dans le cadre des travaux d’entretien de la route principale suisse H20 (Col-France –
Neuchâtel), le service des ponts et chaussées va procéder à d’importants travaux dans
le secteur du Col-des-Roches, du 18 juillet au 12 août prochains.

Ces travaux impliquent la fermeture totale de cette route durant neuf nuits (25/26, 26/27,
27/28, 28/29 et 29/30 juillet ainsi que 2/3, 3/4, 4/5 et 5/6 août), de 20h00 à 5h00.

Dès lors, afin d’assurer la continuité de la liaison transfrontalière, une déviation sera mise
en place entre Morteau et Le Locle via Montlebon et le Cerneux-Péquignot (D48 – RC
2326 – RC 149) et vice-versa. Ce dispositif sera complété par la mise en place d’une
déviation pour le trafic local entre Villers-le-Lac et Le Locle via Les Brenets et la route
communale Combe-Monterban et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

VRAIS SOLDES
de 20% à 50%
Ouvert tous les matins excepté lundi
du 12 juillet au 6 août
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Nous sommes des filiales du groupe suisse de construction Marti.

Notre secteur d'activités englobe les domaines spécifiques suivants :

- Construction de routes

- Travaux de génie civil / terrassements

- Ouvrages d'art en béton armé

- Réalisations lacustres et fluviales

- Travaux spéciaux

Nous recherchons pour août 2016

- un(e) apprenti(e) constructeur(trice) de routes

- un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce

Veuillez adresser votre lettre de motivation, ainsi que votre curriculum vita

à : Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA, A Bugeon, 2087 Cornaux

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

La direction félicite ses collaborateurs pour leur brillante

réussite aux examens, leur travail et leur motivation:

Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA

Querido da Silva Amilcar, CFC employé de commerce

(avec mention 2e CIFOM)

Parietti et Gindrat SA

Grolimund Raffael, CFC constructeur de routes

Guinans Justin, CFC peintre en bâtiment

Pro Routes SA

Grossenbacher Fabrice, Chef d’équipe diplômé

Jubin Cédric, Chef d’équipe diplômé

La direction leur souhaite plein succès pour leur

carrière professionnelle
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Le Guichet Social Régional de La Côte met au concours,

1 poste d’assistant(e) social(e) à 80%
au Service Social Régional de La Côte
Horaire de travail fixe : Lundi toute la journée

Mercredi toute la journée
Jeudi toute la journée (jusqu’à 19h00)
Vendredi matin non stop jusqu’à 14h00

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées à
l’Administration communale de Peseux, Service du personnel, rue Ernest-Roulet
2, 2034 Peseux, jusqu’au vendredi 29 juillet 2016. Le détail de cette annonce
peut être consulté sur le site internet de Peseux (www.peseux.ch).

(les places mises au concours dans l’administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes).

Commission sociale régionale de La Côte

MISE AU CONCOURS

<wm>10CFWKMQ6AMAwDX5TKSURI6IjYKgbE3gUx8_-J0I3Blq271upUMLJu-7kdlQGeCRYCq6KWhOHZMHEB24JQ57DQn0vigAL9c2j8jiBNnsOtPNf9AvH38PduAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwszQyMAMAMA4OCw8AAAA=</wm>

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75
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3B. CUCHE SA
Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le Grand Conseil, puis le peuple, devront trancher.  

Place, maintenant, aux décisions

 PASCAL HOFER 

Les jeux sont faits. En tout 
cas pour ce qui est du Conseil 
d’Etat. Après une année d’étu-
des en tous genres, après l’éta-
blissement d’un projet initial, 
après une vaste consultation, 
le gouvernement a présenté 
hier son rapport final sur la ré-
organisation spatiale de l’Hô-
pital neuchâtelois (HNE). Par 
la voix de Laurent Kurth, mi-
nistre de la Santé, il a confir-
mé les options présentées au 
mois d’avril. Elles sont accom-
pagnées de plusieurs mesures 
liées à la situation financière 
de l’établissement et d’un pro-
jet de loi (lire ci-contre). 

Avant que le peuple ne se 
prononce, le dossier sera traité 
par le Grand Conseil et donc 
les groupes politiques qui le 
composent. Sur la base de 
leurs prises de position dans le 
cadre de la consultation, nous 
avons déjà dit qu’une majorité 
se dessine en faveur du projet 
(notre édition du 9 juin). 

Le gouvernement n’en cher-
chera pas moins à convaincre 
autant que possible les dépu-
tés qui se sont déclarés oppo-

sés aux deux centralisations 
prévues (soins aigus à Neu-
châtel, réadaptation à La 
Chaux-de-Fonds). Et cela 
d’autant plus que ces députés 
incarnent une opposition plus 
vaste: au terme de la consulta-
tion, le Service cantonal de la 
santé publique chiffre à envi-
ron 70% le nombre d’entités 
consultées qui partagent les 
vues du Conseil d’Etat, à 10% 
celles qui sont sans avis, enfin 
à 20% celles qui s’opposent au 
projet, à commencer par les 
Villes de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle. 

Avec le secteur privé? 
Entre ceux qui sont totale-

ment pour ou contre le projet, 
on trouve les députés – res-
pectivement les partis politi-
ques – qui se disaient dans 
l’attente de réponses à plu-
sieurs questions. Voire qui ont 
annoncé vouloir dire oui au 

projet, mais à certaines condi-
tions seulement. 

La question des emplois 
L’avenir dira si les uns et les 

autres ont trouvé leur bonheur 
dans le rapport final du gouver-
nement. Exemple: certains re-
doutent une diminution du 
nombre d’emplois dans les 
Montagnes. A ce sujet, on lit 
ceci: «Pour les Montagnes, la ré-
organisation de l’HNE, couplée à 
l’installation d’une activité du 
Centre neuchâtelois de psychia-
trie (CNP), devrait permettre de 
maintenir le nombre d’emplois 
actuel (soit environ 560 équiva-
lents plein temps). Le Littoral de-
vrait de son côté connaître une lé-
gère augmentation des emplois 
de l’HNE (+170 EPT), tandis que 
les activités du CNP se réduiront 
dans cette région (–70 EPT).» 

Une nouveauté par rapport 
au rapport initial: une analyse 
sera menée pour voir s’il ne se-

rait pas judicieux de proposer 
«des activités de chirurgie ambu-
latoire et élective légère (réd: 
c’est-à-dire sur rendez-vous et 
sans séjour à l’hôpital) en lien 
avec la policlinique du site de La 
Chaux-de-Fonds». Sur ce point, 
le Conseil d’Etat n’exclut pas 
une solution «valorisant les in-
frastructures existantes auprès 
des partenaires privés». Ce dont 
le groupe SMN (ancienne-
ment Genolier), qui détient la 
clinique privée Montbrillant, à 
La Chaux-de-Fonds, s’est réjoui 
dans un communiqué: «Une 
complémentarité entre les insti-
tutions privées spécialisées et un 
hôpital public fort permettra des 
économies tout en assurant de 
meilleures prestations globales.» 

Les travaux de construction à 
La Chaux-de-Fonds débute-
ront-ils avant ceux qui sont 
prévus sur le site de Pourtalès? 
La réponse à cette question ne 
figure pas dans le rapport. «Au 

vu de ce qui est projeté, cela va 
de soi», a déclaré Laurent 
Kurth. Avant d’ajouter: «Le 
dire dans le rapport, c’est comme 
si on écrivait qu’on se méfie de 
nous-mêmes.» 

Un trouble a été créé 
Le rapport ne dit rien non 

plus d’un autre sujet qui sus-
cite des inquiétudes: les trans-
ports à destination des sites et 
les transferts entre sites. «Le 
sujet figure parmi les études que 
nous continuons de poursuivre.» 

Et le respect de la votation 
populaire de 2013? Laurent 
Kurth: «Le Conseil d’Etat est 
bien conscient qu’il a créé un 
trouble en revenant sur des déci-
sions prises à l’époque par le 
Grand Conseil et par le peuple. 
Mais c’est justement parce que le 
gouvernement ne badine pas 
avec les institutions qu’il appar-
tiendra à nouveau au parlement 
et au peuple de se prononcer.» �

Le conseiller d’Etat Laurent Kurth, hier, lors de la conférence de presse. JEAN-CHRISTOPHE BOTT-KEYSTONE

Le Grand Conseil doit dire  
oui ou non à de nombreuses 
demandes du Conseil d’Etat: 

DEUX SITES Le projet de 
réorganisation spatiale de 
l’Hôpital neuchâtelois prévoit la 
création – à partir de 2022 au 
plus tôt – d’un site unique de 
soins aigus à Pourtalès et d’un 
site unique de traitement et de 
réadaptation à La Chaux-de-
Fonds, tous deux accompagnés 
de policliniques renforcées sur 
les sites de Pourtalès, La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Travers 
(le tout débouchant sur la 
fermeture des sites du Locle et 
du Val-de-Ruz).  

NOUVELLE LOI Le parlement 
cantonal devra également se 
prononcer sur une révision en 
profondeur de la loi sur 
l’établissement hospitalier 
multisite, jugée inadaptée par le 
Conseil d’Etat  (lire ci-dessous). 

DETTE Le gouvernement 
propose que l’Etat de Neuchâtel 
reprenne à son compte les deux 
tiers de la dette de l’HNE, qui 
s’élève actuellement à 300 
millions de francs (lire ci-
dessous). 

CAUTIONNEMENT Le Grand 
Conseil dira s’il accepte ou pas 
que l’Etat cautionne 
financièrement l’HNE (lui apporte 
sa garantie) pour un montant 
total de 112 millions (lire ci-
dessous). 

CAUTIONNEMENT BIS  
Le parlement se prononcera sur 
un autre cautionnement,  
de 240 millions celui-ci, afin de 
permettre à l’HNE d’emprunter 
des fonds auprès des banques 
pour financer ses  
investissements futurs (parmi 
lesquels le nouvel hôpital de La 
Chaux-de-Fonds et l’extension 
de Pourtalès). 

VOTATION Enfin, il appartient au 
Grand Conseil de valider la 
votation populaire – prévue en 
février 2017 – au cours de 
laquelle le projet de 
réorganisation spatiale de l’HNE 
fera office de contre-projet à 
l’initiative législative populaire 
cantonale intitulée «Pour une 
maternité dans les Montagnes 
neuchâteloises» (notre édition 
du 16 avril). � PHO

AU PROGRAMMEAprès avoir soumis son projet 
initial à plus de quarante enti-
tés,  le  Conseil d’Etat a dévoi-
lé hier son rapport final sur la 
réorganisation de l’Hôpital 
neuchâtelois. La balle est 
désormais dans le camp du 
Grand Conseil, dont les déci-
sions tomberont cet automne. 
Il appartiendra ensuite au peu-
ple de valider ou non les 
options retenues.

CONTEXTE 

Pas de tournant hospitalier sans assainis-
sement financier de l’HNE. Pour donner 
enfin une capacité financière à un établisse-
ment que les autorités politiques de l’épo-
que ont fait naître endetté et sans fonds pro-
pres, il faudra plus d’un demi-milliard de 
francs! Ce sont les chiffres articulés dans le 
projet du Conseil d’Etat. Bien sûr, le gouver-
nement ne compte pas les dépenser comme 
on achète un sandwich poulet mayonnaise. 
En grande partie, il ne devra même pas les 
«sortir» du tout, puisqu’il s’agit, pour 352 
millions, de cautionnements: l’Etat se porte 
garant de l’HNE, pour lui permettre d’avoir 
accès au marché des capitaux à des condi-
tions favorables.  

Mais quand même. Chef du Service finan-
cier, Nicolas Gigandet ne se souvient pas de 
tels montants, depuis les investissements rou-
tiers consentis pour les tunnels sous La Vue-
des-Alpes et de l’évitement de Serrières, des 

projets «cofinancés par la Confédération, alors 
que pour l’hôpital, le canton part seul».  

La dette de 300 millions de l’HNE, la collec-
tivité va devoir en éponger une bonne partie. 
Les deux tiers, en fait. Un transfert de dettes à 
l’Etat de 200 millions, que les textes en vi-
gueur imposeraient d’amortir en cinq ans. 
Soit 40 millions de charges supplémentaires 
par année dans le budget: impensable. Une 
dérogation au principe du frein à l’endette-
ment est nécessaire. L’ardoise s’effacera à 
coups de cinq millions par année, sur une 
quarantaine d’années. Conséquence: «Proba-
blement une pression supplémentaire sur l’assai-
nissement des finances de l’Etat pour les années 
2020-2030», lâche Nicolas Gigandet.  

Et ce malgré le transfert au canton des bâti-
ments qui ne seront plus exploités par l’HNE, 
et qui sont estimés à 45 millions de francs. «Il 
s’agira ensuite de revaloriser ces sites, il y a des at-
tentes en ce sens dans les régions.»  � VCO

Plus d’un demi-milliard de francs
Laurent Kurth ne pouvait pas tout dire des 112 

pages de rapports, hier en conférence de presse. Ni 
commenter la nouvelle loi (lire ci-dessus) article 
par article. Mais il y en a un qui, après coup, a par-
ticulièrement retenu notre attention. L’art. 4 sti-
pule que l’HNE «offre au moins des prestations 
dans les régions du Littoral neuchâtelois, des Monta-
gnes neuchâteloises et du Val-de-Travers». Là où 
l’art. 2 de la loi actuelle «garantit l’équilibre entre les 
sites de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès, en termes 
de nombre de lits de soins aigus, de patients, de pos-
tes de travail et de places de formation».  

Donc la notion stricte d’équilibre – «toujours 
entendue comme relative, et notamment propor-
tionnelle à la population», réagit Laurent Kurth – 
disparaît. Pour les soins aigus, c’est logique, 
puisque le projet du gouvernement prévoit de 
les concentrer à Pourtalès. Mais pour le reste, 
qu’est-ce qui, dans les nouvelles dispositions lé-
gales, garantit une certaine forme d’équilibre ré-
gional? «Trois endroits», répond Laurent Kurth. 

«L’art. 3h, qui stipule que l’HNE a notamment 
pour mission de contribuer au développement éco-
nomique et social du canton et de ses régions. L’art. 
13d, qui instaure une surveillance par le Conseil 
d’Etat de ce développement équilibré. Enfin le décret 
sur la réorganisation spatiale, qui en fixant des mis-
sions cantonales très claires à chacun des sites, con-
crétise cette notion d’équilibre.» 

Coprésident du Groupe de travail interpartis 
qui défend l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, 
Théo Bregnard estime que l’absence formelle 
de la notion d’équilibre «n’est pas anodine. Je dé-
fends une vision cantonale, mais en l’occurrence, 
cela remet en cause l’idée de deux pôles hospita-
liers. Cela laisse le champ libre à une concentration 
hospitalière dans le bas du canton. Dans la situa-
tion actuelle de concentration des infrastructures 
sur le Littoral, c’est inquiétant.» Pas de doute, les 
défenseurs de l’initiative «Pour deux hôpitaux 
sûrs, autonomes et complémentaires» iront au 
bout de leur démarche. � VINCENT COSTET

Où est passée la notion d’équilibre? 

�«Le Conseil 
d’Etat 
ne badine pas 
avec les 
institutions.» 
LAURENT KURTH 
MINISTRE DE LA SANTÉ
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BEYONCE LIVE
14 juillet 2016, à Zurich
unique concert en Suisse
Transport en car + billet  CHF 185.-
(Supplément place de concert assise 1ère cat. +65.-)

Réservations et renseignements:
jorge.batista@croisitour.ch - 032 910 55 77
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IMMEUBLE DE 3 APPARTEMENTS et 1 restau-
rant à vendre, le restaurant transformable faci-
lement en appartement, petite fabrique, bureau, 
etc.... Places de parc à disposition. 2000 m2 de 
terrain. Estimation récente Fr. 970 000.-. Prix de
vente: Fr. 790 000.-. Curieux s'abstenir. Tél. 079 
532 64 68  
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LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ensoleillé et 
calme, cadre de verdure. 5 pièces dans maison 
de standing. Living-room, salon, cheminée 
d'agrément, parquet moderne. Cuisine équipée, 
balcon. Entrée en jouissance: été 2016. Fr. 
1770.- charges comprises. Écrire sous chiffres  
D 132-282666, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand’Rue 30, bel ap-
partement 4½ pièces, 3e étage, avec vue déga-
gée sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, cuisine 
agencée ouverte sur le salon, 3 chambres, salle 
de bain avec baignoire, cave et place de parc. 
Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 1650.- par mois charges comprises. Tél. 079 
637 61 91 ou 032 853 31 85 
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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 LANDERON, bord du lac, joli 2 pièces plus 
cuisine habitable, tout confort, à personne seule,
pas d'animaux. Fr. 800.– + charges Fr.120.–. 
Tél. 032 751 29 42  
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ces, 90 m2, libre, Fr. 950.–. Tél. 079 634 04 94  
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DOMBRESSON, très beau studio boisé, cuisine 
agencée, situation tranquille, place de parc. 
Fr. 500.– charges comprises. Tél. 032 853 
20 61  
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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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NEUCHÂTEL, rue Denis-de-Rougemont 18, 2½ 
pièces, balcon, Fr. 1270.- charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 285 27 25
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ENTREPÔT 42 M2 CORTAILLOD, porte 3,50 
hauteur, 380V, téléphone, accès véhicule, 
Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, libre rapidement 
ou à convenir, tél. 032 751 12 15  
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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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 NEUVEVILLE, beau 4½ pièces, cuisine ou-
verte, cheminée, balcon, ensoleillé et calme. 
Fr. 1500.– + charges. Libre de suite. Tél. 079 
252 82 78  
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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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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A VENDRE, une chatte sphynx d'une année, pe-
digree, vaccinée, stérilisée, Fr. 1 000.- à discu-
ter. A vendre, un chaton mâle sphynx, né le 21 
mars, vacciné, pucé, pedigree, Fr. 1 800.-. Pa-
rents et grands-parents testés HCM. Élevage fa-
milial. Tél. 032 920 39 10  
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler un château en Suisse. Tout mobilier de 
haute époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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ACHETONS DIAMANTS, BIJOUX OR même 
cassés. Tous lingots, pièces en or, argenterie, 
toutes Rolex, Patek, Jaeger, Atmos, Omega, Va-
cheron, Cartier, Chopard, Audemars Piguet, IWC, 
Hublot, tous chronographes et montres sans 
marques. Maroquinerie (valises, sacs, ceintu-
res): Hermes, Vuitton Chanel, etc. Tél. 079 129 
40 40 mc1.bir@icloud.com 
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AAAAACHÈTE ANTIQUITÉ. Appartement com-
plet suite héritage ou décès, argenterie, ta-
bleaux peinture ancienne, mobiliers décoratifs, 
statues en bronze, marbre et pendules en 
bronze doré, chandeliers, montres-bracelet de 
marque et montres de poche, même en mauvais 
état, bijoux de marque et or pour la fonte. Paie-
ment cash. Tél. 079 139 55 77 
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RECHERCHONS PEINTURES DE GEORGES JU-
NOD 1906 - 1986. Préparation de l'exposition 
rétrospective, ainsi que peintures suisses: An-
ker, Bachelin, Barraud, L'Eplattenier, Olsommer, 
etc. Très beaux livres, gravures, jouets anciens. 
Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montalchez - 
Tél. 032 835 17 76  
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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A VENDRE LIT MÉDICALISÉ en bon état, com-
mande électrique séparée: tête / pieds,/ hauteur,
avec potence et matelas. Prix neuf Fr. 2000.-, 
prix de vente Fr. 800.-. A Gorgier, tél. 076 520 
72 64 - Tél. 032 725 12 83.  
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LAST MINUTE ! Haute-Nendaz/VS, charmant 
studio 4 personnes, bains, TV, balcon. Fr. 375.-
/semaine. Tél. 079 609 61 11. 
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Suite désistement - Toscane proximité mer 
maison individuelle, 4/6 personnes disponible 
du 09.07. - 16.07. Rens. 079 456 11 44 . 
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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AIDE EN GÉRIATRIE avec plusieurs années 
d'expérience, cherche travail comme aide soi-
gnante dans les hôpitaux, EMS ou privé. Région:
Neuchâtel à Bôle. Tél. 076 729 53 79  
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JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL pour le net-
toyage ou pour le babysitting. Tél. 079 275 
14 99 ou Tél. 076 794 64 44 
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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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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COURS AU LANDERON : massage familial dès 
le 22 août : apprenez les bases du massage. 
Massage Lomi Lomi Nui, 27 août et 10 septem-
bre : massage traditionnel hawaïen pratiqué 
avec les avant-bras. Décryptage des pieds, 4 
septembre : lecture du vécu et de la personna-
lité à travers les pieds. www.centre-holoide.ch 
032 751 17 55 
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LABORATOIRE DENTAIRE ROGER OEHLER à 
Wavre, réparation, entretien, nettoyage de tou-
tes prothèses dentaires. Ouvert durant la pé-
riode de vacances. Tél. 079 441 73 33 ou
tél. 032 753 70 10  
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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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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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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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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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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NEW DE RETOUR CHAUX-DE-FONDS, MARTA, 
masseuse professionnelle privée, réalise tous 
vos fantasmes. Mes spécialités sont les massa-
ges en tous genres : nuru, finitions possibles, 
rapport complet envisageable. Hygiène irrépro-
chable, discrétion, service de grande qualité. 3e 

âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Sonnez 
Marta. Tél. 078 859 92 96  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SORAYA 1re fois 
sur la région, une belle fille, brune 28 ans, très 
sexy. Aime passer du temps de qualité avec 
vous. Grosse poitrine naturelle, douce, coquine, 
prête à réaliser tous vos fantasmes. Sans tabous
embrasse avec la langue. Tél. 079 327 19 50  
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CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE AMBRE, 26 
ans, je veux rencontrer des gentleman sympa, 
afin de partager de merveilleux moments de 
passion. Je suis l'amante parfaite qui ne se re-
pose jamais pour que tu arrives au plaisir in-
tense. Je serai ta complice pour te sortir de la 
routine. Je peux satisfaire tous tes désirs. Da-
niel-Jeanrichard 21, 3e. Tél. 076 291 49 52  
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MARY, 1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, Irré-
sistible femme châtain, très chaude, massage, 
prostate, gorge profonde. Massage profession-
nel. 69. Sodomie. A-Z. 24/24 et 7/7. Je t'attends. 
Progrès 89a. Tél. 076 795 51 61  
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, MELISA, jolie fille 
chaleureuse. réalise tous vos fantasmes. Bombe
sexuelle. Massage body-body, relaxant. J'adore 
faire l'Amour et beaucoup plus. Viens passer un 
excellent moment avec moi !!! Je t'attends à 
Daniel-Jeanrichard 21, 3e étage. Tél. 076 794 
38 53 

<wm>10CB3DOwrDMBAFwBOteG8_0ipbBncmRcgFjC3XuX8VyMDse0XD_3N7fbZ3ETQVTaPOYmQbXt2bwwoDVLA_aEGM1F7r4LJ5QtS8i5tNyTwvIfw-ImesYe173T-A_O3DaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY0sgQAqH1Qvw8AAAA=</wm>

NYCOLLE, NEW EN SUISSE, un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange,
seins naturels. Aucun tabou, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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NEUCHÂTEL, jeune fille enceinte, beau ventre 
rond, très patiente, gentille douce, coquette. Je 
t'offre des moments torrides, sensuels, roman-
tiques. Je prends mon temps. Massages body-
body, relaxant, tantra naturiste, sur table avec fi-
nition, j'aimerais jouir dans ta bouche, etc... 3e 
âge ok. Ecluse 60, 4e étage, salon Divine, sonnez 
Anaïs. Privilégie les rdv. Tél. 077 926 93 66 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy latine, jolie, câ-
line, corps très sensuel, très chaude, coquine 
propose 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 

<wm>10CB3DOw6DMAwA0BM58i-xwWPFhjpUXMAOMHP_CalPevseveH_Z_se2y8ISRjYhRSDujfTMGmKFGiojDRWEhlMxktUJk_zG2aNEzSvgsw-oRz1wllOS2_Peb9Lyt22aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY0MQAAimLWkA8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorges 
profondes, douche dorée, rapport, massage éro-
tique et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. 
Photos sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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NOUVELLES À COUVET Jennifer torride ita-
lienne (24), Sabrina (23), Mary dominicaine 
seins XXL (26), sexy, raffinées, vous proposent 
massages érotiques, prostate, relax sur table, 
69, spécialités massages espagnol, anal et + de 
A-Z. Hygiène assurée, 3e âge bienvenu, pas 
pressée. Grand-Rue 24. Dès 10h, Tél. 078 714 
01 17 
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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  

<wm>10CB3IOw7CQAwFwBN55effOrhE6aIUiAsEVq65fwWimGaOo3zw330_n_ujwFAhSUV4wXNMq6nDGMWTXRhxg_EEa8avNvQlSm8JJ1u5KNVftMJ667i6M8dn9Rem2FUraAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY0MwUAh_SK0g8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, DERNIERS JOURS, 
EMILIE, jolie brune de 26 ans, corps à vous faire 
tomber, coquine, douce, sensuelle et très sexy. 
Je réalise tous vos fantasmes, 69, fellation, 
massages, Amour et beaucoup plus. Viens me 
voir je t'attends!!! Du lundi au dimanche, jusqu'à 
23h. 3e âge bienvenu. Drink offert. Tél. 076 644 
66 71 
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 076 767 25 92 

Cherchez le mot caché!

Anoure
Atèle
Avenir
Axel
Boucle
Carotte
Cétacé
Corail
Crabe
Crête
Egout
Feeling
Gagner
Garenne

Mérinos
Mirage
Moisson
Narrer
Notice
Ongle
Onze
Orange
Ouvrir
Ovale
Pastille
Pintade
Réciter
Rotule

Roux
Sergent
Ski
Stable
Tarse
Texte
Tinter
Toison
Train
Vache
Verlan
Voirie

Génépi
Girolle
Goéland
Hareng
Hotte
Iguane
Iriser
Ivette
Jus
Lettre
Litre
Lynx
Magasin
Menthe

A

B
C

E
F
G

H

I

J
L

M

N

O

P

R

S

T

V

 T    N   E    G   R    E    S    P    T    R    C    R    A    B    E

 R    T    R    A    I    N   G   U   A    E    O    E    O   O   L

  I    R    I    R    V    U   O   N   P    S    P    T    U   U   E

 N    R    I     E    O   G   E    S    A    I    T    N   U   C   X

 E    O   E    N    E    N    L    E    S    R   N    I     I     L    A

 V    L    G   N    E    R   A   H    T    I    O    T    L    E    E

 A    L    E    E    G   M   N   A   S    T    O    R    A    L    F

 E    P   C    T    E    A   D   A   O   N   E   M   A   D   E

  I     I    E    N   A   U   G    I    N    C   M   V    S    G   E

 L     I    T    R    E    A   S    E    I     I    O    E    I    K    L

 C    H   A    H   M   O    L    T    R    E    R    R    A   N    I

 E    R   C    O   N    B    E    A    E    U   O    L    A    S   N

 E    A   E    T    A    R   G    R   M   L    O   A   Y    I    G

 V    E    R    T    T    E    L    S    L    E    Z    N   O   N   L

 J    U   S    E    E    T    X    E    T    T    O    R    A   C   X

Insecte, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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PASSIONS ESTIVALES  Portraits de jeunes dont la foi va soulever les Montagnes! 

Le rêve d’Estelle Fröhlicher 
passe par l’action humanitaire

STÉPHANE DEVAUX 

Jour de marché à La Chaux-
de-Fonds. Jour de remise de 
matu pour Estelle Fröhlicher, 
18 ans depuis le 22 décembre.  
Pas de quoi, pourtant, déroger à 
cette habitude de simplicité qui 
la caractérise. Vêtue d’une veste 
en jeans et d’un simple T-shirt 
blanc, elle se contente d’un 
verre d’eau pendant tout l’en-
tretien. Pour elle, l’essentiel est 
ailleurs. «Je n’ai pas de gros be-
soins d’argent, je sors peu, j’achète 
un strict minimum.» Elle, ce 
dont elle rêve, «c’est réaliser le 
rêve des autres». «J’avais dit cela 
quand j’étais plus jeune; ça avait 
un peu choqué mon entourage», 
se souvient-elle. 

Mais l’idée est toujours solide-
ment ancrée. Son but, c’est 
d’exercer un métier «dans l’hu-
manitaire». «J’ai toujours aimé le 
contact avec les gens, en particu-
lier ceux qui sont en marge, que 
les autres s’amusent à rabaisser.» 
Pour atteindre son but, elle s’est 
inscrite en sciences politiques à 
l’Université de Lausanne. Elle 
ira s’établir en terre vaudoise, 
dans un foyer pour étudiants. 
«J’aime cette perspective. Je vais 
être plus indépendante et je vais 
pouvoir aider mes parents en 
trouvant un travail.» 

Donner sans recevoir 
Aider, une constante chez 

elle. Elle le reconnaît, Estelle, 
elle a peu de compréhension 
pour les gens qui se plaignent 
«pour des petits trucs». Elle, elle 
se sent prête à donner, sans at-
tendre de recevoir en retour. 
«En fait, sourit-elle, je n’aime 
pas trop les cadeaux ou les sur-
prises. Je me contente de ce que 

j’ai. Le geste me fait plaisir, mais  
le cadeau lui-même...  J’aime la 
simplicité des choses.» Cet été, 
elle aurait voulu aller en Grèce, 
aider des migrants dans un 
camp. Mais ses recherches 
n’ont pas abouti. Trop cher 
pour ses maigres moyens. Et 
puis, sans expérience, elle n’a 
pas convaincu une association 
de l’engager. Pourtant, elle, elle 
est persuadée qu’avec de la 
bonne volonté, «on peut faire 
beaucoup de choses.» «Et si on 
ne me donne pas l’occasion d’ac-

quérir de l’expérience, quand est-
ce que j’en aurai?» 

Signe d’ouverture 
Malgré tout, elle a envie de 

tout mettre en œuvre pour en-
tretenir son rêve. Notamment 
en poursuivant son autre pas-
sion, l’apprentissage des lan-
gues. A l’anglais (elle a une ma-
turité bilingue) et à des bases 
d’espagnol, elle a envie d’en 
ajouter d’autres. Elle se dit très 
attirée par les langues asiati-
ques. «J’aime entendre les gens 

parler leur langue et j’aimerais 
pouvoir échanger avec eux. Si je 
m’investis en parlant la langue 
d’un pays, je montrerai aux gens 
qui l’habitent que j’ai envie de 
mieux comprendre leur culture et 
leur mode de vie. C’est un signe 
d’ouverture.» 

Si elle avoue parfois «vite arrê-
ter» certaines activités, man-
quant de persévérance, elle 
n’éprouve pas ce sentiment 
lorsqu’il s’agit des langues. 
«Malgré les difficultés, j’ai envie 
de continuer», glisse-t-elle. �

Estelle Fröhlicher, ici au marché de La Chaux-de-Fonds, aime le contact avec les gens, surtout ceux qui sont 
un peu en marge de la société. LUCAS VUITEL

PESER LE POUR ET LE CONTRE AVANT DE DÉCIDER 

Vote-t-on à 18 ans? Estelle Fröhlicher, en tout cas, prend son rôle de ci-
toyenne à cœur. Mais en gardant son sens critique. Lorsqu’elle s’informe 
des sujets d’actualité, sur internet, à la télévision ou en discutant avec ses 
profs ou ses proches, elle cherche à comprendre les deux aspects d’un pro-
blème. «J’aime me forger un avis en confrontant le pour et le contre.» De cel-
les et ceux qui font la politique, elle attend du respect mutuel: «Ils sont cen-
sés apporter des solutions pour le bien commun», insiste-t-elle. Pourtant, elle 
garde le souvenir d’un débat où elle a eu l’impression que ceux qui y parti-
cipaient «n’écoutaient même pas les autres...» Une attitude qui l’irrite autant 
que celle des adultes qui baissent trop vite les bras, sans chercher de solu-
tions à la misère du monde. «Ça ne sert à rien de dire qu’il y a toujours eu 
des pauvres et ne rien tenter pour améliorer la situation, sous prétexte 
qu’elle nous dépasse.» 

Un papa pompier-ambulancier, une maman engagée pour la 
cause humaine ou animale, via le WWF, la Croix-Rouge ou la 
fondation Franz Weber: Estelle a forcément un peu hérité de ses 
parents son envie d’aider et de servir: «Oui, je pense que le métier 
de mon papa joue un rôle. Je vois bien qu’il aime ce qu’il fait.»  

Quant aux causes que défend sa mère, elles la sensibilisent 
aussi. «Je les mets au même niveau, contrairement à ma sœur 
(Gabrielle, 21 ans, également étudiante), qui se préoccupe davan-
tage des animaux.» Une préoccupation qui rapproche les deux 
frangines, qui, sinon, ont des caractères assez dissemblables. 
Dixit la «petite». «Ma sœur est très sociable, et plus féminine que 
moi. Je prête moins attention à mon apparence.» Toujours cette 
envie de simplicité...  �

Héritage familial

Ils ou elles s’appellent Estelle, 
Robin, Jordan ou Marie. Ils ont 
entre 16 et 20 ans et la vie qui 
s’ouvre devant eux. Surtout 
des envies, des rêves et des 
idéaux. Cet été, nous vous 
proposons des portraits de 
jeunes dont la foi en demain 
peut leur permettre de soule-
ver des Montagnes.

PORTRAITS D’ÉTÉ  

LE LOCLE 

Films du Sud, films solaires
Après Porrentruy et Delémont, 

Le Locle et Neuchâtel accueille-
ront successivement la petite ca-
ravane de Cinéma Sud, dès ce 
samedi 9 juillet pour la première 
étape, à partir du mercredi 13 
pour la seconde. 

Enfin, caravane, c’est un terme 
un peu excessif pour désigner 
les deux cyclistes-projectionnis-
tes qui se déplacent de ville en 
ville avec leur matériel de pro-
jection. Un matériel «solaire», 
puisque les batteries permettant 
la projection nocturne sont re-
chargées durant la journée, 
grâce aux panneaux fixés sur la 
remorque que tractent nos 
vaillants cyclistes. 

Projet au Népal 
Le soir, ils tendent leur écran 

en plein air et le public est appe-
lé à les rejoindre, en toute convi-
vialité, leur pliant ou leur chaise 
de camping sous le bras et quel-
que menue monnaie en poche, 
histoire de remplir le chapeau 
qui circulera à la fin du film. 

Car le concept de cette tour-
née est aussi humanitaire. C’est 
en effet l’ONG Helvetas qui en 

est l’initiatrice. Le projet soute-
nu cette année est, aux yeux de 
Marie Schaffer-Wyler, chargée 
de communication événemen-
tielle pour Helvetas, «un projet 
novateur». Il doit permettre à 
d’anciens serfs, qui ont gagné 
leur liberté, mais sans obtenir 
de terre pour autant, de cultiver 
des légumes au bord des rivières 
pendant la période sèche (et 
avant que l’eau ne remonte et 
emporte tout). «Cela leur permet 
de nourrir leur famille et, en plus, 
de vendre une partie de leur pro-
duction», explique notre interlo-
cutrice, qui estime à plus de 
100 000 les personnes ayant 
déjà bénéficié de ce programme 
dans la plaine au pied du massif 
de l’Himalaya. «Nous les aidons 
pendant deux ans et, dès la troi-
sième année, ils doivent être en 
mesure d’être indépendants.» 

