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DROITS ET DEVOIRS Subventionner des aumôniers musulmans dans les prisons, organiser un enseignement 
spécifique dans les écoles: certains cantons y réfléchissent. La communauté bosniaque citée en exemple 
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Les gitans peuvent à nouveau 
séjourner à la Vue-des-Alpes
MARCHE ARRIÈRE Le Conseil d’Etat ne voulait 
plus des gens du voyage étrangers sur l’aire 
de transit du Pré-Raguel. Le gouvernement 
se résout à faire volte-face. 

INGÉRABLE Incapable de gérer les 
pérégrinations des gitans à travers le canton, 
l’Etat parle d’une «mesure sécuritaire 
d’urgence» et accuse la Confédération. 

TAXE ET CAUTION Pour résider au Pré-Raguel, 
les nomades devront s’acquitter d’une taxe 
de séjour et verser une caution, 
précise l’exécutif cantonal. PAGE 3 
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Le long feuilleton du tunnel 
routier du Gothard 
Tube unique en bidirectionnel, le tunnel 
du Gothard ouvre à la circulation en 1980. 
Depuis, plus de 180 millions de véhicules 
l’ont emprunté. A quand un second tube 
dont le projet a été approuvé par le peuple  
en février? En 2027, au mieux... PAGE 2
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Blessée, Belinda Bencic  
renonce également aux JO 
Un jour après Roger Federer, c’est au tour  
de Belinda Bencic de renoncer aux Jeux  
de Rio. La Saint-Galloise n’est pas remise de 
sa blessure au poignet. Victime collatérale, 
Martina Hingis est pour l’instant privée  
du double et du mixte... PAGE 23KE
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JACQUES GIRARD 

Le long feuilleton du tunnel 
routier du Gothard commence 
le 6 juillet 1958 déjà! Ce jour-
là, à l’issue d’une votation, le 
peuple suisse adopte l’article 
constitutionnel relatif à la 
construction des routes natio-
nales. Le 21 juin 1960, l’Assem-
blée fédérale définit le réseau 
de ces artères. La route du Go-
thard, entre Göschenen et Ai-
rolo, en fait partie. Il faudra at-
tendre cinq ans, ce sera en 
juin 1965, pour que les Cham-
bres avalisent l’extension du ré-
seau et, du même coup, la cons-
truction d’un tunnel routier à 
travers le massif du Gothard. 

Une lenteur critiquée 
La construction du tunnel dé-

butera cinq nouvelles années 
plus tard, en 1970. Elle durera 
dix ans. Le percement de cette 
galerie unique en bidirection-
nel, sans bande d’arrêt d’ur-
gence, sera marqué par de vives 
polémiques quant à la lenteur 
des travaux. 

Mais ce n’est pas tout: en dé-
cembre 1979 déjà, le Conseil 
d’Etat tessinois plaide pour la 
construction d’un second tun-
nel routier au Gothard, celui en 
passe de s’ouvrir lui paraissant 
insuffisant! 

Finalement, le tunnel routier 
du Gothard sera ouvert à la cir-
culation le 5 septembre 1980. Le 
succès sera immédiat. Le nom-
bre de véhicules traversant l’ou-
vrage chaque année passera de 

trois millions en 1981 à près de 
7 millions en 2000, avant de dé-
croître pour se stabiliser à 
6,3 millions actuellement, soit 
une moyenne de 17 000 véhicu-
les par jour. Depuis son ouver-
ture, le tunnel routier du Go-
thard aura donc vu passer près 
de 180 millions de véhicules. 
Ces statistiques ne reflètent ce-
pendant pas les célèbres bou-
chons lors des départs et retours 
de vacances surtout, les temps 
d’attente aux deux portails pou-
vant atteindre plusieurs heures. 

Mais ce qui marquera le plus 
les esprits, c’est l’accident du 
24 octobre 2001. Ce jour-là, à 
9h30, un camion immatriculé 
en Belgique, conduit par un 
chauffeur ivre, dévie de sa trajec-
toire et vient heurter frontale-
ment un camion italien roulant 
en sens inverse. Les deux véhi-

cules prennent immédiatement 
feu, lequel se communique à 
plusieurs voitures proches. Le 
brasier est d’une incroyable in-
tensité. Onze personnes trou-
vent la mort dans cette tragédie. 
Le tunnel sera fermé durant 
deux mois. Après cet accident, le 
trafic poids lourds, dans le tun-
nel, ne sera autorisé qu’à sens 
unique, avant que soit mis en 
œuvre le système du «compte-
gouttes» qui est aujourd’hui tou-
jours en vigueur. 

Politiquement, le débat autour 
du tunnel est vif. D’autant que 
les Suisses ont accepté, en 1994, 
l’initiative pour la protection des 
régions alpines contre le trafic 
de transit, ou initiative des Al-
pes. En 2004, le peuple dés-
avoue sèchement le Conseil fé-
déral en refusant son 
contre-projet à l’initiative Avanti, 

qui demandait, notamment, le 
percement d’un second tunnel 
routier au Gothard. Le contre-
projet, lui, n’allait pourtant pas 
aussi loin, se contentant de lais-
ser la porte ouverte à cette réali-
sation, mais c’est bien cette pos-
sibilité qui fera couler la 
proposition du gouvernement, 
le peuple se montrant fidèle à sa 
décision de 1994. 

Tempête politique 
Mais les problèmes de satura-

tion et de sécurité demeurent. 
Ces constats amènent le Con-
seil fédéral à préconiser, en dé-
cembre 2010, la construction 
d’un second tube routier sans 
accroissement des capacités: 
chacun des deux tubes dispose-
ra d’une seule voie de circula-
tion. Ce dispositif sera ancré 
dans la loi. 

Le nouveau tube devrait coû-
ter près de deux milliards de 
francs – sans compter 515 mil-
lions pour la rénovation de l’an-
cien tube ni 250 millions pour 
les mesures transitoires – une 

rénovation du tube initial avec 
fermeture du tunnel et transfert 
du trafic sur le rail entre 1,3 et 
1,7 milliard. Pour justifier ce 
choix plus onéreux, le Conseil 
fédéral insiste particulièrement 
sur la sécurité et la fiabilité. 

Mais ce projet déclenche une 
tempête politique et médiati-
que d’une intensité rarement at-
teinte en Suisse. Partisans et op-
posants ne cessent de monter 
au créneau. 

Finalement, malgré les ré-
sultats des scrutins précé-
dents – notamment le vote 
sur l’initiative des Alpes –, le 
gouvernement sera entendu. 
Le 28 février dernier, le peu-
ple approuve le projet à une 
confortable majorité de 57% 
des votants. Seuls Vaud et Ge-
nève refusent, de crainte de 
voir les projets routiers ro-
mands retardés. 

Principaux concernés, les can-
tons d’Uri et du Tessin disent 
oui à 55% et 57,8% à un second 
tube qui ne verra pas le jour 
avant 2027, au mieux. �

Une si longue attente

Depuis son ouverture, en 1980, plus de 180 millions  
de véhicules ont franchi le tunnel routier 
du Gothard. KEYSTONE

Cette semaine, «L’Impartial»  
vous emmène au cœur du Gothard. 
Demain: le tunnel de tous les records 

EN BREF 

TYPE D’OUVRAGE: tube unique 
en bidirectionnel sans bande 
d’arrêt d’urgence. 

APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE 
FÉDÉRALE: 1965. 

DÉBUT DES TRAVAUX: 1970. 

OUVERTURE AU TRAFIC: 1980. 

LONGUEUR: 16 918 mètres. 

COÛT: 686 millions de francs. 

TRAFIC ANNUEL: 6,3 millions de 
véhicules en 2014., maximum de 
7 millions en 2000. 

TRAFIC DEPUIS L’OUVERTURE: 
Environ 180 millions de véhicules 
entre 1981 et 2016.

GOTHARD 4/5

«LE GOTHARD?  
UN CONCEPT,  
UNE DICHOTOMIE» 

Pour Jacques Hainard, ancien direc-
teur du Musée d’ethnographie de 
Neuchâtel, ancien directeur égale-
ment du Musée d’ethnographie de 
Genève, le Gothard en tant que 
massif montagneux et voie de 
communication revêt de multiples 
significations. 

«Le Gothard? C’est un concept, 
une dichotomie, dans le sens où ça 
permet de penser à tout, en particu-
lier aux notions de dehors et de-
dans. Le Gothard, c’est tout à la fois 
notre histoire, nos valeurs, notre 
identité. Le Gothard symbolise no-
tre ouverture sur le monde en per-
mettant à tous de réfléchir. Le Go-
thard, c’est aussi le dessus et le 
dessous, dans le sens où il peut re-
présenter les technologies de 
pointe mises en œuvre dans le 
nouveau tunnel ferroviaire, mais 
également un riche potentiel touris-
tique et naturel. Le Gothard repré-
sente encore la vitesse et la lenteur. 
La vitesse du franchissement ac-
tuel. La lenteur du passage du col 
dans les anciens temps.  

C’est aussi l’infranchissable deve-
nu franchissable avec l’établisse-
ment de voies de communication 
au cœur de l’Europe qui inspirent le 
respect. Le Gothard permet de 
s’éclater en allant chercher ailleurs 
de nouvelles aventures. Il permet 
d’aller dans toutes les directions. Il 
apporte des relations compensatoi-
res de qualité. C’est un lieu idéal 
pour penser à tout. On devrait décer-
ner un Nobel au Gothard parce qu’il 
nous permet de poser toutes les 
questions, de réfléchir notamment à 
la nécessité de s’ouvrir ou de se re-
plier sur soi. Le Gothard n’est en au-
cun cas un obstacle, c’est un lien.» 

�«On devrait décerner 
un Nobel au Gothard 
parce qu’il nous permet 
de réfléchir sur 
l’ouverture ou le repli.» 
JACQUES HAINARD ETHNOLOGUE

ROUTE Le tunnel s’ouvre en 1980, quinze ans après la décision 
des Chambres. Un second tube verra le jour en 2027, au mieux. 

Le tragique accident du 24 octobre 2001. KEYSTONE
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1ER AOÛT Chanter la patrie avec de nouvelles paroles, ce n’est pas gagné. 

L’hymne national bis est très peu prisé
Le saviez-vous? Il existe désor-

mais des paroles alternatives au 
célébrissime «Sur nos monts 
quand le soleil...» Sur la même 
mélodie, les Suisses peuvent dé-
sormais célébrer la patrie sur ces 
nouvelles paroles: «Sur fond 
rouge la croix blanche / symbole 
de notre alliance / signe de paix et 
d’indépendance / Ouvrons notre 
cœur à l’équité / et respectons nos 
diversités / A chacun la liberté 
dans la solidarité / Chantons 
d’une même voix / sur fond rouge 
la blanche croix». 

Ce nouveau couplet n’a pas 
pour but de remplacer l’hymne 
actuel. Il est promu par la Socié-
té suisse d’utilité publique 
(SSUP). Cette dernière a adressé 
aux communes, début juillet, un 
courriel leur demandant de faire 

chanter aussi le nouvel hymne, 
vainqueur fin 2015 du concours 
qu’elle avait lancé. 

La démarche a fait un flop dans 
le canton de Neuchâtel, comme 
partout ailleurs. Ainsi, note le 
service de communication de la 
Ville de Neuchâtel, «dans la me-
sure où ce texte ne sera officialisé, 
selon le courriel de la SSUP, que 
‘dans quelques années par le parle-
ment et le peuple suisses’, la Ville de 
Neuchâtel est d’avis qu’il n’y a pas 
lieu d’anticiper à ce stade». Pour la 
fête nationale 2016, elle va donc 
confirmer la tradition et le texte 
actuel. Le chancelier Rémy Voi-
rol a néanmoins prévu d’aborder 
brièvement le sujet durant la 
partie officielle, le 1er août: il 
rappellera cette position et sug-
gérera à la population de prendre 

connaissance du nouveau texte, 
le cas échéant, pour ces prochai-
nes années. Vice-président de 
l’Association des sociétés de la 
ville de Neuchâtel, qui organise 
sur mandat de la Ville, et en col-
laboration avec celle-ci, la fête 
nationale sur les Jeunes-Rives, 
Xavier Grobéty partage cet avis, 
a-t-il fait savoir à la Ville. 

Même son de cloche de la part 
des organisateurs des célébra-
tions du 1er Août que nous som-
mes parvenus à contacter. A ce 
stade, il n’est prévu nulle part de 
servir de rampe de lancement à 
cette révolution strophique. 

Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, le 
président du comité du 
1er Août, Patrick Haldimann, 
avoue que le thème n’a même 
pas été abordé. � LBY

Le drapeau, lui, ne change pas. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

INDUSTRIE 

Mikron optimiste pour 2016
Le fabricant de machines-ou-

tils Mikron a renoué avec les 
chiffres noirs, dégageant un bé-
néfice net de 0,4 million de 
francs au premier semestre, con-
tre une perte nette de 3,9 mil-
lions au terme des six premiers 
mois de l’an dernier. Le chiffre 
d’affaires a augmenté de 17,8% à 
127 millions de francs, a indiqué 
le groupe. Basé à Bienne, il dis-
pose en Suisse de ses sites de pro-
duction à Boudry et Agno (TI). Il 
est actif dans les domaines de 
l’automobile, l’horlogerie, le so-
laire, le médical et l’électronique, 
notamment. 

Optimisme de mise 
Pour le 2e semestre, l’entreprise 

s’attend à une bonne demande de 
systèmes d’automatisation en 
provenance de l’industrie phar-

maceutique et des équipements 
médicaux ainsi que du secteur 
des biens de consommation, no-
tamment des clients américains 
et européens. 

L’évolution de la demande en 
provenance de l’industrie auto-
mobile, particulièrement impor-
tante pour Mikron Machining, 
reste toutefois «toujours très incer-
taine», précise le communiqué. 
Globalement, le chiffre d’affaires 
est attendu en nette croissance et 
la marge Ebit plus élevée. 

Dans ses perspectives, Mikron 
livre encore quelques interroga-
tions d’ordre géopolitique. Le 
groupe ne peut en effet pas en-
core cerner l’impact précis sur ses 
activités de la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne et des 
troubles politiques qui agitent 
pour l’heure la Turquie. � LOÉ -

GENS DU VOYAGE Le Conseil d’Etat va rouvrir l’aire de transit du Pré-Raguel. 

Gitans de retour à la Vue-des-Alpes
SANTI TEROL 

La situation était devenue ingé-
rable. Si bien que le Conseil 
d’Etat neuchâtelois a pris la déci-
sion d’accueillir à nouveau les 
gens du voyage sur l’aire de tran-
sit – provisoire – du Pré-Raguel, à 
la Vue-des-Alpes. La seule appa-
remment sensée puisque souhai-
tée tant par les gens du voyage 
que par les autorités de commu-
nes ‘visitées’ par les gitans. Pour y 
résider, les nomades devront s’ac-
quitter d’une taxe de séjour (elle 
n’était plus perçue cette année 
dès lors que leur présence était il-
légale). Et, nouveauté, le proprié-
taire de chaque attelage devra dé-
poser une caution, a précisé hier 
l’exécutif cantonal. Le montant 
de la caution n’est pas encore dé-
fini, mais il devrait s’établir entre 
300 et 500 francs afin de coller à 
la pratique d’autres cantons, 
avance le commandant de la po-
lice neuchâteloise, Pascal Luthi. 
La réouverture du Pré-Raguel in-
terviendra ces prochains jours –  la 
date n’a pas été précisée. Et elle 
sera effective jusqu’à la fin du 
mois du mois d’octobre. 

Respect des règles 
Cette décision «est une mesure 

sécuritaire d’urgence», précise 
Alain Ribaux. Le chef du Départe-
ment de la justice, de la sécurité et 
de la culture (DJSC) rappelle que 
la décision de fermer l’aire de 
transit en 2016 (option retenue 
courant décembre 2015) répon-
dait à l’application d’une phase 

test «expérimentée à l’échelle 1/1». 
Elle avait été prise après la pre-
mière année d’évaluation. Mais 
que le Conseil d’Etat «n’est pas op-
posé à l’accueil des minorités, pour-
vu que nos règles soient respectées. 
Il en va du bien-vivre ensemble», a 
rajouté Alain Ribaux. 

C’est précisément là que le bât 
a blessé ces dernières semaines, à 

l’instar de ce qu’il s’était déjà pro-
duit l’an dernier au Pré-Raguel. 
La population et les autorités des 
communes concernées par les 
prises de possession cavalières 
de terrains publics dénoncent 
des manières peu ou pas du tout 
compatibles avec les normes sa-
nitaires exigées des contribua-
bles. Elles ont l’impression qu’on 
permet aux gens du voyage des 
libertés sévèrement réprimées 
aux résidents. Les témoignages 
sur les réseaux sociaux sont à ce 
titre très édifiants. 

A côté de la cible 
Dans ces circonstances, il de-

venait urgent de tirer un bilan à 
mi-saison. Sans tomber dans 
l’acte de contrition, le chef du 
Département du développe-
ment territorial et de l’environ-
nement (DDTE) a admis que 
«l’objectif du Conseil d’Etat (réd: 
de réaliser des économies) n’est 
pas atteint». Et, à entendre Lau-

rent Favre, c’est aussi en partie la 
faute de la population «qui confie 
des travaux aux gens du voyage, ce 
qui explique leur présence en nom-
bre dans le canton». Le conseiller 

d’Etat doute que les gitans se 
conforment aux règles en usage 
dans les professions concernées, 
«ce qui gêne nos artisans». «La 
population est solidaire de cette 

main-d’œuvre», corrobore Alain 
Ribaux, constatant que les règles 
de libre circulation confèrent 
aux gens du voyage aussi le droit 
de s’installer et de travailler. �

Lieu d’accueil traditionnel des gens du voyage depuis une vingtaine d’années, le parking du Pré-Raguel a été interdit d’accès pour les gens du voyage 
étrangers cette année. Le Conseil d’Etat a dû faire marche arrière et permettre à nouveau l’installation provisoire des nomades. ARCHIVES DAVID MARCHON

Entre deux maux 

COMMENTAIRE 
SANTI TEROL 
sterol@limpartial.ch

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a l’impression 
de piloter à satisfaction le «très compliqué dossier 
des gens du voyage» actifs dans «le commerce iti-
nérant, qui est difficile à gérer», relève Laurent 
Favre. S’il est des reproches à formuler, le chef 
du Département du développement territorial 
et de l’environnement (DDTE) les fait endosser 
à la Confédération. Celle-ci, selon le Conseil 
d’Etat, se satisfait de règles trop permissives en 
matière de commerce itinérant. «Il faut des 
mesures d’accompagnement sur la liberté de circu-
lation pour adapter et cadrer le commerce itiné-
rant», exhorte Laurent Favre, en nourrissant 
l’espoir que les travaux des Chambres fédérales 
sur la votation du 9 février portent leurs fruits. 
«Que la Confédération joue enfin son rôle de coor-
dinatrice. Si on continue comme cela, ça va mal se 

terminer, car la situation sur le terrain est incon-
trôlable», poursuit Laurent Favre. En relevant 
que la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales est vieille de 20 ans, il 
relève: «Je suis surpris de l’inactivité de la Confé-
dération pour soutenir les cantons sur le dossier 
des aires de transit.» Sur ce chapitre, le chef du 
DDTE confirme que les espaces promis aux 
communautés suisses (Sinti, Yéniches ou Ma-
nouches) ne verront pas le jour avant l’an pro-
chain au mieux. «On travaille ardemment sur ce 
dossier. On cherche des collaborations avec les 
cantons voisins, comme nous avons pu le faire 
avec la scolarisation des enfants de ces minori-
tés», avance Laurent Favre, en soulignant que 
«pour matérialiser cette collaboration, nous 
avons besoin de la Confédération». �

Responsabilité de la Confédération

AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES 

Pascal Luthi n’est pas le plus malheureux de la décision prise par le Conseil 
d’Etat de rouvrir le parking du Pré-Raguel. «Si nous constatons une nouvelle 
installation illégale, nous pourrons dire aux gens du voyage: ici non, là oui!» 
Reste que le parking du Pré-Raguel n’est pas appareillé pour contrôler les ar-
rivées et départs des gens du voyage afin de percevoir la taxe de séjour (une 
quinzaine de francs par attelage et par jour) et la caution nouvellement ins-
taurée. La police doit donc mettre sur pied un système de perception qui 
n’impose pas la permanence d’un planton sur place. De l’originalité et de la 
performance du système qui sera mis en place dépendra le succès de l’opé-
ration d’encadrement des gens du voyage. Au chapitre des légendes urbai-
nes, le Conseil d’Etat remarque que la présence des gitans dans le canton 
n’a aucune incidence sur les cambriolages. «Les chiffres sont même à la 
baisse», constate Alain Ribaux.
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10 meubles de salon à

70%
Horaire jusqu’au 4 août:

Mardi à vendredi
9h00-11h45 - 14h00 - 18h00

Lundi et samedi fermé

Bonnes vacances à tous!
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«Il faisait le tour du Pacifique à 
la recherche d’une île sauvage en-
core indépendante dans laquelle 
il pourrait devenir directeur des 
Postes, émettre des timbres et 
battre monnaie, deux privilèges 
de la souveraineté, grâce aux-
quels il se voyait déjà en train de 
faire sous les cocotiers des îles 
Sous-le-Vent, une facile, rapide et 
mirobolante fortune...» 