La programmation de Cinéma 
Sud se veut cohérente avec la dé-
marche. Les films projetés dès la 
nuit tombée (à partir de 21h30) 
sont justement des films du Sud, 
qui proposent d’autres regards et 
d’autres sensibilités que ceux qui 
sont présentés en salles.  � SDX

TULPAN Comédie dramatique du réalisateur Sergueï Dvortsevoy 
(Kazakhstan, 2008). VO kazakh-russe, S-T français. Samedi 9 juillet  
au Locle (Jardin du Marais; en cas de pluie, salle de paroisse  
rue de l’Envers); mercredi 13 juillet à Neuchâtel (Jeunes-Rives,  
quai Léopold-Robert 10; en cas de pluie, le Garage, rue de l’Eglise, 
entre l’église rouge et la Maladière). 

NOUS TROIS OU RIEN Comédie dramatique du réalisateur Kheiron 
(Iran-France, 2015). Français. Lundi 11 juillet au Locle; jeudi 14 juillet  
à Neuchâtel. 

THE BLACK HEN Drame du réalisateur Min Bahadur Bham  
(Népal, 2015). VO népalais, S-T français. Mardi 12 juillet au Locle; 
vendredi 15 juillet à Neuchâtel. Toutes les projections débutent à 21h30.

LES FILMS À L’AFFICHE

Rêves
jeunesse

de

LA CHAUX-DE-FONDS 

Homme retrouvé mort

Hier matin tôt, à La Chaux-de-
Fonds, un quidam marchait sous 
la ttente dressée près du Dublin’s 
(Photo Christian Galley), où 
avait été retransmise, la veille au 
soir, la rencontre de foot de 
l’Euro 2016 Portugal - Pays de 
Galles.  Sur son passage, il a eu la 
mauvaise surprise de tomber sur 
le corps sans vie d’un homme 
d’environ 50 ans.  

Un «blanc, jeans bleu clair, baskets 
basses noires avec une bande blan-
che sur le bas, de marque Adidas, 
ceinture en cuir brun, polo blanc avec 
de légères lignes horizontales noires, 
veste noire, écharpe noire autour du 
cou», indique le communiqué  de la 
police neuchâteloise.  

Le recours au signalement per-
met, d’une part, d’éviter de révé-
ler l’identité du défunt, et d’autre 
part, de glisser des éléments de 
reconnaissance à l’intention de 
tous ceux qui pourraient l’avoir 
côtoyé, et donc indiquer des pis-

tes aux enquêteurs. Car il s’agit 
maintenant  de  parvenir à établir 
son emploi du temps, hier, entre 
3h et  8h15. «L’hypothèse d’une hé-
téroagression n’est pas privilégiée à 
ce stade de l’enquête», informe en-
core le communiqué de la police 
neuchâteloise. Première conclu-
sion sans doute tirée du fait que la 
dépouille a été retrouvée sans 
trace de blessures.  

Toutefois, la procureure Vanes-
sa Guizzetti qui mène l’instruc-
tion, précise que des analyses 
d’alcoolémie et toxicologiques 
de routine dans les cas comme 
celui-ci, sont en cours.  Les ré-
sultats ne seront connus que 
dans plusieurs jours. 

Tout un chacun pouvant aider à 
savoir pourquoi cet homme se 
trouvait là, et est mort à cet en-
droit, et dans quelles circonstan-
ces, est prié de prendre contact 
avec la police neuchâteloise au 
032 889 90 00. � SFR 
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LE REGARD DE... PLONK & REPLONK

La fuite du temps est un phénomène fâcheux. Elle n’en est que plus rapide 
si le sablier assurant le débit régulier des heures et minutes est endommagé. Celles-ci s’écoulent alors jusqu’au 
sol, et s’épuisent en petits tas inutiles et disgracieux. Naguère, la ravaudeuse de sabliers passait son temps  
à nous en faire gagner. Hélas, le métier disparut et avec lui ce temps, dont nous ne disposons plus guère. ��

CHAQUE VENDREDI, UNE IMAGE TIRÉE DE L’EXPOSITION «KI KÉ KOI!» JUSQU’AU 6 AOÛT À LA CHAUX-DE-FONDS.

SAINT-IMIER Après 80 ans d’existence, le sous-traitant mis devant le fait accompli. 

L’entreprise familiale Moser 
contrainte de fermer boutique
DANIEL DROZ 

Une page se tourne à Saint-
Imier. Après 80 ans d’existence, 
l’entreprise familiale Moser, 
sous-traitant dans le domaine de 
la mécanique, cesse ses activités. 
Plusieurs facteurs ont conduit la 
direction à prendre cette déci-
sion. «Notre personnel a été infor-
mé en janvier pour une fermeture à 
fin juin. A ce jour, une seule per-
sonne n’a pas retrouvé de travail», 
relève le directeur John Moser. 
Celui-ci employait encore neuf 
personnes. «Qui avaient entre 17 
et 28 ans d’entreprise.» 

John Moser avait déjà évoqué 
l’idée de se retirer au début de 
2012. «J’avais l’intention de re-
trouver un repreneur. Plusieurs in-
vestisseurs suisses et étrangers 
étaient intéressés.» Les événe-
ments contraires se sont enchaî-
nés et en ont décidé autrement. 

Au printemps de la même an-
née, un voisin de la société, le 
home Les Lauriers, a dévoilé un 
projet de construction. «J’ai fait 
opposition surtout pour avoir des 
garanties au niveau des risques que 
le terrain bouge», confie John Mo-
ser. «Le home, avec ses architectes et 
ses géologues, m’a donné toutes les 
garanties. Dès ce moment-là, j’ai re-
tiré mon opposition.» 

Le terrain s’affaisse 
En novembre 2012, les travaux 

ont démarré sur le site du home. 
«Début décembre, nous avons 
constaté que notre terrain s’était 
affaissé, ainsi que la route devant 
l’usine. Des fissures sont apparues 
dans les murs. J’ai négocié avec 
l’assurance de notre voisin avec 
promesse de réparer les dégâts oc-
casionnés. Aujourd’hui, après trois 
ans et demi, aucune décision n’a 
été prise», regrette amèrement 
John Moser. «Notre avocat nous 
avait proposé de faire bloquer les 

travaux de construction du home. 
Nous ne l’avons pas fait pour con-
server de bonnes relations avec nos 
voisins. La situation se serait peut-
être débloquée plus vite si nous 
avions écouté notre avocat.» 

Première conséquence: «En 
2013, nous avons dû réaligner tou-
tes les machines pour garantir la 
réalisation des travaux. Nous 
avons dû changer notre fusil 
d’épaule et rentrer sur des marchés 
moins précis, où il y a une plus 
grande concurrence. Même cer-
tains contrats que nous avions 
avec des clients existants ont dû 
être annulés ou refusés. Tout ce qui 
risquait de ne pas être conforme, 
nous l’avons plus pris. Ce n’est pas 
le client qui l’a décidé. Nous l’avons 
proposé pour qu’il n’y ait pas de 
problème au montage. Pour nous, 
l’important était de garantir la 

précision du travail exécuté.» 
Par ailleurs, les repreneurs po-

tentiels se sont tous désistés. 

«Une journée noire» 
Comme un malheur n’arrive 

jamais seul, le 15 janvier de l’an-
née dernière, la Banque natio-
nale suisse a décidé d’abandon-
ner le taux plancher de l’euro. 
«Une journée noire», se souvient 
John Moser. «Tous nos clients ont 
cherché à réaliser des pièces 
meilleur marché, donc à l’étranger. 
Certains nous ont même demandé 
de descendre nos prix de 20 à 40%. 
Nous avons quand même accordé 
des rabais entre 5 et 10%. Il est 
clair que le franc fort a créé une 
psychose chez nos clients. Nous 
sommes sous-traitants et n’avons 
pas de propres produits. Bien que 
le cours de l’euro soit remonté un 

petit peu, le mal a été fait.» 
A fin 2015, tous les signaux 

étaient au rouge. Pour John Mo-
ser, «ça a été une décision difficile à 
prendre, étant donné que la société 
était en activité depuis 80 ans. 
Mais le coût financier pour remettre 
le bâtiment et ses infrastructures à 
jour serait très onéreux et aucun 
institut financier ne prendrait le 
risque de financer ce projet», cons-
tate-t-il. «A mon sentiment, l’in-
dustrie suisse est le parent pauvre 
du pays. Et mon âge, 60 ans, n’ouvre 
pas beaucoup de portes.» 

La société va maintenant ven-
dre ses machines et son ou-
tillage pour libérer les locaux 
pour fin 2017. «Pour permettre la 
rénovation du bâtiment, si l’assu-
rance de notre voisin décide de 
nous indemniser pour les torts 
qu’il nous a causés.» �

Un seul collaborateur, sur les neuf que comptait l’entreprise Moser, n’a pas retrouvé du travail. CHRISTIAN GALLEY

Béat Grossenbacher, 58 ans, 
sera le nouveau chancelier et 
chef du service de l’économie de 
Saint-Imier, ceci dès le 1er no-
vembre. Il a été nommé par 
l’exécutif imérien mardi et suc-
cédera ainsi à Nicolas Chiesa, 
décédé en mai dernier. 

«Etabli depuis 15 ans à Saint-
Imier, Béat Grossenbacher connaît 
fort bien les réalités politique et 
économique locales et régionales. 
Il dispose d’une solide expérience 
professionnelle qu’il mettra à profit 
de sa nouvelle fonction», écrit le 
Conseil municipal de Saint-
Imier dans un communiqué. 

Conseiller de ville pour la for-
mation Arc depuis 2015, le futur 
chancelier quittera évidemment 
le législatif. La date précise de 
son départ n’a pas encore été ar-
rêtée. Mais ça ne va pas tarder. 

Licencié en sciences économi-
ques et sociales, option écono-
mie politique à l’Uni de Fri-
bourg, cet enfant du Vallon est 
actuellement rédacteur en chef 

adjoint à l’Agence télégraphique 
suisse (ats) et chef de la rédac-
tion de langue française, à 
Berne. «Son souci a toujours été 
de défendre un haut niveau de 
qualité dans un secteur en pleine 
mutation. Ouvert au changement 
dans le monde du journalisme, 
Béat Grossenbacher tenait beau-
coup à l’éthique journalistique et à 
une maîtrise professionnelle du 
métier», écrit l’ats. 

Ce père de quatre enfants au-
jourd’hui adultes dispose de plus 

de 30 ans d’expérience dans le 
journalisme, dont plus de 13 an-
nées passées à la RTS à diffé-
rents niveaux pour finalement 
occuper la fonction d’adjoint du 
directeur de l’information radio. 

Béat Grossenbacher a ensuite 
occupé durant huit ans et demi le 
poste de rédacteur en chef du 
«Journal du Jura», avant de se 
consacrer à sa fonction actuelle 
depuis octobre 2009. 

Béat Grossenbacher opère ain-
si une bifurcation dans sa vie 
professionnelle. Quitte-t-il le 
journalisme avec un pincement 
au cœur? Lui, qui aime se remet-
tre en question et relever de 
nouveaux challenges tous les 
sept à huit ans, regarde surtout 
devant. «J’ai fait le choix de ce vi-
rage professionnel car je suis con-
vaincu par les nouveaux défis qui 
m’attendent», répond-il. «Mais je 
n’avais pas programmé de quitter 
le journalisme avant la retraite. Et 
cette profession restera une très 
belle aventure!» � MBA

SAINT-IMIER Enfant du Vallon, il quitte le journalisme. 

Béat Grossenbacher chancelier

Béat Grossenbacher entrera  
en fonction le 1er novembre. SP

SAIGNELÉGIER 

Le feu sous les combles
Que reste-t-il de la maison fa-

miliale située à la rue du Mar-
ché-Concours 1 à Saignelégier? 
Hier vers 18 heures, au moment 
où les pompiers avaient conte-
nu le sinistre, il était difficile de 
répondre à cette interrogation. 
Le feu s’est déclaré aux environs 
de 16h20. Il a pris sous les com-
bles. Le toit est complètement 
détruit. 

L’eau a inévitablement provo-
qué des dégâts dans un, peut-
être deux, voire aussi dans les 
trois appartements que compte 
le bâtiment. Des personnes se 
trouvaient à l’intérieur au mo-
ment du départ des flammes. El-
les ont pu quitter l’immeuble ra-
pidement. Personne n’a été 
blessé. Impossible pour l’heure 
de connaître la cause de l’incen-
die, ni de chiffrer le montant des 
dommages. Une enquête est 
bien évidemment en cours. 

De retour de vacances... 
Le SIS des Franches-Monta-

gnes Centre, celui de l’Est, et de 

l’Ouest, sont intervenus sur les 
lieux du sinistre, de même que le 
Centre de renfort de Tramelan. 
En tout, 35 pompiers ont été 
mobilisés. «Si les trois SIS du dis-
trict ont été appelés, c’est parce 
qu’il nous fallait suffisamment 
d’appareils pour protéger la respi-
ration. L’accès aux combles a été 
très difficile. Ce ne fut pas facile 
non plus de maîtriser l’incendie», 
dévoilait le major Bernard Bra-
hier. Deux ambulances ont été 
également mobilisées. En tout, 
une dizaine de véhicules étaient 
présents sur les lieux du sinistre. 

La tâche principale des hom-
mes du feu a été de protéger les 
maisons avoisinantes. Dont une 
était mitoyenne à celle qui a pris 
feu. Mission accomplie. 

«Nous étions sur le chemin du re-
tour de nos vacances, entre Tavan-
nes et Tramelan. C’est là que nous 
avons été avertis de l’incendie», té-
moignait la propriétaire de l’im-
meuble. La commune a été char-
gée de trouver des solutions 
temporaires de relogement. � GST

Le toit de la maison familiale n’a pas pu résister aux flammes.  
 SP/POLICE CANTONALE JURASSIENNE
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Un «bout de chou» dans les bras de Simonetta Sommaruga. KEYSTONE Alain Berset incognito. KEYSTONE Pause-photo pour Didier Burkhalter. BLAISE DROZ

SAINT-IMIER En sortie, le Conseil fédéral a pris le pouls de la population.  

Une visite à la bonne franquette
BLAISE DROZ 

«Le Conseil fédéral n’est pas 
venu ici pour vous donner de la 
confiance, car c’est vous qui nous 
en donnez!» Les propos que le 
président de la Confédération 
Johann Schneider-Ammann a 
adressés, hier aux Imériens de-
puis la tribune officielle dres-
sée sur la place du Marché, ont 
été particulièrement élogieux. 

Que l’ancien capitaine d’en-
treprise,  dont l’admiration 
pour l’industrie, la recherche et 
l’innovation est  notoire, ait 
choisi Saint-Imier pour emme-
ner le Conseil fédéral en visite, 
est un honneur remarquable 
qui rejaillit sur l’Erguël et le 
Jura bernois tout entier.  La vi-
site des Sept Sages a débuté au 
Parc technologique III. Là, ce 
ne sont pas moins de  sept en-
treprises imériennes et  du Jura 
bernois parmi les plus novatri-
ces qui se sont présentées aux 
plus hautes autorités du pays.  

Innovation 
Elles ont rappelé qu’ici on 

mesure électroniquement la 

fertilité des vaches, on cons-
truit des voitures de Formule 
E, on contrôle la productivité 

en temps réels, on se spécialise 
dans le moulage par micro-in-
jection, on construit des ma-

chines de déminage humani-
taire, on planifie la construc-
tion de machines-outils de la 

taille d’une machine à café et 
on développe des scanners 
pour avions.  

«Rendez-vous compte» a dit 
Guy Parmelin, chef du Dépar-
tement de la défense, «que si 
l’avion israélien qui a dû être ré-
cemment escorté par nos avions 
de chasse, en raison d’une alerte à 
la bombe, avait été scanné par un 
tel appareil, cette intervention 
n’aurait pas été nécessaire.» Le 
Vaudois a également été très 
élogieux envers Digger, l’entre-
prise tavannoise active dans le 
déminage dont il est «supporter 
financier depuis longtemps». 

Grande disponibilité 
Sur la place du Marché, l’am-

biance était bien moins for-
melle qu’au Parc technologi-
que. Les Sept Sages ont fait 
preuve d’une très grande dis-
ponibilité.  

L’ambiance a été particuliè-
rement conviviale et on s’est 
abondamment photographié 
avec ces politiciens qui visi-
blement appréciaient tout 
particulièrement ce moment 
exceptionnel de fraternité et 
se laissaient aussi volontiers 
questionner ou interpeller sur 
des sujets de société.  ��

le président de la Confédération Johann Schneider-Ammann s’est volontiers prêté au petit jeu des selfies sur la place du Marché. KEYSTONE

MARCHÉ DU TRAVAIL  

Infractions dans le Jura
L’association interprofession-

nelle des commissions paritaires 
du canton du Jura (AICPJ) a réalisé 
l’an dernier 182 contrôles liés aux 
travailleurs détachés et à la loi sur le 
travail au noir. Parmi ceux-ci, 47 
ont débouché sur des sanctions, 
soit plus d’un quart. Toutes concer-
naient les travailleurs détachés. 

Trente sanctions concernent 
l’Ajoie, neuf les Franches-Monta-
gnes et huit la vallée de Delémont. 
De nombreux cas ont été dénon-
cés au Ministère public cantonal, 
indique l’AICPJ qui regroupe les 
commissions paritaires du bâti-
ment et génie civil, plâtrerie-
peinture, menuiserie, charpen-
terie et ébénisterie, branches 
techniques du bâtiment, instal-
lateurs et électriciens, nettoyage 

et métiers du métal. Au niveau 
des travailleurs détachés en 
Suisse par des entreprises étran-
gères, les branches les plus con-
trôlées sont celles du second œu-
vre et de la construction 
métallique. Elles représentent 
60% du total des inspections de 
détachés - au nombre de 114. 

L’autre pan des contrôles con-
cerne l’application des conven-
tions collectives de travail. Ils sont 
effectués par les commissions pa-
ritaires au sein des entreprises 
suisses. Sur les 68 inspections 
réalisées l’an dernier, des man-
quements ont été constatés. Par 
rapport à l’année précédente, le 
nombre de contrôles a baissé 
d’environ 25%, afin qu’ils soient 
plus qualitatifs. � 

JURA BERNOIS La Chambre d’économie publique lance un cri d’alarme.  

Le Seco doit prendre ses responsabilités
Il s’inquiète Patrick Linder. Et 

sérieusement. Pour le directeur 
de la Chambre d’économie pu-
blique du Jura bernois (CEP), il 
ne fait aucun doute que la péren-
nité des petites entreprises de la 
région est aujourd’hui menacée. 
Un constat peu réjouissant, qu’il 
tire du second baromètre indus-
triel de l’année. Chargé d’établir 
les grandes tendances à venir 
pour le milieu industriel régio-
nal – en se basant sur les prévi-
sions subjectives de 22 entrepri-
ses –, cet outil de la CEP fait état 
d’une aggravation de la situation 
pour les acteurs industriels de 
l’Arc jurassien. 

A tel point que le directeur, 
s’avouant un brin irrité, a annon-
cé hier avoir décidé de prendre 
sérieusement le taureau par les 
cornes. Il s’apprête ainsi à se-
couer le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco) qui, selon lui, dé-
laisse les PME. 

«La situation est assez sérieuse 
pour qu’on se permette de hausser le 

ton!», arguait Patrick Linder hier. 
Si l’incessante chute des affaires a 
semble-t-il pris fin il y a quelques 
mois, les carnets de commandes 
n’en demeurent pas moins déses-
pérément peu fournis. «Le degré 
d’entrée de commandes ne s’avère 
pas suffisant pour un fonctionne-
ment de l’industrie régionale à son 

degré actuel de déploiement», note 
Patrick Linder. In fine, le faible 
taux d’affaires met les trésoreries à 
rude épreuve. Il induit par 
ailleurs une dégringolade de la 
capacité à investir, et donc à inno-
ver. Patrick Linder a alors profité 
de la conférence de presse d’hier 
pour pousser un coup de gueule à 

l’attention du Secrétariat d’Etat à 
l’économie. Jugeant la politique 
fédérale de soutien aux PME, no-
tamment en matière d’innova-
tion, totalement inadaptée aux 
attentes et besoins effectifs des 
entrepreneurs, il a revendiqué 
une réévaluation des mesures 
prises.  � CBU -

24 MOIS La CEP verrait d’un bon œil le 
prolongement de la durée autorisée du re-
cours au chômage partiel. Alors que le 
Seco l’a déjà rallongé de six mois cette an-
née – passant ainsi de 12 à 18 mois – la 
CEP serait favorable à ce qu’une autorisa-
tion de 24 mois soit décrétée. Selon elle, le 
chômage partiel est «un outil crucial pour 
la préservation du tissu industriel dans un 
contexte monétaire trop volatil». A l’heure 
où le délai de 18 mois arrive gentiment à 
son terme pour un certain nombre d’en-
treprises y ayant fait recours, «le troisième 
trimestre 2016 menace d’exiger un lourd tri-

but!», remarque alors Patrick Linder,di-
recteur de la CEP. 

 LES APPRENTIS?  La préservation de la for-
mation des apprentis durant les périodes de 
chômage partiel est une mesure indispensable 
selon la CEP. «A l’instar des maîtres d’apprentis-
sages, ils doivent pouvoir travailler afin d’éviter de 
mettre en péril le processus de formation», es-
time Patrick Linder. Si les bases légales exis-
tent, il déplore alors la complexité de la mise en 
œuvre administrative, laquelle décourage sou-
vent les entrepreneurs. «Il est impératif de sim-
plifier ces procédures», argue le directeur. �

Rallonger le chômage partiel ? 

DIESSE 
 Pour la onzième fois, Diesse accueillera des courses de Solex 

demain. Départs à 11h, arrivée à 17 heures. 

MÉMENTO
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UNESCO Nouvelle candidature pour l’œuvre architecturale du Chaux-de-Fonnier. 

Le Corbusier au patrimoine mondial?
Dimanche, à Istanbul, 29 sites 

sont candidats pour faire leur 
entrée sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’humanité. De fossi-
les vieux de plus de 560 millions 
d’années à la modernité du Cor-
busier, l’Unesco fera des bonds 
de géant dans l’Histoire.  

Figurer sur cette liste peut faci-
liter le déblocage d’aides finan-
cières pour la préservation et do-
per la fréquentation touristique. 
Retoquée en 2009 et 2011, la 
candidature d’œuvres de l’archi-
tecte franco-suisse Le Corbusier 
revient remaniée avec, cette 
fois, un avis positif du comité 
d’experts chargé d’évaluer les 
projets. 

Pour montrer la dimension 
planétaire de l’œuvre de Char-
les-Edouard Jeanneret-Gris, dit 
Le Corbusier (1887-1965), et 

constituer un ensemble perti-
nent au regard de son influence 
dans le monde, le dossier, porté 
par la France, regroupe 17 sites.  

Ceux-ci sont répartis en 
France, en Suisse, en Belgique, 
en Allemagne, en Argentine, au 
Japon et en Inde. En Suisse, est 
prise en considération la Petite 
Villa au bord du lac Léman, à 
Corseaux près de Vevey ainsi 
que  l’immeuble Clarté à Ge-
nève.  

Rien à La Chaux-de-Fonds 
Dans un premier temps, la 

Maison blanche à La Chaux-de-
Fonds, une des premières œu-
vres de l’architecte, avait été re-
tenue dans la candidature. Mais 
elle avait été retirée par la suite 
pour donner une meilleure uni-
té au dossier de candidature. De 
sorte qu’aucune œuvre de Le 
Corbusier située dans le canton 
ne figure dans le dossier. 

Les 17 sites  témoignent de l’ap-

port du Corbusier au «Mouve-
ment moderne», un courant ap-
paru à partir de la Première 
Guerre mondiale et qui insistait 
sur le fonctionnel, la pureté des 
lignes et l’emploi de nouveaux 
matériaux: béton, fer, acier... 

 Deux autres grands architec-
tes sont également en lice pour 
figurer au Patrimoine mondial 
de l’humanité. D’une part, le 
Brésilien Oscar Niemeyer, père 
de la capitale Brasilia. Son pays 
propose d’inscrire sur la liste 
l’ensemble moderne de Pampul-
ha, un centre de loisirs conçu en 
1940 à Belo Horizonte. 

Dans le même esprit, les Etats-
Unis soutiennent des œuvres de 
l’architecte moderne Frank 
Lloyd Wright. Mais le dossier n’a 
pas reçu un avis encourageant 
du comité d’experts. � RÉD -

Villa de Le Corbusier à Corseaux, 
sur la liste. GUILLAUME PERRET

CREUX-DU-VAN 

Des transats pour l’été
Un été au calme. C’est ce que 

promet Tourisme neuchâtelois 
les semaines à venir avec son ac-
tion estivale «Panoramas on 
Tour», rebaptisée cette année 
«Panoramas on Spot». Du 11 
juillet au 21 août, une terrasse 
attendra les visiteurs au som-
met du Sentier des 14 contours, 
au Creux-du-Van. Une zone 
d’accueil similaire sera aména-
gée entre le 1er et le 14 août aux 
abords du Saut-du-Doubs, aux 
Brenets. 

Farniente 
Pour sa 3e édition, l’opéra-

tion estivale de Tourisme neu-
châtelois change de nom et 
modifie un peu le concept. 
Fini l’itinérance, l’action se 
fixe au Creux-du-Van et au 
Saut-du-Doubs. «Ces deux ter-
rasses seront entièrement dé-

diées au farniente, à la lenteur et 
à la convivialité», indique le 
Tourisme neuchâtelois dans 
un communiqué diffusé mer-
credi. Equipées de chaises lon-
gues, parasols, petites tables et 
autres fatboys, ces terrasses se-
ront animées par deux étu-
diants chargés de dispenser 
conseils, connaissances et car-
tes postales préaffranchies 
gratuites aux visiteurs. Des 
guides de Neuchâtel Rando 
proposeront deux fois par se-
maine des randonnées accom-
pagnées gratuites. 

Durant toute la durée de l’ac-
tion, une troisième terrasse, 
sans personnel d’accueil toute-
fois, sera également à disposi-
tion des visiteurs faisant halte 
dans le belvédère de la Tour Es-
pacité à La Chaux-de-Fonds.  
� LGL -
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Plus de 200 élèves se sont 
investis pour les abeilles

Munis de pelles, de pioches et 
de bêches, 210 écoliers des Ge-
neveys-sur-Coffrane ont re-
troussé leurs manches pour fa-
voriser la pollinisation des 
abeilles. Dans le cadre d’un con-
cours initié par Bio Suisse et 
Coop Brico + Loisirs, les enfants 
du collège primaire ont semé et 
planté des plantes et des graines 
Bio – reçues par la Coop – ce 
printemps. Ils ont donné vie à 
un véritable jardin de fleurs indi-
gènes destiné aux indispensa-
bles butineuses. 

Des parcelles de potagers 
«Une de mes collègues m’a parlé 

du concours qu’elle avait lu dans le 
journal ‘Coopérative’ et j’ai inscrit 
les dix classes», relève Laetitia 
Torrecillas, enseignante aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Les élèves 
vaudruziens ne se sont pas arrê-
tés au concours. Dans cet élan de 
jardinage, les enseignants ont de-
mandé du soutien au Cercle sco-
laire de Val-de-Ruz et à la com-
mune, qui a accepté de financer 
du matériel pour jardiner. Des 
parcelles de potagers ont égale-
ment été créées. «Nous avons 
planté des haricots et des tomates, et 

des herbes aromatiques comme de 
la sauge ou de la lavande pour la 
pollinisation des abeilles», ajoute 
l’enseignante. Les élèves espè-
rent poursuivre leur travail de 
jardiniers à la rentrée. 

680 classes de toute  
la Suisse 
Les abeilles revêtent une im-

portance capitale pour l’éco-
système et l’agriculture. Pour 
mieux faire connaître leur 
rôle, Bio Suisse a démarré ce 
concours avec Coop Brico + 
Loisirs. Un tirage au sort est 
prévu avec un montant total 
de 10 500 francs de contribu-
tions pour les caisses de classe.  

Cette initiative, qui en est à 
sa troisième année, soutient 
des projets pour les butineu-
ses, pour les jeunes apicul-
teurs et pour les abeilles sau-
vages. Les dix classes de 
Val-de-Ruz n’étaient pas les 
seules à avoir participé à cette 
action. Quelque 670 autres 
classes de toute la Suisse ont 
enfilé les bottes de jardiniers. 
� AFR 

Plus d’infos: www.sosabeilles.ch

Munis de pelles et de bêches, les écoliers ont mis du cœur à l’ouvrage. SP

FRÉDÉRIC MÉRAT 

Alors que l’été s’est installé, le 
site du Robinson, à Colombier, 
fait le plein. Il est particulière-
ment accueillant pour les auto-
mobilistes, qui y disposent de 
places gratuites, ce qui est devenu 
une denrée rare. L’étau se res-
serre avec la fermeture au public 
d’un parking, à l’allée des Mar-
ronniers. 

 A la surprise des habitués des 
lieux et suscitant l’ire de cer-
tains, des barrières sont appa-
rues au début du mois dernier. 
«Le parking du Pavier est doté de 
144 places; 400 badges ont été dé-
livrés, notamment aux militaires», 
précise Jacques Magnin, chef du 
Service de la sécurité civile et 
militaire (SSCM). 

De mauvaises habitudes 
Le terrain, propriété du canton, 

est prioritairement loué à la Con-
fédération. Plus précisément à 
l’armée. «Nous sommes tenus de 
mettre des places de parc à disposi-
tion de la troupe. Actuellement, à la 
caserne de Colombier, il y a près de 
400 militaires, sans compter les as-
pirants de police.» 

La rénovation du parking, doré-
navant en partie goudronné, est 
en train d’être finalisée. «Cet em-
placement de stationnement n’a ja-
mais été public, mais des habitudes 
ont été prises», y compris des 
mauvaises. Jacques Magnin re-
late ainsi des cas de «dépôts sauva-

ges de déchets, jusqu’à des voitures 
sans plaques d’immatriculation. Il 
y a même eu un bateau!» 

Barrière «malmenée» 
Quant au nouvel aménage-

ment, il ne plaît évidemment 
pas à tout le monde. «L’une de 
nos barrières a été malmenée le 
week-end dernier, mais nous 

avons pu la réparer», précise celui 
qui quittera le SSCM fin sep-
tembre pour aussi se consacrer 
à son nouveau mandat de con-
seiller communal à Boudry. 

Jacques Magnin ajoute que la 
fermeture du parking peut être 
soumise à des autorisations 
temporaires d’accès. Il a ainsi 
été ouvert récemment pour un 

rassemblement de voitures Coc-
cinelles et un club de pétanque le 
fréquente régulièrement. 

Jusqu’ici, ni le SSCM, ni la com-
mune de Milvignes n’ont reçu de 
protestation suite à la clôture du 
parking. «Nous pouvions difficile-
ment faire autre chose que de prendre 
acte», relève la conseillère com-
munale Marlène Lanthemann. �

L’accès réservé au parking du Pavier est affiché devant les barrières installées récemment à l’entrée. LUCAS VUITEL

«J’ai des clients qui se plaignent; ils ne savent 
pas trop où se garer», raconte Sébastien Bru-
net, patron du restaurant le Robinson. Celui 
qui n’a pas été informé des travaux estime que 
fermer le parking du Pavier, «c’est dommage, 
car l’été, il se remplit, et pas que par des clients du 
restaurant».  

Il y a aussi des promeneurs, des baigneurs ou 
des amateurs de pédalo et autre paddle. A cela 
s’ajoutent des plongeurs en nombre croissant, 
et l’interdiction de pratiquer en fin de se-
maine à la plage de Boudry n’est pas pour ar-
ranger la situation. Le restaurateur trouve 
l’aménagement d’autant plus regrettable qu’il 
dit n’avoir pas vu souvent ce parking complet, 

en dehors des pics estivaux. Et, «depuis qu’il y 
a les barrières, on ne l’a jamais vu plein». 

Propriétaire du Robinson, Roland Perret par-
tage ces observations. «Nous sommes beaucoup 
plus encombrés le week-end; même mes locataires 
ne trouvent pas de place.» Le parking du Pavier, «ça 
faisait un bon tampon. Pour nous, c’est certainement 
un manque à gagner». Roland Perret souhaite que 
le parking soit au moins ouvert le week-end. 

Propriétaire d’un chalet dans les environs, l’an-
cien conseiller d’Etat Jean Guinand a lui aussi 
été surpris par les barrières: «C’est un peu gê-
nant...» Il suggère aux automobilistes une option 
de repli, à l’arrière du bâtiment du Centre profes-
sionnel des métiers du bâtiment. �

«Ça faisait un bon tampon» 

�«D’abord 
destiné  
à la troupe,  
ce parking  
n’a jamais  
été public.» 
JACQUES MAGNIN 
CHEF DU SSCM

COLOMBIER L’installation de barrières sur un terrain a surpris les habitués. 

Moins de places de parking 
pour le restaurant le Robinson
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«La différence entre fonctionner

et fonctionner à coup sûr?

Le partenaire de service Audi.» Didier Cuche

Prenez rendez-vous dès maintenant

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

LES CONSEILS DU TCS

DENIS ROBERT 

Certaines compactes entendent 
«bousculer les codes du luxe». La 
Fiat Tipo, elle, ne prétend qu’offrir 
«du contenu sans superflu». Les 
stratèges italiens se défendent 
pourtant de vouloir faire du low 
cost: «Notre gamme est  
celle qui offre le meilleur rapport 
prix/prestations du segment», cla 
ment-ils. Le style sobre et sans fio-
ritures de cette nouvelle Tipo, sa fi-
nition correcte, ses motorisations 
répondant bien aux besoins et 
l’agressivité des prix étayent cette 
affirmation.  

Versions basiques  
bien dotées 
Partant du principe que la clien-

tèle visée ne voudra pas payer pour 
des gadgets à l’utilité douteuse, 
Fiat a misé sur les fondamentaux 
plutôt que sur une débauche 
d’équipements high-tech. Du 
coup, les versions de base ne 
font l’impasse ni sur la climati-
sation (manuelle) et le ver-
rouillage centralisé à distance 

ni sur les rétroviseurs extérieurs 
électriques ou la radio UConnect. 
Les versions intermédiaires ajou-
tent à cela des éléments comme 
l’écran tactile, le régulateur de vi-
tesse ou le volant cuir multifonc-
tions. La climatisation automati-
que et l’aide au stationnement 
arrière sont réservées au haut de 
gamme, qui adopte en outre quel-
ques équipements high-tech 
comme le contrôle gestuel et la re-
connaissance vocale pour le sys-

tème multimédia, ou encore le ré-
gulateur de vitesse adaptatif. 

Motorisations adéquates  
 En l’absence des motorisations 

de base lors des tests, nous nous 
sommes rabattus sur le 1,4 litre tur-
bo essence et le 1,6 litre diesel. 
Tous deux sont assez silencieux, of-
frent des reprises consistantes sur 
toute la plage de régimes et s’har-
monisent parfaitement avec une 
boîte 6 vitesses agréablement éta-

gée. Les boîtes automatiques n’ont 
cependant pas pu être testées. La 
Tipo se distingue aussi par un con-
fort de suspensions plutôt douillet 
et un comportement routier sans 
histoire. 

Rien de bien original dans l’habita-
cle très classique de la Tipo, mais c’est 
ce que revendique le constructeur. 
Le volant à réglages axial et vertical 
permet de trouver rapidement la 
bonne position de conduite et cha-
que chose est à sa place, avec des es-
paces de rangement en nombre suffi-
sant. La banquette arrière est 
fractionnable dans le rapport 60/40 
et le coffre du break présente un dou-
ble fond pratique. Lorsqu’il est dé-
monté, le cache-bagages à enrouleur 
trouve place dans la partie inférieure. 
Des crochets pour les sacs à provi-
sions et des anneaux d’arrimage ont 
en outre été prévus pour empêcher la 
migration des bagages.  

Vous l’avez compris, cette 
nouvelle Fiat Tipo s’adresse à 
une clientèle pour laquelle 
les arguments concrets 
comptent plus que le coup 

de cœur! � 

Trois silhouettes pour un modèle

TRÈS CLASSIQUE 
L’instrumentation de 
bord à rétroéclairage 

est d’un aspect très clas-
sique, mais elle com-

prend l’essentiel et même 
davantage. Les indications de 
l’ordinateur de bord peuvent 
défiler au centre.

DIMENSIONS 
(4 p./5 p./break) 
Longueur: 4,53/4,37/4,57 m 
Largeur: 1,79 m 
Hauteur: 1,50/1,50/1,51 m 
Empattement: 2,64 m 
Coffre: 520/440/550 dm3 
  
MOTORISATIONS 
Essence 
1,4 l, 95 ch/127 Nm 
1,4 l turbo, 120 ch/215 Nm 
Boîte 6 vit., boîte auto en option  
Diesel 
1,3 l, 95 ch/200 Nm, boîte 5 vit. 
1,6 l, 120 ch/320 Nm, boîte 6 vit. 
Boîte double embr. en option (1.6) 
  
CONSOMMATIONS 
Essence 
5,6 - 6,0 l/100 km 
(CO2: 132 - 139 g/km) 
Diesel 
3,4 – 3,7 l/100 km 
(CO2: 89 - 98 g/km) 
  
PRIX CATALOGUE 
4 portes: à partir de 15 990 fr. 
5 portes: à partir de 16 990 fr. 
Break: à partir de 18 390 fr. 
  
COMMERCIALISATION 
4 portes: depuis mars 2016 
5 portes: depuis juin 2016 
Break: septembre 2016 

FICHE TECHNIQUE

FEUX DE JOUR 
Des feux de jour à 
LED dès le niveau in-
termédiaire Pop Star 
(Fr. 19 790.–). Mais les 
phares automatiques avec éclai-
rage de virage sont réservés aux luxueu-
ses versions Lounge (Fr. 21 190.–). 

ÉCRAN TACTILE  
L’écran tactile mesure 5 ou  
7  pouces selon le niveau de fi-

nition. La radio numérique  
y cohabite avec le Bluetooth, 
et l’intégration complète de 
l’iPhone est prévue dans un 
avenir proche.

LA CLIM DE SÉRIE 
La climatisation automatique 
est réservée aux versions 
haut de gamme Lounge, 
mais même les modèles 
les plus basiques ne font 
pas l’impasse sur la cli-
matisation manuelle.

 
Ford Focus 
Restylée en 2015, elle 
propose un très large 
éventail de motorisa-
tions essence et diesel, 
ainsi que quelques 
technologies sophisti-
quées. Comme la com-
mande vocale des fonc-

tions de 
bord. 

 
Renault Mégane 
Après avoir fait sa révolu-
tion esthétique chez 
Mazda, le designer 
Laurens van den Acker  
a été débauché par 
Renault. Il a marqué de sa 
patte la nouvelle Mégane, 
lancée en début d’année. 
 

 
Hyundai i30 
Disponible comme ses 
concurrentes en ver-
sions cinq portes et 
break, la compacte co-
réenne affiche un prix 
d’attaque particulière-
ment agressif à l’instar 
de sa cousine, la Kia 
Cee’d. 

AUTO NOUVEAUTÉ
9 

DANS LE MÊME SEGMENT

Bien que la version bleue en papier 
ait été remplacée en 2003 par le 
«PCC» – le permis en format carte 
de crédit – force est de constater 
qu’un nombre surprenant d’auto-
mobilistes circule encore avec le 
«bleu» : 1,3 million à la fin 2015, se-
lon l’Office fédéral des routes 
(Ofrou). Il n’existe certes aucune 
obligation de le remplacer, mais 
l’ancien permis de conduire bleu 
peut vous entraîner dans de fâ-
cheuses mésaventures, en parti-
culier hors de nos frontières. 
Plusieurs points encouragent le 
remplacement de votre ancien per-
mis, comme une photo ou une 
adresse ancienne, une catégorie de 
permis non reconnue par l’UE ou 
bien simplement car les mesures 
de sécurité et d’identification ne 
sont plus actuelles. Il est préférable 
de miser sur la sécurité, en rempla-
çant l’ancien permis contre une 
nouvelle mouture. Vous vous évite-
rez ainsi quelques désagréments à 
l’étranger. 

Avantages du PCC? 
Le format est plus pratique, les caté-
gories de permis sont harmonisées 
à l’échelle européenne, les cartes 
ne sont pas dotées d’une puce ce 
qui favorise la protection de vos 
données et lors de vos voyages, le 
permis international n’est en prin-
cipe pas nécessaire. Quant à la  
qualité des cartes, elles bénéficient 
d’une longue durée de vie et sont 
quasiment infalsifiables. 

Remplacer votre ancien 
permis 

Remplacez-le en envoyant les do-
cuments suivants au Service des 
automobiles de votre canton de do-
micile: le formulaire de remplace-
ment (à télécharger sur le site inter-
net du Service des automobiles), 
l’original de votre permis de con-
duire bleu, une copie de votre carte 
d’identité, du passeport ou de l’au-
torisation de séjour pour les étran-
gers et enfin une photo passeport 
récente en couleur. Il faut égale-
ment prendre en compte le coût du 
nouveau permis, estimé entre 
35 francs et 55 francs. Il est délivré 
dans les une à deux semaines par la 
Poste. Pendant la phase de transi-
tion, il est conseillé d’effectuer une 
copie de votre ancien permis.

FIAT TIPO  Le constructeur italien 
est de retour dans le segment 
des compactes, avec une offre 
qui se targue d’éliminer le 
superflu. Les Suisses opteront 
majoritairement pour les 
versions cinq portes et break.

Partir en vacances  
avec le permis bleu? 

Le support papier n’est pas 
reconnu partout à l’étranger. 
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10  DIVERTISSEMENTS

Papa continuait d’écouter sans 
dire un mot. 
– L’officier avait compris certai-
nement que cette main-d’œu-
vre à bon marché était indis-
pensable à une production de 
guerre déjà par trop défaillante. 
– «Aussteigen, los los» 
– Il donna ainsi l’ordre de relâ-
cher la quinzaine d’ouvriers 
dont vous veniez de sauver la 
vie. Mon beau-frère qui m’a rap-
porté les faits en faisait partie. 
Papa lui sourit. 
– C’est pour ces raisons-là que 
je vous ai présenté à notre peu-
ple victorieux ce jour-là sur la 
place de Mira: je suis heureux 
de l’avoir fait. 
Sans rien ajouter, les deux hom-
mes se serrèrent la main. 
Nous mangeâmes donc la 
bonne polenta blanche accom-
pagnée d’un ragoût de viande et 
de légumes de la ferme; le vin 
aigrelet, comme le sont souvent 
les vins jeunes naturels de la ré-
gion, provenait des vignes avoi-
sinantes. Pour le dessert, 
Renata avait préparé des galani, 
sorte de biscuits rappelant nos 
merveilles. 
Il faisait de nouveau bon vivre à 
Mira qui avait retrouvé sa vie de 
riche bourg d’antan. Pain, 
beurre, œufs, viande, huile de 
qualité étaient de retour sur les 
étals des magasins tandis que la 
population des rives du Brenta 
s’était remise au travail; per-
sonne ne pensait plus ni aux 
alertes, ni aux fascistes, ni aux 
Allemands qui avaient cédé 
leur place aux Anglais avec 
leurs tasses de thé, aux Néo-
Zélandais et aux Australiens et 
leurs bizarres jeux de balle, aux 
Indiens enturbannés et parfois 

couverts de fleurs, aux Sud-
Africains et leur bière omnipré-
sente. Même des Américains 
s’étaient installés dans la région 
où ils proposaient, à qui voulait 
bien les acheter, des camions 
entiers de marchandises. L’oc-
casion de faire fortune s’offrait 
tout naturellement à celui qui 
avait de quoi se payer de telles 
richesses et bien des personnes 
sans scrupule en profitèrent, 
sans se soucier de la misère des 
classes les plus démunies qui 
n’attendaient que les promesses 
d’un orateur persuasif pour for-
mer une foule de mécontents, 
rapidement transformés en un 
mouvement à l’allure mena-
çante. Une de ces manifesta-
tions de revendications marqua 
profondément ma mémoire. Ce 
jour-là, nous étions en train de 
nous promener sur la place cen-
trale de Mestre quand nous en-
tendîmes un bruit insolite. 
Inquiète mais curieuse Laura 
demanda: 
– C’est quoi ce bruit, maman? 
– Je ne sais pas, mais je n’aime 
pas du tout ça! 
Maman comprit bien vite qu’il 
s’agissait d’une manifestation 
de masse. 
– C’est peut-être un défilé pour 
une fête. 
– Non, Rico, allons-nous en, ce-
la peut devenir dangereux. 
Un cortège déboucha au fond 
de la place et la masse des parti-
cipants avança sous forme d’un 
ensemble gesticulant et vocifé-
rant. Maman fit marche arrière 
en nous tenant par la main. 
– Il nous faut vraiment partir. 
Au même moment, un blindé 
américain vint se placer face 
aux manifestants et la tension 
monta d’un cran; la foule leva le 
poing en hurlant son mécon-
tentement. Je ne vis pas la suite 
des événements car maman 
nous conduisit vers le terminus 
du tram pour Mira en nous fai-
sant passer devant notre an-
cienne villa qui hébergeait 
maintenant dans ses restes trois 
familles de sans-abri. Elle avait 
eu entièrement raison de nous 
faire partir d’un tel lieu de dé-
monstration de haine qui ne 
pouvait que mal se terminer; un 
mouvement de foule non con-
trôlé est toujours dangereux 
pour les innocents! Chemin fai-
sant, ma curiosité fut attirée par 
des galopins crasseux qui grim-

paient sur les boîtes des enrou-
leurs de cordes servant à tenir 
les perches de contact à l’arrière 
des bus; cela me donna presque 
envie d’essayer, mais je ne le dis 
pas à maman. 
Durant cette période d’après-
guerre Mira n’échappa naturel-
lement pas à la crise politique 
qui secouait l’Italie sortie d’un 
régime totalitaire; il fallait faire 
le choix entre deux factions qui 
se provoquaient constamment. 
D’un côté il y avait l’Eglise avec 
ses Saints et de l’autre les 
«Rouges» dont bien des mem-
bres avaient troqué leur che-
mise noire contre la couleur du 
sang de leurs frères; nous 
avions le choix entre le portrait 
de Sa Sainteté le Pape Pie XII et 
celui de Garibaldi «grand co-
pain» d’un Staline radieux et 
triomphant. Souvent un cor-
tège rouge se formait devant la 
Maison du Peuple et dès que les 
participants, poing levé, se met-
taient en marche en scandant 
l’Internationale et Avanti popo-
lo, une autre procession se for-
mait à la hâte sur l’autre rive du 
canal du Brenta devant l’église 
San Nicolò. Crucifix et servants 
de messe en tête, le curé avan-
çait en chantant des hymnes à 
la gloire du Seigneur.   (A suivre)
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : encore une excellente période, même si
quelques discussions vives sont possibles. En couple,
vous n'imaginiez pas que vous seriez un jour aussi dépen-
dant de votre partenaire. Travail-Argent : c'est la 
routine, vous avez envie d'en sortir ! Santé : fatigue
possible. Vous feriez bien de prendre un peu de repos.
Des congés vous feraient du bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie amoureuse sera placée sous le signe
de la passion. Vous aurez affaire à un partenaire 
fougueux. Célibataire, vous n'aurez aucun mal à séduire.
Travail-Argent : vous poursuivrez votre route sur votre
brillante lancée. Des changements bénéfiques sont à 
prévoir. Un problème financier pourra vous perturber
quelque peu. Santé : bonne hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : journée favorable à vos amours et à vos rela-
tions affectives. Vous serez plus brillant et charmeur que
jamais. Mais attention, vous pourriez faire totalement
fausse route à propos d'une personne. Travail-Argent :
votre attitude entreprenante vous conduira vers un beau
succès. Vous pourrez envisager votre avenir profes-
sionnel avec confiance. Santé : moral en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec votre entourage seront déli-
cates. Il y aura de l'électricité dans l'air mais n'hésitez pas
à suivre vos intuitions. Vous prendrez des initiatives qui
s'avéreront payantes. Travail-Argent : la cohésion de
votre équipe dépendra de votre intervention. N'agissez
pas en despote. Laissez les autres s'exprimer et respec-
tez-les. Santé : bonne endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre façon d'être, tout en
nuances, déstabilise votre partenaire.
Affirmez-vous davantage et vous
améliorerez le climat affectif.
Travail-Argent : vous aurez la
chance avec vous dans ce domaine.
Santé : grande nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire en ce moment, vous ne le resterez
pas très longtemps. Vous ne supportez pas la solitude à
long terme. La vie de couple sera très agréable. Travail-
Argent : vous cherchez par tous les moyens à élargir
vos relations. Vous saurez choisir parmi elles, celles qui
vous seront le plus utiles. Santé : attention, le surme-
nage vous guette.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec le conjoint sont placées sous
le signe des projets en commun. Célibataire, vous serez
déstabilisé par une rencontre surprenante, insolite. 
Travail-Argent : un petit accrochage avec un collègue
ou un supérieur est possible. Rien de grave car des
contacts favorables permettront de trouver un accord.

Santé : bon tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : dans ce domaine, la journée
s'annonce plus détendue. Travail-
Argent : vous ferez preuve d'une
grande ardeur au travail. Les difficul-
tés ne vous rebuteront pas, elles auront
même tendance à vous stimuler.
Santé : bonne hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'heure sera aux confidences et à la tendresse.
Vous consacrerez plus de temps et d'attention à votre 
partenaire. Célibataire, une rencontre excitante enflam-
mera vos sens. Travail-Argent : votre esprit de com-
pétition sera encore plus aiguisé que d'habitude. Et vous
réussirez à décrocher des affaires de toute première
importance. Santé : faites du sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tout ira pour le mieux avec la personne qui 
partage votre vie. Profitez-en. Travail-Argent : faites
plaisir à votre banquier et redressez au plus vite la barre
de vos finances défaillantes. Vous n'êtes pas assez orga-
nisé. Les astres renforceront votre esprit critique et votre
sens de l'adaptation. Santé : votre belle énergie vous
pousse aux excès

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne passez pas votre temps à cancaner sur
votre entourage. Vous avez certainement mieux à faire !
N'hésitez pas à tenir compte des conseils de votre 
partenaire. Ils vous seront précieux. Travail-Argent :
les demandes raisonnables ont des chances d'être satis-
faites. Pour le reste l'espoir est toujours permis ! Santé :
manque de sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne supporterez aucune entrave à votre
liberté, et votre partenaire n'est pas disposé à faire de
concessions. Il y a de l’orage dans l’air. Travail-Argent :
il vous faudra de la persévérance pour arriver au bout de
votre programme mais votre ténacité surprendra même
vos supérieurs. Santé : vous êtes en bonne forme. 
Profitez-en.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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LOTERIES

Aujourd'hui à Cabourg, Prix des Valérianes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 19h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Athos du Roc 2850 P.-Y. Verva D.-J. Brault 10/1 1a 3Da 8a 5a
2. Aurore Eclatante 2850 M. Perril M. Perril 79/1 10a 11a 0a 9a
3. As de Brévol 2850 S. Ernault S. Ernault 5/2 Da 1a 1a 5a
4. Azur Dairpet 2850 U. Nordin U. Nordin 54/1 6a 9a 6a 7a
5. Astor de Rozoy 2850 C. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 1a 1a 1a 2a
6. Arceus Segah 2850 S. Houyvet S. Houyvet 36/1 4a 7a 9a 2a
7. Atom de Mai 2850 A. Abrivard J.-M. Bazire 7/2 0a 1a 1a (15)
8. Aziza Djob 2850 M. Abrivard X. Forget 16/1 6a 3a 0a 1a
9. Alban du Poitou 2850 G. Gelormini Y. Vidal 17/1 4Da 6a 8a 1a

10. Amazone de Choisel 2850 M. Mottier Sylv.G. Dupont 12/1 5a 0a 1a 3a
11. Augusto 2850 D. Locqueneux J.-M. Bazire 15/1 11a 7a 6a 6a
12. Américain des Clos 2875 C. Lebissonnais S. Provoost 42/1 6a 2a Dm 3a
13. Astre d'Eglefin 2875 A.-G. Maillard A.-G. Maillard 7/1 2a 2a 1a 1a
14. All Feeling 2875 M. Lemercier M. Lemercier 39/1 8a 5a (r) (15)
15. Atoll Danover 2875 F. Lecanu S. Provoost 44/1 3a 1a 4a 1a
16. Auréa Vikland 2875 G. Moinon G. Moinon 149/1 4m 3m Dm 4m

Notre opinion: 7 - Première chance.  3 - S'annonce redoutable.  5 - Doit poursuivre sur sa lancée.
11 - Peut se racheter.  10 - En bout de piste.}  13 - A l'arrivée.  4 - Second choix.  6 - Pour une cote.
Remplaçants: 8 - Visera une 4/5e place.  1 - Peut garder un lot.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix de la Porte de Charenton
(non partant: 16)
Tiercé: 15 - 9 - 8
Quarté+: 15 - 9 - 8 - 14
Quinté+: 15 - 9 - 8 - 14 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 293.50
Dans un ordre différent: Fr. 58.70
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 57.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1243.20
Dans un ordre différent: Fr. 49.80
Bonus: Fr. 12.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1650.-
Dans un ordre différent: Fr. 13.75
Bonus 4: Fr. 8.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 12.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 8.50

Notre jeu:
7* - 3* - 5* - 11 - 10 - 13 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot:
7 - 3 - 8 - 1 - 4 - 6 - 5 - 11

Horizontalement  
1. Mettre au courant. 2. Sorte de purée, 
sans les patates! Suisse originel. 3. Officier 
supérieur. 4. Onze marseillais. On en tombe 
par surprise. Appel peu discret. 5. Avance 
comme un mulet. Crier comme un daim. 6. 
Marqué au fer. Souvent fait à l’œil. 7. Le ti-
tane. Vieux chanteurs de cour. 8. Ville im-
portante du Nigeria. Eclat du passé. 9. Petite 
heure canoniale. Accident en l’air. 10. 
Bonne pour le service. Se font entendre 
quand on coupe le son.  
 
Verticalement  
1. Conséquence du péché de chair. 2. Sans 
rien d’exceptionnel. Supérieur à l’homme 
dans l’étreinte. 3. Compositeur russe. 
Pèlerins des Saintes-Maries. 4. Dispositif de 
défense sur le terrain. Jour du calendrier ro-
main. 5. Gourmand resté sur sa faim. 6. Pays 
européen en version originale. 7. Prophète 
en son temps. Ainsi se termine l’ave maria. 
8. Accueille fort mal. Homme de plumes. 9. 
Chercher où aller. Gaélique écossais. 10. Gai 
participe. Travaillées sur le champ.  
 

Solutions du n° 3643 
 
Horizontalement 1. Persécuter. 2. Agouti. Usa. 3. Ladrerie. 4. Elée. Crêts. 5. Ti. Tour. Ou. 6. UTC. Blêmir. 7. Verrues. Se.  
8. Eus. Oser. 9. Enée. Elira. 10. Ré. Suturas. 
 
Verticalement 1. Palétuvier. 2. Egalité. Né. 3. Rôde. Créé. 4. Suret. Rues. 5. Eté. Obus. 6. Circule. Et. 7. Irrésolu. 8. Tuée. Sir. 
9. Es. Toisera. 10. Rassureras.

MOTS CROISÉS N  3644MOTS CROISÉS  N° 3644

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village



FOLKLORE LATINO À FRIBOURG 
Les danses latines seront le fil rouge 
des Rencontres de folklore international 
(RFI) à Fribourg, du 16 au 21 août. Au 
menu; le tango, le malambo, la samba, 
la cumbia, la salsa ou encore la polka 
paraguayenne.
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LE MAG
NIFFF Membre du Jury, la réalisatrice libanaise Joyce A. Nashawati 
découvre le festival avec envie et y présente «Blind Sun». Rencontre.  

«Je reviendrai à Neuchâtel»
RAPHAËL CHEVALLEY 

Née au Liban, Joyce A. Nasha-
wati a grandi dans une banlieue 
près d’Athènes, en bord de mer. 
Adolescente, elle devient 
«DVDvore» et se découvre une 
affection particulière pour le ci-
néma d’horreur. «J’aimais bien 
tout ce qui avait trait au bizarre, 
qui donnait la sensation d’être in-
terdit», nous confie la cinéaste, 
accueillie au NIFFF en tant que 
jurée de la compétition interna-
tionale, et pour y présenter 
«Blind Sun», son premier long-
métrage, dans le cadre des 
Films of the Third Kind. 

Fantastique subversif 
Après des études de cinéma à la 

School of Arts de Kent, en 
Grande-Bretagne, Joyce A. 
Nashawati poursuit sa route 
vers Paris. Dans l’idée d’ensei-
gner le cinéma, elle fréquente 
l’université et les ciné-clubs. 
Elle s’intéresse à «la façon dont 
certains films d’horreur modernes 
font la critique du capitalisme et à 
leur aspect carnavalesque, qui 
correspond à leur liberté de ton et 
de contenu». En un mot: la sub-
version. Nashawati passe alors 
de plus en plus de temps 
comme stagiaire sur des tourna-
ges «pour élargir à la pratique le 
champ de la théorie et de l’esthéti-
que», déclare-t-elle en nous 
priant de ne pas la faire passer 
pour une intello. 

Sous le soleil, sans eau 
Après quelques courts-métra-

ges, la cinéaste réalise «Blind 
Sun». Situé en Grèce, dans un 
futur proche où l’eau est deve-
nue une denrée rare, à tel point 
qu’une police fasciste en sur-
veille la distribution, le film suit 
la route d’Ashraf sous un soleil 
de plomb. Immigré solitaire, il 
est chargé de garder la villa 
d’une riche famille française, 
mais la colline éloignée où se 

trouve la maison lui réserve bien 
des surprises… La première 
idée du film? «C’était le soleil et la 
chaleur et l’idée que quelque chose 
d’angoissant en découle.» 

Parabole politique 
Et c’est plutôt réussi, tant la ci-

néaste fait preuve d’audace for-
melle grâce au soleil, atteignant 
une ampleur sensorielle dont 
devraient s’inspirer les jeunes 
réalisateurs fantastiques. Sans 
oublier le propos, bien sûr, une 
parabole politique pas si éloi-
gnée de la réalité étant donné les 
flux migratoires actuels et le fait 
que les groupes agroalimentai-
res mettent désormais la main 
sur l’eau! Pour autant, la ci-
néaste n’avoue pas ouvertement 

sa charge sociale et politique: 
«ces thématiques viennent plutôt 
d’éléments personnels, traités sous 
la forme de l’angoisse, et de la 
science-fiction. J’aimais bien l’idée 
de quelqu’un de très seul et étran-
ger. Pour qu’il ait très peur, il fallait 
qu’il soit un migrant, mais je n’ai 
aucune envie de me montrer mo-
raliste, de dire que c’est mal d’être 
raciste, qu’il faut faire attention à 
la nature, etc. C’est tellement évi-
dent que c’est plus intéressant 
d’apprendre ce que les gens ressen-
tent en regardant le film». 

Photo lumineuse 
Pour notre part, on salue le 

travail lumineux du chef opéra-
teur. «Il fallait qu’on ressente une 
chaleur constante. Nous avons 

tourné en Grèce, durant l’au-
tomne. Il ne fallait pas que la lu-
mière soit totalement naturelle, 
mais juste assez pour coller à l’his-
toire, sans devenir artificielle, 
pour qu’on puisse encore ressentir 
le grain de la peau.» Au specta-
teur d’en juger samedi après-
midi dans la moiteur du temple 
du Bas! 

Laboratoire fantastique? 
Quand on lui pose la question 

rituelle de savoir dans quelle 
mesure le cinéma fantastique 
est le laboratoire du septième 
art, Joyce A. Nashawati nuance; 
«le fait que le poids du réalisme 
n’écrase pas ce genre permet plus 
d’audace au niveau de l’imagina-
tion et parfois de la forme. Après, 

un film réaliste peut également se 
montrer culotté». Accueillie au 
NIFFF, la cinéaste se réjouit «de 
fréquenter un festival dans une 
ville de Neuchâtel où les gens sont 
moins blasés. C’est un festival de 
passionnés, totalement dédié aux 
films, avec une énergie positive. En 
tant que cinéphile vorace, je me ré-
gale de découvrir d’autres films.» 
Son prochain film? «Je viens tout 
juste de le commencer, mais 
comme il sera aussi fantastique, je 
reviendrai à Neuchâtel!». �

FONDATION DE LA BCN 

Une manne 
de 69 000 fr. 
pour la culture

La Fondation culturelle de la 
Banque cantonale neuchâte-
loise vient d’octroyer ses tradi-
tionnels dons à diverses institu-
tions et acteurs de la région. Afin 
que la procédure se déroule en 
toute indépendance, c’est une 
commission ad hoc, présidée 
par l’homme de théâtre Robert 
Bouvier, qui a attribué une 
manne de 69 000 fr. Les bénéfi-
ciaires sont les suivants: 

8000 fr.: Junior Tshaka pour 
un nouvel album et un nouveau 
projet musical. 

Samuel Blaser Quartet pour la 
création et l’enregistrement 
d’un nouvel album. 

Indago pour le projet d’un livre 
relié et sérigraphié abritant 5 vi-
nyles «L’Altro Mondo – Music 
with Lovers and Friends». 

7000 fr.: Société des concerts 
de la Collégiale de Neuchâtel 
pour le Festival des 20 ans de 
l’orgue. 

5000 fr.: Thomas Sandoz pour 
le roman «La balade des per-
dus». 

A.M. Fallot production pour 
un film portrait: «Comme un 
morceau de l’Univers». 

Compagnie du Passage pour la 
création «Le chant du cygne». 

4000 fr.: l’Ensemble Flores 
harmonici pour le projet musi-
cal «Nowell: Christmas carols 
d’hier et d’aujourd’hui». 

Ynnova & Cie pour le spectacle 
«Bus Tour 3: La Chaux-de-
Fonds». 

3000 fr.: La Croche-Choeur 
pour la Grande Messe en ut mi-
neur KV427 pour solistes, 
chœur et orchestre de Mozart. 

Quartier Général pour l’expo-
sition «PAN». 

2000 fr.: l’Ensemble vocal Vox 
Animae pour son 10e anniver-
saire. 

JeudeVilain pour le festival de 
Courgemétrage. 

Noustous pour le festival de 
musique «Les Nocturnes». 

1500 fr.: Théâtre atelier de 
marionnettes La Turlutaine 
pour la création «Monki». 

Compagnie Agathe pour le 
projet musical «Entre Ciel et 
Terre». � RÉD

CENTRE PAUL KLEE Une nouvelle exposition retrace le processus créatif de l’artiste et invite le public à mettre la main à la pâte. 

Le jour où Paul Klee a pu dire: «Je suis peintre!» 
«Je suis peintre», note Paul Klee 

dans son journal en 1914, après 
son voyage en Tunisie. Cette 
phrase jubilatoire sert d’intitulé à 
l’exposition inaugurée hier au 
Centre Paul Klee de Berne. 

Le parcours montre le chemi-
nement qui a mené l’artiste, qui 
était en tout premier lieu dessi-
nateur, à la peinture. Un long iti-
néraire qui l’amène à se décou-
vrir tout en expérimentant sans 
relâche. 

L’exposition montre des œu-
vres issues de toutes ses périodes 
créatrices: depuis les années 
d’apprentissage à Munich jus-
qu’aux toiles grandioses de ses 
dernières années. 

Il n’y en aura pas que pour ses 
tableaux. Son art peut aussi être 
ressenti grâce à tout ce qui a pu 
être conservé de son atelier: 
peintures, pigments, pinceaux et 
une grande quantité d’ustensiles 
et de récipients de peinture origi-
naux bricolés par l’artiste. 

Les restauratrices du centre 
présenteront et illustreront les 
diverses techniques de l’artiste, 
ainsi que la fabrication de ses 
couleurs et textures. Les visiteurs 
sont également invités à se saisir 
eux-mêmes d’un pinceau. Un 
atelier a été dressé au sein même 
de l’exposition.� RÉD-

●+ Berne, Centre Paul Klee,  
«Je suis peintre», jusqu’au 30 octobre.«Jardin zoologique», 1918, aquarelle, 17,1x23,1 cm, Zentrum Paul Klee. SP

Joyce A. Nashawati: «C’est plus intéressant d’apprendre ce que les gens ressentent en regardant le film». DAVID MARCHON

Festival international du film 
fantastique Neuchâtel: «Blind Sun» 
en présence de la réalisatrice, samedi 
9 juillet, 15h15, Temple du Bas.  
Programme détaillé: www.nifff.ch

INFO+

«Elle mugit, nous jouons», 1928, huile sur toile, 43,5x56,5 cm, ZPK. SP
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22.00 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

22.05 American Pie 4 8
Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réal. : Hayden Schlossberg, Jon 
Hurwitz. 1h54. Avec Jason Biggs.
Voilà déjà treize ans que Jim 
a quitté le lycée et sa vie 
amoureuse est désolante.
23.55 Tirage Euro Millions
23.59 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

22.50 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 3h35. Inédit.
Arthur propose une émission 
pleine de rires et de délire 
en compagnie d’invités prêts 
à tout. Cette joyeuse bande 
relèvera avec humour 
et dérision les défis embléma-
tiques de l’émission.
2.30 L’affiche du soir 8

22.35 La boîte à musique - 
Les défis de Zygel 8

Magazine. Présentation : Jean-
François Zygel. 1h35. Inédit.
Avec la complicité de musiciens 
et chanteurs classiques, des 
artistes venus de la chanson, de 
la danse et de la comédie relè-
veront dans la bonne humeur 
de nombreux défis musicaux.
0.15 Le songe 

d’une nuit d’été 8

22.35 Crimes et botanique
Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son  1. Avec Annie Grégorio, 
Carole Richert, Yvon Back.
Une parcelle de bonheur.
Laure et Marjolaine doivent 
éradiquer une maladie qui mine 
des jardins. Mais un accident 
survient.
23.30 Soir/3 8
23.55 Pétanque
55e Mondial La Marseillaise.

22.30 Cosí fan tutte
Opéra. 2016. Réalisation : Phi-
lippe Béziat. Inédit. 3h25. Avec 
Lenneke Ruiten, Kate Lindsey, 
Sandrine Piau, Joel Prieto, 
Nahuel Di Pierro.
Deux jeunes gentilshommes, 
fiancés à deux sœurs, veulent 
tester la fidélité de leurs futures 
épouses.
1.55 Court-circuit
Magazine.

22.35 NCIS 8
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Cote De Pablo, Pauley Perrette.
4 épisodes.
Lors d’un discours du PDG 
d’une entreprise de construction 
navale au service de la Navy, 
un dignitaire est victime d’une 
tentative de meurtre. Ce dernier 
avait reçu un mail de chantage.
2.00 Les nuits de M6

22.50 Peaky Blinders
Série. Drame. GB. 2013. Saison 1. 
Inédit. Avec Cillian Murphy, 
Sam Neill, Helen McCrory.
2 épisodes.
Birmingham, 1919. 
Un gang règne sur un quartier : 
les Peaky Blinders. 
Leur ascension commence.
0.50 Alien vs. Predator 8
Film. Science-fiction. VM.
2.30 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.20 Glee
Série. Le chant du cygne.
Glee, Actually.
8.50 M6 boutique
10.00 New Girl.
12.45 Le 12.45
13.45 Au bord de la folie
Film TV. Suspense. Avec Alexan-
dra Holden, Paul Johansson.
15.45 Le bal de fin d’année
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Raven-Symoné, Aisha 
Tyler, Sam Jones III.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Irrésistible au bal 
des pompiers.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille
Série.

6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
9.55 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

à la voile 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. Prés. : Gérard 
Holtz. 7e étape : L’Isle-Jourdain - 
Lac de Payolle (162,5 km). 
17.30 Vélo club
18.45 Athlétisme
Championnats d’Europe. 
20.00 20 heures
20.40 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
55e Mondial La Marseillaise.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme
Tour de France. Prés. : Gérard 
Holtz. 7e étape : L’Isle-Jourdain - 
Lac de Payolle (162,5 km). 
15.10 Un cas pour deux 8
16.05 Un livre un jour 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.
19.00 19/20
19.55 Athlétisme 8
Championnats d’Europe.

8.25 X:enius
8.55 Villages de France 8
9.20 Plus vite, plus haut, 

plus dopés
11.05 La table verte 

de Michael Hoffmann
13.20 Arte journal
13.35 La flèche et le flambeau
Film. Aventures. 
15.15 L’assiette brésilienne 8
15.45 Le Grand Nord 

en trente jours
16.25 Ces femmes 

qui ont fait l’histoire
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 La Grèce d’île en île
19.00 La Grèce : des 

montagnes à la mer
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
Au sommaire : Le petit 
royaume de Ben et Holly - Go 
Diego go ! - Les Bisounours : 
bienvenue à Bisouville - Les 
Schtroumpfs - Aladdin - Turbo 
FAST - Sous les mers - Sous les 
mers - Dinosaur King.
11.00 Football
Euro 2016. Demi-finale.
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.30 RTS info
14.00 Tennis
Wimbledon. 1/2 finales 
messieurs. En direct. Qui de 
Andy Murray, Roger Federer 
ou Stan Wawrinka, remportera 
cette édition de Wimbledon ? 
Roger Federer peut-il conquérir 
un dix-huitième titre du grand 
chelem à Wimbledon ?

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.25 Un homme inquiétant 8
Film TV. Drame. Can. 2014. 
Réalisation : Vic Sarin. 1h27. Avec 
Emily Osment, Paul Johansson, 
Victoria Pratt.
17.00 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
Téléréalité.
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Top Models 8
8.40 Euronews
8.50 Julie Lescaut 8
10.25 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Dossiers criminels
14.20 Cyclisme
Tour de France. 7e étape : 
L’Isle-Jourdain - Lac de Payolle 
(162 km). En direct.
17.40 Person of Interest 8
Série. Liens fraternels.
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cuisine de chez nous 8

21.00 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.