De qui donc parle le père 
O’Reilly, ethnologue français, 
qui a organisé le musée Gauguin 

à Tahiti? D’Eugène Hänni, né à 
La Chaux-de-Fonds en 1870 et 
qui a fait le tour du monde. 

Personnage modeste, myope et 
timide, à la bonne mémoire et ré-
puté intelligent, grand amateur 
de timbres postaux de surcroît, 
Eugène Hänni est d’abord greffier 
au tribunal de Neuchâtel, ap-
prend l’allemand outre-Sarine, 
l’espagnol à Gênes en s’occupant 
de commerce d’exportation. A 
Londres, il déteste le brouillard. A 
Buenos Aires, il est sûr de trouver 
une place bien rémunérée et le 
soleil. Mais il fait plutôt le tour de 
l’Amérique du Sud, pour finale-
ment s’embarquer pour Tahiti. Il a 
24 ans et apprend sur le bateau le 
tahitien à partir d’une traduction 
de la Bible. 

Quand Eugène Hänni arrive à 
Tahiti, c’est l’ébullition. Les prin-
cipales îles du Vent ont été an-
nexées par la France en 1880 
déjà. Pour poursuivre son rêve 
de frapper timbres et monnaie, 
il pense s’établir plus au sud, à 
Rurutu, une île pas encore sou-
mise. Il devient l’hôte privilégié 

de la famille royale locale à qui il 
expose son projet d’affiliation à 
l’Union postale universelle (fon-
dée en 1878). Las, le futur roi 
n’est pas intéressé. Eugène s’im-
provise un temps boulanger, 
mais il fait trop chaud. Le 
Chaux-de-Fonnier rentre à Pa-
peete et dit adieu à la richesse. 

Eugène Hänni n’en est pas 

moins curieux de tout et plonge 
sans préjugés dans la vie quoti-
dienne des indigènes, dont il 
parle la langue, et participe avec 
empathie à leurs cérémonies. 
Ses carnets, croquis et longues 
lettres (40 pages) fourmillent de 
détails sur les produits, prix, 
lieux, personnes et procédés 
techniques. Il vivote, édite sem-

ble-t-il des cartes postales et fi-
nit par rentrer en Europe à 
cause du climat en 1896, ses illu-
sions perdues et avec de sérieux 
maux de dents. Il n’a que 26 ans. 
� ROBERT NUSSBAUM 

Source: dossier documentaire à l’attention 
des guides de l’exposition «Ça bouge 
dans les Montagnes».

Signé E. Hänni, entre autres éditeur de cartes postales, sur la préparation du Coprah. A droite, la couverture 
du livre de la correspondance d’Hänni édité par Payot en 1908. L’ethnologue neuchâtelois Roland Kaehr 
en a publié à Papeete une version complète en 2015. SP-«VERS D’AUTRES CONTINENTS», EDITIONS GILLES ATTINGER.

LES MONTAGNES BOUGENT Portrait du Chaux-de-Fonnier Eugène Hänni, parti chercher fortune dans le Pacifique. 

Le père Vanille rêvait d’émettre timbres et de battre monnaie
En marge de l’exposition du 
Musée d’histoire de La 
Chaux-de-Fonds «Ça bouge 
dans les Montagnes», qui 
illustre deux siècles de migra-
tion, nous consacrons en 
guise de petite série d’été 
quelques portraits à des 
anciens Chaux-de-Fonniers 
partis sous d’autres cieux. Le 
tour d’Eugène Hänni, dit le 
père Vanille (1870-1908).

CONTEXTE

ASSASSINAT MYSTÉRIEUX 
Le 28 février 1908, Eugène Hänni est 
retrouvé étranglé dans son petit ap-
partement-entrepôt par la con-
cierge du 104, boulevard Voltaire à 
Paris. Il a 38 ans. Son décès est an-
noncé dans «La Feuille d’avis de 
Neuchâtel» et la presse parisienne 
s’en fait l’écho. Que s’est-il passé? 
Le Chaux-de-Fonnier était établi 
comme négociant. Il recevait de la 
vanille et d’autres produits exoti-
ques des îles (d’où son surnom de 
père Vanille) contre de la verroterie 
de Paris. L’assassin présumé, un 
certain Vermeire arrêté à Marseille, 
n’a jamais fait d’aveux et est finale-
ment acquitté, malgré ses antécé-
dents et de forts soupçons. Le mo-
bile du crime? Il semble que Hänni 
avait une belle collection de co-
quillages recueillis à Rurutu qui au-
rait pu exciter la convoitise. Ou en-
core qu’il avait rassemblé de 
précieux documents ethnographi-
ques. Enfin, l’assassin s’est peut-
être trompé d’adresse, avec celle de 
Silbermann frères, bijoutiers...

LA CHAUX-DE-FONDS Le public est invité samedi, veille de l’ouverture officielle 
du festival des arts de rue, à une soirée de soutien pour renflouer les caisses. 

La Plage débute sur la paille
SYLVIE BALMER 

Première pour cette 23e édi-
tion de la Plage des Six-Pompes: 
les festivaliers sont invités à rem-
plir les chapeaux la veille de l’ou-
verture officielle de la manifesta-
tion chaux-de-fonnière, soit 
samedi. Dès 18h30, rue du Col-
lège et place des Marronniers, la 
nouvelle association des Amis de 
la Plage (lire encadré) organisera 
sa première soirée de soutien. 
L’occasion, pour les amoureux 
du festival, de se mettre en jam-
bes en assistant à un spectacle et 
à une vente aux enchères d’ob-
jets rarissimes et farfelus. 

La Plage souffre d’un sous-finan-
cement, rappelaient les organisa-
teurs du festival en mai dernier, 
tentant d’attirer l’attention des dé-
putés du Grand Conseil neuchâte-
lois en leur offrant des pavés (notre 
édition du 25 mai dernier). L’oc-
casion de rappeler que la Plage a 
accueilli l’an dernier quelque 
100 000 spectateurs et 50 compa-
gnies sur sept jours, avec l’aide de 
500 bénévoles. Le public a versé 

globalement 100 000 fr. dans les 
chapeaux qui sont remis aux artis-
tes. Pour le reste, la manifestation 
dispose d’un budget de 750 000 fr. 
«Pour la plupart des gens, cela re-
présente des sommes énormes. Ils 
pensent que nous sommes pleins 
aux as. Mais il faut comprendre que, 
pour accueillir 100 000 personnes 
sur sept jours, ce n’est pas suffisant», 
rappelle le programmateur Manu 
Moser, qui indique, à titre d’exem-
ple: «10 000 fr., ça ne couvre même 
pas le budget de lavage des gobelets 
réutilisables, qui se situe entre 
12 000 et 15 000 fr.» 

La Plage recevait un soutien 
communal sonnant et trébu-
chant de 65 000 francs jus-
qu’aux récentes difficultés fi-
nancières de la Ville. Depuis, 
comme d’autres associations 
culturelles, sa subvention a été 
amputée de 5%. «L’an passé, 
nous avons échappé de justesse à 
cette coupe, pour des questions de 
calendrier», explique le coordi-
nateur du festival, Martin No-
verraz. «Mais la Ville a rattrapé le 
coup en 2016 et notre subvention a 
été amputée de 10%, tombant à 
58 000 francs.» 

Comment absorber la baisse de 
la subvention communale, de l’or-
dre de 7000 francs? Supprimer le 
dessert des bénévoles ou le papier 
dans les toilettes? «On y a pensé!», 
rigole Manu Moser. «Mais plutôt 
que de diluer cette perte dans l’en-
semble des secteurs, on a décidé de la 
répercuter sur un seul poste: la déco-
ration. On a eu envie que cette perte 
de subvention se voie.» 

Le LAC reflète la réalité 
Le budget décoration était jus-

qu’ici de 14 000 francs, ce qui 
n’était déjà pas lourd pour ha-

biller un site aussi vaste que l’en-
ceinte du festival. Cette année, 
l’équipe du Laboratoire autogéré 
de création (LAC), à 100% bé-
névole, relève le défi avec un 
budget réduit... et beaucoup 
d’humour. «On avait deux op-
tions», résume Johan Katz, à la 
tête de l’équipe. «Faire une déco 
hyperminimaliste quasi invisible 
ou au contraire, gueuler qu’on n’a 
plus de pognon!» C’est cette der-
nière option qui a été retenue. 
De la place du Marché à la rue 
du Collège, de grandes lettres 
blanches illustrent le propos. Le 

public devra imaginer la déco 
qu’on n’a pas pu faire, faute de fi-
nances. «Une baleine de 25 mè-
tres», peut-on lire sur le kiosque 
de la place du Marché. L’idée est 
aussi de lancer le débat: «Quelles 
solutions pour 2017? Moins de 
spectacles? Entrées payantes?», 
interroge une installation. 

Subventions ici et ailleurs 
Le message des alternatifs, qui 

savent comment faire fort avec 
peu, est percutant. L’idée 
brillante. «On a été formés à la 
dure aux Etranges Nuits du ciné-
ma où, là, le budget déco ne dé-
passe pas 2000 francs...», rap-
pelle Johan Katz. Ce qui ne 
l’empêche pas de s’étonner. 
«Pourquoi le budget culturel de la 
Ville de Genève atteint 30% de son 
budget global contre seulement 
8,5% à Neuchâtel et 6,5% à La 
Chaux-de-Fonds?» Des chiffres 
qui font bondir Manu Moser: 
«Avec ce que les gens paient 
comme impôts ici, ils ont le droit 
d’avoir accès à de la culture à prix 
bas! L’affluence du public, en 
hausse année après année, peut 
être considérée comme un plébis-
cite», estime-t-il. �

Simple et efficace, la décoration créée pour cette 23e édition de la Plage par le collectif du LAC vise à sensibiliser le public aux soucis financiers 
du festival, sans plomber l’ambiance pour autant. DAVID MARCHON

�«On a décidé 
de répercuter 
cette perte 
de subvention 
sur un seul 
poste: la déco, 
pour que cela  
se voie.» 
MARTIN NOVERRAZ 
COORDINATEUR DE LA PLAGE LES AMIS DE LA PLAGE 

«Créée en avril dernier, L’association 
des Amis de la Plage a pour but de 
trouver des ressources vives, 
comme les bénévoles, mais aussi, et 
avant tout, des ressources financiè-
res», rappelle Martin Noverraz. Sur le 
site internet de l’association on peut 
lire que «chaque don soutiendra le 
maintien d’une offre culturelle diver-
sifiée, ambitieuse et éclectique. Cha-
que énergie contribuera directement 
à la cohésion sociale que représente 
la manifestation.»
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Garniture party
Composé d’1 table et
2 bancs. Châssis solide,
pieds pliables.
Bois: épicéa / sapin.
78707

7.95
Pinot Noir
AOC
75 cl 35797

AOC Schaffhouse

Pinot noir

Pinot noir fruité au corps harmonieux
et rond en bouche

Accompagne les plats de poisson,
la volaille et les plats froids

12-14°C

Se conserve entre 2 et 4 ans

Bière Farmer Lager
Canette. 87448

9.-
18x50cl

–.50/canette

4.50
Chasselas
Lemanic
75 cl 13685

Région lémanique, Suisse

Chasselas

Vin blanc friand et fruité

Apéritif et poissons, viandes blanches et
plats au fromage

10 - 12 °C

Jusqu‘à 2 ans

74
cm

80 cm

220 cm
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AVIS DE TIR
LES PRADIÈRES

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions – zone des buts – routes barrées)

Septembre 2016 ER inf 5-2/16 Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Jour: Heures:

Je 01.09.16 0800 – 1800
Ve 02.09.16 0800 – 1200

Lu 05.09.16 1330 – 1800
Ma 06.09.16 0800 – 1800
Ve 07.09.16 0800 – 2400
Je 08.09.16 0800 – 1800

Lu 12.09.16 1330 – 1800
Ma 13.09.16 0800 – 2400
Me 14.09.16 0800 – 1800

SCHWEIZER ARMEE
ARMEE SUISSE

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

Le libre passage par les itinéraires – – – – est assuré; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins qu’avec
l’autorisation de la troupe.

Armes : Pistolet; F ass; L gren. add 40 mm97; F TE 04 8,6 mm; gren. à main; explosifs; PzF 7,5 mm; mitr. 12,7 mm;
mitr. légère 2005.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

MarquerNe jamais toucher Annoncer

Informations concernant les tirs

jusqu’au: 14.09.16 Tf: 058 480 97 61 Lieu et date: Colombier, 15.07.16
dès le: 01.09.16 Le commandement: Place d’armes de Colombier

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

www.arcinfo.ch/aboplusabopluswww.arcinfo.ch/a

Les offres spéciales
réservées aux abonnés

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné

VOYAGES

SPECTACLES ET LOISIRSLOISIRS

FESTIVALS DE MUSIQUE

Etre abonné à L’Express ou L’Impartial, c’est bénéficier tout au long de 

l’année d’offres avantageuses et variées, dans les domaines des loisirs 

et des vacances notamment, grâce au programme et à la carte abo+. 

C’est de plus bénéficier gratuitement des réductions proposées par 

Club-Loisirs.ch

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: . Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS
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En attribuant des travaux à nos membres

vous faites confiance à une entreprise qui:

• présente des devis et respecte les prix

• paie localement impôts, TVA, assurances

Association cantonale Neuchâteloise
des Entreprises de Plâtrerie-Peinture

Arguments et liste des membres souswww.anepp.ch

à suivre

PUBLICITÉ

MARKETING La marque TAG Heuer investit massivement dans le ballon rond. 

Le football, nouvelle conquête 
de l’horlogerie de luxe
DANIEL DROZ 

Il y a un peu plus de dix ans, au-
cune marque horlogère de luxe 
n’aurait misé un kopeck sur le 
football. Depuis, les choses ont 
bien changé. Hublot, à partir de 
2006, a ouvert la voie. D’autres 
marques ont suivi la même stra-
tégie. TAG Heuer, ces mois pas-
sés, a multiplié les partenariats. 
Le dernier date de dimanche. Ce 
n’est pas le moindre, puisqu’il 
s’agit de Manchester United. 

Ce n’est certainement pas un 
hasard, la marque chaux-de-fon-
nière a pour dirigeant Jean-
Claude Biver. Lequel a déjà enga-
gé Hublot sur cette voie il y a dix 
ans. Toutes deux sont d’ailleurs 
propriété du géant mondial du 
luxe LVMH. Le message du PDG, 
quel que soit le partenaire, est 
rodé. «Nous communiquons la pas-
sion, l’émotion, la joie, les rêves, l’es-
prit d’équipe, l’organisation, la stra-
tégie et finalement la victoire, des 
valeurs qui sont aussi transmises 
par notre marque et, plus impor-
tant, les gens qui achètent et portent 
nos montres.» 

Si les marques de luxe ont 
changé leur fusil d’épaule, la 
transformation du monde du 
ballon rond, ces 15 dernières an-
nées, n’y est pas étrangère. «Le 
football a eu une évolution au plus 
haut niveau avec une grande im-
portance accordée aux VIP et aux 
loges. Ça se rapproche des valeurs 
promues par les marques horlogè-
res», relève Raffaele Poli, res-
ponsable de l’observatoire du 
football au Centre international 
d’étude du sport de Neuchâtel. 
«Aller au match à Manchester, Tu-
rin ou Barcelone, c’est cher et ça at-
tire un public avec plus de pouvoir 
d’achat. En considérant aussi que 

ce sont des événements qui sont de 
plus en plus vus», poursuit-il. 

Le haut de gamme du jeu 
TAG Heuer a aussi conclu des 

partenariats avec des ligues, no-
tamment la Premier League an-
glaise, la Bundesliga allemande 
et la Liga espagnole. «Les mar-
ques de luxe ne vont pas chercher 
le championnat de Suisse. Elles 
sont sur un segment supérieur», 
constate Raffaele Poli. Du haut 
de gamme pour le haut de 
gamme, en quelque sorte. La vi-
sibilité est aussi plus impor-
tante. Le championnat anglais 
est le plus regardé au monde. Il 
est diffusé dans 185 pays et 
draine des centaines de millions 
de téléspectateurs. 

«Hublot s’est fait connaître grâce 
au foot. Si ça a marché, pourquoi 
pas ne pas tenter le coup avec une 
autre marque», dit Raffaele Poli. 
«Les marques vivent sur le marke-
ting. Elles ont sans doute bien ré-
fléchi sur les retombées de la chose. 
Si la montée en puissance du mar-
keting dans le foot se poursuit, ça 
ne m’étonnerait pas qu’il y ait de 
plus en plus de concurrence et que 
les prix montent.» 

La Chine, plus particulière-
ment, est très friande de foot-
ball de haut niveau. Des inves-
tisseurs dépensent aujourd’hui 
d’énormes sommes pour déve-
lopper le jeu dans le pays. 
«L’Etat voit d’un très bon œil cet 
investissement», indique Raf-
faele Poli. «Il y a une volonté de 
créer un engouement dans le 
foot. Mais le gros de l’intérêt va 
rester pour les gros clubs étran-
gers. Tout le monde prévoit une 
popularité qui augmentera. Ça 
explique aussi que le foot de-
vienne un véhicule de promotion 
pour les marques.» 

Jean-Claude Biver et TAG 
Heuer ne manquent pas de le 
souligner. «Unir nos forces avec 
Manchester United est cependant 

le point culminant de l’investisse-
ment de la société dans le football, 
où elle peut étendre son offre aux 
659 millions de suiveurs de United 
à travers le monde, dont 107 mil-
lions sont en Chine.» 

Comme des acteurs 
Les marques ne se contentent 

pas de sponsoriser des clubs ou 
des championnats. Les joueurs 
sont devenus de véritables vec-
teurs de communication, à 
l’image de Lionel Messi et Cris-
tiano Ronaldo. «Il est clair que 
ces vedettes deviennent de plus 
en plus lookées. Elles créent 
même la tendance», relève l’uni-
versitaire. «Ces joueurs sont jeu-
nes et populaires comme des ac-
teurs.» Le risque sportif que ces 
étoiles jouent moins bien ou 
qu’elles soient poursuivies pour 
dopage, phénomène qui appa-
raît néanmoins moindre par 
rapport à d’autres sports, ne re-
bute guère les marques. «Ça ne 
pèse pas lourd dans la balance. 
Nous savons que ce sont eux qui 
drainent le plus de monde sur 
Twitter. Certains joueurs devien-
nent une marque en soi», con-
clut Raffaele Poli. �

La marque chaux-de-fonnière TAG Heuer a conclu un partenariat avec Manchester United et son capitaine 
Wayne Rooney. Le club anglais est le plus suivi sur les réseaux sociaux dans le monde. KEYSTONE

�«Aller au match, 
c’est cher et ça attire 
un public avec plus 
de pouvoir d’achat.» 

RAFFAELE POLI RESPONSABLE DE L’OBSERVATOIRE DU FOOTBALL DU CIES

Hublot, dans tous les cas en ce qui concerne 
le 21e siècle, s’est lancée la première dans l’uni-
vers du ballon rond. Outre l’Euro et le Mondial 
de foot, elle s’est attiré les grâces de légendes de 
ce sport comme Pelé et Maradona, mais aussi 
des entraîneurs comme José Mourinho, au-
jourd’hui à Manchester United. D’autres mar-
ques ont emboîté le pas à Hublot. Une dizaine 
environ. La liste n’est pas exhaustive. Au tour-
nant de 2007, Ebel avait notamment conclu 
des partenariats avec de prestigieux clubs 
comme Arsenal ou le Bayern de Munich. Par-
tenariats aujourd’hui abandonnés. 