18.30 ATHLÉTISME

Finales. En direct d’Amsterdam. 
Ces championnats seront un 
test grandeur nature pour les 
athlètes européens avant les 
Jeux Olympiques de Rio. De 
beaux duels en perspectives !

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : D. Bro-
gniart, S. Quétier, C. Beaugrand. 
1h55. Inédit. Le parcours des 
héros. Des candidats doivent 
affronter un spectaculaire par-
cours d’obstacles.

20.55 ATHLÉTISME

En direct. Au Stade olympique, 
à Amsterdam (Pays-Bas). 
Après Zurich, en 2014, c’est 
Amsterdam qui accueille les 
Championnats d’Europe 
d’athlétisme.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son 1. 2 épisodes. Avec Annie 
Grégorio. Laure et Marjolaine, 
botanistes de profession, en-
quêtent sur la mort du maire 
d’un petit village.

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Bernard Stora. 
1h40. Avec Line Renaud. Pour 
se débarrasser de son neveu, 
une vieille dame a recours à 
une solution radicale.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Inédit. Avec Pauley Perrette. 
Abby se rend dans un labo-
ratoire lorsque des hommes 
armés déclenchent le proto-
cole de confinement.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Grantchester Championnats 
d’Europe Ninja Warrior Championnats 

d’Europe Crimes et botanique La douce 
empoisonneuse NCIS

6.45 Téléachat 8.45 4 bébés 
par seconde 8 9.45 Les 
frères Scott 8 12.20 Friends 
13.45 NT1 Infos 13.50 Psych, 
enquêteur malgré lui 8 17.05 
Vampire Diaries 8 19.50 Petits 
secrets entre voisins 8 20.55 
Super Nanny. Divertissement 8

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.15 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 17.50 Touche 
pas à mon sport 19.00 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 Les 
Chevaliers du Fiel : «Vacances 
d’enfer» 23.00 Les Chevaliers 
du Fiel : «Municipaux 2.0»

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 Silence, ça pousse ! 8 
19.55 Sauvez le lynx ibérique 
8 20.50 La maison France 5 
8 21.50 Silence, ça pousse ! 
8 22.45 C dans l’air 8 23.55 
L’aventure des premiers 
hommes 8 0.45 Vu sur Terre 8 

6.00 Wake up 8.30 W9 hits 
10.05 @ vos clips 11.30 
W9 hits 12.25 Talent tout 
neuf 12.30 Malcolm. Série. 
(9 épisodes) 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu 18.55 
Malcolm. Série 20.45 Soda. 
Série 20.55 Enquête d’action

6.45 Téléachat 8.45 Je peux le 
faire 8 8.55 Sous le soleil de 
St-Tropez 8 9.50 Prêt à tout 
8 Film TV. Thriller 11.30 Alerte 
Cobra 8 13.30 TMC infos 8 
13.40 Hercule Poirot 8 17.10 
Alerte Cobra 8 20.55 Hercule 
Poirot 8 0.10 90’ enquêtes 8

19.05 Brooklyn Nine-Nine 
19.35 The Big Bang Theory 
20.05 Éric et Quentin 20.15 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 Les 4 
Fantastiques 8 Film. Fantastique 
22.35 Ted 2 8 Film. Comédie. 
0.25 Adaline 8 Film. Drame

Canal+ France 5 D8 W9 NT1
6.30 Téléachat. Magazine 
9.45 Crimes. Magazine 13.15 
Tellement vrai. Magazine 16.25 
L’incroyable famille Kardashian. 
Téléréalité. (6 épisodes) 
19.05 Warehouse 13. Série. (2 
épisodes) 20.55 Femmes de loi. 
Série. (3 épisodes)

NRJ 12TMC

16.50 Rallye. Championnat 
de France de rallycross. 4e 
étape  : Lavaré 17.45 L’Équipe 
type 20.30 Boxe. World Series 
Boxing. Cuba Domadores/
British Lionhearts. Finale. Au 
Sport Complex of Uzbekistan, à 
Tashkent 22.30 L’Équipe du soir 

17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.05 In ze boîte 
20.35 Arthur à Londres 20.40 
G ciné 20.50 Barbie au bal 
des douze princesses Film TV. 
Animation. 22.20 Barbie et la 
porte secrète Film TV. Animation. 
23.45 Hubert et Takako

7.00 Top clip 10.30 Top D17 
11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.30 Top 80 16.30 
Top club 17.30 Top Streaming 
18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.45 LolyWood 
20.50 American Pickers - 
Chasseurs de trésors

15.00 Scrubs 8 17.15 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.35 Le Tour 
de France à la voile 8 18.40 
Les chemins de l’école 19.10 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 20.50 Meurtres au paradis 
8 22.45 Black Sails 8 0.35 
Caribbean Dandee à l’Olympia 8

10.05 Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 Alice 
Nevers, le juge est une femme 
20.50 À votre service ! Film TV. 
Comédie 22.25 Un mari de trop 
Film TV. Comédie sentimentale. 
0.15 De feu et de glace Film TV. 
Comédie dramatique

17.00 Angelo la débrouille 
17.45 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle à 
la rescousse ! 18.55 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.55 
Flynn Carson et les nouveaux 
aventuriers 23.10 Heartless, la 
malédiction 2.05 Monte le son ! 

France 4 D17 Gulli France Ô L’équipe 21
8.50 Face au doute 8 11.15 
La petite maison dans la prairie 
8 15.15 C’est ma vie 8 19.00 
Le Caméléon : l’antre du diable 
8 Film TV. Aventures 20.55 
Les aventures de Tintin 8 0.25 
Gator boys : au secours des 
alligators. Série documentaire

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Goûtez voir 
19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 Le 
film du tour 21.05 Taratata 100 
% Live 23.05 Le journal de la 
RTS 23.35 Folie passagère

6.00 Téléachat. Magazine 
9.00 Sans tabou. Magazine 
11.30 C’est mon choix. Talk-
show 13.30 Navarro. Série. 
(2 épisodes) 8 16.50 C’est 
mon choix. Talk-show 20.55 
Zodiaque. Série. Avec Francis 
Huster, Claire Keim. (2 épisodes)

8.35 Les dossiers Karl Zéro 
12.00 Occaz militaires 15.35 
Wheeler Dealers - Occasions à 
saisir 16.40 Vintage Garage : 
occaz à tous prix 20.55 Hitler 
et les forteresses de l’Atlantique 
21.55 Nazi mégastructures 
22.45 Champs de bataille

21.00 Cyclisme. Tour d’Autriche. 
6e etape : Graz - Stegersbach 
(195,9 km) 21.30 Watts 22.00 
Athlétisme. Championnats 
d’Europe 23.25 Eurosport 2 
News 23.30 Equitation. Coupe 
des Nations FEI. à Falsterbo 
(Suède) 0.30 Eurosport 2 News

15.05 Groupe Flag 16.00 
Division criminelle 18.25 Top 
Models 18.50 Le jour où tout 
a basculé 20.40 Les quatre 
filles du docteur March Film. 
Chronique 22.45 Un homme 
d’exception Film. Biographie 
1.05 Charme Academy

6.00 Fortunes 8 7.55 The 
Listener 9.30 Révélations 14.30 
Pitbulls et prisonniers 8 17.50 
Ink Master : le meilleur tatoueur 
8 20.55 Ink Master : les rivaux 
8 1.25 Les corbeaux Film TV. 
Comédie dramatique. Fra. 2008. 
1h25 (1/2) 3.00 La femme Nikita

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

12.50 Athlétisme. Championnats 
d’Europe. Finales 14.35 
Tennis. Wimbledon. 1/2 finales 
messieurs 18.30 Athlétisme. 
Championnats d’Europe. Finales 
22.20 sportaktuell 22.55 Fast 
and Furious 6 8 Film. Action. 
EU. 2013. 2h00 1.00 Intelligence

20.15 Gestern waren wir 
Fremde 8 Film TV. Drame 
21.45 Tagesthemen 8 22.00 
Tatort 8 23.25 Sherlock 
- Das große Spiel 8 0.55 
Nachtmagazin 8 1.15 Double 
Identity - Zur falschen Zeit am 
falschen Ort 8 Film. Thriller

19.20 Vadim Repin : Trans 
Siberian Art Festival 19.50 
Intermezzo 20.30 Marc 
Minkowski dirige les Symphonies 
6 & 7 de Schubert 21.40 Le 
Quatuor Belcea joue Beethoven 
: quatuors 2, 5 et 15 23.20 
Intermezzo 23.30 Jazz Archive

18.00 Athlétisme. 
Championnats d’Europe. Finales. 
En direct 19.00 heute 8 19.15 
Athlétisme. Championnats 
d’Europe. Finales. En direct 
22.00 heute-journal 8 22.30 
Sketch History 22.55 aspekte 
23.40 heute+

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Eusi Landchuchi 8 20.55 12’378 
km Australien - Sven Furrer auf 
Abwegen 8 21.50 10vor10 
8 22.25 Gyrischachen  - Von 
Sünden, Sofas und Cervelats 
8 Film. Documentaire 23.50 
Tagesschau Nacht

14.20 America’s Best Dance 
Crew: Road to the VMA’s 16.00 
Pimp My Ride 17.10 Parental 
Control 18.25 Jerks with 
Cameras 19.15 Punk’d 20.05 
Rencard d’enfer 21.15 Bugging 
Out 23.20 Brothers Green: Eats! 
0.10 Car Crash Couples

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.00 Água de Mar 17.00 
Manchetes 3 17.30 Agora 
Nós 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 Sexta às 9 En 
direct. 22.45 A Pide Antes da 
Pide 23.40 Treze 1.00 24 horas

18.35 Mangoustes & Co 19.05 
J’ai vu changer la Terre 20.00 
On a survolé la terre 20.55 Big 
History - Une nouvelle histoire 
de l’Humanité 22.25 Planète 
Terre - Aux origines de la vie 
23.15 Histoire de l’Amérique 
0.45 No Impact Man 

12.35 L’ispettore Barnaby 8 
14.05 Tennis. Wimbledon. 
Semifinali maschili. En direct. 
Da Londra (Angleterre) 20.10 
Athlétisme. Europei Amsterdam. 
Finali : Terza  giornata. En direct 
21.00 Estival Jazz Lugano En 
direct. 2.30 Il quotidiano 8

15.35 Legàmi 16.30 TG 
1 16.40 Estate in diretta 
18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.25 Speciale 
Cose Nostre 23.25 TG1 60 
Secondi 23.30 Ispettore Jury - Il 
cigno della morte Film. Policier

17.50 Seis hermanas 18.50 
Centro medico 19.20 Zoom 
sport 19.30 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 
El tiempo 22.00 Comando 
actualidad 23.15 Teleobjetivo 
0.00 Historia de nuestro cine

18.05 Castle - Detective tra le 
righe 8 18.55 Il quotidiano flash 
8 19.00 Paradisi ecologici 8 
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa & 
Joey 21.05 Faló 8 22.10 Station 
Horizon 23.10 Red Tails Film. 
Action 1.05 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

La Première 
12.30 Le 12h30 113.04 Vacarme 114.04 
Crapaud fou 115.04 Notre Première 
16.04 Monumental 117.06 Vertigo 
18.00 Forum 119.04 Paradiso 220.03 
Deux heures avant la nuit 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur  22.30 Journal 00.03 
Crapaud fou 11.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Il était une fois un petit 
village devenu grand… La Fête du 
vin nouveau de Cressier vous 
raconte de belles histoires. - Les 
Délices de Suzy est un ensemble 
orchestral original qui fait revivre 
l’ambiance au tournant des 19e 
et 20e siècles. - Le chemin de fer: 
Amaël Domon a réalisé un court-
métragequi place le spectateur 
dans la peau d’un migrant.
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AGENDA  13  

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
DI 3D VF 13h15, 15h45, 18h15, 20h30. LU 13h15, 
15h45, 18h15, 20h30. MA 13h15, 15h45, 18h15, 
20h30 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 13h30, 16h00. LU 13h30, 16h00.  
MA 13h30, 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 14h30. LU 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h15, 15h45, 2D VF 18h15, 3D VF 
20h30. LU 13h15, 15h45, 2D VF 18h15, 3D VF 
20h30. MA 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 
VE VF 20h30, 22h45. SA 20h30, 22h45.  
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h30, 20h30. SA 18h30, 20h30.  
DI 18h30, 20h30. LU 18h30, 20h30. MA 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 

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

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Aventures. Pour assouvir un besoin de liberté, 
Teddy décide de partir loin du bruit du 
monde, et s’installe seul dans une cabane, 
sur les rives gelées du lac Baïkal. 
De Safy Nebbou.  
Avec Raphael Personnaz, Evgueni Sidikhine. 
8/14 ans. 99 minutes. 4e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 15h45, 18h00, 2D VF 20h30. SA 3D VF 
15h45, 18h00, 2D VF 20h30. DI 3D VF 13h30, 
15h45, 18h00, 2D VF 20h30. LU 3D VF 13h30, 
15h45, 18h00, 2D VF 20h30. MA 3D VF 13h30, 
15h45, 18h00, 2D VF 20h30 
Rex Neuchâtel 
VE VF 15h45. SA 15h45. DI 13h30, 15h45.  
LU 13h30, 15h45. MA 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 15h30, 18h00, 2D VF 20h30. SA 3D VF 
15h30, 18h00, 2D VF 20h30. DI VF 13h30, 3D VF 
16h00. LU 2D VF 13h30, 3D VF 16h00. MA 2D 
VF 13h30, 3D VF 16h00 

Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 14h30, 17h00. SA 14h30, 17h00.  
DI 17h00. LU 17h00. MA 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 
VE 3D VF 15h45, 18h15, 20h30, 23h00.  
SA 15h45, 18h15, 20h30, 23h00. DI 2D VF 
16h00, 3D VF 18h15, 20h30. LU 2D VF 16h00, 
3D VF 18h15, 20h30. MA 2D VF 16h00, 3D VF 
18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 3D VF 
20h30. LU 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 3D VF 
20h30. MA 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 3D VF 
20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 15h00, 2D VF 17h30, 3D VF 20h15, 
22h45. SA 15h00, 2D VF 17h30, 3D VF 20h15, 
22h45 

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, Chritoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
8/10 ans. 110 minutes. 1re semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 3e semaine 

FOLLES DE JOIE - LA PAZZA GIOIA 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr 11h00 

Comédie. Le nouveau film de Paolo Virzì 
raconte l’histoire de leur amitié inattendue et 
de leur fugue de l’institution. Elles vivront une 
aventure drôle et émouvante à la recherche 
d’un peu de joie et d’un peu d’amour dans 
cette maison. 
De Paolo Virzì. Avec Micaela Ramazzotti, 
Valeria Bruni-Tedeschi.  
16/16 ans. 116 minutes. 5e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h15. SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15.  
MA 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 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 13h45. LU 13h45. 
MA 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 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 
Rex Neuchâtel 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 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 
VE VF 15h30, 18h00, 20h30. SA 15h30, 18h00, 
20h30. DI 15h30, 18h00, 20h30. LU 15h30, 
18h00, 20h30. MA 15h30, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h00, 20h15. SA 15h00, 20h15. DI 13h45, 
20h30. LU 13h45, 20h30. MA 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 
DI Esp/fr. 16h00, 20h30. LU 16h00, 20h30.  
MA 16h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE Esp/fr. 16h00, 18h30. SA 16h00, 18h30.  
DI 16h00, 18h30. LU 16h00, 18h30. MA 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 

L’EFFET AQUATIQUE 
Bio Neuchâtel 
DI VF 14h00 

Comédie. Samir, la quarantaine dégingandée, 
grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 90 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Bio Neuchâtel 
DI VF 18h15. LU 18h15. MA 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 

L’EFFET AQUATIQUE 
VF. SA 20h45 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine, 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons... 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

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

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

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. 

VACANCES ROMAINES 
VO s-t fr/all. VE 20h45 
La princesse Ann voyage de villes en villes, 
de réceptions officielles en soirées de bal. 
Arrivée à Rome, lasse de cette vie 
mondaine, elle s’éclipse pour un jour de 
liberté. Elle rencontre Joe Bradley, qui 
l’emmène visiter la ville. Mais Joe est 
journaliste et , sans rien lui dire, prévoit de 
faire un article sur la princesse qu’il a 
reconnue. 
De William Wyler.  
Avec Audrey Hepburn, Gregory Peck. 
14/14 ans. 118 minutes. 

LE GENOU DE CLAIRE 
VF. SA 18h15 
Des discours libertins dans la chaleur d’un 
été au bord du lac d’Annecy. Le 5ème des 
CONTES MORAUX d’Eric Rohmer évoque la 
rencontre entre un homme d’âge mur sur le 
point de se marier et une adolescente 
amoureuse. 
De Éric Rohmer. 
Avec J.-Cl. Brialy, A. Cornu, F. Luchini. 
16/16 ans. 106 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Avant toi 
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De T. Sharrock 
Retour chez ma mère 
Di 17h. 8 ans. De E. Lavaine 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Le monde de Dory 
Ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h, 20h30.  
Pour tous. De A. Stanton 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Folles de joie  
Di 17h30. 14 ans. De P.  Virzì 
Camping 3 
Ve-di 20h30. 6 ans. De F. Onteniente 
Le monde de Dory 
Sa-di 15h. Pour tous. De A. Stanton 

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) 
Camping 3 
Ve-sa 20h. Di 17h. 8 ans. De F. Onteniente 
L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Di 14h. 6 ans. De M. Thurmeier 
Le secret des banquises 
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De M. Madinier 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
La légende de Tarzan 
Ve 20h30, 2D. Sa 18h, 2D. Sa 21h, 3D. Di 14h, 
2D. De D. Yates 
Love and friendship 
Ve 18h. Di 20h30. VO. 16 ans. De W. Stillman 
L’âge de glace: Les lois de l’univers - 3D 
Di 17h. De M. Thurmeier 
Merci patron 
Lu 20h30. 8 ans. De F. Ruffin. 
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. 

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

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. 

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). 

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.  

«Tiramisù». Conception: Heidi Kipfer. 
Mise en scène: Dominique Bourquin. 
Jeu: Heidi Kipfer, Germana Mastropasqua, 
Lee Maddeford, Xavier Rebut. 
Un cabaret à quatre temps proposé  
par la compagnie lausannoise Mezza-Luna.  
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Ve 08.07, à 19h.  

«Wrong Side».  
Textes de Tom Waits. Voix: Didier Kowarsky. 
Électronique, scie musicale, voix, 
saxophone, baryton, banjo:  
Marc Démereau. Batterie, guitare, 
électronique: Alex Piques. 
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Sa 09 et di 10.07, à 19h.  

DIESSE 

ANIMATION 
Course de Vélosolex  
Inspirée par des courses de Solex  
en France, il s’agit d’une course de longue 
durée (plusieurs heures) afin de tester  
le comportement de ce petit moteur 
auxiliaire et de vider le contenu du réservoir 
jusqu’aux dernières gouttes. 
Sur un circuit champêtre sous le village. 
Sa 09.07 de 10h à 17h.

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

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

LESBONS
PLANS

«Folles de joie», un film drôle et émouvant de Paolo Virzi. SP

«Chasse-moineaux & attrape-nigauds», c’est le sentier des 
épouvantails qui traverse l’écrin de verdure du village des Plan-
chettes. Il part du Pavillon des fêtes, grimpe du côté de Derrière-
Pouillerel. Découvre en passant le  sirop de sapin de Mathilda. 
Croise le prince Charles  sur son vélo. Redescend par la forêt où 
se cache un Petit chaperon rouge effrayé par le loup. Retrouve au 
centre du village, le bricoleur, le jardinier et la bergère en pleine 
conversation et plonge du côté de la Cité. Vire à gauche pour 
dessiner un mouton avec le Petit prince à l’écharpe volante. 
Amorce une petite montée dans la forêt où vit momentanément 
Pinocchio et retour au Pavillon. Une soixantaine d’épouvantails 
agrémentent ce sentier. Ils sont nés de l’imagination des Plan-
chottiers qui ont su donner à chacun, une histoire, une âme. A 
découvrir ou à redécouvrir sans modération. � NST 

●+ Les Planchettes, «Chasse-moineaux & attrape-nigauds», le sentier des épou-

vantails. Départ du Pavillon. Tous les jours jusqu’au 28 août.

LES PLANCHETTES 

De jolis épouvantails

«Même pas peur», l’épouvantail de Francine Schaer. NST

NOTRE COUP DE CŒUR
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14  JEUX D'ÉTÉ
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MOZZLE

MOTS CODÉS

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

C R
S ED

TI

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

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

-
A

-
B

-
C

-
D

16
E

-
F

-
G

-
H

-
I

-
J

-
K

-
L

6
M

-
N

3
O

-
P

-
Q

15
R

-
S

12
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

9 15 16 18 16 1 16 6 6 16 13 12

8 11 15 16 1 8 2 16 2 3 11

13 8 11 13 16 11 12 8 2 11 16

12 7 16 13 16 12 14 16 16 15

8 15 13 12 17 16 17 15 4 18

7 17 16 12 16 4 4 11 15 16

15 11 3 15 14 17 12 16 16

17 4 16 15 15 16 4 16 15 5 16

16 4 9 16 15 16 15 15 11 16 2

2 16 4 8 13 7 16 7 15 16

8 11 2 1 8 13 4 16 6

6 17 2 16 12 6 3 11 6 16

8 3 18 6 3 17 4 4 3 13

6 3 13 12 16 12 16 3 13 12

6 17 17 15 16 16 9 15 11 8

11 12 16 15 16 15 12 17 12 12 11

10 11 2 16 17 4 17 15 11 16 15

16 2 17 3 1 16 16 2 17 16

15 1 16 4 11 15 16 16 15

16 5 16 4 12 16 8 7 6

8 15 1 17 13 11 5 16 2 8

4 11 15 8 5 11 5 16 8 13

8 15 15 3 11 12 16 15 13 11 16

1 3 9 15 11 16 12 3 13 7

16 13 12 16 16 4 5 11 4 16 16

O U R T

L A V E

V I S E

M I N E

P A V E

P I G E

C A L E   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ACIERIE
ALGIDE

AMUSEUR
APATHIE

APICULTURE
AUTONOME

CAHIN-CAHA
CALMIR

CANETIERE
CARACO
CHAMAN
CHANGE

CHEVELURE

CHOMER
CRUCIAL
CUVEAUX

DAVANTAGE
DENUDER
EBATTRE

ECHAUGUETTE
ENLIER

ERUDITION
ESTIVER
FRAPPE
FUTILE
HERNIE

IMPACT
INCENDIE
INEPUISE

INSUFFLER
INTERURBAIN
INVENTAIRE

JUNIOR
LAMENTATION
LANGOUSTE

MAGNUM
MALADIE

MANGUIER

MARAICHAGE
MARIEUR
MINERVE
MISCIBLE
MUFLERIE

NUMEROTAGE
OBSEDE
ORGANDI
ORGANITE

PAPAYE
PERIME
PINTER

PLONGEOIR

QUINTUPLE

RAFIOT

RAUCHEUR

RELIGION

REVELER

ROUQUIN

SCELLE

TRAVEE

VANNET

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  11  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 CONFISERIES 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

Y M T
S M

H A P
E Y P T

T I Y M
E

A E H

E P S A

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

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Hier ou avant hier 
peut-être. 

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

TÊTE & QUEUE :
 COURT - LAVER - AVISÉ - MINET - 
ÉPAVE - PIGER - ÉCALÉ / CRATÈRE. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 CISTRE - CREDIT - CREDITE - CREDITEE - 
CREDITER - CREDITES - CREDITS - CREER 
- CRETE - CRETES - CRISSER - DECRET - 
DECRETE - DECRETER - DIRECT - DIRECTE 
- DIRECTES - DIRECTS - ECRETE - ECRETEE 
- ECRETEES - ECRETER - ECRETES - 
ECRITE - ECRITES - ECRITS - REECRIRE - 
REECRIT - REECRITES - REECRITS - 
REITRES - SECRET - SECRETE - SECRETER 
- SECRETES - SECRETS - SECTES - 
SIDEREE - SIDERER - TRISSER.  

SYMPATHIE

PEISMHATY

THAEIYMPS

IAEHYMPST

HTSIEPYMA

MPYTSAEHI

ASTMPEIYH

YMHATISEP

EIPYHSTAM

ABRACADAMOT :

8
A

14
B

18
C

1
D

16
E

10
F

7
G

-
H

11
I

-
J

-
K

2
L

6
M

13
N

3
O

9
P

-
Q

15
R

4
S

12
T

17
U

5
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : LAPSUS - B : MENU - 
C : ONDÉE - D : PHILATÉ-
LISTE - E : POTIN - 
F : PERLIMPINPIN - 
G : LARME - H : MORSURE 
- I : ORANGE - J : MÊLÉE. 

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

Erreur souvent justeAA
Programme alléchantBB

Sauce courteCC
Fidèle aux postesDD

French cancanEE

Poudre à éberluerFF
Une goutte de prunelleGG

Rage de dentsHH
Pris entre deux feuxII

Rencontre sportiveJJ

POTIN 

PHILATÉLISTE 

LAPSUS 

MENU 

ORANGE 

MÊLÉE 

MORSURE ONDÉE 

LARME 

PERLIMPINPIN 



PHILIPPE BOEGLIN 

La crise du Brexit et les relations Suisse-
UE monopolisent la scène politique, mais 
elles ne parviendront pas à éclipser indéfi-
niment les autres sujets. Parmi ceux-ci, il 
en est un qui pourrait revenir sur la table 
au fur et à mesure que la fin de l’année ap-
proche: le maintien du ministre de l’Eco-
nomie Johann Schneider-Ammann jus-
qu’aux prochaines élections fédérales de 
2019, date de fin de son mandat. 

C’est un fait, certains le verraient bien ti-
rer sa révérence avant cette échéance. Et 
pas qu’à gauche. Au sein de son propre 
parti, le PLR, l’idée de le voir remettre les 
clés prématurément titille plusieurs par-
lementaires. «Son retrait est effectivement 
évoqué à l’interne», nous confie un élu. 

Ces envies de changement auraient peu 
à voir avec les récentes prises de parole 
malheureuses du conseiller fédéral ber-
nois. D’autres critères pèsent plus lourd 
dans la balance. 

«Ereinté, épuisé» aux yeux de plusieurs 
élus, le Bernois «donne l’impression d’être 
toujours en train de se chercher. C’est “un 
jour oui, un jour non”, alors que nous avons 
besoin de quelqu’un qui incarne la confiance 
dans les institutions», appelle-t-on dans les 
rangs PLR. Un libéral-radical esquisse le 
profil idéal du successeur: «Un rassem-
bleur, avec du charisme.» 

Calife à la place du calife 
On le voit, Johann Schneider-Ammann 

ne jouit pas d’un soutien inconditionnel 
auprès de sa propre famille. Pourquoi? Do-
minique de Buman, conseiller national 
(PDC/FR), n’hésite pas une seconde. 
«Beaucoup de ses collègues libéraux-radi-
caux aimeraient avoir sa place; c’est pour 
cela qu’ils poussent!»  

Il est vrai que le PLR regorge de personna-
lités susceptibles de relever le Bernois de 
64 ans, entré au gouvernement en 2010. 
Les noms des conseillers aux Etats Martin 
Schmid (GR), Karin Keller-Sutter (SG), 
Andrea Caroni (AR), Ruedi Noser (ZH), 
ou encore du conseiller national Beat Wal-
ti (ZH), sont dans toutes les bouches. 

«Pour l’instant, il faut le laisser terminer 
son année présidentielle. Mais la question va 
revenir sur la table le 1er janvier 2017. Il 
pourrait ensuite céder sa place durant les six 
premiers mois de l’année», entend-on au 
PLR. 

Pour ne rien arranger, le duo libéral-radi-
cal du Conseil fédéral ne fonctionne pas 
de manière optimale. Rien que dans le 
dossier Suisse - UE, dans lequel Johann 
Schneider-Ammann s’implique notam-
ment cette année en tant que président, 
«Didier Burkhalter s’entend mieux avec Si-
monetta Sommaruga qu’avec lui». Le Neu-
châtelois et la socialiste bernoise privilé-
gient une solution globale à une approche 
séquencée, volet par volet, préférée par le 
ministre de l’Economie. 

La dernière session au Parlement a illus-
tré ces deux visions, au détriment de l’en-
trepreneur bernois. La stratégie qu’il favo-
rise a essuyé un revers concernant 
l’extension de la libre circulation des per-
sonnes avec la Croatie. Les députés et sé-
nateurs ont refusé de donner leur feu vert 
à l’accord, synonyme de participation assu-
rée au programme de coopération scienti-
fique Horizon 2020, priorité de Johann 
Schneider-Ammann. 

Protéger le deuxième siège 
Enfin, quelques réflexions d’ordre stra-

tégique pourraient parler en faveur d’un 
retrait avant l’heure du Bernois. Car, en 
renouvelant l’un de ses deux mandats 
gouvernementaux avant les prochaines 
élections fédérales de 2019, le Parti libé-
ral-radical s’éviterait certains tracas. 

En effet, il y a fort à parier que Johann 
Schneider-Ammann, qui aura alors 67 
ans, ne se représentera pas dans trois ans. 
Cela pourrait réveiller les ardeurs du PDC 
– voire d’un (très) hypothétique centre 
unifié – en vue d’attaquer l’un des deux 
fauteuils libéraux-radicaux. A condition 
évidemment que le PLR décline dans les 
urnes et que ses concurrents reprennent 
du poil de la bête. 

Bien qu’il reste peu probable au-
jourd’hui, «ce scénario fait partie des possi-
bilités», relève un parlementaire PLR. 
«Cela servirait les intérêts du parti de renou-
veler un siège au Conseil fédéral en milieu de 
législature.» Le «grand vieux parti» ci-
menterait ainsi le statu quo, puisque, sauf 
exception, les ministres désireux de pour-
suivre leur effort se font réélire. 

«A lui de décider!» 
Rappelons-le, aucun parti ne peut récla-

mer (officiellement) la démission de l’un 
de ses Sages. De même, ces derniers ap-
précient peu que leurs formations s’im-
miscent dans leurs affaires. Au vu de ceci, 
le conseiller national Christian Wasserfal-
len (BE) a une vision simple de la ques-
tion. «Une seule personne sait quand M. 
Schneider-Ammann partira: c’est lui-même. 
La décision lui appartient à 100%.» 

Le président de la Confédération 2016 
peut donc momentanément souffler. 
D’autant plus que son retrait n’est pas dis-
cuté dans les hautes sphères du PLR, si 
l’on en croit Philippe Nantermod (VS), 

vice-président. «De telles discussions ne se 
tiennent pas au sein de la présidence.» 

Que dit le principal intéressé? Ré-
ponse de son département: «Le con-
seiller fédéral Schneider-Ammann est élu 
jusqu’à la fin de 2019 et s’engage sans ré-
serve et avec grand plaisir dans ses fonc-
tions gouvernementales.» �

Le ministre de l’Economie, 
Johann Schneider-Ammann devrait 
terminer son mandat en 2019. 
KEYSTONE

Une partie du PLR n’aurait rien contre 
un retrait de son président de la Confé-
dération ministre de l’Economie en 2017.

CONSEIL FÉDÉRAL

�«Beaucoup de 
ses collègues libéraux-
radicaux aimeraient 
avoir sa place.» 

DOMINIQUE DE BUMAN 
CONSEILLER NATIONAL PDC 
FRIBOURGEOIS
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SUISSE MONDE 
ÉCONOMIE

VATILEAKS 

Journalistes acquittés, 
mais prélat condamné 
La justice du Vatican a acquitté deux 
journalistes dans le procès sur la divulgation 
d’informations confidentielles. Elle a en 
revanche condamné un prélat espagnol  
à de la prison ferme.  PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Exit Johann Schneider-Ammann?

Si des élus PLR se montrent mitigés à 
l’encontre de Johann Schneider-Am-
mann, ce n’est pas en raison de son bi-
lan politique. Bien au contraire. L’ac-
tion du ministre de l’Economie 
rencontre l’approbation; rien d’éton-
nant à cela, puisque l’ancien patron du 
groupe industriel Ammann prône le 
non-interventionnisme étatique. 

Les critiques qui s’abattent sur sa 
réaction au choc du franc fort éma-
nent de la gauche minoritaire, «qui l’a 
élu, ne l’oublions pas!», rappelle le con-
seiller aux Etats Olivier Français (VD). 

Pluie d’éloges 
Côté libéral-radical, le conseiller na-

tional vaudois Fathi Derder ne tarit 
pas d’éloges sur le sexagénaire. «Je ne le 
remplacerais sous aucun prétexte! Jo-
hann Schneider-Ammann est un excel-

lent conseiller fédéral.» Et d’étayer: «Il a 
saisi les enjeux de la numérisation de 
l’économie et de la société. Il s’engage en 
faveur de l’innovation en se concentrant 
sur les conditions-cadre et des mesures li-
bérales.» 

«Sa connaissance du secteur industriel 
représente un atout incontestable pour le 
gouvernement. Il a vécu plusieurs crises 
économiques et jouit donc d’une certaine 
sagesse», plaide Olivier Français. 

Philippe Nantermod apporte sa voix 
au concert. «Il a conclu l’accord de libre-
échange avec la Chine, une avancée capi-
tale. Et il suit de près les discussions en 
vue du traité commercial TTIP entre l’UE 
et les Etats-Unis.» De toute façon, de 
l’avis du Valaisan, «c’est plutôt bon signe 
si la gauche critique sa politique écono-
mique. Et la Suisse n’est sûrement pas en 
mauvaise posture à cause de lui.» �

Sa politique économique 
plaît aux siens

Etant donné qu’aucun parti  
ne peut forcer ses conseillers 
fédéraux à se retirer, Johann 
Schneider-Ammann a peu  
de soucis à se faire… 
La décision appartient en effet 
peu au parti, qui ne peut que 
donner des signaux. Johann 
Schneider-Ammann choisira le 
moment de son départ en fonc-
tion de réflexions personnelles 
liées à son avenir. La stratégie du 
PLR n’entrera pas forcément en li-
gne de compte dans ses calculs. 
Et puis, n’oublions pas que le Ber-
nois est élu jusqu’en 2019. 
 
Mais le PLR n’aurait-il pas inté-
rêt à repourvoir ce poste avant 
2019, pour mettre toutes  
les chances de son côté en vue 
des élections fédérales? 
Oui et non. Non, parce que dans 
l’esprit d’une bonne partie de 
l’électorat, les conseillers fédé-
raux ne sont pas étroitement as-
sociés à leur parti; cela est dû au 
système politique suisse et au 
fonctionnement consensuel du 

Conseil fédéral, qui vise à éviter 
les luttes partisanes. 
Néanmoins, chaque parti préfère 
disposer de ministres jouissant 
d’une image positive, susceptible 
de rejaillir sur leur formation. Et 
là, force est de constater que Jo-
hann Schneider-Ammann ne fait 
pas partie des conseillers fédé-
raux les plus populaires. Sa com-
munication déficiente ne le range 
pas parmi les moteurs qui en-
grangent des voix. 
 
Le PLR possède dans ses rangs 
plusieurs candidats potentiels 
pouvant succéder au Bernois. 
Est-ce que cela constitue  
une pression supplémentaire 
pour lui? 
Oh, vous savez, certains con-
seillers fédéraux ont justement 
invoqué ce type de configuration 
pour justifier leur maintien au 
gouvernement. On peut en effet 
toujours avancer que si une re-
lève de qualité existe, rien ne 
presse… � 

GEORG LUTZ 
POLITOLOGUE 
À L’UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE 

= TROIS QUESTIONS À...

«La stratégie du PLR n’entrera pas 
forcément en compte dans ses calculs»

Rappelons-le, aucun 
parti ne peut réclamer 
(officiellement)  
la démission  
de l’un de ses Sages.
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SIGNATURES Le référendum contre la loi sur la surveillance des télécommunications échoue. 

Pas d’obstacles à la traque des criminels
CHRISTIANE IMSAND 

Le délai prenait fin hier à mi-
nuit. Le comité référendaire 
contre la révision totale de la loi 
sur la surveillance de la corres-
pondance par poste et télécom-
munications (LSCPT) a dû se 
rendre à l’évidence: Il ne dispo-
sera vraisemblablement pas des 
50 000 paraphes permettant 
d’exiger un vote populaire. Hier 
après-midi, 45 200 signatures 
validées par les communes ont 
été déposées à la Chancellerie fé-
dérale. Bien que la Chancellerie 
se soit montrée prête à laisser ses 
bureaux ouverts jusqu’à minuit 
pour réceptionner les dernières 
listes de signatures, il n’y a plus 
guère de place pour le doute. 

Des militants un peu déprimés 
se sont retrouvés sur la terrasse 
du Palais fédéral pour partager 
cette attente. «Il ne devrait pas 
arriver plus de 2000 paraphes sup-
plémentaires d’ici à la fin de la 
journée», estimait pourtant le 
conseiller national Franz Grüter 
(UDC/LU) qui combat le projet 
aux côtés des sections jeunes de 
l’UDC, du PS, du PLR et des 
Vert’libéraux ainsi que du parti 
pirate et de différentes organisa-
tions actives dans les technolo-
gies de l’information. 

Tous voient dans la révision de 
la LSCPT une atteinte injustifia-
ble à la sphère privée car elle per-
met de surveiller les ordinateurs 
et les smartphones avec des logi-
ciels espions. 

Le PLR en 2012 
La situation n’est pas sans pré-

cédent. En avril 2012, le sus-
pense avait également duré jus-
qu’à la dernière minute pour 
l’initiative populaire du PLR 
contre la bureaucratie. Un ul-
time coup de collier avait permis 
de déposer in extremis un peu 
plus de 100 000 signatures, mais 
la Chancellerie avait douché les 
espoirs du parti. Lors du dé-
compte final, il manquait quel-
que 2500 paraphes. On saura 
dans quelques jours ce qu’il en 
est du référendum contre la 
LSCPT. 

Le comité référendaire met son 
probable échec sur le compte de 
l’inexpérience, des conditions 
météo déplorables de ces der-
niers mois et de la difficulté à 
mobiliser des jeunes militants en 

période d’examen. «Le désenga-
gement des jeunes socialistes (JS) 
ne nous a pas non plus aidés», 
commente le vice-président des 
jeunes PLR Michele Barone. Il y 
a un mois, l’ex-président des JS 
Fabian Molina avait créé la sur-
prise en annonçant l’abandon de 
la récolte des signatures. «C’est 
peine perdue, nous n’allons pas en-
voyer nos militants à la rue pour 
rien», avait-il déclaré. 

Les JS ont créé la confusion 
Une jeune socialiste rencon-

trée hier devant la Chancellerie 
justifie cette stratégie: «Cela a 
donné un coup de fouet à la récolte 
des signatures en forçant les autres 
partenaires du référendum à se 
mobiliser.» 

Ce retrait a cependant mis le 
PS dans une position inconforta-
ble car l’assemblée des délégués 
venait de décider à une voix de 
majorité, sous pression des JS, de 
soutenir le référendum contre 
l’avis de la direction du parti. 
«Fabian Molina a raté une occa-

sion de se taire», estime le socia-
liste vaudois Jean-Christophe 
Schwaab. 

Ce dernier a suivi de près cha-
que étape de la révision en tant 
que président de la commission 
des affaires juridiques du Con-
seil national. Il ne comprend pas 
les arguments du comité réfé-
rendaire. «La police doit pouvoir 
disposer des mêmes armes que les 
criminels», souligne-t-il. «Lors-
qu’ils se savent écoutés, ceux-ci 
poursuivent leurs conversations 
sur skype ou sur des plateformes de 
jeu.» 

Pour Jean-Christophe 
Schwaab, l’échec du référendum 
permet de se concentrer sur 
d’autres combats comme la loi 
sur le renseignement (lire ci-
contre). Les partis bourgeois qui 
sont tous favorables à la réforme 
ont également de quoi se réjouir. 
Ils n’auront pas à affronter leurs 
jeunes militants dans l’arène. Au 
Parlement, les Verts ont été les 
seuls à s’opposer à la révision de la 
LSCPT. �

Les référendaires voient dans la révision de la loi une atteinte à la sphère privée, car elle permet de surveiller les ordinateurs et les smartphones. KEYSTONE

La loi sur la surveillance des télécommunications ne doit pas 
être confondue avec la nouvelle loi sur le renseignement con-
tre laquelle un référendum a été lancé par la gauche rose-verte. 
La votation aura lieu le 25 septembre. 

 
LA LOI SUR LA SURVEILLANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Donne des instruments supplémentaires à la police pour lut-

ter contre le crime organisé, la pédocriminalité ou le terro-
risme. Des logiciels espions pourront être installés dans des or-
dinateurs ou des smartphones pour surveiller des 
communications cryptées. Le recours à ces mouchards ne sera 
pas laissé à la libre appréciation de la police. Il devra être auto-
risé par le Ministère public dans le cadre d’une procédure pé-
nale, sur la base d’un soupçon fondé de crime grave. 

 
LA LOI SUR LE RENSEIGNEMENT 
Permet au Service de renseignement de la Confédération de 

mettre sous écoute des personnes, de surveiller des lieux privés 
et de perquisitionner secrètement des systèmes informatiques 
pour déceler une menace terroriste. Pas besoin d’une autorisa-
tion du Ministère public dans ce cas. Par contre, il faudra l’aval 
du Tribunal administratif fédéral puis du chef du département 
de la défense qui consultera ses collègues de justice et police et 
des affaires étrangères. �

Deux lois à distinguer

BERNE 

Une voiture en feu  
sur l’autoroute 
Un véhicule a pris feu hier matin 
sur un viaduc de l’autoroute de 
contournement de Berne. Les 
pompiers ont eu toutes les peines 
du monde à accéder au lieu du 
sinistre, gênés par les nombreux 
automobilistes qui se sont arrêtés 
afin de filmer ou photographier la 
scène, relève la police cantonale 
dans un communiqué. Le viaduc 
a dû être fermé une quinzaine de 
minutes, le temps de 
l’intervention. Les causes de 
l’incendie ne sont pas encore 
connues. L’automobiliste s’en est 
sorti indemne. �  

LUCERNE 

Gros bonnet de la 
cocaïne condamné 
La justice lucernoise a condamné 
hier le gros bonnet d’un réseau 
international de trafic de drogue à 
12 ans de prison. Cet homme âgé 
de 38 ans a notamment importé 22 
kg de cocaïne en Suisse en moins 
d’un an et les y a vendus à des 
dealers. Il avait déjà été condamné 
à l’étranger pour trafic d’êtres 
humains, entre autres. �

PROGRAMME 

Emissions de CO2 
réduites de 3 millions 
de tonnes 
Les subventions et les mesures 
d’encouragement du «Programme 
Bâtiments» ont permis de réduire 
de trois millions de tonnes les 
émissions de CO2 l’année dernière. 
Dans le cadre de ce programme 
financé par les cantons et la 
Confédération, plus de 260 millions 
de francs de subsides ont été 
versés pour favoriser l’assainisse- 
ment énergétique des bâtiments et 
les énergies renouvelables. �

JEU ILLÉGAL 

Cent vingt procédures 
ouvertes en 2015 
La Commission fédérale des 
maisons de jeu (CFMJ) a dû ouvrir 
120 procédures pénales pour jeu 
illégal durant l’année 2015. Dans la 
plupart des cas, il s’agissait d’offres 
de jeux de hasard en ligne dans 
des établissements publics. Le 
nombre de procédures pénales en 
2015 est resté stable par rapport à 
2014 (123), a indiqué hier la CFMJ. 
�

Le renvoi des requérants d’asile 
sri-lankais est «raisonnablement 
exigible». Le Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) a réexaminé la 
situation du Sri Lanka et adapte sa 
pratique en matière d’asile et de 
renvoi. 

La situation sécuritaire et la pro-
tection des droits de l’homme se 
sont améliorées. Les journalistes, 
les activistes des droits de 
l’homme et les politiciens d’opposi-
tion seront donc désormais sou-
mis à des conditions de reconnais-
sance du statut de réfugié plus 
restrictives, a communiqué hier le 
SEM. 

Des progrès réalisés 
Toutefois, des lacunes subsis-

tent, notamment dans le domaine 
des droits de l’homme. Le SEM 
prendra en compte ces circons-
tances lors de l’examen individuel 
des demandes d’asile. Actuelle-
ment, 1360 personnes sont tou-
chées par cette adaptation. 

Le SEM s’est rendu sur place en 
janvier et en février 2016 pour 
dresser un état des lieux. Le nou-
veau gouvernement, en place de-
puis un an, a posé les premiers ja-
lons d’un processus de réforme, a 
constaté le SEM. Des progrès ont 
été réalisés notamment dans les 
domaines de la liberté d’expres-
sion et de la liberté de réunion. La 
situation sécuritaire au nord de 
l’île s’est améliorée. Les infrastruc-
tures, partiellement détruites du-
rant le conflit, ont été largement 
rétablies. 

Pour Amnesty International, les 
personnes qui entretenaient des 
liens avec les Tigres de libération 
de l’Eelam tamoul et leur famille 
sont toujours particulièrement en 
danger. Les témoins de violations 
des droits de l’homme et de crimes 
de guerre sont aussi menacés, es-
time Amnesty International. Cela 
vaut également pour les person-
nes actives politiquement durant 
leur exil. �

ASILE 

Renvoi des Sri-Lankais facilité

L’obligation de parler allemand 
dans la cour d’école d’Egerkingen 
(SO) ne sera pas introduite à la 
rentrée. Le gouvernement soleu-
rois a ordonné au Conseil commu-
nal, qui comptait introduire cette 
mesure à l’automne, de faire ap-
prouver son règlement par le can-
ton avant d’introduire cette me-
sure. 

L’exécutif cantonal a approuvé 
hier la plainte déposée par la prési-
dente cantonale du PS Franziska 
Roth auprès de l’autorité de sur-
veillance. Cette dernière s’opposait 
à une décision du conseil commu-
nal. Il était prévu que les élèves qui 
parlent une autre langue que le dia-
lecte ou l’allemand soient punis. 

Le conseil communal avait intro-
duit cette mesure dans son règle-
ment scolaire en février et comp-
tait l’appliquer dès cet automne. Le 
but de cette mesure était de limiter 
les tensions entre les élèves suisses 
et étrangers, avait-il indiqué. �

EGERKINGEN 

Elèves pas obligés 
de parler allemand

Dès 2017, tous les vaccins pris en 
charge par l’assurance maladie 
pourraient être exemptés de la fran-
chise, selon le projet national de 
vaccination. Cette mesure entraîne-
rait un surplus de coûts, encore in-
connus. Les assureurs s’inquiètent. 

En mettant sur pied une stratégie 
nationale de vaccination (SNV), 
l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) veut augmenter le taux de 
vaccination chez les adultes. Son 
projet était en consultation jusqu’à 
mercredi. 

Nourrissons et enfants représen-
tent le groupe qui se fait le plus vac-
ciner au sein de la population. Or, 
les adultes ont aussi besoin de rap-
pels, de vaccins de rattrapage et de 
piqûres contre la grippe ou en vue 
d’un voyage à l’étranger, estime 
l’OFSP. Pour y parvenir, la Confédé-
ration prévoit de libérer de la fran-
chise toutes les vaccinations prises 
en charge par l’assurance obligatoire 
des soins. Vaccins et rappels contre le 

tétanos, la rougeole, la grippe, les 
hépatites ou le papillomavirus hu-
main deviendraient, parmi d’autres, 

gratuits. L’OFSP vise en particulier 
les jeunes adultes, particulièrement 
concernés par les vaccinations de 
rattrapage. Cette tranche d’âge pos-
sède souvent une franchise plus éle-
vée que le reste de la population, ex-
plique-t-il. La personne vaccinée 
n’aurait plus qu’à payer la quote-
part. 

Cependant, une libération de la 
franchise engendrerait des coûts 
supplémentaires. Ceux-ci «seraient 
à évaluer», écrit l’OFSP. Un manque 
de clarté qui déplaît aux assureurs. 

Globalement favorable au projet, 
santésuisse critique le manque d’es-
timations concrètes quant aux coûts 
et aux retombées pour les caisses 
maladie. La faîtière des assurances 
maladie souhaiterait savoir com-
ment la Confédération compte fi-
nancer une telle libération de la 
franchise. 

Le Conseil fédéral devrait tran-
cher sur le projet d’ici la fin de  
l’année. �

CONFÉDÉRATION Exemption de la franchise de l’assurance. 

Les vaccins gratuits dès 2017

La Confédération prévoit de libérer  
de la franchise les vaccinations prises 
en charge par l’assurance obligatoire 
des soins. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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VATICAN Les divulgations du scandale Vatileaks débouchent sur un verdict inattendu. 

Prison ferme pour un prélat
ARIEL DUMONT 

La justice du Vatican a acquitté 
hier deux journalistes italiens dans 
le procès Vatileaks sur la divulgation 
d’informations confidentielles. Il a 
en revanche condamné à 18 mois de 
prison le prélat espagnol, Mgr An-
gel Vallejo Balda, qui dirigeait une 
commission sur les finances du Vati-
can (Cosea) à l’origine des docu-
ments divulgués, et à une peine de 
dix mois de prison avec sursis la 
consultante, Francesca Chaouqui, 
qui faisait partie de cette même 
commission. 

Mgr Balda et Francesca Chaouqui 
ne seront pas hébergés dans les geô-
les de la République italienne, car ils 
peuvent se pourvoir en appel puis, 
en cassation. En revanche, Monsei-
gneur Lucio Angel Vallejo Balda, ac-
cusé d’avoir orchestré les fuites de 
documents avec sa complice, de-
vrait se retirer dans un couvent. 

Un livre à succès 
Le journaliste Gianluigi Nuzzi, 

dont le livre à succès «Chemin de 
Croix» brosse un portrait saignant 
du blocus organisé par une partie 
de la curie pour bloquer les projets 
de réforme du pape François, a été 
innocenté. Comme son confrère 
Emiliano Fittipaldi, auteur du li-
vre «Avarice», qui dépeint aussi 
les dérives d’un système gangrené 

par l’opacité et les magouilles fi-
nancières. 

Le tribunal s’est déclaré incompé-
tent à leur propos, les deux journa-
listes étant de nationalité italienne 
et n’ayant commis aucun délit au 
sein du Vatican. «Au nom de Sa 
Sainteté le pape François, nous rap-
pelons le droit à la liberté d’expression 
et de pensée garantit par le droit divin 
qui régit la liberté de presse», a décla-
ré le juge en lisant le verdict. 

Au final, le Vatican se serait bien 
passé de cette nouvelle affaire de 
documents «fuités» qui a éclaté 
moins de trois ans après le scan-
dale Vatileaks II, marqué par la 
condamnation du majordome du 
pape Benoît XVI puis la renoncia-
tion du souverain pontife. 

Arrestation spectaculaire 
Tout a commencé en novembre 

dernier avec l’arrestation de Mgr 
Angel Vallejo Balda, proche de 
l’Opus Dei. Le prélat espagnol au 
train de vie à l’opposé de celui du 
pape François, plutôt ascète, est ac-
cusé d’avoir transmis des docu-
ments confidentiels sur les finances 
vaticanes à deux journalistes, Gian-
carlo Nuzzi et Emiliano Fittipaldi. 

Dans la foulée, la gendarmerie 
interpelle aussi Francesca Chaou-
qui, consultante en communica-
tion et comme Mgr Balda, ex-
membre de la Cosea, la 

Commission pontificale d’étude 
sur l’organisation des structures 
économico-administratives du 
Saint-Siège créé par le pape Fran-
çois. Un poste qui a permis aux 
deux complices, selon la justice du 
pape, d’avoir accès à des docu-
ments réservés et très détaillés. 
Quelques interrogatoires un peu 
musclés d’un point de vue psycho-
logique et une nuit dans les geôles 
pontificales ont rapidement brisé 
la brune pulpeuse qui campe à 
moitié nue dans les bras de son 
mari sur sa page Facebook. 

Pour servir d’exemple 
L’ouverture du procès contre le 

monsignore, l’intrigante et les deux 
journalistes, le 1er décembre der-
nier, devait servir d’exemple, aurait 
confié le pape en coulisses. Quel-
ques jours avant la première au-
dience, Mgr Balda rédige une con-
fession qu’il remet à ses avocats. 

Il y avoue avoir dérobé les docu-
ments et donné les mots de passe 
des documents cryptés aux deux 
journalistes. Or, selon lui, tout cela 
avait pour but de plaire à la jeune 
femme qui l’avait séduit à Florence. 
La nuit d’amour aurait été consom-
mée le 28 décembre 2014 dans une 
chambre d’hôtel. Détail piquant, le 
«baby-doll» porté par la jeune 
femme pour cette nuit d’amour a 
été retrouvé quelques heures avant 

le début du procès par les enquê-
teurs du pape… 

«J’avais très peur d’elle, elle me di-
sait que j’étais un ver de terre, qu’elle 
travaillait pour les services secrets, 
que son mari n’était pas son mari 
mais une couverture, Elle m’a dit 
qu’elle était au Vatican grâce à Mat-
teo Renzi», écrit dans sa confession 
le prélat. 

Un feuilleton médiatique 
Depuis, les révélations n’ont plus 

cessé sur cette jeune femme brune 
affichant ses rondeurs de femme 
enceinte devant ses juges, pleurant 
et maudissant son ancien protec-
teur qui «l’a manipulé». Au fil des 
audiences, le procès a donné lieu à 
un duel entre le monsignore et l’ex-
perte en communication. Les accu-
sations d’espionnage, d’homosexua-
lité, de trahison, de manipulation 
ont brisé le calme ouaté de la salle 
du tribunal du pape. 

Au final, moins d’un an après l’ar-
restation de Mgr Balda et de Fran-
cesca Chaouqui, ainsi que l’inculpa-
tion des deux journalistes, l’affaire 
Vatileaks se conclut sur un verdict 
pour le moins ambigu et surtout, in-
attendu. De ce point de vue, l’ouver-
ture esquissée, dans le verdict, sur le 
concept de la liberté d’expression 
est une nouveauté dans le langage 
du Saint-Siège qui pourrait faire ju-
risprudence. �

De gauche à droite, les journalistes italiens Gianluigi Nuzzi et Emiliano Fittipaldi, l’experte en relations publiques Francesca Chaouqui et Mgr Angelo Vallejo 
Balda durant leur procès au Vatican. KEYSTONE

Deux jours après la mort d’un vendeur ambu-
lant noir à Bâton Rouge, en Louisiane alors qu’il 
était maintenu au sol par des policiers, la diffu-
sion en direct d’une vidéo montrant un homme 
agonisant après un contrôle routier alimente 
une nouvelle fois les accusations de racisme vi-
sant la police américaine, trop souvent accusée 
de brutalités gratuites contre les Noirs. 

L’homme de 32 ans, présenté par ses proches 
comme étant Philando Castile, employé d’une 
cantine scolaire, a été tué dans la banlieue de 
Minneapolis (Minnesota). Une femme, pré-
sente dans la voiture avec sa fille de quatre ans, 
a filmé en direct ce qu’elle présente comme les 
suites d’un simple contrôle routier. Une vidéo 
dont les autorités vont devoir confirmer l’au-
thenticité. On peut y voir l’homme agonisant 
sur le siège conducteur, avec de larges taches 
de sang sur son t-shirt blanc, et à la vitre, un po-
licier pointant son arme en direction des passa-
gers avant du véhicule. 

«Oh mon Dieu, ne me dites pas qu’il est mort, ne 
me dites pas que mon petit ami s’en est allé juste 
comme ça… Vous lui avez tiré quatre balles dessus, 
Monsieur», affirme la femme dans la vidéo dif-
fusée sur Facebook Live et qui a déjà été vue 
près de deux millions de fois. Elle explique que 

Castile était en train d’attraper son porte-
feuille pour montrer ses papiers, et qu’il avait 
informé l’officier qu’il était en possession 
d’une arme et d’un permis l’autorisant à la por-
ter de manière dissimulée. On entend le poli-
cier crier, visiblement paniqué: «Je lui ai dit de 
ne pas l’attraper, je lui ai dit de sortir sa main!» 
«Vous lui avez dit de sortir sa carte d’identité, 

Monsieur, et son permis de conduire», lui ré-
pond la femme tout en continuant de filmer. 

Une enquête ouverte 
La mère de Philando Castile a déclaré que son 

fils était mort à 23h mercredi peu après son hos-
pitalisation, selon le site de CBS Minnesota. La 
police locale a pour sa part affirmé qu’un con-
trôle de véhicule avait en effet eu lieu vers 21h, 
que des coups de feu avaient été tirés, qu’un 
homme avait été tué et une arme à feu retrouvée. 
Le policier présent dans la vidéo a été placé en 
congé administratif. Une enquête est en cours. 

«On nous pourchasse. Tous les jours», a déclaré 
la mère de Castile sur CNN. Une centaine de 
personnes se sont rassemblées d ans la nuit de 
mercredi à hier devant la résidence du gouver-
neur du Minnesota, Mark Dayton. De Fergu-
son à Baltimore en passant par New York ou 
Bâton Rouge, la mort de plusieurs hommes 
noirs, tués par la police ces dernières années, a 
suscité de nombreuses manifestations qui ont 
parfois dégénéré en émeutes. Face à l’indigna-
tion nationale, les autorités américaines ont 
décidé mercredi de lancer une enquête fédé-
rale sur l’homicide d’Alton Sterling en Loui-
siane. � ANNE-LAURE FRÉMONT –

ÉTATS-UNIS A quelques jours d’intervalles, les «bavures» policières s’accumulent. 

Elle filme l’agonie de son petit-ami afro-américain

Diamond Reynolds, la femme qui a filmé la mort  
de son compagnon, en compagnie de manifestants 
contre les violences policières. KEYSTONE

Malgré le Brexit, la vie continue 
cahin-caha, à Bruxelles. Pour la 
première fois dans l’histoire de la 
zone euro, la Commission euro-
péenne a déclenché hier une pro-
cédure de sanctions financières à 
l’encontre de deux pays – l’Espa-
gne et le Portugal – en raison du 
dérapage incontrôlé de leurs fi-
nances publiques. 

L’exécutif communautaire a for-
mellement constaté que l’Espagne 
et le Portugal n’ont pas respecté les 
instructions qui leur avaient été 
données par l’UE, en 2013, afin de 
ramener leur déficit public sous la 
barre des 3% du PIB, en vertu des 
règles du pacte européen de crois-
sance et de stabilité. Madrid aurait 
dû rentrer dans les clous en 2016; 
selon les projections de Bruxelles, 
son déficit s’établira à 3,9% du PIB 
en 2016. Lisbonne, quant à lui, au-
rait déjà dû atteindre l’objectif des 
3% en 2015; son déficit a été de 
4,4% cette année-là. 

En théorie, les deux pays 
s’exposent à des amendes 
La Commission européenne est 

plutôt encline à appliquer avec 
souplesse les diktats du pacte de 
stabilité budgétaire – la France et 
l’Italie ont déjà bénéficié d’une 
certaine mansuétude, dans ce 
contexte. Mais l’Espagne et le Por-
tugal n’ont vraiment pas adopté les 
«actions suivies d’effets» nécessai-
res, a-t-elle affirmé hier. 

Au cas où les ministres des Fi-
nances des Vingt-Huit, qui se ré-
uniront mardi à Bruxelles, parta-
geraient son analyse (cela fait peu 
de doute), une nouvelle procédure 
sera lancée, qui pourrait conduire 
à l’imposition de sanctions finan-

cières à l’Espagne et au Portugal. 
En théorie, les deux pays s’expo-
sent à des amendes pouvant at-
teindre 0,2% de leur PIB (ce qui 
représenterait par exemple deux 
milliards d’euros pour l’Espagne) 
et/ou à une suspension de certains 
financements européens. 

Dans la pratique, 
c’est tout autre chose 
La Commission européenne, qui 

a insisté hier sur le fait d’avoir agi 
dans le cadre de son rôle de «gar-
dienne des traités» européens, a 
elle-même reconnu que Madrid et 
Lisbonne pourraient sinon échap-
per à toute punition, du moins 
être frappés de sanctions très légè-
res, s’ils montrent patte blanche et 
s’engagent à respecter scrupuleu-
sement de nouvelles échéances 
rapprochées, en matière de bonne 
gouvernance budgétaire. 

D’une part, a reconnu Bruxelles, 
l’Espagne et le Portugal ont fourni 
ces dernières années «de grands ef-
forts, qui ne doivent pas être sous-es-
timés», afin de redresser leurs éco-
nomies. D’autre part, le premier 
ministre portugais, Antonio Cos-
ta, a déjà eu beau jeu de prévenir la 
Commission: des sanctions con-
tre son pays risqueraient d’y déve-
lopper «un sentiment anti-euro-
péen», a-t-il écrit. Sous-entendu: 
cela ferait évidemment mauvais 
effet, après que les Britanniques 
aient décidé par référendum de 
quitter l’UE, le 23 juin, plongeant 
ainsi l’Union dans une crise exis-
tentielle sans précédent dont cer-
tains eurosceptiques, en Hongrie 
et en Autriche notamment, veu-
lent profiter. � BRUXELLES, TANGUY 

VERHOOSEL

UNION EUROPÉENNE 

Vers des sanctions financières 
pour le Portugal et l’Espagne?

Le premier ministre portugais, Antonio Costa, a prévenu: des sanctions contre 
son pays risqueraient d’y développer «un sentiment anti-européen». KEYSTONE

ATTENTAT 

Le Bangladesh secoué par une attaque mortelle 
Des assaillants ont perpétré hier un attentat lors d’un important 
rassemblement de fidèles célébrant la fin du ramadan dans le nord du 
Bangladesh. Ce nouvel épisode de violence a fait trois victimes, quelques 
jours après le massacre de 20 otages à Dacca. Une explosion suivie d’une 
fusillade est survenue près d’un lieu de prière où au moins 250 000 
personnes étaient rassemblées pour l’Aïd el-Fitr (fin du Ramadan) dans le 
district de Kishoreganj (nord), selon la police et les médias. Deux policiers, 
une femme et un assaillant ont été tués. Un des policiers est mort sur les 
lieux de l’explosion tandis que la mort de l’autre a été constatée à 
l’hôpital, selon un responsable de la police locale. Neuf policiers ont été 
blessés et sont dans un état critique. �  

FRANCE 

La fille de Liliane Bettencourt mise en examen 
La fille de l’héritière de L’Oréal Liliane Bettencourt a été mise en 
examen hier pour subornation de témoin dans une enquête portant 
sur un prêt à Claire Thibout, ex-comptable de sa mère, a-t-on appris 
auprès de ses avocats. Françoise Bettencourt-Meyers a été entendue 
durant l’après-midi par le juge Roger Le Loire. �  

SYRIE 

Ravitaillement des rebelles coupé à Alep 
L’armée syrienne a coupé hier, après de violents combats, la dernière 
route d’approvisionnement des rebelles assiégés à Alep. Elle a mené 
cette offensive en dépit de la trêve de trois jours annoncée mercredi 
pour l’Aïd el Fitr, qui marque la fin du ramadan. �
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CONSOMMATION Croissance molle, marges en baisse et concurrents des pays 
émergents les obligent à repenser leur modèle économique. 

Les géants de l’agroalimentaire 
sont mis sous pression
KEREN LENTSCHNER  

Coup de froid sur les indus-
triels de la grande consomma-
tion. Les signaux d’inquiétude 
se multiplient autour des entre-
prises du secteur. La croissance 
organique des 50 champions 
(Nestlé, Unilever, PepsiCo…) 
est retombée l’an passé à son ni-
veau le plus bas depuis quatorze 
ans (+2,7%, contre 3,3% en 
2014).  

Les marges opérationnelles 
sont en repli (-0,6 point, à 
16,6%). Pis encore. S’ils trustent 
toujours les premières places du 
podium, les 50 «Goliath» de la 
grande consommation conti-
nuent de perdre du terrain face 
aux «David», c’est-à-dire les 20 
premiers acteurs de chaque 
marché. «Les champions de la 
grande consommation doivent au-
jourd’hui se réinventer», analyse 
Frédéric Fessart, associate part-
ner chez OC&C, auteur d’une 
étude annuelle sur ces 50 cham-
pions. 

Qu’ils s’appellent Mondelez, 
Danone, Unilever, PepsiCo ou 
P&G, tous pâtissent d’une stag-
nation de leurs volumes (+0,3% 
en moyenne en 2016). La faute à 
l’atonie de la consommation en 
Europe et au ralentissement de 
la croissance dans les pays émer-
gents, dont peu d’entre eux 
avaient anticipé l’ampleur.  

Claque en Chine 
La claque est particulièrement 

sévère en Chine, où les lois anti-
corruption ont stoppé les dépen-
ses. Pour ne rien arranger, des ti-
gres locaux mieux implantés en 
ont profité pour grignoter du 
terrain, tel le champion brési-
lien de la viande JBS (5), le 

géant chinois du porc WH 
Group (18) et le boulanger 
mexicain Grupo Bimbo (29). 
«En Chine, les “David” sont allés 
plus tôt et plus vite chercher les 
masses dans les villes de rangs 3 et 
4 avec des produits accessibles», 
explique Frédéric Fessart.  

Le chinois Proya, qui n’a que 
douze ans d’existence, s’est ainsi 
invité dans le top 3 des marques 
de cosmétique en Chine, don-
nant du fil à retordre à L’Oréal et 
à P&G. Plutôt que de cibler les 
hauts revenus des grandes agglo-
mérations, monopolisées par les 
marques étrangères, il a privilé-
gié les villes de taille moyenne 
où il a initié les populations au 
maquillage et aux soins. Il a dé-
ployé plus de 600 kiosques dans 
des centres commerciaux où il 
vend à la fois des produits acces-
sibles et une gamme de produits 
haut de gamme à prix unique. 

Dans ce contexte fébrile, le 
mouvement de consolidation du 
secteur s’est accéléré sous la 
pression d’actionnaires exi-
geants, comme le fonds d’inves-
tissement brésilien 3G, adepte 
des plans drastiques de réduc-
tion des coûts pour restaurer les 
marges.  

Plans d’économies  
Deux mastodontes ont ainsi vu 

le jour l’an passé, Kraft Heinz et 
AB Inbev-SABMiller, une opéra-
tion à plus de 100 milliards d’eu-
ros. 10% des effectifs ont été 
supprimés chez Kraft Heinz de-
puis la fusion tandis que l’entre-
prise affiche un excédent brut 
d’exploitation à 24,6%, soit 7 
points de plus que la moyenne 
pondérée des deux entreprises 
un an plus tôt. 

Parallèlement, des pure 
players voient le jour à l’image 

de JDE, issu du rapprochement 
entre les activités café de Mon-
delez et du néerlandais Demb. 
La semaine dernière, Mondelez 
faisait des avances à son compa-
triote Hershey afin de créer un 
leader mondial de la confiserie 
et dégager d’importantes syner-
gies dans un marché très con-
currentiel.  

Sous cette double pression, les 
champions du secteur n’ont 
d’autre choix que de poursuivre 
leurs plans d’économies et l’éla-
gage de leur portefeuille, au ris-
que de gripper la croissance. Ou 
de se marier entre eux. Ils s’ef-
forcent aussi de retrouver des re-
lais de croissance via l’innova-
tion ou le digital notamment.  