Maurice Lacroix, pour sa part, s’est alliée au 
prestigieux FC Barcelone. La marque juras-
sienne compte notamment sur la visibilité du 
club catalan sur les réseaux sociaux, où il re-
cense 300 millions de suiveurs. Par contre, 
l’Argentin Lionel Messi, la star incontestée de 
l’équipe, est ambassadeur d’Audemars Piguet. 
Une situation rendue possible par le fait que le 
joueur gère lui-même les droits sur son image. 

De son côté, TAG Heuer, faute de pouvoir col-
laborer avec le Real de Madrid, qui n’a pas de 
partenaire horloger aujourd’hui, a mis la main 
sur sa star, le Portugais Cristiano Ronaldo. 

Maurice Lacroix collabore aussi avec le FC 
Bâle. La marque est bien visible au parc Saint-
Jacques et un modèle est dédié au multiple 
champion de Suisse. Le standing du club et son 
histoire – Hans Gamper est lié à sa création 
tout comme à celle de Barcelone – ne sont cer-
tainement pas étrangers à cette alliance. 

Reste aussi Eric Cantona – tiens, encore un 
ancien de Manchester United! Le Français 
participe à l’aventure de la marque de niche 
Hautlence, basée à La Chaux-de-Fonds. Da-
vantage même puisque son implication dans le 
design est avérée. «J’ai découvert un monde ma-
gique», nous confiait-il en janvier dernier. 
«L’horlogerie, c’est un travail d’équipe. Tout est 
question de créativité comme le foot, le cinéma, le 
théâtre. Ce qui différencie les fous et les génies, 
c’est le résultat.» Du Cantona dans le texte. �

Des vedettes et des clubsPANNEAU DU 4E ARBITRE 

Spectateurs et téléspectateurs ne 
pourront pas rater son nom. La mar-
que TAG Heuer apparaîtra cette sai-
son sur le panneau du quatrième 
arbitre lors des matches des cham-
pionnats d’Angleterre, d’Allemagne 
et d’Espagne. A chaque change-
ment de joueur et à la fin de chaque 
mi-temps pour indiquer la durée du 
temps supplémentaire. 
Sous l’égide de Jean-Claude Biver, 
déjà, la marque Hublot avait lancé 
cette méthode de marketing à l’occa-
sion de la Coupe du monde en Afri-
que du Sud en 2010. Lors de la der-
nière compétition au Brésil il y a 
deux ans, le nom de la société est 
ainsi apparu sur les écrans de télé-
vision du monde entier pendant 
21 minutes au total. Une publicité 
plus marquante que les panneaux 
qui longent les terrains de foot.

Durant le premier semes-
tre 2016, la Clientis Caisse 
d’épargne CEC a amélioré prati-
quement tous ses chiffres déter-
minants. Le bénéfice brut a pu 
être augmenté de 10% environ. 
Les prêts à la clientèle ont pro-
gressé durant le premier semes-
tre de 15 millions à 554 millions 
de francs, dont 90% reviennent 
aux financements hypothécai-
res, domaine d’activité clé. Les 
dépôts de la clientèle ont même 
augmenté de 18 millions à 
456 millions. Le total du bilan a 
enregistré une hausse de 4% et 
est passé à 608 millions. 

Comparé au premier semestre 
2015, le résultat d’exploitation a 
augmenté de 8,6% à 5,53 mil-
lions. 85% de ce montant re-
viennent au pilier principal de 
revenus, soit le résultat net des 
opérations d’intérêts, qui a pro-

gressé de 7,9%. La Caisse d’épar-
gne CEC n’a pas répercuté d’in-
térêts négatifs sur sa clientèle. 

Le bénéfice semestriel s’est ac-
cru de 9,7% pour atteindre 
1,27 million. «Compte tenu des 
conditions de marché caractéri-
sées par des taux d’intérêt au plus 
bas, ainsi qu’une forte concur-
rence, nous sommes très satisfaits 
du résultat obtenu», explique 
Rémy Defilippis, directeur de la 
Clientis Caisse d’épargne CEC. 

Avec son siège à Courtelary et 
quatre succursales, à La Chaux-
de-Fonds, Saint-Imier, Trame-
lan et Sonceboz, la banque oc-
cupe 34 collaborateurs. Ses 
actionnaires sont 31 municipa-
lités et bourgeoisies de l’ancien 
district de Courtelary. Elle est 
membre du groupe de banques 
régionales suisses Clientis. � 

MPR -

CLIENTIS 

Un semestre réjouissant

UDC NEUCHÂTELOISE 

Jean-Charles Legrix renonce 
à la vice-présidence

Jean-Charles Legrix n’a pas seu-
lement renoncé à siéger au législa-
tif chaux-de-fonnier (notre édi-
tion d’hier), il a aussi 
démissionné de la vice-prési-
dence de la section cantonale de 
l’UDC. «J’ai été déçu que l’UDC 
Marc Arlettaz n’ait pas contesté, 
avant le 5 juin, les appels du socia-
liste Daniel Musy à ne pas voter 
pour moi», précise-t-il, confirmant 
une nouvelle de la RTS. «En tant 
que président de la section chaux-
de-fonnière du parti, il était habilité 
à communiquer sur ce point.» 

Selon Jean-Charles Legrix, 
Marc Arlettaz aurait pu tenir un 
propos du genre: «Comment les 
socialistes, qui nous dépeignent 
sans cesse comme des diables, 
peuvent-ils inciter les électeurs à 
voter UDC!» 

Le nouveau conseiller commu-
nal Marc Arlettaz (photo d’ar-
chives David Marchon) a appris 
les griefs de son colistier aux élec-
tions «avec un peu de surprise», 
dit-il, «car il ne m’en a pas fait part 
directement. Je me rappelle qu’en 
plus, quelques heures avant la fin 
de la campagne, le 5 juin, Jean-
Charles Legrix m’a encore dit que 
nous avions été parfaitement réglos 
l’un vis-à-vis de l’autre.» 

Quant à l’appel de Daniel Musy 
à voter pour lui, pourquoi ne l’a-
t-il pas contesté? «Marc Scha-
froth, de la section chaux-de-fon-
nière de l’UDC, s’est exprimé à ce 
sujet et non pas moi, car je portais 
la double casquette de président de 
la section et de candidat. Ce qui 
m’empêchait de répondre d’une 
manière univoque.» 

Un peu tourmenté, le climat, 
avant que le nouvel exécutif ne se 

mette à l’œuvre! «Ces quelques 
turbulences vont se dissiper et le 
calme reviendra.» 

«Planche savonnée» 
Jean-Charles Legrix a aussi peu 

apprécié qu’«Hugues Chantraine, 
notamment ancien président du 
groupe UDC au législatif chaux-
de-fonnier, m’ait savonné la plan-
che!» Ce à quoi Hugues Chan-
traine répond: «Ce ne sont là que 
des enfantillages!» 

Un appel aux candidatures à la 
vice-présidence de l’UDC neu-
châteloise sera lancé. «Vraisem-
blablement à l’occasion de l’assem-
blée générale d’octobre», explique 
Yvan Perrin, président de l’UDC 
neuchâteloise. 

Que pense-t-il du silence de 
Marc Arlettaz reproché par 
Jean-Charles Legrix? «A la place 
de Marc Arlettaz, j’aurais fait pa-
reil. Car il est délicat, pour un pré-
sident de section, d’aller dire au 
camp adverse ce qu’il doit faire. Et 
je ne suis pas sûr qu’un appel de 
Marc Arlettaz aurait eu un grand 
écho. La carrière de ce dernier 
commence curieusement, mais je 
la vois aller assez loin.» � SFR
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Poivrons mélangés
Espagne / Pays-Bas, 500 g

1.90 au lieu de 3.20

40%

Raccard Tradition en tranches, 10 pièces 
ou en bloc
p. ex. en bloc maxi, les 100 g, 1.70 au lieu de 2.15

20%

Jambon cuit à l’ancienne «De la région.»
prétranché, les 100 g

3.55 au lieu de 4.45

20%
Filet mignon de porc TerraSuisse
en libre-service, les 100 g

4.65 au lieu de 5.85

20%

Abricots
Suisse, panier, 1 kg

5.95 au lieu de 7.95

25%

Appenzell doux et aromatique
les 100 g

1.25 au lieu de 1.60

20%

Tomates en grappe
Suisse, le kg

2.95 au lieu de 4.60

35%
Carton de légumes de saison
Suisse, la pièce

6.90
Hit

Action

OFFRES VALABLES DU 26.7 AU 1.8.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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PUBLICITÉ

TRIBUNAL Un homme est jugé pour avoir roulé vite et tenté de fuir les agents. 

Rodéo routier avec la police sur l’A5
Un kilomètre heure de plus et 

c’était la prison assurée. Contrôlé à 
179,18 km/h (une fois la marge 
déduite) dans une zone limitée à 
100km/h, Christophe* était à 
deux doigts de tomber dans le 
«délit de chauffard» selon Via Si-
cura, ce qui aurait entraîné une 
peine automatique d’un an ferme. 

Le trentenaire, qui s’était livré à 
un véritable rodéo routier avec 
la police en décembre 2013, 
alors qu’il était déjà sous le coup 
d’un retrait de permis, n’est tou-
tefois pas encore tiré d’affaire. 
Mardi, devant le Tribunal régio-
nal du Littoral et du Val-de-Tra-
vers, le procureur Renaud We-
ber a requis contre lui seize mois 
de prison, dont huit ferme. «Sa 
culpabilité est lourde, son compor-

tement sur la route inacceptable», 
a lancé le représentant du Mi-
nistère public. 

Cette fameuse soirée de dé-
cembre 2013, Christophe, au vo-
lant de sa puissante voiture de 
sport, file comme un bolide sur 
l’A5. Il colle au train d’un autre 
véhicule, zigzague derrière lui. 
Une patrouille de police surgit, 
l’enjoignant de s’arrêter. 

Mais plutôt que d’obtempérer, 
le prévenu met pied au plancher. 
Au terme d’une course-pour-
suite, il sème les agents. Une au-
tre patrouille tente de l’interpeller 
un peu plus tard à Saint-Aubin. 
Mais là encore, il démarre en 
trombe, heurtant au passage l’un 
des policiers au genou avec sa 
portière restée ouverte. Il est fi-

nalement arrêté le lendemain. 
Le prévenu n’a pas cherché à 

nier. «A cette période, j’ai claire-
ment fait n’importe quoi», a-t-il 
déclaré lors de l’audience. Il vi-
vait alors une rupture particuliè-
rement douloureuse. «Je sup-
porte mal le sentiment d’abandon. 
Mon lot de consolation dans ces 
moments, c’est l’alcool, mélangé 
aux antidépresseurs.» Il a indiqué 
avoir mis fin à la thérapie qu’il 
avait entamée au Centre neu-
châtelois d’alcoologie. Mais il a 
assuré qu’aujourd’hui, il ne bu-
vait plus que le week-end et en 
quantités raisonnables. 

«Est-ce que la prison va guérir 
mon client? Est-ce qu’il va trouver 
au fond d’une geôle une solution à 
ses problèmes? Je ne crois pas», a 

plaidé le défenseur de Christo-
phe, Jean-Marie Röthlisberger. 
Tout au plus, selon l’avocat, le 
prévenu risquerait-il de perdre 
son travail. Il a demandé pour 
son client une peine de 12 mois 
avec sursis, accompagnée d’un 
traîtement ambulatoire pour ré-
gler ses problèmes d’alcool. 

Le prévenu n’a pas demandé la 
restitution de son véhicule, tou-
jours séquestré par la police. Il a 
indiqué qu’il aurait la permis-
sion de repasser son permis de 
conduire en août. «Mais ce n’est 
clairement pas ma priorité», a-t-il 
expliqué au juge Fabio Morici. 

Le jugement sera rendu mardi 
prochain. � NICOLAS HEINIGER 

*Prénom fictif

CHASSERAL 
Moniteur  
de parapente 
acquitté

Le Tribunal régional de 
Moutier a suivi le réquisitoire 
du Ministère public dans l’af-
faire de l’accident de para-
pente survenu à Chasseral le 
7 mai 2011. En cela, il a libéré 
en date du 4 juillet un instruc-
teur de vol libre de la préven-
tion de lésions corporelles 
graves par négligence qui 
avait été formulée contre lui 
par son client. 

Séquelles 
Le tribunal, présidé par Jean-

Mario Gfeller, a considéré que 
ce ressortissant du Jura ber-
nois n’a commis aucune viola-
tion du devoir de diligence à 
l’encontre de son client, un 
Fribourgeois qui a chuté lour-
dement sur des pierres et subi 
une fracture du sacrum et 
d’une vertèbre lombaire (no-
tre édition du 16 juin). 

Ce quinquagénaire a subi de-
puis lors des dysfonctionne-
ments de la vessie ainsi que des 
fonctions anales et sexuelles. 
La formation qu’il suivait ne 
concernait pas l’usage d’un pa-
rapente mais d’une voile plus 
petite appelée speedflying, une 
pratique qui demande davan-
tage de mobilité, au détriment 
des protections type airbag ou 
coque en dur. 

Un parapentiste 
chevronné 
En outre, le plaignant était 

déjà un parapentiste che-
vronné. Il avait cependant 
choisi d’accuser le moniteur 
de ne pas l’avoir contraint à 
utiliser une protection lors 
du vol au cours duquel il a 
été déstabilisé par une bour-
rasque. 

Le tribunal ne l’a pas suivi, 
estimant que, contrairement 
aux cours de parapente, ceux 
de speedflying ne nécessitent 
pas de protection obligatoire. 
Il ajoute même que, de la ma-
nière où s’est produite la 
chute, une telle protection 
aurait vraisemblablement été 
inefficace. Aujourd’hui, le 
délai de recours est écoulé 
sans que le plaignant ne se 
soit manifesté. 

Le dossier est donc clos. � BDR

MÔTIERS La Patrouille des sentiers, organisée par le Groupe d’accueil et d’action psychiatrique, 
faisait étape au Val-de-Travers ces jours. Rencontre sur le chemin des gorges de la Poëta-Raisse. 

Une randonnée pour les maladies psy
MATTHIEU HENGUELY 

Gare de Môtiers, 9h15. Un flot 
de marcheurs sort du train ve-
nant de Couvet, tout comme 
l’avait fait le convoi précédent. 
Ils sont 185 précisément à avoir 
enfilé leurs chaussures de ran-
données dans le cadre de la 
sixième Patrouille des sentiers. 
Partie de Boudry lundi, cette 
marche accompagnée de six 
jours doit mener les petites pa-
trouilles jusqu’à la vallée de 
Joux, avec, pour ce mercredi, 
une montée au Chasseron par 
les gorges de la Poëta-Raisse au 
programme. 

Dans ces équipes de trois à dix 
personnes, de nombreuses sont 
victimes de troubles psychi-
ques. Si elle est ouverte à tous, la 
Patrouille des sentiers a en effet 
été créée par le Graap, le 
Groupe d’accueil et d’action 
psychiatrique, basé à Lau-
sanne. «Le but de la randonnée, 
c’est de déstigmatiser les mala-
dies psychiques. Que les gens mo-
difient leur regard sur l’autre du-
rant ces six jours», explique 
Madeleine Pont, fondatrice du 
Graap. «Dans les groupes, tout le 
monde aura des cloques aux 
pieds, malade ou non.» 

65 bénévoles 
Ces six jours de randonnée ont 

débuté lundi à Boudry, d’où les 
marcheurs ont rejoint Champ-
du-Moulin puis Couvet. Mardi, 
c’était une boucle en direction du 
Creux-du-Van qui était au pro-
gramme, avant les étapes vers 
Sainte-Croix, Vallorbe, Le Sen-
tier, puis l’Alpage du Pré de Bière, 
destination finale. Durant toutes 
les étapes, 65 bénévoles enca-
drent les marcheurs, les trans-
portent, préparent leurs pique-

niques ou débalisent les sentiers. 
Dans le groupe des 20 km – les 

marcheurs ont chaque jour trois 
parcours à choix: 20, 10 ou 5 km 
–, Marguerite, de Lausanne, est 
venue accompagner son fils, 
«qui a des problèmes de bipolari-
té». Après avoir entendu parler 
de la patrouille à l’hôpital, en 
faire partie était une évidence: 
«c’est important de socialiser les 
malades, qu’ils rencontrent d’au-
tres personnes». Précédés du 
chien Gnocchi sur le chemin 

des gorges de la Poëta-Raisse, 
Marguerite et ses proches ap-
précient l’encadrement. «On se 
sent très entouré, sans que ce soit 
trop lourd. Le système de pa-
trouille est très rassurant, chacun 
est attentif à l’autre.» 

Une petite baignade 
Juste devant eux, Gabriel, 11 

ans «et demi», est le plus jeune 
à effectuer la grande randon-
née. Lui est ici avec son papa 
Romain, chargé des relations 
publiques de la manifestation. 
Impressionnés par le Creux-
du-Van – «On a vu un arc-en-ciel 
juste au-dessous de nous» –, le 
duo a apprécié les rencontres, 
patrouilleurs ou non, effec-
tuées depuis Boudry. «Les gens 
sont tous chaleureux. On se sent 
vraiment en famille», dit le papa 
Romain Cerantola. 

Un engouement qu’on re-
trouve chez Fatima de Sousa. 

La Veveysanne s’est laissée dis-
tancer par son groupe dans les 
gorges. Pour cause, elle n’a pas 
résisté à l’envie d’aller faire 
trempette dans le ruisseau. 
«C’est merveilleux, délicieux! De-
puis le début, les conditions sont 
magnifiques.» 

En queue de peloton, on re-
trouve un régional. Le Vallon-
nier Louis Droz accompagne le 
débaliseur Christophe. Pour ce 
membre de l’Anaap (Association 
neuchâteloise d’accueil et d’ac-

tion psychiatrique), la patrouille, 
outre son aspect social, répond 
aussi à un besoin de loisirs. «Une 
des choses qui vient avec le handi-
cap, c’est les réalités économiques. 
On vit souvent avec 2000 francs 
par mois. Ici, la patrouille propose 
un prix petit budget. Cela rend les 
loisirs abordables.» 

La patrouille repart au-
jourd’hui de Sainte-Croix pour 
Vallorbe. L’arrivée est prévue sa-
medi soir sur les hauteurs de la 
Vallée de Joux. �

Quelques randonneurs de la Patrouille des sentiers au moment de traverser le village de Môtiers. DAVID MARCHON

�«Dans les groupes,  
tout le monde aura des cloques 
aux pieds, qu’ils soient malades 
ou non.» 
MADELEINE PONT FONDATRICE DU GRAAP

DANS L’ARC JURASSIEN POUR RAISONS LOGISTIQUES 

En six éditions, la Patrouille des sentiers, créée en 1996, n’a jamais quitté l’Arc 
jurassien, sans pour autant que les organisateurs vaudois n’aient fixé ce prin-
cipe. «Cette année, nous avons investigué dans les Préalpes pour notre par-
cours, mais aucun centre ne nous permettait d’accueillir les 200 à 300 person-
nes de la Patrouille, comme cela est possible à Couvet, Sainte-Croix ou 
Vallorbe», explique Madeleine Pont, fondatrice du Graap. La date de la pro-
chaine patrouille n’est pas encore arrêtée. «Nous le faisons quand nous som-
mes prêts. Nous avons fait six patrouilles en 20 ans, la dernière il y a 5 ans.»
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«7 ANGRY INDIAN GODDESSES» Pan Nalin passe à la fiction pour révéler la 
stigmatisation des femmes dans son pays. Un film à la fois enchanté, critique et frondeur. 

Sept femmes en colère contre 
l’imagerie de Bollywood

RAPHAËL CHEVALLEY 

Né aux abords du Rajasthan 
dans une famille indienne pau-
vre mais spirituellement riche, 
Pan Nalin a passé son enfance à  ̀
vendre du thé  ́dans son petit vil-
lage. Devenu réalisateur autodi-
dacte, il a ensuite étudié les 
beaux-arts, avant d’organiser un 
ciné-club et de tourner une di-
zaine de documentaires, tels 
qu’«Ayurveda», où il partait à la 
découverte de la médecine in-
dienne, et «Samsâra», sur les 
pas d’un moine bouddhiste à la 
recherche de l’illumination. 
Avec «Kumbh Mela», un docu-
mentaire exceptionnel appa-
riant film noir et spiritualité 
tourné en 2014 sur les lieux d’un 
pèlerinage gigantesque au bord 
du Gange, le cinéaste s’est impo-

sé comme l’un des meilleurs ob-
servateurs des réalités contras-
tées de son pays, dans la conti-
nuité de Satyajit Ray et Adoor 
Gopalakrishnan, puis Mira Nair. 

Du mélo bollywoodien 
Abordant la fiction à la sauce 

Bollywood, Pan Nalin change 
aujourd’hui de registre, sans 
pour autant délaisser le réel, 
puisqu’il s’agit de dénoncer les 
violences dont sont victimes les 
femmes en Inde et de scruter 
leurs enjeux. Comme l’indique 
le titre «7 Angry Indian Goddes-
ses», elles sont sept femmes in-
diennes en colère. Photogra-
phes, femmes d’affaires ou 
chanteuses, elles sont toutes dif-
férentes, mais le cinéaste les ré-
unit d’emblée en présentant 
tour à tour leur rébellion face au 

machisme quotidien. Tandis 
que Frieda démissionne pour ne 
pas céder aux ordres des mâles et 
que Lakshmi terrasse le voisin 
qui la harcèle, Jo démonte le pla-
teau de tournage d’un mélo-
drame de série B… 

Au drame qui se noue 
Une fois passé ce prologue, on 

les retrouve toutes réunies, pour 
une raison encore mystérieuse, 
dans une grande maison de Goa, 
où elles échangent leurs doutes 
et leurs désirs. N’en disons pas 
plus si ce n’est qu’elles sont toutes 
en colère face au sexisme et aux 
discriminations. Bien inspiré 
d’histoires vraies recueillies 
autour de lui, Pan Nalin s’amuse 
d’abord avec les clichés, les 
chants, l’esthétique kitsch et clin-
quante de Bollywood – en parti-

culier avec la comédie de potes 
populaire normalement réservée 
à quatre ou cinq hommes qui 
passent du bon temps. A rebours 
du conservatisme et du mains-
tream indien (l’Inde reste le plus 
grand producteur de films au 
monde), le cinéaste met en 
scène sept femmes indépendan-
tes, libres, ouvertes, volontaires 
et critiques, jusqu’à ce que se 
noue le drame de manière inat-
tendue, dès lors que surgit la bes-
tialité des hommes. 

Et des filles qui chantent 
Cinéaste engagé s’il en est, vic-

time de la censure des conserva-
teurs au pouvoir et menacé de 
mort, Pan Nalin laisse alors 
s’abattre la colère et la vengeance 
de ses héroïnes, qui parviennent 
à soulever le peuple contre l’or-

dre établi et le patriarcat corrom-
pu. Le réalisateur dénonce ainsi 
non seulement des inégalités 
profondément ancrées dans la 
culture et la société – la discrimi-
nation, les mariages arrangés, le 
harcèlement, l’homophobie et le 
viol (un toutes les vingt minutes 
selon les statistiques) – mais sur-
tout le fossé entre la réalité et les 
représentations faussées des 
femmes: des fillettes sexy qui 

dansent et qui chantent. Si l’on 
préfère Pan Nalin lorsqu’il s’ap-
proprie le réel et le dramatise 
dans ses documentaires, à la ma-
nière des néoréalistes, il parvient 
aussi habilement à transposer la 
réalité dans la fiction. �

UN FILM D’ANIMATION UN POIL SUBVERSIF 

Produite par Illumination Mac Guff, la société de production à l’origine de 
l’invasion massive des «Minions», «Comme des bêtes» part de l’idée que 
nos si chers animaux de compagnie ont une vie privée dont nous igno-
rons tout, ainsi que le suggère le titre original du film: «The Secret Life of 
Pets», littéralement «La vie secrète des animaux». 
Partant, les premières scènes de ce film d’animation trépidant se révèlent 
assez savoureuses, en décrivant ce que font différentes bestioles do-
mestiques en l’absence de leurs maîtres. Cela va du canari faisant l’avion 
grâce à un jeu vidéo de simulation de vol, au caniche blanc stylé qui 
s’éclate en écoutant du heavy metal, en passant par le matou obèse 
pillant le frigo, ou encore un très peu politiquement correct concours de 
jets de chatons sur les rideaux! 
Fait exception à ce désopilant remue-ménage, un petit fox-terrier névro-
sé nommé Max, qui reste planté toute la journée devant la porte d’entrée 
à attendre le retour de sa jeune maîtresse adorée, jusqu’au jour où cette 
dernière rentre flanquée d’un nouveau colocataire canin… Un peu trop 
convenu, le scénario à suivre est heureusement sauvé par les déviances 
anthropomorphiques de ses personnages, qui jouent allégrement aux 
peluches mal élevées. � VINCENT ADATTE 
●+ «Comme des bêtes»: Neuchâtel, Arcades, Apollo, Rex; La Chaux-de-Fonds, Scala, 

Eden. Durée: 1h27. Age légal/conseillé: 0/6

1ER AOÛT CHEZ DÜRRENMATT 
Lundi, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
convie le public à une visite guidée de 
l’expo «Ionesco-Dürrenmatt» (à 18h), 
puis à un concert de jazz du groupe 
Clapophonic, avant d’admirer les feux 
du 1er Août depuis sa terrasse. � 
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LE MAG

Aïe, le chien Max est jaloux du nouveau toutou de sa maîtresse... UNIVERSAL

Frieda, Lakshmi, Jo, Pam, Nargis, Su et Mad sont les sept déesses indiennes en colère.. FILMCOOPI

★★★

«7 Angry Indian Goddesses», 
Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-Fonds, 
Scala. Durée: 1h44. 
Age légal/conseillé: 12/14.

INFO+
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AUVERNIER Au plus près des rives. A quelques encablures du lac 
de Neuchâtel, la galerie La Golée expose les étendues d’eau de Pascale 
Delévaux. Randonneuse dans un monde en mutation, la Lausannoise 
est en quête de paysages grandioses – rivages lacustres et marins en 

l’occurrence – qui lui permettent, en quelque sorte, de suspendre le vol 
du temps, de dilater les minutes et les heures. Aux yeux de la 
photographe, ce n’est pas le lieu qui est important, mais la sensation 
que l’on y perçoit. Raison pour laquelle elle omet sciemment de 

préciser où ont été prises ses photographies. Figés entre ciel et eau, ces 
moments hors du temps sont empreints de quiétude et de sérénité. Un 
luxe, dans un monde livré au chaos et à la folie des hommes... � RÉD 

●+ Auvernier, galerie La Golée (Grand-Rue 34), jusqu’au 31 juillet, 16h-22h.

★★
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12  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 12

La boulangère a un jeune garçon 
atteint d’une terrible maladie 
que l’on appelle «la Duchenne 
de Boulogne.» Parfois, Joëlle 
monte le voir à l’appartement ; 
muette, le plus souvent, devant 
le frêle corps déformé, incapa-
ble de bouger. On lui a dit que le 
garçon ne vivrait pas au-delà de 
sa quinzième année, elle se de-
mande si lui le sait. 
Le garçon cache, dans un fau-
teuil roulant qu’il est incapable 
de mouvoir seul, des muscles 
atrophiés, des doigts recroque-
villés maigres comme des bâ-
tonnets d’encens. Seul son vi-
sage paraît vivant: des yeux mo-
biles, brillants, d’un vert d’eau 
glaciaire, étirés sur les tempes 
fines, comme ceux d’un 
luxueux chat siamois. Une bou-
che généreuse, pleine de sang, 
qui déjà manie en virtuose l’iro-
nie désabusée de qui se sait 
condamné. Mais pas face à 
Joëlle qu’il aime bien, et qu’il 
pressent aussi sensible que lui. 
Il occupe ses jours d’une façon 
grave, sérieuse, à lire, étudier, 
des sujets bien au-delà de son 
âge, puisant dans la bibliothè-
que de son père professeur. 
Avec un acharnement scrupu-
leux, il prépare, solitaire, le ba-
gage de son âme. Qu’il veut 
lourd, lesté, ne sachant pas si de 
l’autre côté, il pourra continuer 
d’apprendre. Il aborde tous les 
sujets, avec la gravité d’un vieux 
savant dont les jours sont 
comptés, dont le seul souhait 
serait d’aboutir dans sa recher-
che avant de sauter le pas. 
Philosophie, psychologie, théo-
logie, il se plonge dans les tex-
tes sacrés avec l’éclectisme fié-
vreux d’un agnostique angoissé. 

Qu’il désire s’approprier la foi! 
Etre sûr que, quelque part dans 
un monde inconnu, il vivra en-
fin, débarrassé de ce corps hi-
deux de gnome grisâtre! 
Mais l’instruction religieuse lui 
a été refusée par des parents 
strictement laïques. Alors, au-
todidacte malgré lui, il cher-
che. Ne trouve pas, sinon un 
vague réconfort à constater, 
dans chaque religion, des simi-
litudes qui pourraient étayer 
un début de preuve… Il sait 
rire, cependant, surtout quand 
Joëlle est présente. Mais seule 
sa bouche, seule sa voix mani-
festent une joie polie, charité 
pour la jeune visiteuse. Les 
yeux refusent de participer, 
comme deux enfants qu’on a 
refusés dans la ronde. Ils regar-
dent, avec un étonnement un 
peu moqueur, comme au spec-
tacle, cet étrange garçon qui, 
tout seul, s’esclaffe pour rien. 
La fillette revient toujours 
triste de ces entrevues, imagi-
nant Werner dans la même si-
tuation. Elle sent alors une 
grosse boule pousser dans sa 
gorge et pleure en silence.  
A la question inquiète de  

sa grand-mère, elle répond: 
– J’ai de la peine pour Jean-
Jacques.   (A suivre)

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

975.00
278.55

48.75
23.35
11.15
4.2011'649

42
130
188

1'138

2

1'949.95
2 5'849.90

250'000.00

5
14

T634J

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3
2
0

13

-

10

586'261.10

4945

130'280.25

23

1

7.10

3

2
15.65

Prochain jackpot : Fr. 79'000'000.-

2
23.70
21.1074'485

476'923
116'448

1'077'540

2
3

29.20

4

43.80

11

4

138.25

4
5

185.00

5

406.75

5

8'494.8540
731

1'607
1'536

22'316
32'0203

Tirages du 26 juillet 2016

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

www.loro.ch
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos sautes d'humeur dérouteront votre par-
tenaire, qui ne saura plus à quel saint se vouer. Travail-
Argent : des événements imprévus et un surcroît de tra-
vail risquent de vous déstabiliser et de vous mettre en
retard. Santé : belle énergie, mais ce n'est pas une rai-
son pour vous surmener. En vacances prenez le temps
de faire une petite sieste.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié
évolue vers un mode de relations plus tendres. Travail-
Argent : vous aurez envie de vous détendre, mais cela
ne sera pas possible, vous commencerez à être débordé
et vous devrez travailler sans relâche. Santé : faites du
sport mais si vous êtes vacances au soleil éviter les
heures les plus chaudes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la journée est mal choisie pour prendre des déci-
sions importantes concernant votre avenir sentimental.
Le climat astral semble vouloir brouiller les pistes.
Travail-Argent : votre dynamisme et votre efficacité
seront remarqués et appréciés par votre entourage pro-
fessionnel. On pourrait vous confier de nouvelles res-
ponsabilités. Santé : belle énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous emporterez votre entourage dans un tour-
billon très positif. Votre dynamisme et votre joie de vivre
feront des émules. Travail-Argent : si vous savez sai-
sir les opportunités, vous aurez l'occasion de nouer
quelques liens utiles pour votre carrière. Surveillez l’équi-
libre de votre budget. Santé : vous avez besoin de
décompresser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous rêvez tout haut, vous
vous sentez le cœur libre et l'amour
vous tend les bras. Travail-Argent :
vous allez trop vite et faites des
erreurs. Ressaisissez-vous et pensez
un peu plus au travail. Santé : vous
avez besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, une rencontre troublante pourrait
venir perturber votre routine bien installée. En couple, vous
attendez peut-être un peu trop de votre partenaire.
Travail-Argent : les critiques et les remarques acerbes
que l'on pourra vous faire ne doivent pas vous déstabi-
liser. Faites tout pour garder votre confiance en vous.
Santé : tonus en dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne serez peut-être pas prêt à faire les
concessions nécessaires au maintien d’une bonne
ambiance familiale. Travail-Argent : vous accomplirez
vos tâches sans grand plaisir mais sans rechigner. Vous
ressentirez le besoin de décompresser. Un problème
administratif pourrait vous coûter cher. Santé : bonne

endurance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez besoin d'échan-
ges constructifs et pas de dialogues
stériles. Travail-Argent : réglez un
problème d'ordre pratique et vous
pourrez passer à d'autres tâches !
Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne serez pas d'humeur à supporter les
caprices de votre partenaire, il comprendra à qui il a
affaire ! Travail-Argent : vous êtes préoccupé par votre
carrière, à laquelle vous consacrerez de l'attention et du
temps. Vous n'aurez aucun mal à trouver des appuis si
vous vous montrez diplomate. Santé : le stress dimi-
nue lentement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'avez aucunement l'intention de vous lais-
ser envahir par des indésirables. Vous saurez vous mon-
trer ferme sans être désagréable. Travail-Argent : votre
esprit créatif fera des merveilles et des changements se
préparent dans le cadre de vos occupations profession-
nelles. Santé : faites du sport plus régulièrement pour
rester en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie sentimentale est toujours un peu
mise à l'arrière-plan, à moins que vous ne veniez de faire
une rencontre. Travail-Argent : vous verrez se pré-
senter des opportunités de réussite professionnelle. Pour
les finances la prudence est conseillée. Santé : la fatigue
se fait sentir et vous devriez en tenir compte et ralentir
un peu le rythme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il est temps de mettre un peu d’ordre dans
votre vie affective. Interrogez-vous sur vos sentiments.
Travail-Argent : un changement dans votre situation
professionnelle est possible et devrait vous être très
bénéfique. En tout cas, la chance vous fera un clin d'œil.
Santé : vous aurez envie de tester de nouvelles activi-
tés sportives pour dépenser votre énergie.

espace blanc
50 x 43
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Aujourd'hui à Vichy, Prix de la Communauté d'Agglomération Vichy-Val d'Allier
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Khefyn 61 G. Millet J. Reynier 6/1 2p 1p 6p 12p
2. Star System 61 I. Mendizabal M. Rulec 14/1 5p 3p 5p 4p
3. Octoking 60 S. Richardot R. Martens 8/1 6p 7p 11p 5p
4. Raven Ridge 58,5 Ronan Thomas Rob. Collet 16/1 17p 7p 1p 3p
5. Le Magicien 58,5 U. Rispoli C. Scandella 21/1 8p 6p 2p 3p
6. Mokka 57 N. Perret P. Marion 24/1 7p 5p 5p 5p
7. Duc de Lorraine 56,5 F. Forési F. Forési 12/1 5p 6p 4p 1p
8. Butte Montmartre 56,5 V. Vion R. Le Gal 37/1 10p (15) 12p 6p
9. On Call Now 56,5 P.-C. Boudot X. Thomas-Demeaulte 4/1 2p 2p 5p 3p

10. Nicolchop 56,5 J. Augé A. Chopard 29/1 9p Th 2h (15)
11. Swiss Man 56 M. Forest J-Pier. Gauvin 7/1 3p 7p 4p 6p
12. Divin Léon 55,5 Alexis Badel M. Boutin (s) 9/1 5p 3p 4p 6p
13. Lauline 55,5 M. Guyon P. Sogorb 13/1 9p 12p 3p 7p
14. Kapkorss 55 Y. Barille N. Leenders 11/1 2p 6p 9p 4p
15. Grey Sensation 55 M. Barzalona Mme G. Rarick 10/1 1p 2p 1p 2p
16. Cash In Mind 55 J.-B. Eyquem E-J. O'Neill 12/1 1p (15) 7p 13p

Notre opinion: 9 - Confirmation attendue.  1 - Encore compétitif pour le succès.  
13 - Capable d'un coup d'éclat.  11 - A encore son mot à dire.  12 - Va encore tout donner.  
14 - Pas hors d'affaire.  7 - Peut surprendre agréablement.  3 - Bon rôle à jouer à ce poids.
Remplaçants: 15 - Sa tâche se complique, mais...  16 - Coup de poker.

Les rapports

Hier à  Enghien, Prix du Médoc

(non partant: 2)

Tiercé: 10 - 12 - 7
Quarté+: 10 - 12 - 7 - 4

Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 1566.-
Dans un ordre différent: Fr. 313.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 119.80

Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 13 999.50
Dans un ordre différent: Fr. 797.55
Bonus: Fr. 98.70

Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 115.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 19.-

Notre jeu:
9* - 1* - 13* - 11 - 12 - 14 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot:
9 - 1 - 15 - 16 - 7 - 3 - 13 - 11

Horizontalement  
1. Est dans les affaires. 2. Ils accueillent 
volontiers les étrangers. 3. Répondait à 
l’invitation. Affaire de mœurs. 4. Indicateur 
de lieu. Teneur en matière grise. Vieux 
souffleur. 5. Refuse d’accepter. Cardinal 
anglais. 6. A lui tous les honneurs. Bien 
dans le ton. 7. Petite blonde avec un faux 
col. C’est cela, oui. 8. En toute égalité. Chef-
lieu helvétique. 9. Une indication pour le 
mélomane. Armé pour mieux résister. 10. 
Au Brésil ou pour son propre pays. 
Attachée de direction. 
 
Verticalement  
1. Grippe permanente. 2. Chants funèbres 
de l’Antiquité romaine. Centre de remise en 
forme. 3. Lettres de détonation. Partie en 
été. 4. Cétacé grand. Possessif. 5. Très con-
sistantes. 6. Lettre grecque. L’einsteinium. 
Pourrait mieux faire. 7. Mise en scène clas-
sique. Donner un ton chaud. 8. Mis pour lui. 
Petite ville des Pouilles. 9. Un tantinet aban-
donné. Agent double en son temps. 10. 
Sectaire juive menant une vie ascétique.  
 

Solutions du n° 3660 
 
Horizontalement 1. Cendrillon. 2. Ataraxie. 3. Paru. Estoc. 4. Ria. Olt. Le. 5. In. Silènes. 6. Rase. Eus. 7. Ore. Estima. 8. Recel. 
An. 9. Naïveté. Or. 10. Est. Tulipe. 
 
Verticalement 1. Capricorne. 2. Etain. Réas. 3. Nara. Récit. 4. Dru. Sa. E.V. 5. Râ. Oiselet. 6. Ixelles. Tu. 7. Liste. Tael. 8. Let. 
Nein. 9. Oléum. Op. 10. Nécessaire. 