En recrutant son nouveau pa-
tron chez l’allemand Fresenius, 
Nestlé accélère son virage dans 
la santé, un secteur en forte 
croissance. � 

Le mariage Kraft Heinz a donné naissance à un groupe valorisé à plus de 100 milliards de dollars.  KEYSTONE

CREDIT SUISSE 

Retrait au bancomat 
possible par portable 

Les clients de Credit Suisse 
n’auront bientôt plus besoin de 
carte de débit pour retirer ou verser 
de l’argent au bancomat. L’institut 
bancaire devient le premier 
établissement du pays à permettre 
la réalisation de telles opérations 
via portable, sans carte. La 
nouvelle fonction sera disponible 
dès mardi prochain, a indiqué hier 
Credit Suisse. Quelque 330 
distributeurs de Credit Suisse et de 
sa filiale Neuer Aargauer Bank 
seront prochainement équipés afin 
de permettre ces transactions sans 
carte. Ils fonctionneront avec 
l’application de la banque pour 
smartphones. Le client définira sur 
son téléphone portable combien 
d’argent il souhaite prélever ou 
virer. Il recevra ensuite un code QR 
qu’il devra faire lire au bancomat, 
afin de pouvoir réaliser la 
transaction. �

PRIX 

Produits  
de consommation  
à peine plus chers 
Les prix à la consommation en 
Suisse ont légèrement augmenté 
de 0,1% en juin au regard du mois 
précédent. En rythme annuel, 
l’indice mesurant l’inflation 
s’affiche cependant toujours dans 
le rouge, avec un taux de -0,4%. 
L’indice suisse des prix à la 
consommation s’est établi à 100,7 
points en juin (décembre 
2015=100), a indiqué hier l’Office 
fédéral de la statistique. 
L’augmentation constatée entre 
les mois de mai et juin s’explique 
par plusieurs facteurs. Les prix 
des produits pétroliers, des 
voyages à forfait ainsi que ceux 
des fruits et légumes ont en 
particulier augmenté. En 
revanche, ceux des vêtements 
faisant l’objet des premières 
soldes d’été et des billets d’avion 
ont baissé. �

PAIEMENT SANS CONTACT 

Apple Pay désormais disponible en Suisse  

Apple Pay est disponible depuis 
hier en Suisse. Le service de 
paiements sans contact d’Apple, 
dans un premier temps réservé 
aux cartes de crédit des émetteurs 
Bonuscard, Cornercard et 
Swissbankers, vient notamment 
concurrencer les applications 
Paymit et Twint. Selon les 
informations dévoilées par Apple, 
après la Grande-Bretagne, où 

Apple Pay est disponible depuis près d’un an, la Suisse représente 
le 2e pays européen à pouvoir utiliser le système de paiements de 
la marque à la pomme. Un choix qui ne doit rien au hasard, du fait 
de l’importante part de marché de l’iPhone en terres helvétiques 
(près de 50%) et la présence de nombreux terminaux de 
paiements compatibles. Actuellement, deux terminaux de 
paiement sur trois sont déjà dotés de la technologie sans fil 
appelée NFC, soit communication en champ proche, sur laquelle 
repose Apple Pay, tout comme un grand nombre de cartes de débit 
et de crédit. Ce standard équipera l’ensemble des caisses des 
commerces en 2020. Apple Pay fonctionne en complément avec 
l’application Wallet des iPhones et autres iPads, laquelle permet de 
stocker des billets, des cartes d’embarquement ou de fidélité. Le 
logiciel peut aussi prendre en charge des cartes de crédit. �
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Le chiffre du jour

7,8pourcent: La hausse du chiffre d’affaires du 
chocolatier zurichois Barry Callebaut sur son exercice 
2015-2016, à un peu plus de 5 milliards de francs.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1163.1 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4876.2 +0.3%
DAX 30 ß
9418.7 +0.4%
SMI ß
7964.2 +0.8%
SMIM ß
1838.5 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2780.1 +0.6%
FTSE 100 ß
6533.7 +1.0%
SPI ß
8591.4 +0.8%
Dow Jones ∂
17895.8 -0.1%
CAC 40 ß
4117.8 +0.7%
Nikkei 225 ƒ
15276.2 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 18.95 18.71 21.00 15.94
Actelion N 167.30 164.80 167.90 115.30
Adecco N 47.25 46.40 83.95 45.01
CS Group N 10.04 9.91 28.12 9.75
Geberit N 360.30 356.10 383.90 289.50
Givaudan N 1995.00 1968.00 2002.00 1521.00
Julius Baer N 37.02 36.30 54.40 35.81
LafargeHolcim N 39.57 38.79 73.28 33.29
Nestlé N 76.60 75.75 76.95 65.70
Novartis N 80.05 79.60 103.20 67.00
Richemont P 55.45 54.75 86.75 53.00
Roche BJ 252.90 251.40 283.90 229.90
SGS N 2211.00 2182.00 2275.00 1577.00
Swatch Grp P 277.60 273.80 437.40 268.60
Swiss Life N 211.90 212.10 273.80 210.00
Swiss Re N 80.60 80.55 99.75 76.85
Swisscom N 471.60 466.20 572.00 445.00
Syngenta N 367.50 369.40 420.00 288.50
UBS Group N 12.00 11.90 22.57 11.58
Zurich FS N 227.60 226.60 307.10 194.70

Alpiq Holding N 69.05 69.15 110.00 60.55
BC Bernoise N 185.00 185.10 198.90 179.50
BC du Jura P 54.00 54.00 67.00 50.00
BKW N 43.35 43.15 43.85 33.55
Cicor Tech N 18.90 19.50 33.90 18.40
Clariant N 16.42 16.39 20.35 15.26
Feintool N 91.15 90.90 101.90 72.40
Komax 195.80 196.50 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.65 3.30 8.50 3.20
Mikron N 5.81 5.80 6.57 5.19
OC Oerlikon N 7.98 8.01 12.40 7.76
Pargesa P 63.05 62.35 67.80 53.55
Schweiter P 931.00 904.50 969.00 707.50
Straumann N 377.25 375.75 388.25 255.00
Swatch Grp N 53.95 53.35 83.10 52.25
Swissmetal P 0.26d 0.26 0.55 0.20
Tornos Hold. N 2.92 2.90 4.38 2.57
Valiant N 88.55 88.00 118.50 87.95
Von Roll P 0.66 0.61 1.00 0.51
Ypsomed 179.80 177.10 191.80 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.29 52.96 65.29 27.97
Baxter ($) 46.15 45.99 46.94 32.18
Celgene ($) 103.37 104.60 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.16 5.11 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 122.51 122.64 123.22 81.79
Kering (€) 145.30 143.65 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 133.30 132.50 176.60 130.55
Movado ($) 100.58 99.40 113.20 81.22
Nexans (€) 35.38 34.83 47.37 28.79
Philip Morris($) 101.81 102.36 103.15 76.54
Stryker ($) 121.04 121.09 121.60 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.87 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.53 ........................... -2.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.47 .............................6.0
(CH) BF Corp EUR .......................115.98 ............................. 3.9
(CH) BF Intl ..................................... 78.75 .............................6.2
(CH) Commodity A ...................... 40.03 .............................6.0
(CH) EF Asia A ................................79.77 ........................... -3.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 150.49 ...........................-0.8
(CH) EF Euroland A ....................116.57 .........................-12.2
(CH) EF Europe ............................130.63 ......................... -18.9
(CH) EF Green Inv A ....................98.56 ...........................-6.5
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 167.30 ........................... -5.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 371.96 ............................. 1.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 547.87 ........................... -1.9
(CH) EF Switzerland ................. 341.44 ............................-9.1
(CH) EF Tiger A.............................. 85.04 ...........................-0.5
(CH) EF Value Switz..................166.98 ............................-9.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 115.65 ...........................-6.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.24 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.83 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................149.99 .............................2.0

(LU) EF Climate B.......................... 67.27 ............................ -7.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 254.17 ...........................-4.3
(LU) EF Sel Energy B .................751.91 ...........................10.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 141.79 ............................-5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27931.00 .........................-12.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................158.26 .............................2.1
(LU) MM Fd AUD....................... 256.58 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.01 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.86 ...........................-0.3
(LU) MM Fd EUR ........................104.90 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.18 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.14 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 124.26 ......................... -16.2
Eq Sel N-America B .................. 186.13 ............................. 1.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 237.65 .............................6.4
Bond Inv. CAD B ......................... 211.27 .............................4.2
Bond Inv. CHF B ...........................137.42 .............................2.1
Bond Inv. EUR B..........................105.27 .............................6.9
Bond Inv. GBP B ..........................127.81 ........................... 13.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 179.20 .............................6.1
Bond Inv. Intl B............................115.82 ............................ 8.2
Ifca ...................................................135.30 ............................ 8.2
Ptf Income A ................................ 111.13 ............................. 3.6
Ptf Income B ................................144.71 ............................. 3.6
Ptf Yield A ......................................141.22 .............................1.0
Ptf Yield B......................................174.60 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................118.10 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ............................161.43 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................. 169.37 ........................... -0.4
Ptf Balanced B........................... 202.08 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 125.28 .............................0.1
Ptf Bal. EUR B ..............................159.68 .............................0.1
Ptf GI Bal. A ...................................104.14 ...........................-0.7
Ptf GI Bal. B ..................................116.44 ...........................-0.7
Ptf Growth A ................................223.70 ........................... -1.6
Ptf Growth B ...............................254.72 ........................... -1.6
Ptf Growth A EUR ...................... 122.94 ........................... -1.7
Ptf Growth B EUR ...................... 148.54 ........................... -1.7
Ptf Equity A .................................. 258.15 ............................-3.5
Ptf Equity B ................................. 280.28 ............................-3.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................120.68 ........................... -5.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 122.98 ........................... -5.8
Valca ...............................................304.90 ........................... -5.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.44 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 178.52 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................205.61 ........................... -1.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 145.87 ........................... -1.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.19 ........... 47.43
Huile de chauffage par 100 litres .........77.70..........78.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.57 .....................-0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.14 .........................2.14
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.17 .....................-0.17
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.77 ........................ 0.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.27 .................... -0.26

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0683 1.0953 1.0565 1.1185 0.894 EUR
Dollar US (1) 0.9657 0.9902 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2463 1.2778 1.208 1.34 0.746 GBP
Dollar canadien (1) 0.7431 0.7619 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9594 0.9837 0.934 1.014 98.61 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2389 11.5581 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1351.95 1368 19.47 19.97 1076.5 1101.5
 Kg/CHF 42559 43059 613.5 628.5 33904 34654
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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) ........ 98.35 .....-1.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......100.87 ...... 3.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....107.76 .....-2.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 94.18 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................153.99 .....-1.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 95.83 ...... 1.8
Bonhôte-Immobilier .....................146.50 ...... 6.4

    dernier  %1.1.15
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SPORTS
FOOTBALL Les Tricolores battent 2-0 l’Allemagne et se qualifient pour la finale. 

Griezmann fait rêver la France 
MARSEILLE 
JULIEN PRALONG 

La France est en finale de 
l’Euro 2016! Portés par un An-
toine Griezmann lumineux au-
teur d’un doublé, les Bleus ont 
terrassé l’Allemagne 2-0 et se-
ront dimanche au rendez-vous 
fixé par le Portugal. 

Evidemment, entre l’Islande et 
l’Allemagne, le saut qualitatif est 
monumental. Alors, après dix 
premières minutes décoiffantes 
qui leur ont permis de mettre les 
champions du monde dans 
leurs petits souliers et qui au-
raient dû voir Griezmann mieux 
conclure un magnifique mouve-
ment avec Blaise Matuidi (6e), 
les Français ont petit à petit été 
repoussés. Jusqu’à devoir, à leur 
tour mais beaucoup plus long-
temps, faire le dos rond. 

Mais il a sans cesse manqué 
quelque chose dans le jeu de la 
Mannschaft, amputé de son pre-
mier relanceur (Hummels/sus-
pendu), du stabilisateur de son 
entrejeu (Khedira/blessé) et de 
son point de fixation devant 
(Gomez/blessé). 

On retiendra surtout de la pre-
mière période un arrêt très diffi-
cile de Hugo Lloris sur une ten-
tative d’Emre Can (14e), une 
claquette du portier des Bleus 
sur une frappe d’un Bastian 
Schweinsteiger déclaré apte au 
service (26e) et une interven-
tion salvatrice devant Thomas 
Müller de Samuel Umtiti –
maintenu dans l’axe au détri-
ment d’Adil Rami – à la 32e. 

L’Allemagne avait laissé passer 
sa chance, la France ne commet-
tra pas la même erreur. La sélec-
tion de Didier Deschamps, si 
Olivier Giroud avait fait ce qu’il 

fallait sur une longue chevau-
chée, aurait pu ouvrir le score à la 
42e. Elle n’a eu à attendre que 
cinq minutes supplémentaires 
et une faute de main dans sa sur-
face de Schweinsteiger dans un 
duel avec Paul Pogba. 

Curieuse manière de défendre 
pour un homme aussi expéri-
menté que le Mancunien qui ve-
nait de devenir le recordman al-
lemand du nombre de matches 
dans les grands tournois (38e)... 
Des considérations qui n’ont pas  
traversé l’esprit de Griezmann, 
impeccable dans l’exécution de 
son penalty (45e+2) et dans 
l’implication qui lui a permis de 
marquer le 2-0 (72e). Un doublé 
synonyme, pour lui, de cin-
quième et sixième réalisations 
dans cet Euro. 

La physionomie de la seconde 
période avait épousé trait pour 
trait celle de la première. L’Alle-
magne a dominé mais sans le 
mordant ni la justesse suffisants 
pour revenir. La France a subi et 
s’est signalée dans le jeu de con-
tre. Et Griezmann, par son raffi-
nement technique, a régalé les 
64 078 spectateurs d’un Vélo-
drome qui porte décidément 
chance aux Bleus. 

C’était déjà là, en effet, que les 
Français de Michel Platini 
avaient sorti le Portugal en pro-
longation de la demi-finale de 
l’Euro 1984. C’était encore là, 
que ceux de Zinédine Zidane 
avaient lancé leur campagne 
mondiale contre l’Afrique du 
Sud en 1998. 

Et ce fut là, jeudi soir que 
l’équipe d’Antoine Griezmann 
s’est offert un voyage pour l’his-
toire et l’attaquant de l’Atletico 
Madrid le droit de postuler au 
Ballon d’Or.  � 

Antoine Griezmann inscrit le deuxième but français. L’Allemagne ne s’en relèvera pas. KEYSTONE

1/4 de finale 1/2 finale

SAMEDI 2 JUILLET À 21H

Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux

DIMANCHE 3 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

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

Stade Pierre-Mauroy, Lille

3e Groupe A/B/F1er Groupe C

LUNDI 27 JUIN À 18H

Stade de France, Saint-Denis

2e Groupe D1er Groupe E

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

3e Groupe C/D/E1er Groupe A

LUNDI 27 JUIN À 21H

Stade de Nice, Nice

2e Groupe F2e Groupe B

1/8 de finale
SAMEDI 25 JUIN À 15H

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

2e Groupe C2e Groupe A

SAMEDI 25 JUIN À 21H

Stade Bollaert, Lens

3e Groupe B/E/F1er Groupe D

SAMEDI 25 JUIN À 18H

Parc des Princes, Paris

3e Groupe A/C/D1er Groupe B

DIMANCHE 26 JUIN À 21H

Stadium, Toulouse

2e Groupe E1er Groupe F

JEUDI 30 JUIN À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

VENDREDI 1ER JUILLET À 21H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

1/4 de finale

DIMANCHE 10 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

JEUDI 7 JUILLET À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

MERCREDI 6 JUILLET À 21H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Elimination directe

INFOGR APHIE :  FR ANÇOIS  ALL ANOU

*Après prolongations. Entre parenthèses: tirs au but

Suisse
(4) 
1 Pologne

(5) 
1

Croatie
(-) 
0 Portugal

(-) 
1*

Pays de Galles
(-) 
1 Irlande du N.

(-) 
0

Hongrie
(-) 
0 Belgique

(-) 
4

Allemagne
(-) 
3 Slovaquie

(-) 
0

Italie
(-) 
2 Espagne

(-) 
0

France
 (-) 
2 Irlande

 (-) 
1 

Angleterre
(-) 
1 Islande

(-) 
2

Pologne
(3) 
1 Portugal

(5) 
1

Pays de Galles
(-) 
3 Belgique

(-) 
1

Allemagne
(6) 
1 Italie

(5) 
1 

France
(-) 
5 Islande

(-) 
2

Portugal 
(-) 
2 P. de Galles

(-) 
0 Portugal

(-) 
- France

(-) 
- Allemagne

(-) 
0 France

(-) 
2

Marseille, Vélodrome: 64 078 spectateurs.  
Arbitre: Rizzoli (ITA).  
Buts: 45e+2 Griezmann (penalty) 0-1. 72e Griezmann 0-2. 
Allemagne: Neuer; Kimmich, Boateng (61e Mustafi), Höwedes, Hector; Can (67e Götze), 
Schweinsteiger (79e Sané); Özil, Kroos, Draxler; Müller. 
France: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Sissoko, Griezmann (92e Cabaye), 
Payet (71e Kanté); Giroud (78e Gignac). 
Notes: l’Allemagne sans Hummels (suspendu). 74e tir sur le poteau de Kimmich. Avertissements: 
36e Can. 43e Evra. 46e Schweinsteiger et Özil. 50e Draxler. 75e Kanté.

ALLEMAGNE - FRANCE 0-2 (0-1)

Sale soirée que celle vécue par l’Allemagne. Symbole d’une élimination du 
grand favori, son capitaine Bastian Schweinsteiger (32 ans le 1er août) a fait 
tout faux. Ou presque. Déjà à la peine lorsqu’il a dû suppléer Sami Khedira 
dans l’entre-jeu en quarts de finale contre l’Italie, le brave «Schweini» n’a plus 
les jambes d’il y a quelques années. Pire, il n’a disputé que 18 matches cette 
saison avec Manchester United. Un manque de rythme qui s’est clairement 
remarqué hier soir. C’est à se demander ce que le Paris Saint-Germain peut 
bien lui trouver, selon les dernières rumeurs. 
Mais hier, Bastian Schweinsteiger était Allemand. Malheureusement pour la 
Mannschaft. Même si Joachim Löw avait encore innové en disposant ses 
pions dans un 4-3-3 quasiment expérimental, son capitaine n’a jamais trou-
vé le bon tempo. A la peine durant toute la rencontre, il n’a jamais été utile 
à ses compères de la ligne médiane. Néophyte à ce niveau, Emre Can n’a 
pas grand-chose à se reprocher, mais le manque de compétition de 
«Schweini» a laissé le pauvre Toni Kroos un peu trop seul à la manœuvre, 
tandis que son «œuvre» défensive n’était clairement pas à la hauteur de ce 
que peut produire Sami Khedira. 
Bastian Schweinsteiger s’est mis tout seul dans l’embarras. Dès la 2e minute, 
il perdait un duel qui permit à Griezmann d’amener le danger et de lancer 
parfaitement les Français dans la rencontre. Du coup, il fallut un petit quart 
d’heure aux Allemands pour reprendre leurs esprits avant de mettre la main 

sur la première période. Soit à peu près le temps dont eut besoin Schwein-
steiger pour «entrer» dans son match. 
Le capitaine allemand sortait de sa zone défensive pour adresser une 
frappe que Lloris dut claquer en corner (26e). C’est à peu près tout ce que 
l’on retiendra de la prestation offensive du mancunien. La suite, une faute 
de main aussi inutile que stupide – ça fait beaucoup après celle de Boateng 
contre l’Italie - qui coûta l’ouverture du score à l’Allemagne dans le temps ad-
ditionnel de la première période allait faire basculer la rencontre. 
L’Allemagne ne s’en relèvera pas. Malgré tous les efforts déployés en 
deuxième période. Le mal était fait et les Allemands devinrent vraiment dan-
gereux quand ils furent menés de deux longueurs. Même si Neuer n’a pas réa-
lisé sa meilleure sortie aérienne de la saison sur ce coup-là, force est d’admet-
tre que Griezmann était bien plus prompt que… Schweinsteiger pour doubler 
la mise (72e), envoyer la France en finale et Schweinsteiger en vacances. 
Sorti à onze minutes du coup de sifflet final, Bastian Schweinsteiger ne 
porte pas à lui seul la responsabilité de l’élimination allemande. Ce serait être 
trop sévère. Mais, il y a largement contribué, le jour où il a battu le record du 
nombre de matches disputés dans des grands tournois (Euro et Coupe du 
monde). Avec 38 rencontres de très haut niveau, il devance Miroslav Klose 
(37) et Lotthar Matthäus et Paolo Maldini (34). Était-ce celle de trop?   
� MARSEILLE, EMILE PERRIN

BASTIAN SCHWEINSTEIGER, LE CAPITAINE ALLEMAND, A FAIT TOUT FAUX
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PUBLICITÉ

FOOTBALL Sans forcément satisfaire les esthètes, le sélectionneur lusitanien a emmené ses protégés en finale. 

La méthode Santos a porté ses fruits
MARSEILLE 
EMILE PERRIN 

Il est malin Fernando Santos! 
Le sélectionneur du Portugal 
avait «planifié» le rendez-vous 
du 10 juillet 2016 il y a bientôt 
deux ans. Au soir du 11 octobre 
2014, les Lusitaniens s’inclinent 
2-1 au Stade de France en amical 
pour la première du technicien 
sur le banc de la Seleçao. «Après 
ce match, nous avions défini un 
objectif commun. L’idée consistait 
à faire tout notre possible pour 
nous qualifier pour la finale de 
l’Euro 2016, sur cette même pe-
louse», confiait-il après le succès 
de mercredi contre le Pays de 
Galles (2-0). 

Pour mener à bien cette mis-
sion, le technicien n’a pas hésité 
à «révolutionner» le jeu. Ou-
bliée la période où le Portugal 
pratiquait un football offensif, 
basée sur une génération dorée 
et double championne du 
monde M20, qui n’aurait pas 
volé une grande victoire. Mais 
voilà, les Figo, Rui Costa et autre 
Paulo Sousa n’ont jamais fait 
mieux que demi-finalistes à 
l’Euro 2000 (et quarts de finalis-
tes en 1996). L’avènement de 
Cristiano Ronaldo n’y a rien 
changé, en attestent cette fa-
meuse finale perdue en 2004 et 
les demi-finales de la Coupe du 
monde 2006 et de l’Euro 2012.  

Sans barrages 
Mais voilà, Fernando Santos a 

une autre idée du football, peu 
importe le talent de ses ouailles. 
Cet ancien ingénieur a donc bâti 
une équipe qui n’est pas specta-
culaire, mais qui fait preuve 
d’une froideur capable de médu-
ser l’Europe. «On peut pratiquer 
un beau football, tirer sur les po-
teaux, faire des dribbles… Mais si 
on ne gagne pas, ça ne sert à rien. 
On doit gagner pour faire plaisir au 
peuple portugais», a rappelé Nani 
à plusieurs reprises durant cet 
Euro, comme pour prouver que 
tout le monde était au diapason. 

Et il faut bien admettre que la 
méthode fonctionne. Et elle a 
fait ses preuves puisque Fernan-
do Santos a emmené la Grèce en 
huitièmes de finale de la Coupe 

du monde 2014 et en quarts de 
l’Euro 2012. Ceci dans la lignée 
du verrou prôné par Otto Reh-
hagel, héros national de l’impro-
bable titre européen de 2004 
contre… le Portugal.  

Sous la férule de son actuel sé-
lectionneur, le Portugal n’a ja-
mais perdu un match officiel et 
s’est qualifié pour cette phase fi-
nale sans passer par les barrages 
– une première depuis 2008 – 
en gagnant ses sept matches 
(Paulo Bento avait perdu 1-0 
contre l’Albanie avant de «sau-
ter»), marquant 11 buts et n’en 
encaissant que quatre. 

Poussifs durant la phase de 
groupes de l’Euro – trois mat-
ches nuls – le Portugal a serré les 
boulons depuis la phase à élimi-
nation directe, ne concédant 
qu’un seul but en trois matches 
(dont deux sont allés en prolon-
gations). «Il faut parfois savoir 
être pragmatique», relevait Fer-
nando Santos après la qualifica-
tion pour les quarts de finale aux 
dépens de la Croatie (1-0 ap) au 
terme d’un match laid au possi-
ble mais efficace en diable. Ce 
fut encore le cas contre la Polo-
gne (1-1 ap 5-3 aux tab) et le Pays 
de Galles (2-0, la première vic-
toire portugaise de cet Euro 
après 90 minutes). 

Mais l’esthétisme n’a pas sa 
place dans le monde de Fernando 
Santos. «Cette finale sera certaine-
ment le plus grand moment de ma 
carrière. C’est quelque chose de 
très, très grand. Mais vous savez 
qu’une finale ne se joue pas, elle se 
gagne», lâchait-il mercredi soir. 
Peu importe comment. �«Cette finale sera certainement le plus grand moment de ma carrière», assure Fernando Santos. KEYSTONE

�«On peut 
pratiquer un 
beau football. 
Mais si on ne 
gagne pas, ça 
ne sert à rien.» 
NANI 
INTERNATIONAL PORTUGAIS

DÉTENTE La détente de 
Cristiano Ronaldo lors de son 
but contre le pays de Galles en 
demi-finale de l’Euro (2-0) fait 
sensation sur Twitter. Tout le 
monde y va de son évaluation 
et les plaisanteries vont bon 
train sur la présence de CR7 aux 
Jeux olympiques pour l’épreuve 
du saut en hauteur. Selon le 
«Daily Mail», sa tête grimpe 
jusqu’à 2m65 au-dessus du sol, 
soit une détente de plus de 80 
cm, puisque CR7 mesure 1m84. 
Selon les médias portugais, il 
planait à 2m88 au moment de 
son coup de tête rageur. A la 
télévision allemande, l’ancien 
milieu de terrain de la 
Mannschaft, Mehmet Scholl, a 
expliqué que «seules trois 
choses peuvent aller aussi haut 
dans les airs, un hélicoptère, un 
colibri et Ronaldo». Quant à 
l’international anglais Gary 
Lineker, il raconte sur son 
compte Twitter qu’il vient de 
déjeuner à une table proche de 
celle de Ronaldo, «je peux 
confirmer qu’il a bien atterri 
après son saut monstrueux hier 
soir». 

REVANCHARD L’équipementier 
Umbro n’habille plus 
l’Angleterre depuis 2013 et n’a 
peut-être pas tout à fait digéré 
d’être remplacé par Nike. Après 
l’élimination des Anglais contre 
l’Islande, Umbro UK avait 
tweeté non sans humour: 
«L’Angleterre était bonne quand 
nous fabriquions leurs tenues.» 
Un tweet repris plus de 40 000 
fois. L’équipementier 
accompagnait en effet les Three 
Lions depuis 1954, et était donc 
de la partie pour la seule 
victoire anglaise en Coupe du 
monde, en 1966. 

AU FOND Le tir au but raté 
précédé de la désormais 
célèbre danse de Zaza n’en finit  
pas d’animer les réseaux 
sociaux. La copine de 
l’attaquant de la Juventus, le 
mannequin Chiara Biasi, avait 
déjà montré les dents dès le 
soir de l’élimination de l’Italie, 
défendant bec et ongles son 
mari, moqué par de nombreux 
fans. Mais un tweet cinglant l’a 
fait rugir hier: «Si Zaza fait 
l’amour comme il tire les 
penalties, je ne peux que dire 
pauvre Chiara Biasi», a lancé un 
utilisateur du réseau social. La 
réponse de la bouillante 
Italienne ne manque pas de 
style: «Sois tranquille, il met 
toujours la balle au fond.»   
� 

REMISES EN JEU
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Age: 34 ans 
Taille: 1m85 
Poids: 85 kg 
Prise de ra-
quette: droi-
tier, revers à 
une main. 
Classement 
ATP: 3e. 
Nombre de 
tournois ga-
gnés: 88 (dont 
17 en Grand 
Chelem). 
Meilleur ré-

sultat à Wimbledon: 7 fois vainqueur (2003-
2007, 2009, 2012). 
Temps passé sur le court: 9h53 (2 sets perdus). 
Plus grosse frayeur jusqu’ici: a sauvé trois balles 
de match en quart de finale face au Croate Marin 
Cilic. 
Il a dit: «J’étais très inquiet avant de venir ici. 
C’était capital pour moi de jouer 7 matches à 
Halle et Stuttgart. Ils m’ont été d’une grande utili-
té. J’ai passé la première semaine de Wimbledon 
sans perdre de set et maintenant, je suis en de-
mi-finale. Oui, je me suis surpris, et pas qu’un 
peu.»

Age: 25 ans. 
Taille: 1m96 
Poids: 98 kg. 
Prise de ra-
quette: droi-
tier, revers à 
deux mains. 
Classement 
ATP: 7e. 
Nombre de 
tournois ga-
gnés: 8 (aucun 
en Grand 
Chelem). 
Meilleur ré-

sultat à Wimbledon: demi-finaliste (2014, 2016).  
Temps passé sur le court: 11h42 (3 sets per-
dus). 
Plus grosse frayeur jusqu’ici: a été contraint 
de remonter un handicap de deux sets contre le 
Belge David Goffin en huitième de finale. 
Il a dit: «Il manque deux victoires et le titre est 
encore très loin. J’ai pu m’en rendre compte il y 
a deux ans. Pour l’heure, je ne suis pas dans 
cette stratosphère. Je suis simplement concen-
tré sur ce qu’il faut que je fasse pour ma demi-
finale.»  

Age: 30 ans. 
Taille: 1m96 
Poids: 91 kg. 
Prise de ra-
quette: droi-
tier, revers à 
deux mains. 
Classement 
ATP: 9e. 
Nombre de 
tournois ga-
gnés: 12 (au-
cun en Grand 
Chelem). 
Meilleur ré-

sultat à Wimbledon: finaliste (2010). 
Temps passé sur le court: 13h19 (4 sets per-
dus). 
Plus grosse frayeur jusqu’ici: a manqué cinq 
balles de match dans le quatrième set et a été 
forcé de conclure sa partie en deux jours (6-3 
dans la cinquième manche) contre son compa-
triote Jiri Vesely en huitième de finale. 
Il a dit: «Ma carrière aurait-elle un goût d’in-
achevé si je ne gagnais pas un Grand Chelem? 
Difficile de répondre. Le plus important est de 
savoir qu’on a fait tout son possible pour y par-
venir.» 

Age: 29 ans  
Taille: 1m90 
Poids: 84 kg 
Prise de ra-
quette: droitier, 
revers à deux 
mains. 
Classement 
ATP: 2e. 
Nombre de 
tournois ga-
gnés: 37 (dont 
2 en Grand 
Chelem). 
Meilleur ré-

sultat à Wimbledon: vainqueur (2013). 
Temps passé sur le court: 11h11 (2 sets per-
dus). 
Plus grosse frayeur jusqu’ici: a dû écarter une 
balle de break d’entrée de cinquième set contre 
le Français Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale. 
Il a dit: «Rien ne va dans le pays (RÉD: recher-
che d’un nouveau premier ministre, d’un mana-
ger pour l’équipe d’Angleterre de football et dé-
faite des Gallois à l’Euro)? Mais non, je ne suis 
pas le dernier espoir! J’essaie juste de donner le 
meilleur de moi-même et de rendre heureux les 
gens qui me regardent jouer.»  

Roger Federer (Suisse) Milos Raonic (Canada) Tomas Berdych (R. tchèque) Andy Murray (Ecosse)

TENNIS Le Canadien se dresse sur la route de Roger Federer cet après-midi, en demi-finale de Wimbledon. 

Raonic veut frapper un grand coup
LONDRES 
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Adversaire de Roger Federer 
en demi-finale (aujourd’hui à 
14h, heure suisse), Milos Raonic 
ne cache pas ses ambitions: le 
cogneur canadien, qui n’est plus 
seulement un grand serveur, 
veut décrocher le titre à Wim-
bledon. 

 Le répertoire de Milos Raonic 
s’est étoffé ces deux dernières 
années et la tâche de ses contra-
dicteurs devient de plus en plus 
complexe. A son service et son 
coup droit très puissants, le Ca-
nadien ajoute désormais un jeu 
de fond de court et de défense 
plus consistant. Son revers 
donne également de meilleures 
garanties. 

En janvier dernier à l’Open 
d’Australie, celui qui est tête de 
série No 6 à Londres avait 
échoué de peu dans sa quête 
d’une première finale en Grand 
Chelem (il avait mené deux sets 
à un contre Andy Murray). Le 
protégé de Carlos Moya est con-
seillé par John McEnroe pour 
cette saison sur gazon. Face à 
Roger Federer, le natif de Podgo-
rica, dans le Monténégro, espère 
franchir un nouveau cap. Inter-
view. 

Milos Raonic, on imagine que 
vous avez regardé la fin du 
match de Federer. Que pen-
sez-vous de sa performance 
et du fait de le défier à nou-
veau? 

Je m’en réjouis. C’est une belle 
opportunité. Deux ans ont passé 
depuis que je l’ai affronté ici en 
demi-finale. Je suis heureux 
d’avoir une autre chance. 

Est-ce encore frais, comme 
votre victoire contre lui plus 
tôt cette année? 

Les deux le sont un peu. Je vais 
probablement revoir ce que 
j’avais fait de bien au début de 
cette année, dans le domaine 
mental. Je vais aussi me pencher 
sur les erreurs d’il y a deux ans 
que je ne voudrais pas répéter. 

Il s’agit de votre deuxième 
demi-finale en Grand Chelem 

cette saison, de votre 
deuxième ici. Est-ce assez? A 
quel point en êtes-vous satis-
fait? 

Ce n’est pas assez. Je suis venu 
avec un objectif simple et tout le 
monde dans mon équipe le par-
tage. 

Pour être précis: c’est de ga-
gner le tournoi? 

Oui. 

En quoi vous sentez-vous 
plus proche de gagner un 
Grand Chelem qu’il y a deux 
ans? 

Mentalement et physique-
ment. Et je me suis amélioré à 
tous points de vue. Je suis plus 
au clair avec ce que je dois faire 
sur le court. Quand les événe-

ments tournent mal, je sais 
comment il faut m’y prendre 
pour inverser le cours des cho-
ses. 

Qu’est-ce que John McEnroe a 
apporté à votre jeu? 

On s’est concentré en priori-
té sur la nécessité de ne pas 
laisser passer la moindre occa-
sion de jouer vers l’avant et de 
toujours maintenir la pression 
sur mon adversaire, pour lui 
donner un sentiment d’incon-
fort. 

Certains joueurs ont maudit 
le fait de croiser Federer en 
demi-finale ici à Wimbledon. 
Êtes-vous enchanté de jouer 
contre l’un des plus grands 
que le tennis ait connu, à l’en-

droit le plus prestigieux qui 
soit? 

C’est ce qu’on recherche. Je me 
suis fixé des objectifs bien défi-
nis, qui vont au-delà de ce tour-

noi, et pour les accomplir, je 
dois me mesurer aux meilleurs 
joueurs et dans les compétitions 
les plus relevées. J’espère que je 
pourrai savourer ce moment. ��

Milos Raonic n’a aucune intention de dire adieu au public londonien cet après-midi. KEYSTONE

LE CARRÉ D’AS

 Son quart de finale extrêmement difficile, remporté après 
3h17’ de jeu contre Marin Cilic, a rassuré Roger Federer. Le 
Bâlois est capable de tenir la distance. «C’était le premier 
match en cinq sets que j’ai joué depuis longtemps. J’étais très in-
trigué, je me suis démené pour franchir la ligne d’arrivée et je me 
suis senti aussi à la fin qu’au début. Cela me donne beaucoup de 
confiance. Ainsi, j’ai la conviction que j’ai clairement une chance 
dans cette demi-finale, même après un match comme celui-ci.» 
Face à Raonic, le No 3 mondial retrouvera «un jeu similaire à 
celui de Cilic». Ce qui n’est pas forcément une mauvaise nou-
velle, car il est d’ordinaire à l’aise lorsqu’il affronte de grands 
serveurs. � FDU

Le plein de confiance 

PAS DE FINALE ENTRE  
LES SŒURS WILLIAMS 

Serena Williams (no 1) aura l’occa-
sion de prendre demain à Wimble-
don sa revanche sur la défaite subie 
en finale du dernier Open d’Austra-
lie. L’Américaine retrouvera en finale 
à Londres Angelique Kerber (no 4), 
qui s’était imposée 6-4 3-6 6-4 à 
Melbourne pour cueillir son premier 
titre majeur. 
Tenante du titre, Serena Williams a 
réussi une démonstration dans la 
première demi-finale, écrasant la 
néophyte russe Elena Vesnina (WTA 
50) 6-2 6-0 en 48’. Angelique Kerber 
a ensuite mis fin au rêve de la sœur 
aînée de Serena, Venus (no 8), s’im-
posant 6-4 6-4 en 1h11’. 

Fin de parcours pour Hingis 
Serena Williams (34 ans), qui jouera 
sa 28e finale majeure et cherche à 
égaler le record de l’ère profession-
nelle détenu par Steffi Graf (22 titres 
majeurs), a remporté six des huit fi-
nales qu’elle a disputées à Wimble-
don. La tenante du trophée reste sur 
deux échecs dans des finales de 
Grand Chelem, à Melbourne puis à 
Paris il y a un mois face à Garbiñe 
Muguruza.  
Martina Hingis et Sania Mirza ont 
cédé leur titre de Wimbledon dès les 
quarts de finale. Elles ont été bat-
tues 6-2 6-4 par la paire Timea Ba-
bos/Yaroslava Shvedova.  � 

BADMINTON 

Belle prestation  
de Sabrina Jaquet 

Sabrina 
Jaquet a été 
battue de 
peu au 
premier tour 
de l’US Open, 
qui a lieu à El 
Monte. La 

Neuchâteloise s’est inclinée 
en deux sets serrés (23-21 26-
24) face à la Japonaise Aya 
Ohori, tête de série no 8. Elle a 
bénéficié de quatre balles de 
set, mais n’a jamais réussi à 
conclure. Mais sa prestation 
est de bon augure avant les 
Jeux olympiques de Rio. �  

KE
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AUTOMOBILISME 
Mercedes hausse 
le ton

Lewis Hamilton et Nico Ros-
berg peuvent continuer à courir 
librement. Mais Mercedes a 
averti ses deux pilotes: leur em-
ployeur les punira en cas de nou-
vel accrochage. 

Toto Wolff, team principal de 
Mercedes, s’est réuni à l’usine de 
Brackley avec Rosberg et Hamil-
ton, quelques jours après l’inci-
dent qui a marqué le dernier 
tour du GP d’Autriche. L’Alle-
mand avait été jugé responsable 
d’une touchette quand son co-
équipier tentait de le dépasser. 
Hamilton avait fini par gagner, 
Rosberg terminant 4e avec une 
voiture endommagée. 

Dans un communiqué, l’écurie 
a indiqué avoir renforcé ses rè-
gles en cas de duel interne, in-
cluant notamment des moyens 
de dissuasion plus importants 
pour éviter les contacts entre les 
deux voitures. En dernier res-
sort, Mercedes se réserve la pos-
sibilité de dicter des consignes 
d’écurie. Mais cela ne serait fait 
que si l’un des pilotes ne respec-
tait pas les nouvelles règles mi-
ses en place. La firme allemande 
n’a pas précisé en quoi les éven-
tuelles punitions pourraient 
consister. Selon la BBC, les deux 
options seraient une lourde 
amende, ou une suspension in-
terne pour une course. 

Au championnat, après neuf 
des 21 Grands Prix, Rosberg 
mène avec onze points d’avance 
sur Hamilton. Lors des deux sai-
sons précédentes, l’Anglais a été 
champion du monde devant l’Al-
lemand. � 

HOCKEY SUR GLACE  

Von Arx arrête aussi 
Après Felix Hollenstein, Reto von 
Arx quitte aussi son poste 
d’entraîneur-assistant de l’équipe 
de Suisse après quelques mois.  
Patrick Fischer n’a donc plus 
d’assistants. Les deux postes 
devraient être repourvus avec un 
Suisse et un étranger.  La 
prolongation des contrats des 
assistants Hollenstein et Reto von 
Arx paraissait n’être qu’une 
formalité après le championnat 
du monde. Mais lorsque le 
contrat de Fischer a été prolongé 
de deux ans voilà un mois, la 
question des assistants est restée 
ouverte. «Il est important que 
nous puissions compter sur 
quelqu’un qui possède 
l’expérience du hockey nord-
américain», précise Fischer. � 
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FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE 

Premier tour qualificatif retour 
Sileks Kratovo - Vaduz  . . . . . . . .1-2 (aller: 1-3) 
2e tour avec KR Reykjavik - Grasshopper et 
Midtylland - Vaduz les 14/21 juillet. 

ATHLÉTISME 
CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Amsterdam. Finales. Messieurs. 100 m 
(vent nul): 1. Churandy Martina (NED) 10’’07. 2. 
Jak Ali Harvey (TUR) 10’’07. 3. Jimmy Vicaut (FRA) 
10’’08. Longueur: 1. Greg Rutherford (GBR) 
8m25. 2. Michel Torneus (SWE) 8m21. 3. 
Ignisious Gaisah (NED) 7m93. Javelot: 1. 
Zigismunds Sirmais (LAT) 86m66. 2. Vitezslav 
Vesely (CZE) 83m59. 3. Antti Ruuskanen 82m44. 
Décathlon: 1. Thomas van der Plaetsen (BEL) 
8218. 2. Adam Helcelet (CZE) 8157. 3. Mihail 
Dudas (SRB) 8153. Puis: 15. Jonas Fringeli (SUI) 
7602. 
Dames. 200 m (- 0,4 m/s): 1. Dina Asher-Smith 
(GBR) 22’’37. 2. Ivet Lalova-Collio (BUL) 22’’52. 
3. Gina Lückenkemper (GER) 22’’74. 100 m 
haies: 1. Cindy Roleder (GER) 12’’62. 2. Alina 
Talay (BLR) 12’’68. 3. Tiffany Porter (GBR) 12’’76. 
4. Clélia Rard-Reuse (SUI) 12’’96. Hauteur: 1. 
Ruth Beitia (ESP) 1m98. 2. Airine Palsyte (LTU) 
et Mirela Demireva (BUL) 1m96. Poids: 1. 
Christina Schwanitz (GER) 20m17. 2. Anita 
Marton (HUN) 18m72. 3. Emel Dereli (TUR) 
18m22. 
Séries/Qualifications. Messieurs. 100 m. 
Demi-finales: 3e série (- 0,4 m/s): 1. Richard 
Kilty (GBR) 10’’15. Puis: 6. Alex Wilson (SUI) 10’’34. 
Wilson éliminé. 200 m. Séries. 2e série (-1,2 
m/s): 1. Alex Wilson (SUI) 20’’80. Wilson (4e 
temps) qualifié pour les demi-finales. 3e série 
(-0,1 m/s): 1. Solomon Bockarie (NED) 20’’55. 
Puis: 7. Silvan Wicki (SUI) 21’’41. Wicki éliminé. 
400 m. Demi-finales. 2e série: 1. Martyn 
Rooney (GBR) 45’’04. Puis: 8. Joel Burgunder 
(SUI) 47’’23. Burgunder éliminé. 800 m. Séries. 
2e série: 1. Elliot Giles (GBR) 1’50’’31. Puis: 4. 
Hugo Santacruz (SUI) 1’51’’00. Santacruz éliminé. 
400 m haies. Demi-finales. 1re série: 1. 
Karsten Warholm (NOR) 48’’84. 2. Kariem 
Hussein (SUI) 48’’87. Hussein qualifié pour la 
finale. 2e série: 1. Yasmani Copello (TUR) 
48’’42. 
Dames. 100 m. Séries. 1re série (-0,5 m/s): 
1. Rebekka Haase (GER) 11’’23. Puis: 5. Salomé 
Kora (SUI) 11,45. Kora (9e temps) qualifiée 
pour les demi-finales. 2e série (-0,4 m/s): 1. 
Alesia Powh (UKR) 11’’37. Puis: 7. Marisa Lavanchy 
(SUI) 11’’89. Lavanchy éliminée. Qualifiée d’office 
pour les demi-finales: Mujinga Kambundji 
(SUI). 800 m. Demi-finales. 2e série: 1. 
Renelle Lamote (FRA) 1’59’’87. 2. Selina Büchel 
(SUI) 2’00’’30. Büchel qualifiée pour la finale. 
100 m haies. Demi-finales. 2e série (- 1,1 m/s): 
1. Rard-Reuse 12’’90. Rard-Reuse qualifiée 
pour la finale. Perche (hauteur de qualification 
4m55): 1. Ekaterini Stefanidi (GRE) 4m50. Puis: 
4. Angelica Moser (SUI) 4m45. Moser qualifiée 
pour la finale. Le concours a été interrompu à 
4m45. Stefanidi n’a fait qu’un essai à 4m50. 

BEACHVOLLEY 
TOURNOI DE GSTAAD 
World Tour (Major Series/800’000 dollars). 
Messieurs. Tour préliminaire. 1er/2e tours. 
Groupe A: Alison/Bruno Schmidt (BRA/1) 
battent Jonas Kissling/Marco Krattiger 
(SUI/32/Wildcard) 21-17 21-14. 
Groupe F: Aleksandrs Samoilovs/Janis 
Smedins (LAT/6) battent Philip Gabathuler/Mirco 
Gerson (SUI/27) 21-15 21-18.  Gabathuler/Gerson 
battent Pedro Solberg/Evandro 16-21 21-19 
17-15. Groupe H: Taylor Crabb/Trevor Crabb 
(USA/25) battent Nico Beeler/Alexei Strasser 
(SUI/8) 21-17 21-14. Beeler/Strasser battent 
Hordvik/Usken 21-14 21-12. 
Dames. Tour préliminaire. 3e tour. Groupe 
B. Brooke Sweat/Lauren Fendrick (USA/15) 
battent Nicole Eiholzer/Dunja Gerson (SUI/31) 
21-11 21-17. Groupe D: Isabelle Forrer/Anouk 
Vergé-Dépré (SUI/13) battent Sarah 
Pavan/Heather Bansley (CAN/4) 13-21 21-19 15-
12.  Forrer/Vergé-Dépré en seizièmes de finale. 
Groupe F: Nina Betschart/Tanja Hüberli 
(SUI/22) battent Teresa Mersmann/Isabel 
Schneider (GER/27) 17-21 21-18 15-13. 
Betschart/Hüberli en seizièmes de finale.  
Groupe H: Karla Borger/Britta Büthe (GER/9) 
battent Joana Heidrich/Nadine Zumkehr (SUI/8) 
21-18 21-19.. Heidrich/Zumkehr au 25e rang. 
Seizièmes de finale (aujourd’hui). 9h: 
Forrer/Vergé-Dépré - Lane Carico/Summer 
Ross (USA/26). 10h: Betschart/Hüberli - 
Pavan/Bansley. 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
6e étape, Arpajon-sur-Cère - Montauban, 
190,5 km: 1. Mark Cavendish (GBR/Dimension 
Dats) 4h43’48’’ (40,3 km/h). 2. Marcel Kittel (GER). 
3. Daniel McLay (GBR). 4. Alexander Kristoff 
(NOR). 5. Christophe Laporte (FRA). 6. Peter 
Sagan (SVK). 7. Dylan Groenewegen (NED). 8. 
Edward Theuns (BEL). 9. Bryan Coquard (FRA). 
10. Shane Archbold (NZL). 11. Michael Matthews 
(AUS). 12. Davide Cimolai (ITA). 13. Samuel 
Dumoulin (FRA). 14. Matti Breschel (DEN). 15. 

André Greipel (GER), tous même temps. Puis: 
20. Alejandro Valverde (ESP) à 4’’. 22. Nairo 
Quintana (COL). 24. Chris Froome (GBR). 25. 
Michael Schär (SUI). 27. Warren Barguil (FRA). 
28. Greg van Avermaet (BEL). 36. Julian 
Alaphilippe (FRA). 39. Tejay van Garderen (USA). 
44. Fabio Aru (ITA). 45. Richie Porte (AUS). 47. 
Thibaut Pinot (FRA). 61. Alberto Contador (ESP). 
62. Joaquim Rodriguez (ESP). 64. Gregory Rast 
(SUI). 71. Sébastien Reichenbach (SUI). 72. 
Reto Hollenstein (SUI). 76. Martin Elmiger (SUI). 
77. Mathias Frank (SUI). 102. Steve Morabito (SUI). 
114. Michael Albasini (SUI), tous même temps. 
141. Fabian Cancellara (SUI) à 26’’. 198 coureurs 
au départ et classés.  

Classement général: 1. Greg Van Avermaet 
(BEL/BMC) 30h18’38’’. 2. Alaphilippe à 5’11’’. 3. 
Valverde à 5’13’’. 4. Rodriguez à 5’14’’. 5. Froome 
à 5’17’’. 6. Barguil. 7. Quintana. 8. Pierre Rolland 
(FRA). 9. Aru. 10. Daniel Martin (IRL). 11. Van 
Garderen. 12. Wilco Kelderman (NED). 13. Adam 
Yates (GBR). 14. Romain Bardet (FRA). 15. Sergio 
Henao (COL), tous même temps. Puis: 20. 
Pinot à 5’28’’. 21. Reichenbach m.t.. 23. Frank 
à 6’08’’. 25. Contador à 6’38’’. 27. Porte à 7’02’’. 
42. Morabito à 11’03’’. 70. Elmiger à 22’10’’. 93. 
Hollenstein à 27’09’’. 98. Rast à 28’16’’. 113. 
Cancellara à 29’31’’. 117. Albasini à 29’43’’. 119. 
Schär à 29’51’’. 120. Cavendish à 29’55’’. 

7e étape (aujourd’hui): L’Isle-Jourdain - Lac 
de Payolle (162,5 km). 

HIPPISME 
CONCOURS DE LIGNIÈRES 

Epreuve 3b. R/N 120, A au chrono. 1. 
Véronique Page (Mollens), «Imerald Van’T 
Vennehof», 0/55’’62. 2. Rebecca Imholz (Zäziwil), 
«Hilke Van ‘T Rommersum», 0/56’’82. 3. Lionel 
Corminboeuf (Ménières), «Orée de l’Esstert CH», 
0/58’’38. 4. Stella Trümpi (Stäfa), «Catalina IV», 
0/59’’05. 5. Christoph Strobel (Rothrist), «Deby 
Van De Helle», 0/59’’14. 6. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Balouna CH», 0/62’’11.  

Epreuve 4b. R/N 125, 2 phases A au chrono. 
1. Tamara Schwab (Obergoldbach), «Kamira CH», 
0/0/32’’88. 2. Urs Hofer (Bösingen), «Tosca de 
la Ferme», 0/0/ 32’’90. 3. Benoît Johner 
(Lausanne), «Belize», 0/0/33’’09. 4. Emmi 
Zoccolan (Yverdon), «Solene des Oeuches 
CH», 0/0/33’’34. 5. Léa De Coulon (Saint-Aubin-
Sauges), «Hasta la vista», 0/0/34’’21. 6. Benoît 
Johner (Lausanne), «Cardolina», 0/0/34’’40. 

Epreuve 5b. R/N130, 2 phases A chrono. 1. 
Viviane Auberson (Saignelégier), «Stellio», 
0/0/30’’59. 2. Nicole Krebs (Rüeggiosberg), 
«Sidney K CH), 0/0/30’’86. 3. Monica Schläpfer 
(Lugnorre), «Suberta», 0/0/31’’38. 4. Léa De 
Coulon (Saint-Aubin-Sauges), «Poppée de 
Damvil», 0/0/31’’69. 6. Nelly Gauderon (Villars-
sur-Glâne), «Querena de Preuilly», 0/0/32’’00. 

Epreuve 6b. R/N135, Barème A au 
chronomètre. 1. Jordan Schoch (Chandon), 
«Hallelujah Van Net Doornho», 0/57’’34. 2. 
Beat Grandjean (Guin), «Feivel», 0/61’’09. 3. 
Amandine Gauderon (Villars-sur-Glâne), «Tinka 
de la Pierre Z», 0/61’’74. 4. Monica Schläpfer 
(Lugnorre), «Ro and July Jap», 0/62’’01. 5. Nelly 
Gauderon (Villars-sur-Glâne), «Querena de 
Preuilly», 0/62’’35. 6. Laurence Schneider-Leuba 
(Fenin), «Babylone V», 0/64’’87. 

Epreuve 7. Kncock out. R/N 110, C: 1. Audrey 
Geiser (Sonceboz-Sombeval), «Zack IV», 
0/0/0/0/28’’11. 2. Martin Meijer (Le Cerneux-
Veusil), «Bamaco CH», 0/0/0/0/31’’47. 3. Tiffany 
Bühler (La Chaux-de-Fonds), «Shannon B CH», 
0/0/0/28’’ 61 et Olivier Boulanger (Mont-Soleil), 
«Carat de l’Ile CH», 0/0/0/29’’69. 5. Bryan 
Blasiger (Corcelles), «Denver M», 0/0/24’’82; 
Cynthia Carnal (Souboz), «Manon des sources 
CH», 0/0/27’’07; Vincent Girardin (Goumois), 
«Penelope B», 0/0/28’’63 et Mégane Cléto 
(Savagnier), «Top Cappuccina», 0/0/28’’74. 

Aujourd’hui.  7h: Epreuve 8A, R 110, barème 
A, première série. A la suite: Epreuve 9A, R 115, 
en deux phases, première série. 11h: Epreuve 
8B, R 110, barème A, deuxième série. A la suite: 
Epreuve 9B, R 115, en deux phases, deuxième 
série. 16h: Epreuve 10, B 100 Style,  barème A. 
A la suite: Epreuve 11, B 100 Style, barème A. 

TENNIS 
WIMBLEDON 

Londres. The Championships. Troisième 
tournoi du Grand Chelem (36 millions de 
francs/gazon). 

Simple dames. Demi-finales: Serena Williams 
(USA/1) bat Elena Vesniva (RUS) 6-2 6-0. 
Angelique Kerber (GER/4) bat Venus Williams 
(USA/8) 6-4 6-4. Finale samedi à 15h (heure 
suisse). 

Double dames. Quarts de finale: Timea 
Babos/Yaroslava Shvedova (HUN/KAZ/5) 
battent Martina Hingis/Sania Mirza (SUI/IND/1) 
6-2 6-4. Serena Williams/Venus Williams (USA) 
battent Ekaterina Makarova/Elena Vesnina 
(RUS/4) 7-6 (7/1) 4-6 6-2. 

Double mixte. 3e tour: Henri Kontinen/Heather 
Watson (FIN/GBR) bat Leander Paes/Martina 
Hingis (IND/SUI/16) 3-6 6-3 6-2.  

Juniors. Double filles. 2e tour: Kaja Juvan/Iga 
Swiatek (SLO/POL/3) battent Mayuka 
Aikawa/Ylena In-Albon (JPN/SUI) 3-6 6-4  
6-1.

EN VRAC

Clélia Rard-Reuse a pris une 
magnifique 4e place en finale du 
100 m haies aux Championnats 
d’Europe à Amsterdam. Karim 
Hussein, Selina Büchel et Ange-
lica Moser ont de leur côté vali-
dé leur ticket pour la finale. 

Superbe Clélia Rard-Reuse. 
Après avoir remporté sa demi-fi-
nale du 100 m haies en 12’’90, la 
Valaisanne n’a pas craqué en fi-
nale même si elle a terminé à la 
4e place. Car cette médaille en 
chocolat doit être vue comme 
une victoire pour celle qui fut 
l’un des plus sûrs espoirs du 100 
m haies en Suisse. Mais des bles-
sures à répétition ont déréglé la 
carrière de l’athlète de 28 ans. 
Mariée et plus heureuse que ja-
mais, la Riddane a réussi ses Eu-
ropéens. En finale, elle a effec-
tué un excellent départ, mais la 
concurrence était trop forte. 

C’est l’Allemande Cindy Role-
der qui s’est imposée en 12’’62 
devant la Biélorusse Alina Talay 
(12’’68) et la Britannique Tiffa-
ny Porter (12’’76). Avec ses 
12’’96, la Valaisanne n’a aucun 

regret à nourrir. Qualifiée pour 
les Jeux de Rio, elle dispute très 
certainement sa dernière sai-
son. 

Hussein et Büchel  
en finale 
Kariem Hussein et Selina 

Büchel ont assuré leur place en 
finale. Dans une demi-finale de 
haut niveau sur le 400 m haies, le 
champion d’Europe en titre a dû 
s’employer pour accéder à la fi-
nale en 48’’87. Il a terminé à la 
seconde place derrière le surpre-
nant Norvégien Karsten 
Warholm, mais il a amélioré son 
meilleur temps de la saison.  

«Je devrai encore m’améliorer 
pour la finale», a lâché celui qui a 
battu son meilleur temps de l’an-
née de 14 centièmes. «L’essentiel 
est de se qualifier, mais je me suis 
montré trop passif par moments, 
mon rythme n’était pas optimal. 
Quant au vent, il faut savoir 
s’adapter.» 

Sur 800 m, Selina Büchel a ré-
pondu de la plus belle des ma-
nières en se qualifiant aisément 

pour la finale. La Saint-Galloise a 
pris la deuxième place de sa série 
en 2’00’’30, ce qui constitue son 
meilleur chrono de l’année.  . 

Alex Wilson avait bien entamé 
sa journée en se qualifiant pour 
les demi-finales du 200 m. Le 
sprinter bâlois a remporté sa sé-
rie en 20’’80, contrôlant ses ad-
versaires dans les derniers mè-
tres. L’athlète né à Kingston en 
Jamaïque a manqué d’influx 
dans sa demi-finale du 100 m où 
il a pris la 6e place en 10’’34. 
Pour espérer accrocher la finale, 
il aurait fallu s’approcher de son 
record de Suisse en 10’’15. 

Moser au rendez-vous 
En l’absence de Nicole 

Büchler, blessée, c’est sur les 
épaules d’Angelica Moser que 
reposent les espoirs de la perche 
féminine aux Pays-Bas. Et la Zu-
richoise de 18 ans n’a pas déçu. 
Après une barre manquée à 
4m20, l’espoir de la perche helvé-
tique a sorti trois superbes sauts. 
Elle a fait partie des quatorze 
meilleures en effaçant une barre 

à 4m45, soit à cinq centimètres 
de son record personnel établi à 
Dornbirn en indoor au mois de 
février.  

Angelica Moser a déjà réussi 
ses championnats d’Europe, 
mais sa marge face à la barre à 
4m35 laisse augurer un bel ave-
nir pour la Zurichoise. «Mon es-
sai manqué ne m’a pas rendu ner-
veuse», glisse-t-elle comme pour 
montrer qu’elle a les nerfs soli-
des. «Je savais exactement ce que 
je devais corriger.» 

Les séries du 100 m ont offert 
une jolie surprise. Avec ses 
11’’45, la Saint-Galloise Salomé 
Kora s’est qualifiée au temps 
pour les demi-finales. La sprin-
teuse de 22 ans en a profité pour 
améliorer son meilleur chrono . 
Les demi-finales se tiendront ce 
soir à 19h15 avec Mujinga Kam-
bundji, exemptée des séries 
grâce à sa présence dans le top 
12 européen. A court de compé-
tition, Marisa Lavanchy n’a elle 
pas passé le cap. Dernière de sa 
course en 11’’89, la Vaudoise n’a 
jamais eu voix au chapitre. �

Clélia Rard-Reuse (à gauche, à côté de la Bugare Alina Talay) a pris la quatrième place de la finale du 100 m haies. KEYSTONE

ATHLÉTISME Les Suisses se sont globalement illustrés hier aux championnats d’Europe.  

Clélia Rard-Reuse signe  
une grande perf’ à Amsterdam

UNE VALAISANNE HEUREUSE DU «CHOCOLAT» 

Etonnante quatrième du 100 m haies des Championnats d’Europe à Ams-
terdam, la sprinteuse de Riddes était heureuse au moment des interviews. 
A tel point qu’elle accepte avec bonheur sa médaille en chocolat. «Je suis très 
contente de cette quatrième place, glisse-t-elle avec un sourire contagieux. 
Même si elle est en chocolat, cette médaille je la prends quand même. Pour 
moi parvenir à me qualifier pour la finale, c’était déjà un exploit. C’était un 
très grand objectif et j’avoue que de me dire que j’ai terminé quatrième , je 
ne m’en rends pas bien compte.» 
Et la Valaisanne de 28 ans de revenir sur sa belle demi-finale: «En demi-fi-
nale, je ne vais pas dire que j’ai contrôlé sur les deux dernières haies, mais 
j’ai vu que je pouvais m’imposer. Et de finir en tête de cette course, c’était 
vraiment quelque chose. En finale on dit que tout est possible, surtout sur 
les haies avec les chutes. Je me suis dit que je n’avais rien à perdre, que 
j’avais toutes mes chances et qu’il fallait à nouveau réussir une course par-
faite. J’ai essayé, mais elles ont été plus fortes.» 
Débarrassée de ses pépins physiques, Clélia Rard-Reuse a enfin pu s’entraî-
ner correctement. Et cela change tout: «Depuis 2012, j’ai eu des problèmes 
avec mon tibia et c’est vraiment depuis l’an dernier que je peux bien m’en-
traîner. 2015 a fait office de transition, mais j’ai pu faire une préparation hi-
vernale parfaite sans bobos et j’ai pu partir à l’étranger pour des camps 
d’entraînement. J’ai vu que la forme était là cet hiver et on voit les résultats 
aujourd’hui.»

Tout le monde attendait Jimmy Vicaut. Normal, puisque le 
Français affichait un temps canon de 9’’86 cette saison, qua-
trième MPM de la saison et record d’Europe à égalité avec 
Francis Obikwelu. Mais le Parisien entraîné par Guy Ontanon 
n’a pas supporté la pression de l’événement. Vicaut a dû ren-
dre les armes sur les derniers mètres. Battu par le Turc aux ori-
gines jamaïcaines Jak Ali Harvey, il a surtout vu Churandy 
Martina sortir de nulle part pour les coiffer sur la ligne. Dès 
les 60 mètres, le sprinter né dans les Antilles néerlandaises a 
remonté ses adversaires un à un pour l’emporter en 10’’07. 
Harvey se pare d’argent dans le même temps et Vicaut ob-
tient le bronze en 10’’08. 

Au saut en longueur, Greg Rutherford a poursuivi son hégé-
monie. Champion olympique à Londres et champion du 
monde et d’Europe en titre, le Britannique a bondi à 8m25. 

Le décathlon a souri au Belge Thomas van der Plaetsen avec 
8218 points. Jonas Fringeli a pris un bon 15e rang avec 7602 
points. Le Jurassien est resté à 260 points de son record. 

Le 200 m dames a logiquement souri à la Britannique Dina 
Asher-Smith. La jeune fusée londonienne, 20 ans, n’a laissé à 
personne le soin de contester son statut de favorite en coupant 
la ligne en 22’’37. �

Martina roi du 100 m 
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MONTAUBAN 
CHRISTOPHE SPAHR 

Ils partagent le même maillot 
– Astana –, affichent le même 
passeport, détiennent les mê-
mes qualités en montagne et dé-
fendent, en théorie, les mêmes 
intérêts. Sauf que Fabio Aru, le 
cadet – 26 ans – et Vincenzo Ni-
bali – 31 ans – n’ont pas grand-
chose d’autres en commun si-
non d’avoir remporté, tous les 
deux, la Vuelta et d’être de sa-
crés clients sur trois semaines.  

Certes, l’aîné avait promis, au 
sortir de son Giro victorieux, de 
se mettre au service de Fabio 
Aru. Seulement, cette seule 
perspective laisse perplexe le 
milieu. «C’est difficile pour un an-
cien vainqueur du Giro et du Tour 
de France de se sacrifier pour un 
autre leader», relève Bernard 
Thévenet. «D’autant plus quand 
on se croit au même niveau. Si on 
se sent inférieur, c’est différent. Si-
non, ça doit être compliqué de s’en-
gager à 100%.» 

Steve Morabito, plutôt au fait 
des petites histoires du peloton, 
n’y croyait pas trop. «Je ne parie-
rais pas sur une telle alliance», 
souriait-il avant le départ. 
D’ailleurs, Vincenzo Nibali n’a 
jamais caché qu’il n’entretenait 
pas forcément des relations cor-
diales avec son coéquipier. «Il 
est souvent énervé, facilement irri-
table», relevait-il en mars der-
nier. «Il ne me demande jamais 
rien, il ne fait pas attention à vous. 
Il préfère faire confiance à d’autres 
coureurs.» 

Pas les meilleurs amis 
Bref, Fabio Aru et Vincenzo 

Nibali ne sont pas les meilleurs 
amis du monde. Du coup, la co-
habitation entre deux vain-
queurs potentiels promettait 
quelques étincelles. D’autant 
que l’aîné quittera Astana à la fin 
de l’année et qu’il avait déjà été 
taclé par Alexandre Vinokourov, 

le manager, durant le Tour 2015. 
«Il gagne beaucoup d’argent, rai-
son pour laquelle le sponsor est en 
droit d’attendre des résultats.» 

Autant écrire que la dé-
faillance de Nibali au Lioran a 
probablement réglé le problème 
de la cohabitation. Et de la dis-
tribution des rôles. Fabio Aru a 
désormais la voie libre au sein 
du team Astana. «C’était une 
bonne étape, a-t-il commenté. Elle 
a été sélective (sic) et j’avais de 
bonnes sensations.» 

Alexandre Vinokourov, cette 
fois, boit du petit lait. «Il n’y a 
rien de nouveau», assure-t-il. «Ici, 
c’est Aru le leader. Vous avez tous 
pu voir qu’il est en condition. C’est 
juste dommage qu’il se soit retrou-
vé tout seul dans le final. J’espère 
que Nibali pourra récupérer.» 

Fabio Aru, pour son premier 
Tour de France, peut-il frapper 
un grand coup? Après tout, ces 
deux dernières années, il a ter-
miné quatre fois dans le top 5 du 
Giro et de la Vuelta. «Méfions-
nous d’un coureur qui ne fait pas 
beaucoup de bruit!», prévient 
Bernard Thévenet. «Désormais, 
il est libre, tranquille, plus stressé 
du tout. Je garderai un œil sur lui.» 

Relégué à plus de huit minu-
tes de son leader, et des autres 
favoris, Vincenzo Nibali a-t-il 
perdu toute ambition? Pour la 
victoire au général, c’est cuit. 
Prudence, toutefois. En 2015, il 
accusait un débours identique à 
Froome en quittant les Pyré-
nées. A Paris, l’Italien était re-
monté au quatrième rang et 
n’avait quasiment plus rien per-
du par rapport au Britannique. 
«Je ne suis pas surpris d’avoir cra-
qué au Lioran», explique Vin-
cenzo Nibali. «Je suis ici pour 
travailler pour aider Fabio Aru. 
J’ai aussi laissé beaucoup d’énergie 
au Giro. Je tenterai de retrouver la 
condition pour les étapes de mon-
tagne.» 

On verra bien, alors, si le vain-
queur des trois grands tours est 
prêt à sacrifier toute velléité per-
sonnelle pour un jeune compa-
triote qu’il n’apprécie que modé-
rément. 

En 2015, à la Vuelta, il aurait 
dû se mettre au service d’Aru, fu-
tur vainqueur par ailleurs. Mais 
l’Italien avait été mis hors-
course dès la deuxième étape 
pour s’être accroché à une voi-
ture… �

1 = col de première catégorie. 4= col de 4e catégorie. S = sprint.

CYCLISME L’Italien n’entretient pas les meilleures relations avec son coéquipier et compatriote Vincenzo Nibali. 

La voie est libre pour Fabio Aru

Fabio Aru (à gauche) est clairement le leader d’Astana au Tour de France. Encore plus encore depuis la grosse défaillance de Vincenzo Nibali (à droite) 
mercredi, qui lui a fait perdre quelque huit minutes.  KEYSTONE

29 Le nombre de victoires de Mark Cavendish sur le Tour de France. 
C’est une de plus, désormais, que Bernard Hinault. Il lui reste encore 
cinq succès pour égaler le recordman, Eddy Merckx (34). 

À L’ANCIENNE «J’ai sprinté à 
l’ancienne». De Mark Cavendish 
qui dit également «être resté à 
l’abri durant toute l’approche du 
sprint. Mes trois victoires ont 
toutes été différentes.» 

SEUL «J’ai l’habitude de sprinter 
tout seul.» De Mark Cavendish, 
toujours, qui relève que, plus jeune, 
«90% de mes victoires étaient 
acquises sans le soutien d’un train 
devant moi. Aujourd’hui, c’est plus 
facile si on peut profiter du travail 
de ses coéquipiers. Mais je sais 
aussi me débrouiller tout seul.» 

VERT «Sagan est le seul candidat 
au vert.» De Mark Cavendish, 
enfin, à propos du maillot par 
points. «Dans la montagne, je n’ai 
aucune chance de le suivre. C’est 
le grand favori.» 

LES SUISSES Rien à signaler sinon 
que Fabian Cancellara a encore 
cédé un peu de terrain en fin 
d’étape. Les autres ont tous 
terminé avec le groupe principal. 

AUJOURD’HUI Début des choses sérieuses avec la première des trois 
étapes pyrénéennes. Entre le col d’Aspin (12 km à 6,5%) et la descente 
de 7 km jusqu’au Lac de Payolle, il y a de quoi faire pour les favoris. 
L’étape est courte. Généralement, c’est la garantie d’une journée 
nerveuse. 

PIGNONS SUR ROUE

Deux leaders dans une même équipe, ça n’a 
rien d’exceptionnel. La Movistar – Quintana et 
Valverde – et la BMC – Van Garderen et Porte 
– vivent le même dilemme. Encore que dans 
l’équipe espagnole, le ciel s’est éclairci. Dans le 
même temps où Quintana s’est imposé de lui-
même, Valverde a compris qu’il n’avait pas le 
Tour dans les jambes. Au Lioran, il a délibéré-
ment travaillé pour le Colombien. «Je serai 
peut-être en position de remporter une étape, 
avoue-t-il. Mais pour le général, Nairo Quinta-
na est 1000 fois mieux placé que moi.» 

A la BMC, c’est un peu plus compliqué. Tejay 
Van Garderen et Richie Porte sont des candi-
dats au podium, plus qu’à la victoire finale. Ni 
l’un ni l’autre n’ont encore gagné un grand tour. 

L’Américain est souvent placé, jamais gagnant. 
L’Autralien est plus impressionnant quand il 
était équipier que leader. Entre eux, c’est peut-
être un incident mécanique – une crevaison – 
qui a réglé la question. Richie Porte a perdu 
1’45 à Cherbourg. «Un désastre, sur le mo-
ment, regrette-t-il. Mais mon Tour n’est pas 
fini.» «Je me sens mal pour lui, a réagi Tejay 
Van Garderen. Mais nous restons, l’un et l’autre, 
des coleaders.» «Je préfère qu’il ait perdu ce 
temps après une crevaison que quatre minutes 
sur une chute», se console Yvon Ledanois, le 
directeur sportif. 

Toujours est-il que ce débours peut être un 
mal pour un bien si, dans l’esprit des uns, Van 
Garderen offrait davantage de garanties. �

Deux leaders, un dilemme 

AUJOURD’HUI

�«Méfions-
nous d’un 
coureur qui  
ne fait pas 
beaucoup  
de bruit!» 
BERNARD THÉVENET 
ANCIEN CHAMPION CYCLISTE

Marc Cavendish endosse le maillot 
vert mais il est certain qu’à Paris 
c’est Peter Sagan qui portera cette 
tunique. KEYSTONE

FOOTBALL  

Olarticoechea à la tête 
de l’Argentine 
Julio Olarticoechea (57 ans) 
entraînera l’équipe d’Argentine 
aux Jeux olympiques de Rio (5-21 
août). Il remplace Gerardo 
Martino, en poste depuis 2014, et 
qui a démissionné mardi. 
Olarticoechea, ancien défenseur 
international, a été champion du 
monde en 1986. �

Un international 
islandais à GC 
Grasshopper a engagé pour trois 
ans l’international islandais Runar 
Mar Sigurjonsson (26 ans/11 
sélections). Le milieu de terrain 
faisait partie du cadre de l’Islande 
lors de l’Euro 2016, mais il n’a pas 
joué. Sigurjonsson évoluait 
depuis un an et demi en Suède 
avec GIF Sundvall. Ce milieu de 
terrain a marqué 6 buts en 12 
matches lors de la saison en 
cours. �  

BEACHVOLLEY  

Désillusion pour  
Heidrich/Zumkehr 
Grande déception pour les 
Suissesses Joana Heidrich et 
Nadine Zumkehr: les deux 
sélectionnées pour Rio ont été 
éliminées dès le tour préliminaire 
du tournoi de Gstaad. �   

NATATION  

Record de Suisse  
pour van Berkel 
Martina van Berkel a établi un 
nouveau record de Suisse du 200 
m papillon à l’occasion de la 
finale du German Open à Berlin. 
La Zurichoise a battu sa propre 
marque établie lors des 
Championnats d’Europe en août 
2014 également à Berlin de 30 
centièmes en 2’08’’15. Elle avait 
également réussi dans la capitale 
allemande la limite A pour les JO 
Rio au mois de mai. �   

JUDO  

Juliane Robra arrête 
sa carrière 
La Genevoise Juliane Robra (33 
ans) a décidé de mettre un terme 
à sa carrière. Elle a manqué sa 
qualification pour les Jeux 
olympiques de Rio. Juliane Robra 
a été la judoka suisse la plus 
titrée de ces dernières années. En 
2010 et 2012, elle a obtenu la 
médaille de bronze au 
championnat d’Europe. Elle avait 
participé aux JO de Londres en 
2012, mais n’avait pas franchi le 
premier tour. La Genevoise a 
indiqué vouloir rester dans le 
milieu du judo et continuer son 
développement personnel. La 
Suisse sera représentée à Rio par 
un trio composé par la Bâloise du 
JC Cortaillod  Evelyne Tschopp (52 
kg), Ludovic Chammartin (60 kg) 
et Ciril Grossklaus (90 kg). �   

BASKETBALL  

Wade part à Chicago 
Après Kevin Durant à Golden 
State, le mercato 2016 de la NBA 
s’est offert un deuxième 
retentissant transfert. Dwyane 
Wade, joueur emblématique de 
Miami, a signé à Chicago. Après 
treize saisons et trois titres NBA 
(2006, 2012, 2013) en Floride, 
Wadeest parti, vexé par le 
manque de considération de ses 
dirigeants. � 
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ICI... 
COURSE À PIED 
Trophée des Rochers de Tablettes 
14e édition. Samedi 9 juillet à Rochefort. Départ à 15h15 (5,7 km, 660 m de dénivelé). 