MOTS CROISÉS N  3661MOTS CROISÉS  N° 3661

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur
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AGENDA  13  

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 3D VO/a/f 20h15. 
VE 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. SA 13h30, 
15h45, 18h00, 20h15. DI 13h30, 15h45, 18h00, 
20h15. LU 13h30, 15h45, 18h00, 20h15.  
MA 13h30, 15h45, 18h00, 3D VO/a/f 20h15 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 
Rex Neuchâtel 
JE VF 15h00, 17h30. VE 15h00, 17h30.  
SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 
17h30. MA 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 13h30, 15h45, 20h30. VE 13h30, 15h45, 
20h30. SA 13h30, 15h45, 20h30. DI 13h30, 
15h45, 20h30. LU 13h30, 15h45, 20h30.  
MA 13h30, 15h45, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h00, 17h30. VE 15h00, 17h30.  
SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 
17h30. MA 15h00, 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth,  
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 15h45. VE 15h45. SA 15h45. DI 15h45. 
LU 15h45. MA 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 16h00. VE 16h00. SA 16h00.  
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 2e semaine 

CAMPING 3 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 13h45. VE 13h45. SA 13h45. DI 13h45.  
LU 13h45. MA 13h45 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisième été. 
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur,  
Mylène Demongeot, Bernard Montiel, 
Gérard Jugnot et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 5e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h15. SA 23h15 

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. 5e semaine 

ELVIS & NIXON 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr/all 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. La rencontre improbable et 
méconnue entre Elvis, la plus grande star de 
l’époque, et le Président Nixon l’homme le 
plus puissant du monde. 
De Liza Johnson.  
Avec Michael Shannon, Kevin Spacey,  
Alex Pettyfer, Johnny Knoxville, Colin Hanks, 
Evan Peters, Sky Ferreira.  
8/14 ans. 86 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. VE 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. SA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00.  
DI 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. LU 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. MA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. VE 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. SA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00.  
DI 3D VF 13h30, 2D VF 16h00. LU 3D VF 13h30, 
2D VF 16h00. MA 3D VF 13h30, 2D VF 16h00 

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

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr/all 10h30 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears.  
Avec Meryl Streep, Hugh Grant,  
Rebecca Ferguson, Simon Helberg.  
8/12 ans. 110 minutes. 3e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 13h45, 2D VF 16h00, VF 18h15. VE 3D 
VF 13h45, 2D VF 16h00, VF 18h15. SA 3D VF 
13h45, 2D VF 16h00, VF 18h15. DI 3D VF 13h45, 
2D VF 16h00, VF 18h15. LU 3D VF 13h45, 2D VF 
16h00, VF 18h15. MA 3D VF 13h45, 2D VF 
16h00, VF 18h15 
Rex Neuchâtel 
JE VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00. DI 20h00. 
LU 20h00. MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 13h45. VE 13h45. SA 13h45. DI 13h45.  
LU 13h45. MA 13h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 15h00, 17h30. VE 15h00, 17h30.  
SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 
17h30. MA 15h00, 17h30 

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. 3e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 20h15. VE 20h15, 23h00. SA 20h15, 
23h00. DI 20h15. LU 3D VO/a/f 20h15. MA 3D 
VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 20h15. VE 20h15, 23h00. SA 20h15, 
23h00. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

Action. En s’appropriant les technologies des 
extraterrestres, les différents territoires ont 
collaboré pour développer un vaste 
programme de défense planétaire. 
De Roland Emmerich. Avec Maika Monroe, 
Joey King, Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
William Fichtner, Jessie T. Usher, Bill Pullman, 
Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner.  
12/12 ans. 120 minutes. 2e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 20h45. VE 20h45. SA 20h45.  
DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00. DI 20h00. 
LU 20h00. MA 20h00 

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 4e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

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. 6e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 20h30. VE 20h30, 23h15. SA 20h30, 
23h15. DI 20h30. LU VO s-t fr/all 20h30.  
MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h45. VE 20h45, 23h15. SA 20h45, 
23h15. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco.  
Avec Frank Grillo, Elizabeth Mitchell,  
Mykelti Williamson, Ethan Phillips,  
Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h30. VE 18h30. SA 18h30. DI 18h30.  
LU 18h30. MA 18h30 

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. 5e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Studio Neuchâtel 
JE VF 15h00, VO s-t fr/all 20h30. VE VF 15h00, 
20h30. SA 15h00, 20h30. DI 15h00, 20h30.  
LU 15h00, 20h30. MA 15h00, VO s-t fr/all 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h15, 20h30. VE 18h15, 20h30, 22h45.  
SA 18h15, 20h30, 2h45. DI 18h15, 20h30.  
LU 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 1re semaine 

RACE 
Studio Neuchâtel 
JE VO s-t fr/all 17h45. VE 17h45. SA 17h45.  
DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

Biopic. Ohio, 1934. Jesse Owens, athlète noir 
d’exception, s’entraîne avec son coach Larry 
Snyder qui souhaite le préparer pour les Jeux 
olympiques à Berlin. 
De Stephen Hopkins.  
Avec Stephan James, Jason Sudeikis,  
Eli Goree, Shanice Banton, Carice van 
Houten, Jeremy Irons, William Hurt.  
8/12 ans. 134 minutes. 1re semaine 

7 ANGRY INDIAN GODDESSES 
Bio Neuchâtel 
JE Hindi/d/f 17h30. VE 17h30. SA 17h30.  
DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE Hindi/d/f 18h00. VE 18h00. SA 18h00.  
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Comédie. Freida invite ses meilleures amies 
d’enfance chez elle à Goa. Dans le décor de 
rêve de l’État côtier indien, elle veut se marier, 
à la surprise générale. 
De Pan Nalin. Avec Tannishtha Chatterjee, 
Anuj Choudhry, Rajshri Deshpande,  
Sarah-Jane Dias, Jeffrey Goldberg,  
Pavleen Gujral, Adil Hussain,  
Vikram Kochhar, Amrit Maghera,  
Anushka Manchanda, Sandhya Mridul. 
12/14 ans. 115 minutes. 1re semaine 

ACORDA BRASIL -  
THE VIOLIN TEACHER 
Bio Neuchâtel 
JE Port/all/fr 15h00, 20h15. VE 15h00, 20h15. 
SA 15h00, 20h15. DI 15h00, 20h15. LU 15h00, 
20h15. MA 15h00, 20h15 

Musique. Violoniste de talent, Laerte n’a  
pas réussi à intégrer l’orchestre symphonique 
de l’État de São Paulo et est contraint 
d’enseigner la musique à des adolescents  
à l’école publique d’Heliópolis. 
De Sérgio Machado. Avec Lázaro Ramos, 
Kaique de Jesus, Elzio Vieira,  
Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas. 
12/12 ans. 103 minutes. 1re semaine 

JUILLET-AOÛT 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h30. VE 18h30. SA 18h30. DI 18h30.  
LU 18h30. MA 18h30 

Comédie. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, 
partent en juillet avec leur mère dans le Sud, 
puis en août chez leur père en Bretagne. 
De Diastème. Avec Pascale Arbillot,  
Thierry Godard, Patrick Chesnais,  
Alma Jodorowsky, Luna Lou.  
12/14 ans. 96 minutes. 2e semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 
VF VE 18h15 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine, 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons... 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 
VF JE 20h45. SA 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 JE 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? DERNIERS JOURS! 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

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

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

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Vacances annuelles jusqu’au 11 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) 
Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Comme des bêtes 
Ve 17h, 3D. Sa 17h, 2D. Sa 20h, 3D. Di 14h, 2D. 
Pour tous De Y. Cheney et C. Renaud 
Insaisissables 2 
Ve 20h30. Sa 22h. Di 17h. Ma 20h30. 10 ans. 
De J. M. Chu 
Peur de rien 
Je 20h30. Di 20h30. 16 ans. De D. Arbid 
La couleur de la victoire 
Lu 20h30. De S. Hopkins

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/CONCERT 
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. 

Kapitan Kaput  
Manu Linder, drum;  Sylvain Bach, guit; 
Jerome Jenrenaud, key  
et Christophe Farin, basse. 
Pop jazz groove. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Je 28.07 dès 18h15. 

Silent, mojito & rock'n'roll  
Silent Disco 
Que l'on soit en vacances ou encore  
à trimer au boulot, une pause musicale 
s'impose! Après avoir loué un casque audio, 
vous pouvez swinguer sur la musique  
de votre choix, dispo sur l'un des trois 
canaux de diffusion, chacun animé  
par une équipe de DJs : celle du Collectif 
440 Hz vs.  
King Tonic. Port, bateau Ville de Morat. 
Je 28.07 de 19h30 à 00h.  

Concert du vendredi 
Concert d'orgue par Samuel Cosandey, 
lauréat 2015 de la Haute école de musique 
de Berne. Œuvres de Grigny, Liget, Tallie, 
Cosandey et J.-S. Bach. 
Collégiale.  
Ve 29.07 à 18h30. 

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 30.07 de 10h à 17h.  

Three Nicks and a handflul  
of splinters 
Trois Nicolas en même temps au même 
endroit, normalement ça crée juste  
des quiproquos. Mais là ça groove  
dans tous les sens. Y’a un quatrième lascar 
qui s'est invité, mais lui, non seulement  
il ne s'appelle pas Nicolas, mais en plus  
il joue de la guitare. 
Basse et flûte - Nicolas Heiniger. 
Clavier et voix - Nicolas Bamberger. 
Batterie - Nicolas Pittet. 
Guitare, basse - Sylvain Bach. 
Pop, groove, jazz & more. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Sa 30.07 dès 18h30. 

1er août - Jazz sur la terrasse 
Clapophonic 
A l’occasion de la fête nationale suisse,  
le Centre Dürrenmatt Neuchâtel propose  
une soirée festive sur sa terrasse  
avec un concert de jazz, avant de suivre  
les feux d’artifice.  
En préambule aura lieu une visite guidée  
de l’exposition temporaire actuelle  
«Ionesco – Dürrenmatt.  
Peinture et théâtre». Par Duc-Hanh Luong, 
co-commissaire de l’exposition. 
Centre Dürrenmatt . 
Lu 01.08 dès 18h.  

Concert du Ruckers 
Concert donné par Adrien Pièce.  
Œuvres de Georg et Gottlieb Muffat. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition, 
1e étage. 
Ma 02.08 à 12h15.  

Julien Revilloud Trio 
Le Julien Revilloud Trio est de retour 
pour présenter son deuxième disque  
«Carré d’As». Avec Maxence Sibille 
 à la batterie et Jean-Pierre Schaller 
 à la basse, les trois complices virtuoses 
évitent l’étalage technique et délivrent  
une musique électrisante, puissante, 
élégante où groove, écoute et 
improvisation sont les maîtres mots.  
Julien Revilloud - guitare, composition. 
Jean-Pierre Schaller - basse. 
Maxence Sibille - batterie. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel 
Ma 02.08 dès 18h30.  

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

MUSÉE 
Musée d‘art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Peintre de paysages, voyageur cosmopolite 
sur les routes du Grand Tour ou encore 

promoteur exceptionnel des arts  
à Neuchâtel, Maximilien de Meuron  
est une figure fascinante, à la croisée  
de plusieurs mondes. 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann. Dons majeurs  
du Fonds Maximilien de Meuron 1916-
2016».De Théophile Robert à Max 
Bühlmann, en passant par Charles 
Humbert, Georges Dessouslavy, Janebé, 
entre autres, les peintures et sculptures 
réunies témoignent de la diversité  
de la création artistique  
aux 20e et 21e siècles. 
Jusqu’au 28.08. 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Les trois automates,  l’écrivain,  
la musicienne et le dessinateur  
ont été réalisés par les Jaquet-Droz  
entre 1768 et 1774. 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/THÉÂTRE 
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. 

Festival La Plage des Six-Pompes 
Le festival international des arts de la rue, 
c’est un public, des artistes de rue,  
une équipe de bénévoles  
et de professionnels passionnés,  
dans le but de partager un temps festif, 
dans un espace urbain éphémère  
dédié à la créativité. 
Promenades des Six-Pompes.  
Festival international des arts de la rue. 
Du 30.07 au 07.08.  
Tous les jours de 18h à 02h.  

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 
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). 

BÔLE 

FÊTE  
Marché artisanal et féerique 
Ar'Bôle d'été 2016 
Pour la fête celte de Lugnasad du partage, 
9ème marché artisanal et féerique Ar’Bôle. 
Spectacle, animations musicales 
Plus d'infos avec le programme complet sur 
http://libelune.ch/marche-feerique-arbole/ 
Libelune, Treyvaux 5 
Du lu 01.08 au ma 02.08 de 10h à 00h.  

BOUDRY 

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

FLEURIER 

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

MÔTIERS 

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

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Une pièce d’identité  
sera demandée  

à toute personne dont l’âge  
pourrait prêter à confusion. 

Merci  
de votre compréhension! 
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

BATAILLE NAVALE
Evitez tous les pièges et ramassez le 
butin. Vous devez découvrir 15 sacs d’or 
dans la grille, 5 sacs par carré avec, dans 
chaque carré, un seul sac par colonne et 
un seul par ligne. Attention, les sacs d’or 
ne peuvent pas se trouver les uns à côté 
des autres, même en diagonale !
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LA CHARADE : 
 MUE - NID - SCION  /
 MUNITION
 

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE : 
 1. 45 X 3 - 78 = 57.
2. 42 / 14 + 16 = 19.
3. 12 X 6 - 64 = 8.
4. 11 X 9 - 74 = 25. 
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 LA BALANCE

Combien  de cœurs  équilibreront la troisième balance ?

Remettez 
en ordre les 
nombres 
de chaque 
opération 
pour 
résoudre 
ces calculs.

Quelle ligne faut-il supprimer pour que 
l’addition soit juste ?

BONNE FORMULE
Pour remplir cette grille, utilisez uniquement 

des 0 et des 1. 3 contraintes sont à respecter :
• Chaque ligne et chaque colonne doivent 

comptabiliser autant de 0 que de 1.
• Il ne faut pas inscrire plus de 2 chiffres iden-

tiques l’un à côté de l’autre.
• Les lignes ne doivent pas être identiques.

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de 
nombres consécutifs. Des nombres et liens entre certaines cases sont 
donnés afin d’arriver au but. Deux nombres consécutifs doivent être 
voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 
autrement dit un morceau de chemin. 

LE BRAQUAGE :

BATAILLE NAVALE :
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LA BALANCE :
 3 CŒURS 

EX ÆQUO :
 A. 1 + 4 + 9 + 6 + 5 = 25
B. 3 + 9 + 1 + 8 + 4 = 25 

BONNE FORMULE :
 E = 13 491 

Retrouvez les bateaux dispersés 
dans cette grille. Certaines parties 
des bâtiments sont déjà en place. 
Les chiffres indiqués correpondent 
au nombre de cases occupées par ligne 
et par colonne. Les bateaux sont placés 
horizontalement ou verticalement, ne 
peuvent pas se toucher, ni même en 
diagonale. Enfi n, le symbole  bloque 
l’accès aux bateaux.

Les bateaux à trouver sont les suivants :

LA CHARADE

• Mon premier remplace 
un accent aigu 
par un accent grave.

•Mon deuxième est 
une œuvre pie.

• Mon troisième est 
un bout de canne.

Mon tout est une variété 
de pruneau.
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EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
1

4

9

1
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a b

Echangez deux 
chiffres de la 
colonne « a » 
contre deux 
chiffres de la 
colonne « b » 
pour obtenir le 
même résultat de 
chaque côté.

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion 
doit vous suffire.
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BERNE 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Jacqueline Fehr a lâché la phrase 
au milieu d’une interview, diman-
che. «Nous examinons actuellement 
la possibilité de reconnaître une 
communauté musulmane.» La con-
seillère d’Etat zurichoise a cité 
comme exemple la communauté 
bosniaque, qui a l’avantage d’être 
«organisée comme l’Eglise catholi-
que ou réformée». 

L’Etat devrait-il subventionner 
des aumôniers musulmans dans 
les prisons et les hôpitaux et per-
mettre à la communauté d’offrir 
un enseignement dans l’enceinte 
des écoles? La ministre socialiste 
invoque un argument sécuritaire: 
«Nous ne pouvons avoir aucune in-
fluence sur les associations privées. 
La reconnaissance impliquerait que 
les musulmans soient prêts à dévoi-
ler leurs finances et à se doter d’une 
structure claire et démocratique.» 

S’y ajoutent le respect de l’ordre 
juridique et la promotion de la 
paix religieuse. Des contreparties 
qui séduisent des politiciens in-
quiets des zones d’ombre qui en-
tourent quelques-unes des 300 as-
sociations islamiques de Suisse. 

Neuchâtel suit Bâle et Vaud 
Bâle-Ville et Vaud ont déjà com-

plété leur législation pour permet-
tre la reconnaissance d’autres 
communautés avec des droits et 
des devoirs plus limités que ceux 
dont jouissent les Eglises officiel-
les. A Bâle, par exemple, seules les 
communautés protestante, israé-
lite, catholique-chrétienne et ca-
tholique-romaine bénéficient de 
l’impôt ecclésiastique. 

Neuchâtel élabore en ce mo-
ment un avant-projet plus géné-
reux: il permettrait aux autres asso-
ciations, une fois reconnues, de 
prélever une contribution ecclé-
siastique (volontaire). Le Conseil 
d’Etat doit se prononcer cet au-
tomne. Saint-Gall planche lui aus-
si sur une nouvelle loi sur les com-
munautés religieuses, dont le 
contenu est encore incertain. 
Berne entame la réflexion: «Com-
ment l’Etat doit-il se positionner face 
aux religions? Nous étudions toutes 

les possibilités pour améliorer la co-
existence et le dialogue. La recon-
naissance en est une», explique 
Martin Koelbing, délégué aux af-
faires ecclésiastiques et responsa-
ble du rapport interne qui sera re-
mis en 2017 au gouvernement. 

«Mécanismes de contrôle» 
«Nous assistons actuellement à un 

changement de tendance», constate 
Montassar Ben Mrad, président 
de la Fédération des organisations 
islamiques de Suisse. «Alors que les 

communautés musulmanes débat-
tent depuis longtemps de la recon-
naissance, ce sont les autorités politi-
ques qui se montrent aujourd’hui 
plus intéressées. Elles y voient une 
opportunité de réduire les risques de 
communautarisme, mais aussi 
d’établir des mécanismes de con-
trôle.» 

Un renversement qui interpelle 
les principaux intéressés: «Il en va 
de notre intérêt commun d’accroître 
le dialogue. Nous comprenons égale-
ment le besoin de mécanismes de 

contrôle mais nous serions inquiets 
s’il devait s’agir d’un exercice de sur-
veillance communautaire.» 

Peur d’une ingérence 
L’Union vaudoise des associa-

tions musulmanes (Uvam) tra-
vaille toujours sur sa future de-
mande de reconnaissance. 
«Nous n’avons pas encore rempli 
tous les critères», précise son 
vice-président, David Ramazan 
Gün. La crainte d’une instru-
mentalisation politique n’est pas 

étrangère à cette prudence, note 
Montassar Ben Mrad. L’UDC 
vaudoise ne cesse d’attaquer la 
démarche. 

Précurseur, le canton de Bâle-
Ville a octroyé la reconnaissance 
limitée aux Alevis, d’obédience 
islamique, en 2012. Les 17 organi-
sations musulmanes de Bâle-
Ville veulent suivre cet exemple 
depuis plusieurs années, mais 
doivent d’abord se structurer en 
une entité commune. «Nous fi-
nissons d’en rédiger les statuts. 

Nous avons pris modèle sur l’Eglise 
catholique de Zurich», précise 
Cem Karatekin, ex-président de 
la Commission des musulmans 
bâlois. «Les 17 membres devront se 
prononcer cet hiver et s’ils sont 
unanimes, nous soumettrons notre 
demande aux autorités en 2017», 
précise-t-il. 

Mais les Turcs, Bosniaques, Ara-
bes et convertis des différents 
quartiers sont-ils prêts à se struc-
turer en une seule association? Et 
à ouvrir tous leurs comptes? «Cer-
tains représentants ont peur d’une 
ingérence étatique. Notre travail est 
de les convaincre que cet exercice de 
transparence est positif. Il faut que 
nous arrivions à leur montrer les 
avantages de la reconnaissance», 
admet Cem Karatekin. 

«Il faut sortir de la peur qui téta-
nise», renchérit Hafid Ouardiri, 
membre fondateur de la fondation 
du roi Fayçal, l’une des 17 entités 
en question. «Il faut une transpa-
rence absolue. Nous devons pouvoir 
travailler en toute confiance.» La 
mosquée bâloise a pourtant, elle-
même, été accusée de finance-
ments obscurs en provenance 
d’Arabie Saoudite. Ce que nie Ha-
fid Ouardiri: «La fondation ne re-
çoit aucun fonds étranger. Ce sont 
des résidants suisses reconnus qui 
l’ont sauvée.» Tout en admettant 
qu’une plus grande transparence 
serait bénéfique: «Si l’on ne veut 
pas que le silence nous accuse, il faut 
parler.» �

Un outil de contrôle?

Selon Montassar Ben Mrad, président de la Fédération des organisations islamiques de Suisse, il en va de l’intérêt de tous «d’accroître le dialogue». 
«Nous comprenons également le besoin de mécanismes de contrôle, mais nous serions inquiets s’il devait s’agir d’un exercice de surveillance communautaire.» 
KEYSTONE

La reconnaissance des commu-
nautés musulmanes est à 
l’étude dans plusieurs cantons.

RELIGIONS

Au niveau national, les 
parlementaires ont multi-
plié, ces derniers mois, les 
interventions pour dénon-
cer le financement «opa-
que» des mosquées. Le 
conseiller national Loren-
zo Quadri, de la Lega, a par 
exemple déposé une mo-
tion pour interdire les fi-
nancements étrangers des mosquées, «comme en 
Autriche». Le Conseil fédéral propose de la reje-
ter, la jugeant discriminatoire, et précise, dans sa 
réponse datée du 29 juin: «L’Autriche reconnaît les 
communautés musulmanes au niveau national et 
soumet cette reconnaissance à certaines conditions. 
En Suisse, la reconnaissance des communautés reli-
gieuses incombe aux cantons.» 

Le Tessinois membre du groupe UDC se dit peu 
satisfait de la réponse. Il ne se montre pas «en-
thousiaste» par ce concept de reconnaissance, 
«mais si cela peut permettre de mieux les contrôler, 
je suis favorable à une sorte de donnant, donnant», 
admet-il au téléphone. 

Dans son interpellation 
déposée en juin, Doris Fiala 
(PLR, ZH) ne fait pas de dis-
tinction entre les religions, 
qui pourrait être jugée dis-
criminatoire. «On comprend 
mal pourquoi les fondations 
ecclésiastiques sont privilé-
giées par rapport aux autres 
fondations, dans la mesure où 
elles ne sont pas soumises à la surveillance de l’Etat et 
qu’elles sont déliées de l’obligation de désigner un or-
gane de révision. Le financement des communautés 
religieuses est d’une opacité totale», dénonce-t-elle. 

«La transparence doit être totale!» 
La reconnaissance comme outil de sur-

veillance? «L’approche «Fordern und Fördern» 
(réd: exiger et offrir) mérite d’être approfondie», 
répond la conseillère nationale. «Mais il faut défi-
nir concrètement à quelles conditions. Nous ne pou-
vons pas avoir une approche romantique. La transpa-
rence doit être totale! Si les prêches ne sont donnés 
qu’en arabe, comment voulez-vous les contrôler?» �

Le Parlement inquiet
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SUISSE MONDE  
ÉCONOMIE

ESPAGNE ET PORTUGAL 

Bruxelles ne sévira pas 
La Commission européenne ne proposera 
pas aux Vingt-Huit d’infliger une amende 
au Portugal et à l’Espagne pour  
leurs dérapages budgétaires. Quitte 
à décrédibiliser encore le «pacte de stabilité 
et de croissance». PAGE ÉCONOMIEKE

YS
TO

N
E

Coordinateur du centre de recherche sur 
les religions à Lucerne, Andreas Tunger-Za-
netti s’est spécialisé sur la place de l’islam 
en Suisse. 
On assiste à un regain d’intérêt pour la 
reconnaissance des communautés 
musulmanes... 
En effet, de nombreux politiciens – surtout 
à gauche - voient dans ce processus un re-
mède miracle. Ils s’imaginent que la recon-
naissance réglera tous les problèmes : un 
meilleur échange, un financement trans-
parent assuré au niveau national, etc. Je 
crains qu’ils n’en attendent trop. Le proces-
sus de reconnaissance est long. Il de-
mande bien souvent un changement légis-
latif, accompagné d’une votation. Et je ne 
crois pas que la population soit prête.  
Par ailleurs, on ne peut pas forcer les com-
munautés musulmanes à se faire recon-
naître. Ce serait discriminatoire. Les Eglises 

libres, évangéliques, sont parfois moins 
transparentes que la plupart des mos-
quées, où les contributions de chacun sont 
ouvertement affichées. 
Les communautés islamiques 
ne souhaitent-elles pas en faire la de-
mande? 
Parmi les immigrés, il y a des différences: 
ceux de première génération sont attachés 
à une reconnaissance étatique, comme ils 
l’ont connue dans leur pays d’origine, alors 
que la deuxième génération née en Suisse 
voit moins l’intérêt d’une telle démarche. 
La reconnaissance n’est pas forcément at-
tractive pour les communautés. Les inves-
tissements sont importants pour se structu-
rer, se professionnaliser et répondre aux 
critères posés par les autorités. Certains 
responsables se disent qu’ils peuvent se 
contrôler eux-mêmes sans passer par une 
reconnaissance étatique. �

ANDREAS 
TUNGER-
ZANETTI 
COORDINATEUR 
DU CENTRE 
DE RECHERCHE 
SUR LES RELIGIONS

= L’AVIS DE...

«Des Eglises libres moins transparentes»

�«Certains 
représentants 
ont peur 
d’une ingérence 
étatique. Notre 
travail est 
de les convaincre 
que cet exercice 
de transparence 
est positif.» 
CEM KARATEKIN 
EX-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES MUSULMANS BÂLOIS
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16  SUISSE

ENVIRONNEMENT Huiles usées, plastiques et pneus sont incinérés pour produire de l’énergie. Ainsi, 
les six fabriques suisses de ciment couvrent désormais plus de la moitié de leurs besoins énergétiques. 

Les cimenteries misent sur les déchets
MAJA BRINER 

Des dizaines de milliers de tonnes 
de plastique, de pneus et d’huiles 
usées atterrissent dans les cimente-
ries suisses, où elles sont incinérées 
pour produire de l’énergie. Les fabri-
ques de ciment ont le droit d’émettre 
davantage d’oxyde d’azote et autres 
polluants que les usines d’incinéra-
tion des ordures ménagères. 

Pour l’Office fédéral de l’environ-
nement (Ofev), l’atmosphère ne 
s’en porte pas plus mal. L’année der-
nière, les six cimenteries du pays 
ont brûlé environ 316 000 tonnes 
de carburant alternatif comme le 
bois, le plastique ou les boues d’épu-
ration. Elles couvrent désormais 
plus de la moitié (57%) de leurs be-
soins énergétiques. 

Selon les producteurs de ciment, 
brûler des déchets plutôt que du 
charbon revient à ménager l’envi-
ronnement, car elles ont ainsi 
moins recours aux énergies fossiles. 
Revers de la médaille: lorsque ces 
déchets sont incinérés par les fabri-
ques de ciment et non dans les usi-
nes d’incinération des ordures, les 
rejets de polluants comme l’oxyde 
d’azote sont plus importants. 

Valeurs limites plus larges 
L’ordonnance sur la protection de 

l’air prescrit des valeurs limites très 
différentes. Une cimenterie peut 
émettre 500 milligrammes d’oxyde 
d’azote par mètre cube. Bien que la 
branche se soit entendue pour ne 
pas dépasser 400 mg, c’est cinq fois 
plus que le plafond imposé aux usines 
d’incinération, soit 80 milligram-
mes. Et les émissions d’oxyde d’azote 
des six cimenteries ne sont pas né-
gligeables. L’Ofev estime qu’elles re-
présentent 5% du total suisse. 

Pour Médecins en faveur de l’envi-
ronnement, les fabriques de ciment 
sont «des pollueurs bénis par les auto-
rités». L’association, de concert avec 
Greenpeace, réclame que des va-
leurs limites plus strictes leur soient 
appliquées. 

L’Ofev s’y refuse. Les émissions 
d’oxyde d’azote plus élevées des ci-
menteries sont dues à des raisons 
techniques, notamment des flam-
mes à 2000 degrés, et n’ont rien à 
voir avec la composition du matériel 
incinéré, argumente-t-il. Les com-
bustibles conventionnels comme le 
charbon, le mazout lourd et autres 
causent des émissions similaires. 

Positif pour le climat 
Du point de vue de la protection 

de l’environnement et de la qualité 
de l’air, l’augmentation des quanti-
tés de déchets brûlés est positive, 
écrit l’Ofev, puisque des combusti-
bles fossiles sont remplacés. Selon 
l’organisation faîtière de la branche, 
Cemsuisse, l’industrie du ciment a 
pu réduire les émissions de CO2 en-
tre 2008 et 2012. 

Les réductions de CO2 que la 
Suisse s’est engagée à réaliser dans le 
cadre du protocole de Kyoto n’ont 
pu être faites que grâce aux contri-
butions de l’économie, souligne le 
directeur de Cemsuisse, Georges 
Spicher. L’industrie cimentière y a 
grandement participé. 

Afin d’émettre moins de polluants, 
les usines d’incinération des dé-
chets appliquent la réduction cata-
lytique sélective (RCS), qui permet 

de réduire les oxydes d’azote. Pour 
les cimenteries, ce standard n’est 
pas valable, critique Martin Forter, 
directeur de Médecins en faveur de 
l’environnement. 

Equipement onéreux 
Selon l’Ofev, les cimenteries exis-

tantes ne peuvent pas appliquer si fa-
cilement la RCS, surtout pour des 
raisons techniques. L’office observe 
toutefois une tendance en ce sens. 
Selon Cemsuisse, la conversion coû-
terait entre sept et dix millions de 
francs par usine. 

Des investissements de cet ordre 
ne se justifient que si l’exploitation 
de la cimenterie est garantie à long 
terme, écrit Cemsuisse dans son 
dernier rapport annuel. Mais pour 
cela, il faudrait une sécurité d’appro-
visionnement en matériaux bruts. 
L’industrie cimentière utilise en par-
ticulier de la chaux et de la marne. 

La recherche de zones d’extrac-
tion est toutefois difficile, comme 
le montre le cas de Jura Cement. Le 
deuxième producteur de ciment de 
Suisse a recherché pendant des an-
nées de nouvelles carrières, avant 
de renoncer en 2014. Les commu-
nes concernées s’étaient opposées 
avec véhémence aux projets d’ex-
traction. � 

Les six cimenteries de Suisse (ici celle de Cornaux) peuvent émettre cinq fois plus d’oxyde d’azote par mètre cube que les usines d’incinération. 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La production de ciment engloutit de grandes quantités d’éner-
gie. Les six cimenteries suisses ont consommé plus de 200 000 
tonnes de charbon, de coke et de pétro-coke et près de 3000 ton-
nes d’huile de chauffage en 2015. 

A cela s’ajoutent plus de 316 000 tonnes de carburants alterna-
tifs, selon l’association Cemsuisse. Plus d’un cinquième (21,1%) 
était du vieux bois. En deuxième position, on trouve les solvants 
(16,5%), puis les matières plastiques (14,8%). Suivent ensuite 
les boues d’épuration, les pneus usagés et les déchets de caout-
chouc, tout comme l’huile usée. 

De grandes quantités de CO2 résultent de la production de ci-
ment. Selon Greenpeace, LafargeHolcim est l’une des 50 entre-
prises privées qui émettent le plus de CO2 au monde. Au niveau 
mondial, l’industrie du ciment est responsable d’environ 10% 
des émissions de dioxide de carbone, peut-on lire dans un rapport 
de l’organisation de défense de l’environnement. 

Pierre à chaux, argile, marne 
Le ciment est souvent utilisé: il permet de lier le béton et de le 

rendre dur, écrit Cemsuisse. La pierre à chaux, l’argile et la 
marne sont les composantes principales utilisées dans la compo-
sition du ciment. Ces roches sont d’abord réduites à des mor-
ceaux de la grandeur d’un poing, ensuite séchées puis broyées. 
Cette pâte est préchauffée à 1000 degrés, selon Cemsuisse. 

Lors du processus de cuisson proprement dit, un processus chi-
mique, les minéraux sont frittés à 1450°C pour former le clinker. 
Celui-ci est rapidement refroidi à une température de 100°C et 
moulu pour faire du ciment. �

Une grande quantité 
d’énergie engloutie

LE CHIFFRE 

6Soit le nombre de cimenteries 
en Suisse. Elles sont possédées 

par trois entreprises. LafargeHolcim 
exploite des usines à Eclépens (VD), 
à Siggenthal (AG) et à Untervaz 
(GR). Jura Cement possède des 
fabriques à Cornaux (NE) et à 
Wildegg (AG), Vigier Cement 
possède une cimenterie à Péry (BE). 
Elles emploient 650 personnes.

En cas de départ à l’étranger de l’un des parents 
séparés, ceux-ci doivent s’accorder sur le lieu de ré-
sidence de l’enfant. Si cela échoue, autorités ou 
tribunaux attribuent généralement l’enfant au 
parent qui s’en occupe à titre principal, pour le 
bien de ce premier. Mais les circonstances de 
chaque cas restent déterminantes. 

Depuis le 1er juillet 2014, les parents qui se sé-
parent obtiennent en général l’autorité parentale 
conjointe. Celle-ci comprend le droit de détermi-
ner le lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, si l’un des 
deux veut s’établir à l’étranger et emmener l’en-
fant, l’autre doit donner son accord. En cas de 
désaccord, il appartient aux autorités de protec-
tion de l’enfant ou aux tribunaux de trancher. 

A la suite de cas d’école, le Tribunal fédéral s’est 
penché sur la question et a établi, dans un arrêt pu-
blié mercredi, des principes à appliquer par les 
instances. Il s’agit notamment d’un couple divor-
cé en 2014. La mère, d’origine autrichienne, sou-

haitait retourner vivre dans son pays natal avec 
ses deux enfants âgés de 5 et 6 ans. Le Tribunal fé-
déral (TF) le lui a autorisé, la mère étant la seule 
prête à s’occuper à titre principal des enfants. 

Incompatible 
D’autres principes en lien avec un départ à 

l’étranger de l’un des parents détenteurs de l’auto-
rité parentale ont été fixés début juillet. Dans ce cas 
précis, une mère souhaitait partir en Espagne 
avec sa fille de 7 ans en raison d’une nouvelle rela-
tion. En tenant compte des circonstances, le TF a 
décidé que l’enfant devait rester en Suisse. La rela-
tion de la mère n’étant pas encore stable, celle-ci 
n’ayant pas de points de référence en Espagne et ne 
parlant pas la langue, un départ de l’enfant n’était 
pas compatible avec son bien, selon la Cour. 

L’enfant n’est donc pas automatiquement attri-
bué au parent qui décide de partir. Il est primordial 
de déterminer si, dans la nouvelle situation, le 

bien de l’enfant est mieux préservé s’il part avec le 
parent à l’étranger ou s’il reste avec celui en Suisse. 
Le parent doit être apte à accueillir l’enfant, dispo-
sé et en mesure de le faire. Les circonstances con-
crètes et particulières du cas restent toujours déter-
minantes, souligne le Tribunal fédéral. 

En principe, les motifs du parent qui entend dé-
ménager ne sont pas discutés. La raison du départ 
du parent peut néanmoins jouer un rôle indirect 
sur l’attribution de la garde. Par exemple, lorsque 
le parent part à l’étranger avec des intentions ma-
nifestes d’éloigner l’enfant du parent restant. 

Lors d’un départ à l’étranger d’un parent avec 
l’enfant, l’autorité est parfois menée à revoir la ré-
glementation de la future prise en charge et du 
droit de visite. Mais il est souvent difficile d’abou-
tir «à une situation idéale», selon les juges de Lau-
sanne. Notamment lorsque les distances géogra-
phiques sont grandes, le droit de visite peut être 
restreint. � 

GARDE D’ENFANTS Le Tribunal fédéral a établi une liste de principes après un divorce. 

Des règles à observer en cas de départ à l’étranger
EN IMAGE

AÉROPORT DE GENÈVE 
 Une fausse 

alerte à la bombe a été à l’origine d’un déploiement 
impressionnant de la police genevoise à l’aéroport de Genève, hier 
matin. L’auteur de la fausse alerte est une femme habitant Annecy 
(F), qui voulait selon ses dires empêcher son mari de partir... � 

ZWEISIMMEN 

Une jeune réfugiée 
se jette par la fenêtre 
Hier matin, une jeune fille de 15 
ans d’origine afghane s’est jetée 
par la fenêtre d’un centre 
d’hébergement collectif à 
Zweisimmen (BE). Elle et sa 
famille devaient être renvoyées. 
Alors que l’adolescente préparait 
ses affaires, elle a ouvert la 
fenêtre du premier étage et s’y est 
jetée, a indiqué la police bernoise. 
L’adolescente est blessée et le 
renvoi suspendu. �  

LUCERNE 

L’auto transportait 
200 kilos de trop 
Un automobiliste allemand 
traversait la Suisse en direction 
du Sud avec un scooter sur le toit. 
Il espérait relier la Tunisie: c’était 
sans compter la police lucernoise, 
qui l’a intercepté, hier, sur l’A2 à 
hauteur de Kriens (LU). Le toit de 
la voiture était chargé de colis, un 
scooter couché à l’horizontale 
surmontant le tout. La police 
lucernoise, qui a stoppé 
l’automobiliste à Lucerne, a 
constaté que le véhicule affichait 
sur la balance une surcharge de 
201 kg. Le toit à lui seul supportait 
une charge de 408 kg, alors que 
la charge de l’essieu arrière 
s’élevait à 174 kg. Avec une telle 
surcharge, la voiture représentait 
un danger pour les autres 
automobilistes, relève la police. Le 
vacancier a pu poursuivre sa 
route, mais pas avant d’avoir 
déchargé des colis pour atteindre 
le poids réglementaire. �  

CHARCUTERIE 

Contrebande dévoilée 
près de Bâle 
Les gardes-frontière de la région 
bâloise ont démantelé un réseau 
de contrebande de charcuterie et 
de liqueurs, ont-ils annoncé hier. 
Trois contrebandiers ont fait 
passer illégalement en Suisse 
plus de six tonnes de 
marchandises. Les douaniers sont 
intervenus le 19 juillet aux petites 
heures du matin en interceptant 
une camionnette et une voiture. 
La camionnette était bien remplie: 
plus de 1800 kg de saucisses que 
les contrebandiers comptaient 
écouler en Suisse. L’enquête a pu 
démontrer que les trois 
contrebandiers avaient déjà fait 
passer plus de six tonnes de 
saucisses, de charcuteries et de 
liqueurs. Les contrebandiers 
devront s’acquitter des droits de 
douane qu’ils ont soustraits, soit 
58 000 francs. Ils devront en outre 
payer une amende d’un 
«montant appréciable», selon les 
gardes-frontière. � 

KEYSTONE
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Vendredi 29 et samedi 30 juillet 2016 uniquementPrix fous du

week-end

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

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

28. 7-30. 7. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

 Café Chicco d’Oro Tradition, en grains, 1 kg 

 33% 
 10.95 
 au lieu de 16.50 

 Ramequins au fromage Coop, surgelés, 20 × 70 g   (100 g = –.43) 

 50% 
 6.05 
 au lieu de 12.15 

 Rivella rouge, bleu ou 1vert, 6 × 1,5 litre  
 (1 litre = 1.11) 

 30% 
 9.95 
 au lieu de 14.40 

 Rioja DOCa Gran Reserva Campo Viejo 2010, 
6 × 75 cl   (10 cl = 1.20) 

 50% 
 53.85 
 au lieu de 107.70 

(sauf emballages promotionnels)
p. ex.  liquide Color, 1,260 litre (15 lessives) 
4.45 au lieu de 8.95  (100 ml = –.35) 

sur toutes les 
lessives complètes 

Omo au choix

 50% 
à partir de 2

28 % 
3.95  
 au lieu de 5.50 

Pastèques (sauf bio, mini et Coop Primagusto), 
avec peu de pépins, Espagne, la pièce

50%
les 100 g

2.50
au lieu de 5.05

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

50%
le kg

9.50
au lieu de 19.–

Blancs de poulet Coop, Autriche/Pays-Bas/Slovénie/
Hongrie, en libre-service, env. 900 g

 Vin de Pays d’Oc Cuvée 
rouge l’Hôspitalet 
G. Bertrand 2014, 
6 × 75 cl   (10 cl = –.93) 

 50% 
 41.85 
au lieu de  83.70 

40%
14.95
au lieu de 24.95

Bière Cardinal, 24 × 25 cl  
(100 cl = 2.49)
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Le pape François a appelé hier 
les Polonais à accueillir «tous ceux 
qui fuient la guerre et la faim». Il a 
évoqué le «complexe phénomène 
migratoire» devant les autorités du 
pays moins de deux heures après 
son arrivée à Cracovie, où il doit 
assister aux Journées mondiales 
de la jeunesse (JMJ). 

Le pape a affirmé que la crise mi-
gratoire «demande un supplément 
de sagesse et de miséricorde pour dé-
passer les peurs», dans une allusion 
aux craintes de la société polo-
naise, très homogène, face aux mi-
grants étrangers. Le gouverne-
ment conservateur de Mme Beata 
Szydlo refuse de les accueillir, au 
nom de la sécurité. 

«Une guerre d’intérêts» 
«Il faut la disponibilité pour ac-

cueillir tous ceux qui fuient la guerre et 
la faim; la solidarité envers ceux qui 
sont privés de leurs droits fondamen-
taux, parmi lesquels celui de professer 
en liberté et sécurité leur propre foi», 
a dit le pape au château de Wawel. 
Il a aussi souhaité qu’on trouve, au 
niveau international, «des solutions 
aux conflits et aux guerres qui con-
traignent tant de personnes à laisser 
leur maison et leur patrie». 