CYCLISME 
Trophée du Doubs 
Troisième étape du Grand-Prix Maurice Lacroix. Mercredi 13 juillet entre la Verte Herbe 
et Saignelégier. Départ à 19h15. 

FOOTBALL 
Neuchâtel Xamax FCS - Sochaux 
Match amical. Samedi 9 juillet à 17h à Couvet (centre sportif). 

HIPPISME 
Concours de Lignières 
Jusqu’à dimanche 10 juillet. 

MOTOCYCLISME 
Motocross des Verrières 
Septième édition avec, notamment le championnat romand Angora et championnat de 
Suisse olditimer. Samedi 9 (dès 8h) et dimanche 10 juillet (dès 8h). Organisation MX 
Team Béroche. Entrée libre. 

TENNIS 
Tournoi BCN-Frijune 55+ 
Tournoi R5/R9. De mercredi 13 à dimanche 17 juillet à Gorgier. 

TRIATHLON 
Triathlon de La Neuville 
Manche du championnat jurassien. Dimanche 10 juillet. Départs entre 9h et 11h15. 

... AILLEURS 
ATHLÉTISME 
Championnats d’Europe 
Jusqu’à dimanche 10 juillet à Amsterdam. 

AUTOMOBILISME 
Grand Prix de Grande-Bretagne 
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 10 juillet à Silverstone (14h). 

CYCLISME 
Tour de France 
Jusqu’à dimanche 24 juillet. 

FOOTBALL 
Championnat d’Europe des nations 
Jusqu’à dimanche 10 juillet en France. 

TENNIS 
Tournoi de Wimbledon 
Troisième levée du Grand Chelem. Jusqu’à dimanche 10 juillet à Londres. 

Tournoi de Gstaad 
Tournois WTA. De lundi 11 à dimanche 17 juillet. 

VTT 
Coupe du monde à Lenzerheide 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet.

LAURENT MERLET 

Les Neuchâtelois sont désormais fin prêts 
pour attaquer la nouvelle saison. Hier, à la 
Maladière, le public xamaxien – et celui 
venu voir la demi-finale France-Allemagne 
sur écran géant – a pu découvrir les nou-
veaux chandails de l’équipe «rouge et 
noire».  

Comme l’an dernier, le premier maillot a 
été choisi par les fans sur la base d’un vote. Au 
choix, trois prototypes dessinés par le vice-
président, Grégory Binggeli lui-même: le 
premier, de style avant-gardiste, était com-
posé d’une grosse ligne rouge verticale 
ceinturée de noir. Le deuxième, d’appa-
rence plutôt traditionnelle, était formé de 
trois bandes verticales noires et de deux 
rouges. Le troisième? A l’image du 
deuxième, mais avec des dégradés sur le bas 
des bandes (lire notre édition du 5 février).  

Avec 45% des suffrages à sa faveur, c’est fi-
nalement la troisième tunique qui a été plé-
biscitée. «Il respecte les traditions des bandes 
verticales tout en y ajoutant une touche de mo-
dernité avec le dégradé», explique le vice-pré-
sident et responsable marketing, Grégory 
Binggeli, au moment de le dévoiler en pri-
meur aux sponsors, avant la présentation of-
ficielle aux spectateurs de la Maladière. Au-
delà du simple choix esthétique, le message 
adressé par les Neuchâtelois est également 
symbolique: ils savent d’où ils viennent et où 
ils veulent aller. Le deuxième maillot, celui 
que les Xamaxiens porteront à l’extérieur, 
sera blanc et vert, avec une large bande grise 
au milieu. Quant au portier Laurent Wal-
thert et ses compères, ils porteront une tuni-
que verte, jaune ou bleue. 

Objectif top-5 
Mais avant de regoûter un jour à la Super 

League, Christian Binggeli a tenu à rappeler 
les objectifs de saison, la deuxième en 
Challenge League. «Nous voulons figurer en 
haut du classement, c’est-à-dire dans les cinq 
premiers», déclare le président qui a an-
noncé aux joueurs qu’ils ne percevraient 
pas leurs primes de victoires dans le cas où 
Neuchâtel Xamax FCS serait classé au-delà 
du top-5. «Avec des équipes du calibre de Zu-
rich, Aarau, Servette et Wil, la tâche ne sera 
pas simple, mais on peut y tirer notre épingle 
du jeu. Mon rêve? Gagner la Coupe de Suisse 
et ramener le trophée à la Maladière.» 

En termes d’organisation, le club continue 
toujours de se professionnaliser. Le secré-
tariat sera désormais ouvert cinq jours par 

semaine, en collaboration avec la Fonda-
tion Gilbert Facchinetti. Pour accroître sa 
visibilité et sa recherche de partenaires fi-
nanciers, le secteur sponsoring s’est davan-
tage développé encore, avec notamment 
l’engagement à 50% de Joël Reinhard de-
puis trois mois. «Sa mission consistera essen-
tiellement à trouver des sponsors au-delà des 
frontières cantonales. En bénévoles que nous 
sommes, nos recherches étaient auparavant 
ciblées par rapport à nos réseaux», explique 
Christian Binggeli. «Or, si nous voulons con-
tinuer de grandir et aspirer un jour à la Super 
League, il devient nécessaire de trouver des 
partenaires ailleurs que dans la région.»  

«Nous comptons sur le public» 
Autre aspect, les cantines ainsi que les 

loges et l’espace Facchinetti seront désor-
mais gérés par une société de la région. En-
fin, il sera dès à présent possible d’acheter 
ses billets sur la plateforme ticketcorner. 
«On pourra acheter dès le 13 juillet son billet 
dans une centaine de points de vente dans toute 
la Suisse», se félicite Grégory Binggeli. 

Pour suivre fidèlement son équipe, le 
mieux est toujours de s’abonner. A ce sujet, 
1472 abonnements avaient trouvé preneur 
hier. «Nous comptons sur le public», conclut le 
président, qui espère que la moyenne de 
2350 spectateurs de la saison passée à la Ma-
ladière sera battue lors de la suivante. �

Michaël Facchinetti et ses coéquipiers 
porteront, à domicile, un maillot choisi  
par les fans xamaxiens. LUCAS VUITEL

TRIATHLON La Neuveville accueille, dimanche, la quatrième manche du championnat jurassien.  

Enfin une épreuve en eaux vives  
Le championnat jurassien de 

triathlon (CJT) a recouvré son 
plus beau visage cette année. 
Avec l’étape de La Neuveville re-
venue au programme, ce diman-
che, la compétition a encore da-
vantage d’allure que si elle ne 
comprenait que six manches 
comme en 2015. «C’est une 
épreuve assez courue, une de nos 
classiques», se réjouit Raoul Voi-
rol, membre du comité du CJT. 
Ce qui fait la particularité de ce 
quatrième rendez-vous du 
championnat? Il est le seul où les 
nageurs évitent le chlore des bas-
sins bétonnés. 

Soit un réel plus pour les athlè-
tes: «Ceux qui jouent la gagne sont 
vraiment contents, car les bons na-
geurs creusent des écarts assez 
substantiels en eaux vives», souli-

gne Antonio Pietronigro, un des 
organisateurs du triathlon de La 
Neuveville. C’est aussi mieux 
pour le public: «Tous les partici-
pants partent en même temps dans 
leurs catégories respectives, c’est 
magnifique à voir», renchérit Voi-
rol. «C’est aussi surtout le premier 
à franchir la ligne d’arrivée qui ga-
gne, contrairement aux départs en 
séries, qui tronquent la qualité du 
spectacle et l’aspect émotionnel.»  

Accessible au grand public 
Et les courants compliquant la 

tâche de cette masse humaine 
jouant des coudes sous l’eau ap-
portent également leur piquant, 
un charme naturel bienvenu. En 
sus des parcours en VTT et à 
pied tracés en majeure partie 
hors des routes. 

Les organisateurs espèrent sé-
duire quelque 200 participants 
au Triathlon de La Neuveville – 
130 personnes s’étaient déjà si-
gnalées en milieu de semaine via 
le mail info@triathlon-laneuve-

ville.ch ou au téléphone 079 377 
65 93, en fonctionnement jus-
qu’à demain midi –, où l’on peut 
s’inscrire sur place dimanche dès 
7h30. La compétition démarre à 
9h avec la deuxième édition du 
«Bike & Run», où deux coéqui-
piers se relaient au guidon et à la 
course à pied. Côté triathlon, en 
plus des cadors de la discipline, 
les catégories «plaisir» rendent 
encore une fois l’épreuve accessi-
ble au plus grand nombre, avec 
des distances adaptées à chacun 
– il n’y a pas de classement. 

La grande nouveauté de ce 16e 
triathlon neuvevillois réside dans 
le fait que celui-ci s’est ouvert aux 
tout petits, dès 6 ans. «On aura 
une catégorie ‹poussins›», signale 
Pietronigro. Tant mieux pour eux, 
le lac ne s’annonce pas agité. � SBI

L’eau du lac devrait afficher une 
température de 23 degrés. SP

FOOTBALL 

Une affiche Coffrane- Auvernier en Coupe 
Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe neuchâteloise, effectué 
hier, a débouché sur un choc entre Coffrane et Auvernier. Le premier 
est un candidat déclaré à la promotion en deuxième ligue alors que le 
second a terminé 2e derrière Ticino. A noter que l’Association 
neuchâteloise a publié les différents groupes de troisième et 
quatrième ligues. Ils sont disponibles sur www.football.ch/anf. � LME 

 

Clarence Seedorf en Chine 
L’ex-international néerlandais Clarence Seedorf a été nommé entraîneur 
de la modeste équipe de deuxième division chinoise du FC Shenzen. 
Les termes de son contrat n’ont pas été dévoilés. Malgré un début de 
carrière d’entraîneur difficile (Seedorf a été remercié par le Milan AC en 
2014 après seulement quatre mois passés sur le banc), l’ex-milieu de 
terrain marche dans les pas de Sven-Göran Eriksson et de Luiz Felipe 
Scolari, en rejoignant le lucratif championnat chinois. � 

  

Josipovic reste à Aarau pour de bon 
Aarau a engagé à titre définitif l’ancien international suisse M16 Zoran 
Josipovic (20 ans), qui appartenait à la Juventus. Le joueur a signé un 
contrat jusqu’en été 2018 avec le club argovien. Josipovic avait été 
prêté à Aarau au second tour de Challenge League ce printemps. En 
douze matches, il a marqué cinq buts. Le joueur avait été recruté par le 
secteur jeunes de la Juve il y a cinq ans. Il a ensuite été prêté à 
Novarre (Serie B) et à Lugano, où il a fêté la promotion en Super 
League en 2015. � 

FOOTBALL Les nouveaux maillots ont été présentés, hier, au public de la Maladière. 

Les Xamaxiens sont parés 
pour la nouvelle saison

NONANTE-SEPT AGENTS 

Difficile de savoir qui est l’agent de Raphaël 
Nuzzolo, étant donné que le milieu xamaxien en 
compte exactement 97. Terminée avant-hier, l’ac-
tion de financement participatif (crowdfunding) a 
rencontré un franc succès. Sur les 25 000 francs 
espérés, les Neuchâtelois en ont récolté 26 925 fr.  
Si Christian Binggeli a participé à hauteur de 500 
francs, le plus grand donateur, qui a préféré res-
ter anonyme, a déboursé, lui, la coquette 
somme de 2500 francs. Soit un dixième du 
montant total. Fait intéressant, ces nouveaux 
«mécènes» des Temps modernes ne venaient 
pas seulement de la région, mais de la Suisse 
entière: Lausanne, Genève, Aarau ou encore Zu-
rich. «Nous sommes connus dans toute la 
Suisse, avec un grand capital sympathie», ré-
sume le responsable financier, Frédéric Vez. 
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Horizontalement: 1. Evénement fâcheux qui nuit au 
déroulement normal d’une entreprise. 2. Compromis 
par un mauvais usage. Patronne de Bruxelles. Tipperary 
en fait partie. 3. Spécialiste d’agrès. Symbole de la vie 
paysanne. Ville du Japon. Ancien conjoint. 4. Plante à 
fleurs bleues. Par descendance directe. Dans une dé-
fense. 5. Ville de Belgique. Rivière d’Allemagne. Statue 
de soutènement. 6. Ce qu’était la reine Pomaré. Ils por-
tent l’habit de lumière. 7. De même. Qui s’en fait facile-
ment. Copulative. Ancienne mesure de capacité. 8. 
Académie. Une des étoiles les plus brillantes. Maléfice. 
Préfixe. Bande de papier peint. 9. Vaste champ de du-
nes. Instrument de labour. Fabrique d’explosifs. 10. 
Trompé. Sert à maintenir une charretée. Souiller. Sigle 
d’une ancienne fédération. 11. Forme des rognons. 
Petits gâteaux frais. Copulative. 12. Carreau. Présage. 
Reçu. 13. Individu qui rejette toute autorité. Base. Faire 
cesser d’exister. 14. Mis. Qui couvre une large surface. 
Etablissement de santé. 15. Bien mise. Elément de che-
minée. Lettre grecque. Donne le ton. 16. Sur la boussole. 
Engrais azoté. Peur violente. Entendu. Entrés dans le 
monde. 17. Pris. Lettre grecque. Recueil de documents 
sur un problème déterminé. 18. Homme d’Etat améri-
cain. Bois très léger. Plante potagère. 19. Telle une per-
sonne douée d’une éminente qualité. Conduit d’eau. 
Prospère. 20. Jeunes actrices. Sujet non musulman de 
l’Empire ottoman. Proportionné. 21. Crier comme un 
daim. Etre audacieux. Fin de prière. Manière de voir. 22. 
Sculpteur français. Tom-pouce. Peuvent servir d’engrais. 
Pronom. 23. Ville du Vietnam. Construction fragile. 
Obstacle. Cheville ouvrière. 24. Seule une nuit nous en 
sépare. Protecteur. Peut être un piège. 25. Eléments de 
folklore. De l’imprévu. Pressé. Peut être une défense. 26. 
Objet d’exploration. Japonais. Ville d’Italie. 27. Prince 
troyen. Ville de Biélorussie. Tunique de l’œil. 28. Autre 
nom de la tolite. Particule. Bœuf sauvage. Noir de fu-
mée. 29. Pour tirer juste. Gaulois. Qui minent les forces. 
Fait partie des issues. 30. Parade. Justement. 
Verticalement: 1. Collé fortement. Grippe-sous. Etat 
américain. 2. Charge. Qui manque de courtoisie. Donc 
réfléchie. 3. Pièce principale d’un loquet. Nom de rois de 
Suède. Ecrivain américain. Sans tache. 4. Plante à fleurs 
jaunes. Capitale américaine. Qui n’est pas normale. 
Liquide. Possessif. 5. Ecrivain français. Tumeur d’un tissu 
végétal. Poids d’emballages. Fleuve de Sibérie. Article. 
Monnaie des Balkans. 6. Passe à Chartres. Ancien nom 
d’une péninsule européenne. Bétulacée. Efficace. 
Symbole. 7. Abréviation religieuse. Très riche. Perd de son 
éclat. Reptile fossile. 8. Dans les nuages. Trop rebattue. 
Ville d’Angleterre. Ce qu’est un Rom. 9. Instrument de 
chirurgie. Ne se laisse pas aller. Sans surcharge d’orne-
ments. Note. Forme de pouvoir. 10. Machine agricole. 
Figure. Héros de romans policiers. 11. Misère. Direction. 
Danse du sud de l’Italie. Ecrivain français. Ses fouilles 
ont livré des trésors. 12. Port de la péninsule Arabique. 

Hydrocarbure. Ecrivain américain. Personne hargneuse. 
13. Abreuvoir naturel. A son siège à Rome. Tourne par un 
violent effort. Eprouvée. Gaze. Gaz. Corde du violon. 
Marchandise qui n’est pas emballée. 14. Partie d’un mo-
nastère. Chrétien d’Orient qui admet l’autorité du pape. 
Qui en parle ne perd pas sa salive. Brin fin et long. Plan. 
15. Plante aux fleurs parfumées. Sotte. Ville du Mexique. 
Caché. Entreprises très puissantes. 16. Le dernier fut un 
Nicolas. Impardonnable. Sans indépendance. Numéro 
du Béarnais. Personnel. 17. Elément de poulie. Appelé. 
Région d’Egypte. Hommes libres qui, sous les 
Mérovingiens, étaient liés au roi par un serment per-
sonnel. Manière de penser. 18. Oui. Ville du Japon. 
Onomatopée. Avait son siège à Genève. Servait à con-
server les momies. Machine-outil. 19. Nom d’un roi dit 
le Bon. Troie. Diminution d’activité. Particule électrisée. 
20. Tourmente. Obsession. Personne qui mène une vie 
stricte. Beaucoup.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Coup de Trafalgar. Faim.- 2. 
Irréel. Emaciés. Moire.- 3. Menus plaisirs. Fennec.- 4. 
Amer. Aar. Tee-shirt.- 5. Rusées. Maur. Eolienne.- 6. 
Os. Urodèle. Islam. Usa.- 7. Axe. Amours. Aïeul.- 8. Arc. 
Inversion. Replet.- 9. Penn. Andes. Osé. Aix.- 10. 
Retentissant. Ester.- 11. Everest. Oiseau. ETA.- 12. Kiev. 
Canailleries. Et.- 13. Or. A sa guise. Nés. Abri.- 14. Nid. 
Epeire. As. Este.- 15. Gloria. Terni. Espaces.- 16. 
Inondée. Euler. On. Ce.- 17. Esaü. Enée. Diurétique.- 18. 
Laclos. Schiedam. Sûrs.- 19. Anier. Hêtre. Edmée.- 20. 
Stéréoscope. Marées.- 21. SS. Faust. Liais. Tub.- 22. Io. 
Affre. Anis. Tétine.- 23. Crabe. Dingue. Terroir.- 24. 
Ignore. Léo. Dur. Tuner.- 25. Têts. Sel. NB. Sas. In.- 26. 
Emèse. Mimées. Qui sait.- 27. Onéreuse. Lègue. 
Midi.- 28. Ana. Age. Sauvée. Berio.- 29. Idiote. 
Gargantua. Eon.- 30. Ressortissant. Trusts. 

Verticalement: 1. Cimarosa. Mékong. Elasticité. Air.- 
2. Orémus. RP. Virilisant. Orge mondé.- 3. Urnes. 
Acérée. Donacies. Antenais.- 4. Peureux. Nerva. 
Rouler sa bosse. Os.- 5. Dés. Ereinte. Sein. Ore. Fer. 
Erato.- 6. El Paso. Escapades. Off. Es. Eger.- 7. La. 
Davantage. En. Isard. Emue.- 8. Réarmement. 
Nuitées. Cueillis. GI.- 9. Ami. A l’ordinaire. Echos. Ne. 
Mésas.- 10. Fastueuses. Isère. Heptagone. Ars.- 11. 
Acier. Rissole. Nudité. Nu. Béluga.- 12. Lire. ISO. Ail. 
Ailier. Lied. Sevan.- 13. Gesses. Non-sens. Eudémis. 
Us. Gent.- 14. As. Holà. Stère. Erra. Aa. Traquet.- 15. 
Filaire. Aises. Emérite. Sue. Ut.- 16. Mérimée. Eue. 
Spot. Désert. Bar.- 17. Fonte. Upas. Satanisme. 
Truisme.- 18. Ain. Nullité. Bec. Questionnaires.- 19. Ire. 
NS. Exeter. Ecuré. Unie. Idiot.- 20. Mécréant. 
Ratissées. Aberrations.

DISTRICT DE LA 
CHAUX-DE-FONDSS  

SERVICES RELIGIEUX WEEK-END 9/10 JUILLET          

RÉFORMÉS 
Deutschsprachige Gemeinschaft 
Temple-Allemand 70. So 9.45 Uhr, Gottesdienst 
mit Pfrn. E. Mueller Renner. 
La Sagne, temple 
Di 10h15, culte, N. Rochat. 
RTS/Espace 2 
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple de 
Montana, J. Biondina. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Notre-Dame de la Paix 
Sa 18h, messe italien-français. Di 18h, messe. 
Sacré-Cœur 
Di 9h45, messe. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Pierre 
(Chapelle 7). Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Armée du salut 
Di 9h45, culte unifié à l’Eglise libre (rue de la 
Paix 125). 
Eglise évangélique libre 
(Paix 126). Di 9h45, culte à l’EEL, avec l’Armée 
du salut, prédication François Quoniam. Ma 
18h, moment de prière. 
Eglise évangélique de réveil 
Di 9h30, culte, sainte cène, message A. 
Pilecki. Ma 20h, soirée de prière.  
Mennonite - chapelle des Bulles 
Di 10h, culte. 
Evangélisation populaire 
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. 
Di 9h45, culte.  
Eglise ouverte Stadtmission 
(Musées 37). So, kein Gottesdienst. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine  
Pas de célébration à La Chaux-de-Fonds. 
(Grande-Rue 13 - Corcelles). 
Sa 18h15, vêpres. Di, 3e dimanche après la 
Pentecôte - Les soucis de ce monde.  

DISTRICT  
DU LOCLE 

RÉFORMÉS  
Paroisse des Hautes-Joux 

Le Locle, temple 
Di 9h45, .culte, sainte cène, P. Favre. 

Les Ponts-de-Marte, temple 
Di 10h15, culte, sainte cène, C.J.-Quartier. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Notre-Dame de l’Assomption 
Sa 17h30, messe. Di, pas de messe. 

Le Cerneux-Péquignot, Notre-Dame de la 
Visitation 
Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Action biblique 
(Envers 25). Di 9h45, culte en commun dans 
les locaux de l’Assemblée chrétienne (Le 
Corbusier 10). 

Assemblée chrétienne 
(Chapelle Le Corbusier 10).  
Di 9h45, culte en commun avec l’Eglise libre 
et l’Action biblique. Ma 20h, réunion de 
prière. 

Eglise évangélique apostolique 
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration 
avec pique-nique, suivie de 4 baptêmes, 
prise en charge des enfants. 

Eglise évangélique libre 
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte à l’Assemblée 
chrétienne du Locle. 
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut 
Di 9h45, culte, Maj. Timothée Houmard. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Savagnier 
Di 10h, culte d’au revoir à Vincent Schneider. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Me 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di, pas de culte. 

Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

JURA BERNOIS 

RÉFORMÉS 
Courtelary/Cormoret 
Di 10h, culte à Corgémont.  

Saint-Imier 
Di, culte en demi-région à La Ferrière à 20h. 
Transport en bus, rendez-vous à 19h30 
devant la Collégiale.  

Tramelan 
Di 9h30, culte. 

La Ferrière/Renan 
Di 20h, culte, sainte cène à la Ferrière.  

Sonvilier 
Programme non communiqué. 

Villeret 
Di 10h, culte ordinaire à Corgémont. 

LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville et du 
plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte à la Neuveville. 

La Neuveville 
Di 10h, culte, John Ebbutt. 

Nods 
Di, pas de culte. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Vallon de Saint-Imier 
Sa 18h, messe à Courtelary. 
Di 10h, messe à Saint-Imier. 

Tramelan 
Sa 17h30, messe. 

La Neuveville 
Di 10h, messe. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Imier et diaspora du canton du Jura 
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. 
Di 10h, messe et homélie, N. Toutoungi. 

JURA 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Chapelle de l’Institut des Côtes 
Lu-ve 8h, messe. Sa 11h, messe. 
Di et fêtes 10h, messe chantée. 

Les Breuleux 
Di 9h30, messe. 

Saignelégier 
Di 10h45, messe. 

Saint-Brais 
Di 19h, messe. 

Les Genevez 
Sa 18h, messe. 

Saulcy 
Di 10h, messe. 

Le Noirmont 
Di 10h, messe. 

Les Bois 
Sa 18h30, messe.  

RÉFORMÉS 
Saignelégier 
Di 9h30, culte. 

ÉVANGÉLIQUE 
Eglise évangélique, Saignelégier 
(Rangiers 25). Ve 19h, groupe de jeunes des-

gens-T (13 à 25 ans), avec le pique-nique. Di 

9h45, culte; école du dimanche; garderie 

proposée. Je 14h-17h, accueil.
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26  CARNET

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.  

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 SunStore, 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture des pharmacies de la commune 
de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures:  
0848 134 134. 

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 Schneeberger, 032 487 42 48. 
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  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 
60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

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

ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur 
rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à 
midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

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

VAL-DE RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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au 032 723 53 00 (L’Express) ou 
au 032 910 20 00 (L’Impartial). 
Cette prestation est disponible du lundi au 
vendredi pour tous les abonnés distribués 
par porteurs. 
 

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble 
du contenu de la publication.  
Toute réimpression, reproduction, copie  
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi 
que toute utilisation sur des supports  
optiques ou électroniques est soumise  
à l’approbation préalable de l’éditeur.  
L’exploitation intégrale ou partielle  
des annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne,  
est expressément interdite. 
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

PUNAISE

 REMERCIEMENTS  REMERCIEMENTS 

Nous vous remercions très sincèrement de votre sympathie,  
de votre soutien et de l’affection témoignée  

lors de la cérémonie d’adieu de 

Elisabeth NIKLAUS 
«Bethli» 

Nos remerciements particuliers sont adressés: 
A tous les parents, amis et connaissances qui nous ont montré  

leur attachement. 
A Monsieur le curé Schubert pour ses mots réconfortants,  

sa solennité lors de la cérémonie d’adieu. 
A l’organiste, Monsieur Haug, pour l’accompagnement musical  

de la cérémonie d’adieu. 
A la société de pompes funèbres Flühmann-Evard-Arrigo SA, 

particulièrement à Monsieur Gaille pour son très grand soutien. 
Aux services de soins à domicile de Marin-Epagnier pour leur compétence. 

Et à tous ceux et celles à qui Bethli a donné de l’affection et de l’amitié  
et qui lui ont donné attention et respect en retour. 

Merci du fond du cœur pour toutes vos marques de sympathie,  
vos fleurs et vos dons en faveur du secours en montagne. 

Rheinau, juillet 2016                                                          La famille 
028-786307

Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel 
Josué 24, 15 

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie  
et d’affection reçus lors du départ de 

Georges MAILLER 
sa famille vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,  

vos messages, vos dons et vous exprime ici sa vive reconnaissance. 
Hauterive, juillet 2016 

028-786302

La famille de 

Liliane SCHUMACHER 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection  

et de sympathie, par vos messages, envoi de fleurs,  
dons et votre présence à la cérémonie d’adieu ont été appréciés  

et d’un grand réconfort. 
Savagnier, juillet 2016 

028-786251

La famille de  

Nelly GASCHEN 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection  

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs,  
dons et votre présence à la cérémonie d’adieu ont été appréciés  

et d’un grand réconfort. 
Neuchâtel, juillet 2016 

028-786295

NEUCHÂTEL 

Perte de maîtrise  
et dégâts matériels 
Hier à 6h20, une automobile, conduite par 
un habitant de Cornaux de 58 ans, 
circulait sur l’A5 à Neuchâtel, chaussée 
Lausanne, voie de droite. A la hauteur de 
la bretelle de sortie Maladière, dans une 
zone de chantier, son conducteur a 
entrepris le dépassement d’un camion 
alors que la voie de gauche était interdite 
au trafic et encore occupée par de la 
signalisation. Malgré une tentative 
d’évitement, il a perdu la maîtrise de son 
engin, heurtant au passage plusieurs 
balises lumineuses et endommageant sa 
jante avant gauche. Finalement, il s’est 
immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, 
à la hauteur de la bretelle d’entrée 
Maladière. Le véhicule en cause a été pris 
en charge par le dépanneur de service.  
� 

Un camion provoque  
une collision en chaîne 
Hier à 7h, un camion, conduit par un 
chauffeur de Tafers de 30 ans, circulait sur 
la voie de gauche sur l’A5 dans la jonction 
de Vauseyon en direction de La Chaux-
de-Fonds. A un moment donné, le 
chauffeur s’est rabattu sur la voie de 
droite et n’a pas remarqué la voiture 
conduite par un automobiliste de Saint-
Aubin - Sauges, âgé de 66 ans, qui y 
circulait. Lors de sa manœuvre, avec son 
essieu arrière droit, le poids lourd a 
touché l’avant gauche de la voiture, ce qui 
la propulsa contre le trottoir. Le 
conducteur de la voiture effectua alors un 
freinage d’urgence. Le véhicule qui 
suivait, conduit par un automobiliste de 
Renens de 43 ans, ne pouvant freiner à 
temps, est venu percuter l’arrière du 
véhicule précédent. 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

8 juillet 1943:  
mort de Jean Moulin 

Jean Moulin, fondateur du Conseil 
national de la Résistance, succombe 
aux tortures de la Gestapo le 8 juillet 
1943 à l’âge de 44 ans. Il avait été arrê-
té le 21 juin à Caluire, près de Lyon, où 
il avait organisé une réunion secrète.  

 
2004 – Décès de Jean Lefebvre à l’âge 

de 84 ans. Figure du cinéma populaire 
français et du théâtre de boulevard, 
l’acteur français avait tourné dans plus 
d’une centaine de films dont «Le gen-
darme de Saint-Tropez», «Les Tontons 
flingueurs» ou encore «Les diaboli-
ques». 

2001 – Mort du paléontologue Jia 
Lanpo à l’âge de 92 ans, découvreur en 
1936 de trois crânes d’homo erectus 
(ancêtre direct de l’homme moderne – 
homo sapiens) qui avaient été baptisés 
«l’Homme de Pékin». Ces fossiles, 
vieux de 200 000 à 500 000 ans, avait 
eu un retentissement mondial car ils 
étaient parmi les plus anciens jamais 
dégagés à l’époque. 

1998 – A trois jours du départ du 
Tour de France, le soigneur de l’équipe 
Festina est interpellé à la frontière 
franco-belge en possession d’anaboli-
sants. 

1994 – La Corée du nord pleure la 
mort de son président, Kim Il-sung, dé-
cédé à l’âge de 82 ans. Au centre d’un 
puissant culte de la personnalité, il 
avait dirigé l’Etat communiste depuis 
sa fondation en 1948; il était donc le 
seul leader que bien des Coréens ont 
connu de toute leur existence. C’est 
son fils Kim Jon-Il, âgé de 52 ans, qui 
lui succédera à la tête du pays. 

Dieu a tout créé par lui, le Christ, et pour lui. 
Il existait avant toutes choses,  
et tout subsiste en lui. 

Colossiens 1:16 

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’IMPARTIAL 

tél. 032 910 20 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch



VENDREDI 8 JUILLET 2016

28  LA DER

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba
Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’air35°
Température de l’eau22°

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

à 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Jura

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

10°

15°

20°

25°

30° station2
station1

jeu 7mer 6mar 5lun 4dim 3sam 2ven 1

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

St-MoritzSt-Moritz

LocarnoLocarno

Coire

SionSion

Berne

Bâle

NeuchâtelNeuchâtel

GenèveGenève

St-Moritz

Locarno

Coire

Sion

Berne

Bâle

Neuchâtel

Genève

EN SUISSE AUJOURD’HUI

LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

Niveau du lac des Brenets:              m

mBienne

mNeuchâtel

Niveaux
des lacs

Direction et
vitesse du vent

Température
de l’eau

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher LA MÉTÉO

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Coucher 

PorrentruyPorrentruy

Delémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

FIABILITÉ: 6/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 9/10

Ce vendredi, nous profiterons à nouveau d'un 
temps sec et ensoleillé. Quelques cumulus 
inoffensifs pourront se développer dans le 
ciel, mais ils n'entameront pas l'impression 
de beau temps. Il fera chaud également avec 
28 à 29 degrés prévus en plaine. Ces condi-
tions estivales vont se maintenir ces 
prochains jours, puis le temps deviendra 
progressivement plus orageux.

Conditions toujours 
estivales
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AIR DU TEMPS 
CATHERINE FAVRE

A tort et déraison
– Ce n’est pas possible, tu ra-

mènes tout à toi, c’est agaçant à la 
fin. 

– Ah! pardon, Madame, mes 
excuses. Mais quand tu remues 
le couteau dans la plaie, il ne 
faut pas t’étonner que je rue un 
peu dans les brancards. 

– Le couteau dans la plaie? 
Mais c’est toi qui as insisté, tu 
voulais absolument savoir avec 
qui j’avais dîné samedi. 

– Ben oui, ben oui, tu man-
ques de tact. C’est bien ce que je 
te reproche. Si tu avais un tant 
soit peu de considération pour 
moi, tu aurais évité le sujet. Déjà 
que tu trahis notre amitié en 
t’affichant avec cette moins que 
rien, après tout le mal qu’elle 
m’a fait. 

– Mais enfin, Caroline, tu ne 
vas pas nous resservir cette 
vieille histoire de rivalité entre 
copines à chaque fois qu’on évo-
que le nom de Tiphaine. 

– Une vieille histoire... tu n’as 
vraiment aucune sensibilité. 
Sais-tu seulement ce que j’ai en-
duré, à quel point j’ai été humi-
liée? Quand je pense que cette 
traînée se pavanait en ville bras 
dessus bras dessous avec mon 
mec, au su et au vu de tout le 
monde. Tu vois la honte! 

– Quelle honte, Caro? Ton 
mec comme tu dis, c’est toi-
même personnellement qui l’as 
largué sans ménagement deux 
ans auparavant. 

– Ce n’est pas une raison. 
N’empêche, j’ai ma fierté. �

LA PHOTO DU JOUR Les Alpes suisses survolées par le nouveau Bombardier série C de la compagnie helvétique. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1599

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° 1598

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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