Avant même d’atterrir à Craco-
vie, le pape François avait estimé à 
bord de son avion que le monde 
était en proie à une «guerre d’inté-
rêts, d’argent», mais pas de reli-
gions. 

Le but principal de la visite du 
pape est d’abord la rencontre avec 
plusieurs centaines de milliers de 
jeunes catholiques du monde en-
tier, dont des groupes enthousias-
tes ont déjà envahi la Pologne de-
puis plusieurs jours. Mais la foule 
risque d’être moins importante 
qu’initialement prévu, selon 
toute vraisemblance à cause de 
craintes d’attentat. � 

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE L’actuel occupant de la Maison-Blanche  
ne voudra surtout pas voir son héritage être saccagé par Donald Trump. 

Barack en atout maître d’Hillary
PHILADELPHIE 
MAURIN PICARD 

Les vieilles rancœurs ont parfois 
la vie dure: la dernière fois que les 
couples Obama et Clinton ont 
dîné ensemble remonte à 2013, et 
l’ambiance fut glaciale, rappelle 
Edward Klein, auteur en 2014 
d’un livre au vitriol sur les deux dy-
nasties démocrates, «Blood 
Feud». 

Michelle Obama et son mari ne 
pardonnaient pas aux Clinton le 
ton acrimonieux et condescen-
dant de la campagne des primaires 
démocrates de 2008. Les regar-
dant comme de «vieux Blancs ra-
cistes de l’Arkansas», selon Klein, 
ils avaient surnommé Hillary la 
«Hildebeeste», un jeu de mots la 
comparant à un gnou, avant que le 
jeune sénateur de l’Illinois ne la 
sèche d’une remarque dédai-
gneuse: «Vous pouvez être atta-
chante, Hillary.» 

«Rien que des intérêts,  
éternels et perpétuels» 
La vaincue avait ravalé son or-

gueil pour accepter le poste de se-
crétaire d’Etat, gracieusement of-
fert par le nouveau président, et 
s’y plonger à corps perdu. Le som-
met de Copenhague sur l’envi-
ronnement, en 2009, avait per-
mis au président et à sa cheffe de 
la diplomatie de se rabibocher, 
mais un lourd climat de méfiance 
perdurait entre les équipes de 
conseillers, à Foggy Bottom 
(siège du département d’État) et 
à la Maison-Blanche, à couteaux 
tirés sur la Libye et la Syrie, en 
particulier. 

Tout cela est désormais oublié, 
par la grâce de l’unité retrouvée au 
sein du camp démocrate. «Il n’y a 
pas d’alliés éternels, ni d’ennemis 
perpétuels, rien que des intérêts, 
éternels et perpétuels», sourit John 
Gizzi, correspondant de News-
max à la Maison-Blanche, faisant 
écho au premier ministre britan-
nique Henry Palmerston, en 
1848. 

Perpétuels et mutuels, serait-on 
tenté d’ajouter, tant le chef de 
l’Etat et son ex-diplomate sem-
blent considérer leurs destins liés. 

Trente décrets en 2009 
Barack Obama, entré en campa-

gne à Charlotte (Caroline du 
Nord) le 5 juillet dernier aux côtés 
de Hillary Clinton, obéit à un inté-
rêt supérieur: battre Donald 
Trump, à tout prix. Le danger est 
réel pour l’actuel occupant de la 
Maison-Blanche de voir son 
grand œuvre détricoté, le régime 
d’assurance-maladie Obamacare, 
sa réforme de l’immigration défi-
nitivement enterrée, les autres 
priorités sociales «verrouillées» 
par le basculement à droite de la 
Cour suprême, où le prochain 
président nommera vraisembla-
blement le neuvième juge man-
quant. 

Nul autre que Barack Obama, en 
outre, n’est mieux placé pour con-

naître les pouvoirs d’un président 
fraîchement intronisé, lui qui pa-
rapha plus de trente décrets exé-
cutifs en 2009 pour «renverser» 
l’action de l’administration Bush, 
qu’il s’agisse de la recherche sur les 
cellules-souches, les programmes 
alimentaires ou le forage pétrolier. 

Charisme et repartie 
Dans l’affrontement sans merci 

qui s’annonce, Barack Obama sera 
un atout précieux, quel que soit le 
degré de son engagement. «Il est 
très populaire auprès des minorités 
et des jeunes», souligne Bill Daley, 
stratège démocrate. «Tandis que 
Hillary Clinton va se concentrer sur 
les soccer moms, ces femmes des 
classes moyennes résidant dans les 
banlieues résidentielles, lui doit à 
tout prix mobiliser les Noirs, car je ne 
sous-estime pas l’ampleur de la tâ-
che pour Hillary Clinton.» 

Même son de cloche pour le 
chroniqueur conservateur Keith 

Koffler, de la revue «PoliZette»: 
«Pour Clinton, Obama est indis-
pensable. Il est le magicien politi-
que qui lui apportera la crédibilité 
dont elle manque tant auprès des 
électeurs, et aussi cette petite étin-
celle d’enthousiasme qu’elle peine 
tant à générer. Il va emballer les 
campus universitaires, où elle est 
vue un peu comme ces grands-mères 
auxquelles on est obligé de rendre 
visite.» 

Le charisme et la repartie de 
l’actuel locataire de la Maison-
Blanche ne seront pas de trop, car 
«Trump va mener les débats, c’est 
qui lui va impulser le rythme», 
avertit Daley. Combative, Hillary 
Clinton reconnaît volontiers 
qu’elle n’est pas une «politicienne 
née», qu’elle n’exsude pas cette 
empathie contagieuse, ni cette 
truculence sur une estrade, capa-
bles de faire chavirer les cœurs. 
Barack Obama, lui, le peut en-
core. � 

Barack Obama hier à la Maison-Blanche, à quelques heures de son intervention à la convention démocrate. KEYSTONE

Face au risque de tensions après 
l’assassinat d’un prêtre dans une 
église par deux djihadistes, le prési-
dent François Hollande a réuni hier 
les autorités religieuses pour tenter 
de maintenir la cohésion de la so-
ciété française, déjà été très ébranlée 
par l’attentat de Nice. 

A l’Elysée, les représentants des 
différentes religions ont affiché 
leur unité. Ils ont notamment de-
mandé au chef de l’Etat une sécu-
rité renforcée des lieux de culte. 

Le recteur de la Grande Mosquée 
de Paris, Dalil Boubakeur, a fait 
part de la «sidération» des musul-
mans devant «un sacrilège blasphé-
matoire». L’archevêque de Paris, 
André Vingt-Trois, a estimé que les 
croyants de France «ne doivent pas 
se laisser entraîner dans le jeu politi-
que» du groupe Etat islamique (EI) 
qui «veut dresser les uns contre les 
autres les enfants d’une même fa-
mille». 

«Le vrai risque, c’est une radicali-
sation d’une partie de l’opinion ca-
tholique, dont une part non négli-
geable déjà vote Front national» 
(FN), juge l’historien des religions 
Odon Vallet. 

Parallèlement, l’enquête sur l’as-
sassinat du prêtre Jacques Hamel 
et la prise d’otages dans l’église de 
Saint-Etienne-du-Rouvray a per-
mis d’établir l’identité d’un pre-
mier assaillant. Il s’agit d’un Fran-
çais de 19 ans, habitant près du 
lieu de culte visé par l’attentat in-
édit. L’enquête se poursuit pour 
identifier son complice. Sur le ter-
rain politique, la polémique en-

clenchée au lendemain de l’atten-
tat de Nice a déjà rebondi. Droite et 
extrême droite mettent en cause 
l’efficacité de la politique antiter-
roriste du gouvernement. 

Le premier assaillant de la prise 
d’otages avait en effet déjà été in-
culpé pour avoir tenté à deux re-
prises, en 2015, de se rendre en Sy-
rie. Il était assigné à résidence avec 
un bracelet électronique depuis 
mars, après une dizaine de mois 
en prison. 

Respect de l’Etat de droit 
Tout en défendant son action, le 

ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve a rejeté l’idée émise 
par la droite d’une mise en réten-
tion des personnes fichées pour 
radicalisation. Le gouvernement 
se dit toutefois ouvert à des propo-
sitions pour améliorer la sécurité 
des Français face au terrorisme, y 
compris de la part de l’opposition. 
Mais sans déroger à l’Etat de droit. 

«Si nous sortons des principes ré-
publicains (...) alors nous aurons 
consacré la victoire des terroristes», 
a-t-il poursuivi. 

Pour sa part, François Hollande a 
réuni hier un Conseil de sécurité 
et de défense à l’issue duquel a été 
précisée la répartition des 10 000 
militaires de l’opération «Senti-
nelle» de lutte antiterroriste. Plus 
de 23 500 policiers, gendarmes, 
militaires et réservistes seront par 
ailleurs mobilisés en France pour 
assurer la sécurité de quelque 56 
événements estivaux, a annoncé 
Bernard Cazeneuve. � 

APRÈS SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 

Maintenir la cohésion  
de la société française

Fleurs et portrait en hommage au prêtre Jacques Hamel près de l’église  
de Saint-Etienne-du-Rouvray. KEYSTONE

BREXIT 

La «bête noire de la City» négociateur en chef 
pour l’Union européenne 
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a 
choisi un Français, Michel Barnier, vétéran des institutions bruxelloises, 
pour mener les «difficiles» négociations sur la sortie du Royaume-Uni 
de l’UE. Michel Barnier est un ancien commissaire européen aux 
Services financiers (2010-2014) et a été vice-président de la 
Commission européenne. Il est l’architecte de l’Union bancaire 
européenne et passe pour avoir été la «bête noire de la City» de 
Londres. �  

BEAUX-ARTS 

Deux toiles, dont une œuvre de Dali,  
retrouvées après avoir été volées 
Deux toiles ont été retrouvées après avoir été volées en 2009 dans un 
musée au nord des Pays-Bas, a annoncé hier le détective spécialisé en 
objets d’art Arthur Brand. Il s’agit d’«Adolescence» (1941) de Salvador 
Dali et de «La musicienne» (1929) de Tamara de Lempicka. Les deux 
peintures se trouvaient en mains d’une bande criminelle qui les avait 
reçus en guise de monnaie d’échange et qui a récemment pris contact 
avec le détective, a expliqué ce dernier au quotidien néerlandais «De 
Telegraaf». �  

RECHERCHE BELGE 

De la bière et de l’engrais à partir d’urine 
Des scientifiques belges veulent produire de la bière à partir d’urine. Ils 
en ont collecté 1000 litres auprès de volontaires venus satisfaire leurs 
besoins lors d’un festival, sous le slogan «pisser pour la science». 
Les chercheurs souhaitaient tester un processus permettant de séparer, 
à partir d’urine, les éléments fertilisants et l’eau potable. Le but du 
projet est de produire des engrais bon marché pour les pays en 
développement. Et, à dire d’expert, une «délicieuse petite bière» à 
partir de l’eau obtenue après la filtration de l’urine. � 

Un attentat au camion piégé a 
frappé hier la ville à majorité 
kurde de Qamichli, dans le nord-
est de la Syrie. Cette attaque, re-
vendiquée par le groupe Etat isla-
mique (EI), a fait au moins 44 
morts. L’EI a dit répondre aux 
raids de la coalition antidjihadiste. 

Cet attentat est le plus important 
à toucher cette ville depuis le dé-
but de la guerre en Syrie en 2011. 
Les médias officiels ont parlé d’un 
«attentat terroriste» ayant fait «44 
morts et 140 blessés». L’Observa-
toire syrien des droits de l’homme 
(OSDH) a, de son côté, fait état de 
48 morts. Hier soir, le bilan ris-
quait de s’alourdir encore. 

L’attentat a eu lieu à 9h20 locales 
dans un secteur de l’ouest de Qa-
michli où se trouvent notamment 
des services de sécurité de l’admi-
nistration kurde, selon un corres-
pondant de l’AFP. Il a été revendi-
qué par l’EI, dont ce n’est pas le 
premier attentat antikurde à Qa-
michli, ville dont les forces kurdes 
et celles du régime de Bachar al-
Assad se partagent le contrôle. 

Dans un communiqué, le groupe 
djihadiste a affirmé que l’attaque 
avait été perpétrée par un kami-
kaze à bord d’un camion piégé en 

réponse aux raids aériens de la 
coalition antidjihadistes sur la 
ville de Minbej (nord), fief de l’EI 
assiégé depuis des semaines par 
les forces d’une alliance de com-
battants kurdes et arabes syriens. 

Ressentie en Turquie 
Des images tournées par un vidé-

aste de l’AFP montrent plusieurs 
immeubles très endommagés, des 
civils en détresse ainsi que des 
bouts de métal et de carcasses de 
voitures carbonisées jonchant le 
sol. La déflagration était si puis-
sante qu’elle a fait trembler les vi-
tres des boutiques de Nusaybin, 
ville turque collée à Qamichli. 

L’explosion du camion piégé a 
provoqué une autre déflagration, 
causée par un réservoir de gaz tout 
proche. La source kurde fait état 
d’hôpitaux débordés par le grand 
nombre de victimes. 

Les violences se poursuivent 
également à Alep, la grande mé-
tropole du nord du pays assiégée 
par les forces loyalistes. Au moins 
seize civils ont été tués hier dans 
des frappes aériennes et des tirs 
d’artillerie du régime syrien sur 
plusieurs quartiers aux mains des 
rebelles, a rapporté l’OSDH.� 

SYRIE 

Attentat meurtrier contre 
une ville à majorité kurde

François en prière dans  
la cathédrale de Cracovie. KEYSTONE

CRISE MIGRATOIRE 

Le pape en appelle à  
«un supplément de sagesse»
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COMMISSION EUROPÉENNE Les deux pays ont fourni «énormément d’efforts». 
L’exécutif de l’Union renonce donc à sanctionner leurs dérapages budgétaires. 

Impunité pour les déficits  
de l’Espagne et du Portugal
BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

Elle n’avait d’autre choix qu’entre 
la peste et le choléra; au nom de la 
realpolitik, la Commission euro-
péenne a renoncé hier à proposer 
aux Vingt-Huit de sanctionner fi-
nancièrement les dérapages bud-
gétaires (passés) de l’Espagne et du 
Portugal, quitte à décrédibiliser un 
peu plus encore le «pacte de stabi-
lité et de croissance» qui lie entre 
eux les Etats membres de l’Union. 

C’est une évidence, que les mi-
nistres des Finances des Vingt-
Huit, pourtant soucieux de se mé-
nager, avaient reconnue le 
12 juillet: l’Espagne et le Portugal 
n’ont pas respecté l’ordre qui leur 
avait été intimé de réduire leur dé-
ficit public sous la barre des 3% de 
leur produit intérieur brut (PIB), 
respectivement en 2016 et 2015. 
En 2015, le déficit public espagnol 
a atteint 5,1% du PIB, bien en de-
hors des clous du pacte de stabilité 
(3% du PIB) et des objectifs que lui 
avait fixés la Commission de 4,2%. 
Quant au Portugal, il avait affiché 
un déficit public de 4,4% du PIB 
l’an passé alors que l’objectif fixé 
était de repasser sous les 3%. 

Dans ce contexte, les deux pays 
s’exposaient à une amende pou-
vant atteindre 0,2% de leur PIB, 
soit plus de deux milliards d’euros 
pour Madrid et de 200 millions 
d’euros pour Lisbonne. 

Crédibilité et intelligence 
Autre évidence, soulignée hier par 

les commissaires européens en 
charge des questions financières, 
Valdis Dombrovskis et Pierre Mos-
covici: le moment n’était pas venu 
de faire preuve de rigidité, alors que 
Madrid et Lisbonne ont fourni 
«énormément d’efforts», économi-

ques et sociaux, afin de redresser 
leurs comptes, depuis 2015. Les 
deux commissaires ont également 
souligné «qu’on ne veut pas casser la 
croissance économique» dans les 
deux pays, que la situation politique 
demeure très instable en Espagne 
et «qu’on doit faire attention à la ma-
nière dont les règles européennes sont 
perçues (…) par les peuples euro-
péens, (…) qui doutent» des bien-
faits de l’UE – le résultat, négatif, du 
référendum britannique du 23 juin 
sur l’appartenance du Royaume-
Uni à l’Union, en témoigne. 

«Il faut marier la crédibilité et l’in-
telligence pour favoriser la crois-
sance économique», a noté Pierre 
Moscovici, en se disant quasi sûr 
que les Vingt-Huit, qui disposent 
du véritable pouvoir de décision, 
partageront son avis. Entre les 
pays du sud et du nord de l’Union 
européenne, les divergences sont 
profondes. 

Est-ce une façon de rassurer les 
uns et les autres, et/ou de reporter 

sur les Etats l’entière responsabili-
té du bon fonctionnement de 
l’Union, en proie à une crise exis-
tentielle sans précédent? 

Hier, Bruxelles a en tout cas fixé 
de nouvelles trajectoires budgétai-
res à l’Espagne et au Portugal, 
pour 2016 et 2017. Mercredi, l’exé-
cutif européen a donné deux ans 
supplémentaires à l’Espagne pour 
faire passer son déficit sous les 3%, 
soit jusqu’en 2018. Le 18 mai, il lui 
avait simplement donné jusqu’en 
2017 pour atteindre cet objectif. 

Pour ce pays – qui n’a toujours 
pas formé un nouveau gouverne-
ment depuis les élections législati-
ves du 26 juin –, la Commission 
européenne recommande la tra-
jectoire budgétaire suivante: un 

déficit à 4,6% du PIB en 2016, 
3,1% en 2017 et 2,2% en 2018. 
Quant au Portugal, la Commission 
européenne attend qu’il atteigne 
cet objectif dès 2016, avec un défi-
cit à 2,5% du produit intérieur 
brut. 

Risque sur les subventions 
«fonds structurels» 
Au cas où les deux pays dévie-

raient de ces trajectoires budgétai-
res, ils s‘exposeraient à un autre 
risque: la suspension ou l’annula-
tion de certaines subventions 
(très importantes) dont ils bénéfi-
cient, au titre des «fonds structu-
rels» qui leur sont alloués. Ces 
fonds visent, entre autres, à ré-
duire les disparités économiques 
et sociales entre les différentes ré-
gions de l’Union. 

Bruxelles a déjà entamé d’incon-
tournables «consultations» avec 
le Parlement européen, à ce sujet; 
la messe sera dite en septembre ou 
en octobre. � 

Les commissaires européens Valdis Dombrovskis (à gauche) et Pierre Moscovici. KEYSTONE

LE CHIFFRE 

5,1 En pour cent du produit 
intérieur brut, le déficit 

public de l’Espagne en 2015.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1222.5 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
5140.8 +0.6%
DAX 30 ß
10319.5 +0.7%
SMI ∂
8221.3 -0.0%
SMIM ß
1938.1 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2999.4 +0.6%
FTSE 100 ß
6750.4 +0.3%
SPI ∂
8912.1 +0.0%
Dow Jones ∂
18472.1 -0.0%
CAC 40 ß
4446.9 +1.1%
Nikkei 225 ß
16664.8 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 20.71 20.75 20.92 15.32
Actelion N 173.60 173.60 179.00 115.30
Adecco N 53.35 53.40 83.95 45.01
CS Group N 11.55 11.48 28.01 9.75
Geberit N 378.30 377.40 383.90 289.50
Givaudan N 2007.00 2038.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 40.68 40.65 54.40 35.81
LafargeHolcim N 45.86 44.95 67.61 33.29
Nestlé N 78.00 78.50 78.80 65.70
Novartis N 81.90 82.50 101.80 67.00
Richemont P 58.95 56.85 86.75 53.00
Roche BJ 249.30 250.30 281.70 229.90
SGS N 2174.00 2169.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 257.70 251.00 437.40 249.10
Swiss Life N 223.00 220.50 273.80 209.40
Swiss Re N 83.90 82.80 99.75 76.85
Swisscom N 480.00 478.90 572.00 445.00
Syngenta N 394.20 394.10 420.00 288.50
UBS Group N 13.57 13.38 22.57 11.58
Zurich FS N 235.20 232.70 300.50 194.70

Alpiq Holding N 71.10 71.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.40 187.00 198.90 179.50
BC du Jura P 51.75 53.20 62.00 50.00
BKW N 44.10 43.90 44.30 33.80
Cicor Tech N 27.00 26.50 33.20 18.40
Clariant N 17.75 17.55 20.35 15.26
Feintool N 98.00 97.70 101.90 72.40
Komax 215.30 211.00 228.00 151.70
Meyer Burger N 4.18 4.16 8.46 3.20
Mikron N 6.07 6.25 6.57 5.19
OC Oerlikon N 9.10 8.94 12.20 7.76
Pargesa P 67.75 67.35 68.10 53.55
Schweiter P 981.00 967.00 981.00 724.50
Straumann N 370.75 371.25 389.00 269.00
Swatch Grp N 50.75 49.30 83.10 49.05
Swissmetal P 0.26 0.27 0.52 0.20
Tornos Hold. N 2.86 2.86 4.13 2.57
Valiant N 91.60 91.60 118.50 87.95
Von Roll P 0.57 0.57 1.00 0.51
Ypsomed 193.20 196.60 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 58.98 58.75 65.29 27.97
Baxter ($) 48.34 48.01 48.08 32.18
Celgene ($) 107.93 106.18 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.21 6.33 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 124.86 125.15 126.07 81.79
Kering (€) 159.35 155.65 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 154.45 143.70 176.60 130.55
Movado ($) 106.70 106.02 113.20 81.22
Nexans (€) 41.06 40.00 47.37 28.79
Philip Morris($) 97.46 98.96 104.18 76.54
Stryker ($) 114.82 116.44 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.57 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................99.88 ........................... -0.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.10 .............................6.7
(CH) BF Corp EUR ........................117.73 ............................. 5.4
(CH) BF Intl ..................................... 78.98 .............................6.5
(CH) Commodity A ........................37.77 .............................0.0
(CH) EF Asia A ................................84.11 .............................2.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................159.84 ............................. 5.3
(CH) EF Euroland A ................... 124.72 ........................... -6.1
(CH) EF Europe ............................ 141.93 ......................... -11.9
(CH) EF Green Inv A .................. 106.07 .............................0.5
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 176.90 .............................0.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 384.31 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 582.00 ............................. 4.1
(CH) EF Switzerland .................. 357.99 ...........................-4.7
(CH) EF Tiger A..............................91.28 .............................6.7
(CH) EF Value Switz...................176.35 ............................-3.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.97 ...........................-2.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.98 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.53 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.24 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................71.32 ........................... -2.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 265.76 .............................0.0
(LU) EF Sel Energy B ................752.66 ...........................10.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................148.88 ...........................-0.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 29085.00 ............................-9.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................164.80 .............................6.4
(LU) MM Fd AUD........................256.84 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................193.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................146.74 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.86 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.15 .............................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 ................... 132.79 ......................... -10.5
Eq Sel N-America B .................. 192.26 .............................4.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................237.28 .............................6.2
Bond Inv. CAD B .........................208.67 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ..........................136.45 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 104.62 .............................6.3
Bond Inv. GBP B ........................ 126.16 ...........................11.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................177.20 ............................. 5.0
Bond Inv. Intl B............................115.28 ..............................7.7
Ifca .................................................. 139.00 ...........................11.2
Ptf Income A ...............................108.79 ............................. 3.4
Ptf Income B ............................... 144.46 ............................. 3.4
Ptf Yield A ......................................140.97 .............................2.2
Ptf Yield B......................................176.71 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 118.09 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................163.82 .............................3.2
Ptf Balanced A ............................ 171.50 .............................1.8
Ptf Balanced B............................206.71 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A............................... 127.05 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................163.59 .............................2.6
Ptf GI Bal. A ..................................106.64 .............................2.3
Ptf GI Bal. B ................................. 120.03 .............................2.3
Ptf Growth A ................................229.09 ............................. 1.3
Ptf Growth B .............................. 262.29 ............................. 1.3
Ptf Growth A EUR .......................126.11 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR .......................153.34 ............................. 1.3
Ptf Equity A ..................................270.30 ............................. 1.1
Ptf Equity B .................................. 293.81 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. A EUR ..........................128.91 .............................0.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................131.37 .............................0.5
Valca ................................................ 317.30 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................190.90 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.55 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................210.08 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................149.38 ............................. 1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............42.01 .........42.92
Huile de chauffage par 100 litres .........73.50 .........73.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.52 .................... -0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.24 ........................2.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.08 .................... -0.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.73 ........................0.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.29.................... -0.25

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0783 1.1055 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9809 1.0058 0.958 1.042 0.959 USD
Livre sterling (1) 1.2884 1.321 1.243 1.375 0.727 GBP
Dollar canadien (1) 0.7425 0.7612 0.722 0.792 1.262 CAD
Yens (100) 0.9282 0.9517 0.909 0.989 101.11 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2927 11.6133 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1318.8 1334.85 19.73 20.23 1109 1134
 Kg/CHF 42165 42665 631.2 646.2 35476 36226
 Vreneli 20.- 242 271 - - - -

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

Le chiffre du jour

234 millions de dollars: la perte nette de Boeing 
au 2e trimestre 2016, contre un bénéfice net 
de 1,11 milliard au 2e trimestre 2015.

JAPON 

Shinzo Abe annonce 
une relance massive 

Le premier ministre japonais Shinzo 
Abe a annoncé hier un plan de 
relance de plus de 28 000 milliards 
de yens (260 milliards de francs). 
Une première séquence d’une 
partie qui se joue cette semaine 
avec la Banque du Japon (BoJ) pour 
fortifier une troisième économie 
mondiale en petite forme. «Il s’agit 
de soutenir le redressement de 
l’économie», a déclaré Shinzo Abe. 
De plus amples détails devraient 
être fournis la semaine prochaine, 
mais déjà, les économistes 
faisaient part de leur scepticisme. 
«En réalité, ce n’est pas un chiffre 
très significatif, car il compile toutes 
sortes de mesures existantes et des 
garanties de crédit pour des 
programmes d’infrastructures qui 
s’étendent sur plusieurs années», a 
commenté Martin Schulz, 
économiste chez Fujitsu Research 
Institute. � 

ITALIE 

Un séquestre de  
450 millions d’euros 

La police italienne a annoncé hier 
la mise sous séquestre d’un 
patrimoine mobilier et immobilier 
d’une valeur de 450 millions 
d’euros sur le littoral de Rome. Ces 
biens appartiennent à un homme 
d’affaires d’Ostie soupçonné de 
fraude fiscale. Déjà dans le 
collimateur de la justice, Mauro 
Balini, 51 ans, est accusé d’avoir 
fraudé le fisc en cachant des 
biens d’une valeur très supérieure 
à ses revenus déclarés grâce à 
des membres de sa famille ou 
d’autres prête-noms. Selon les 
enquêteurs, cet homme d’affaires 
avait en outre des liens étroits 
avec deux clans mafieux opérant 
sur le littoral romain. Parmi les 
biens mis sous séquestre figurent 
513 unités immobilières, les 
actions de quatorze sociétés, dont 
deux étrangères, onze véhicules et 
motos et un bateau. � 

BOISSONS NON ALCOOLISÉES 

Coca-Cola souffre de la conjoncture  
mondiale, mais ses bénéfices augmentent 

Coca-Cola a annoncé hier un bond de ses 
bénéfices au deuxième trimestre, mais ses 
ventes ont été affectées par la détérioration 
de la conjoncture mondiale notamment en 
Chine et en Argentine. Ce facteur a conduit 
le groupe à être un peu plus pessimiste 
pour le reste de l’année. Le résultat net a 
augmenté de 10,9%, à 3,45 milliards de 
dollars (3,4 milliards de francs) entre avril et 
juin. Le chiffre d’affaires trimestriel de 

11,54 milliards de dollars (-5% sur un an) est toutefois inférieur aux 
11,64 milliards anticipés. Si les volumes de ventes ont augmenté de 
1% c’est en grande partie grâce aux thés, eaux et autres boissons 
(+4%) alors que la demande pour les sodas a diminué de 1%. 
Les ventes ont particulièrement souffert de l’appréciation du dollar 
face aux devises de pays émergents, a tenu à préciser le 
producteur de Fanta et de Coca-Cola Light, engagé actuellement 
dans un plan de restructuration visant à céder ses activités 
d’embouteillage en Chine et en Amérique du Nord pour 
économiser trois milliards de dollars d’ici à 2020. Le géant des 
boissons non alcoolisées prévoit désormais une croissance 
organique de 3% seulement de son chiffre d’affaires 2016 contre 
une fourchette de 4 à 5% auparavant. Les effets de change 
devraient amputer les revenus de deux à trois points. � 

SP

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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 17
17 cuillères 

 
au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.74 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......101.99 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....113.78 ...... 2.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.06 ...... 4.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.04 ...... 0.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.65 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................145.10 ...... 7.6

    dernier  %1.1.16



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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

300 pces 

en stock bien mérité!

Délai de livraison: 8 semaines

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NeO1HW8Mq7CooApfEgX3_qhtWMHXJ2_fyxvuHtvz2F5FsKtoanoUPdtixbBmGIWgKxgrYcZgjj_-HdCB-TOCEPokpFOgM22093l9AKM24elxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLIwNQMAFKrD1w8AAAA=</wm>

Spécialiste Médical-Hair Service

la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux

JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS CHEZ Créa’Tifs COIFFURE

Centre commercial Eplatures

Tél. 032 926 63 63

Coiffure
Une équipe

sympa

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhAQHzHcYqW5QhygXSusy9_xSpT3r7nt74_7Ud13amMCso0NVHiqOFpfWmA8nBUJa-yqKdgUUyJGqAQWJxk31s0PtrRXrDxWXWtGq_WQ8CKNC2aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMytQQAAlc9_A8AAAA=</wm>

VOUS DÉSIREZ VENDRE VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER ? Prenez contact au tél. 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel, www.achat-im-
mobilier.ch 

<wm>10CB3KMQ6DMAwF0BM5sp3wHeqxYkMMiAs4gOfefwJ1eNtbV58K_32X7Vh2F2btZB0wuEy9WHO00rg6m6qy4CNVqzBU_U6cPVJojhjUMkEjhtAbrDLizBnld-UDgLjAxWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMzNwMAzYC9WQ8AAAA=</wm>

THIELLE, duplex rénové de 5½ pièces (150 m2 
habitables) avec vue sur les alpes et le canal.
Constitué de 2 salles de bain, un séjour man-
sardé et une belle cuisine agencée. Une grande 
terrasse, un galetas, une cave ainsi que 3 places 
de parc, dont 1 couverte complètent l’objet. 
Fr. 695 000.-. Tél. 079 731 66 55  

<wm>10CB3DOQrDQAwF0BNp-NpGclQGd8ZFyAXGy9S-fxXIg7dt5Q3_73X_rp9iQJIiuyiKPVtYuTeDFwJdwP3FqsmRUoeGyTAhcA4yPg9KC6ZTw-e4llzm3Z5r_gDoIoKaZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyNgAAIEi70w8AAAA=</wm>

BOUDEVILLIERS, dès le 1er octobre, apparte-
ment duplex de 160 m2, vaste séjour / cuisine, 4
chambres, 2 salles de bains, buanderie priva-
tive, cave, terrasse, garage, place de parc, vue 
dégagée, loyer Fr. 2200.–, charges comprises.
Renseignements tél. 079 240 33 77 

<wm>10CB3Luw2AMAwFwIkSvTjGH1wiOkSBWCAEpWb_CkRx5W1bTBm_Zd3P9YgCkCU1IdEok2XlEM6MGlAoochcKjncXYPRtHfhL_BILMbJq1-pY9xykbTmlp97vDbjJEloAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyMwcAximoMA8AAAA=</wm>

SALLE À LOUER À PESEUX pour divers cours, 
conférences, réunions, etc. Pour quelques heu-
res, la demie-journée, la journée ou plus. Envi-
ron 40 m2 (10x4m) plafond à environ 195 cm. 
Possibilité de la louer avec des chaises, des ta-
pis de sol, etc. Infos et renseignements: Tél. 032 
724 09 29  

<wm>10CB3DOw7DQAgFwBOx4gEL61BG7iwXli-wH6fO_atIGWmOI2vh__d-3vuVYJZG0dw1ErWVsNQoxltyCIThL6g44FWz27Qn3AnsSta3QW1AaPU1pD8zxrTyXZ8fwVdummgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMzNgcAX3XWSg8AAAA=</wm>

CORCELLES, appartement 3 pièces, 2e étage, 
balcon, cave, galetas. Fr. 1270.- place de parc et 
charges comprises. Dès le 1.10.2016. Tél. 078
886 10 74  

<wm>10CB3FOw7DIAwA0BMZ-Ydt4rHKhjJUvUBCYM79p6odnl7vWQv-vfbjs7-TEDnAw8w0qUZxTfGi2BKdmZFsI_kV3FKroEwJmLgclIghbiG4hrRqq8WYZ3nu9QW55ThdaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMzMwEAoNCorg8AAAA=</wm>

CORTAILLOD, 4½ pièces, totalement rénové, 
balcon, proche de toutes commodités, au rez
supérieur, libre de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 1400.– + charges. Tél. 079 780 18 08  

<wm>10CB3DMQ7CMAwF0BM5-nZsx-ARdasYUC9Ql2Tm_hOIJ719T2v4f2zPY3slAxI0wn-SLdrQVG-KkRgiAvY7dwHCu6fVOcuWULhOUtycolsQR83l1-Wl1T7v9QXYvO6VaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MAMCAIyxpkAPAAAA</wm>

LE LOCLE, rue des Primevères, appartement de 
3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, 
salle de bains, WC séparé, balcon, cave, ascen-
seur. Fr 1060.- charges comprises, libre dès le 
1.10.2016. Fidimmobil SA,Tél. 079 710 61 23  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDOzMAUAuM0sRw8AAAA=</wm>

BEVAIX, proche du centre, dans quartier calme, 
jolie villa mitoyenne, 5½ pièces, cuisine ouverte, 
salon coin à manger, cheminée, WC avec dou-
che, salle de bains avec baignoire, terrasse, jar-
din et cheminée extérieure, grand sous-sol, 2 
places de parc couvertes. Fr. 2 050.- + charges 
Fr. 250.-. Libre 1er septembre. Renseignements 
et visites : Tél. 079 405 54 34. 
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<wm>10CAsNsjY0MDA00jWysDAwMgQAFFt8pg8AAAA=</wm>

APPARTEMENT AVEC BEAUCOUP DE CACHET 
à louer dans le vieux Serrières. 3 pièces au 2e 

étage avec véranda, galetas, part à la buanderie.
Loyer 1365.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 079 432 21 48. 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3sAQArGGBhw8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex villa, plein 
sud. Libre de suite, situation calme, vue impre-
nable, entrée indépendante. Loyer mensuel Fr. 
1640.- y compris charges, électricité et place de
parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, 1er étage, 
appartement de 3 pièces, refait à neuf et actua-
lisé, cuisine agencée, salle de bains avec fenê-
tre, vaste douche et wc. Immeuble tranquille,
proche commodités, jardin commun, buanderie,
cave. Libre tout de suite. Tél. 079 650 58 90  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, rez-de-
chaussée, joli et confortable 2 pièces, cuisine 
agencée, salle de bains éclairée. Jardin com-
mun, buanderie, cave. Libre fin septembre. 
Tél. 079 650 58 90 

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN59fxdE5dRuogCcQFE4pr7V0QZafa9fOC-bs_39ioGJGlmTNFizzGt3IfBC1NCwLGwirJmoORU5JXSGmSfbnp820hcVfPg8JPH7-g_UjtnsWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3MgYAMOpiVQ8AAAA=</wm>

CORMONDRÈCHE, spacieux appartement de 
3½ pièces, 113 m2, avec deux salles de bains, 
cuisine agencée, sans balcon, à 1 min. de l'arrêt 
de bus, libre de suite. Loyer Fr. 1590.– +
Fr. 180.– de charges. Tél. 076 616 24 32 dès
18h30 
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HAUTERIVE, haut du village. Très bel apparte-
ment 4½ pièces. Grand balcon, ascenseur. Vue 
lac et Alpes totalement dégagée, calme. Chemi-
née, cave. Fr. 1740.- + charges. Libre de suite. 
Possibilité de louer un garage individuel. 
Tél. 032 493 12 32  
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LA CHAUX –DE- FONDS, quartier nord, joli ap-
partement 2 pièces de 70 m2 avec cuisine agen-
cée, salle de bain douche. Libre de suite. Loyer: 
Fr. 650.- + Fr. 150.- de charges. Tél. 079 756 
96 26  
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LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, splendide
duplex en attique 4 pièces de 165 m2 avec cui-
sine agencée, terrasse, 3 chambres à coucher, 
grande salle de bain, réduit. Libre de suite. 
Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 350.- de charges. 
Tél. 079 756 96 26  
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LA CHAUX –DE- FONDS, Combe-Grieurin 41, 
joli appartement 4 pièces de 133 m2 avec vue 
sur la ville, grande cuisine agencée, terrasse, 2
chambres à coucher, grand salon, salles de bain 
douche, réduit. Libre de suite. Loyer: Fr. 1500.- 
+ Fr. 350.- de charges.Tél. 079 756 96 26  
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LE LOCLE, rue Henri-Perret 7, entièrement refait 
à neuf. Grand hall d'entrée, cuisine agencée 
neuve, 2 chambres à coucher, salon avec balcon 
français, salle de bain neuve, 1 grand balcon + 
1 grande cave. Coin jardin potager. Magnifique 
vue sur la ville. Loyer: Fr. 750.- + Fr. 150.- char-
ges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 756 
96 26  
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LA CHAUX –DE- FONDS, Combe-Grieurin 41, 
joli appartement 5 pièces de 149 m2 avec cui-
sine agencée, balcon couvert, 4 chambres à
coucher, grand salon, 2 salles de bain, réduit. Li-
bre de suite. Loyer: Fr. 1550.- + Fr. 350.- de 
charges. Tél. 079 756 96 26 
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POUR RÉNOVER MA FERME CHERCHE an-
cienne boiserie de ferme, plafond, parois, plan-
cher, bois de façade, poutres en chêne, etc... 
Tél. 078 762 52 28 
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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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VIVRE À 2 ENCORE LONGTEMPS! Le charme 
de la soixantaine, dame de couleur, attention-
née, belle, souriante, élégante, propre, situation 
stable cherche une relation amoureuse avec un 
bel homme, libre, dispo, sérieux, gentil, avec hu-
mour, pour construire, vivre une belle histoire 
d'amour, sincère, à 2, encore plus si affinités, 
âge en rapport! Pas d'aventures! 076 772 62 19 
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MONSIEUR LIBRE, la septantaine cherche 
dame pour vie à 2. W 132-283394, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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JEUNE RETRAITEE, italo-suisse, avenante, à 
l'aise, cultivée, bonne cuisinière, motorisée, ai-
mant les voyages, les animaux, respectueuse de 
la nature, désire rencontrer homme avec quali-
tés humaines et bonne situation, pour relation 
sérieuse. Ecrire sous chiffre à Q 132-283418, à 
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg. 
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CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture, 
rénovation 15 ans d'expérience. Devis gratuit au 
Tél. 076 786 54 65 
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RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che sommelie/ère pour le service de midi et 
cuisnier/ère de 50% à 60%. Tél. 032 913 40 92 
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ENTREPRISE DE PEINTURE recherche pour le 
1er octobre 2016, secrétaire-comptable à 50%,
avec quelques années d'expérience. Sérieuse et 
sachant travailler seule, connaissance de Sage 
30 souhaitable. Envoyer votre dossier complet à
F. Caruso SA, rue des Parcs 42, 2000 Neuchâtel. 
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RESTAURANT SULTAN INDIEN cherche cuisi-
nier indien tandoori à 100% de suite. Prendre 
contact au tél. 079 545 79 64. Gibraltar 1, 2000
Neuchâtel. 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures. 
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A VENDRE: SUBARU LEGACY 2.0 TURBO 
BREAK, rouge métallisé avec attelage. 
232 000 km. 1993, expertisée 05.02.2016. 
Fr. 2000.- à discuter Tél. 079 735 45 30  
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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DÉMÉNAGEMENTS - transports - garde-meu-
bles, La Chaux-de-Fonds et toutes régions 
Suisse et France, travaux ponctuels-soignés - 
cartons disponibles livrés à domicile - devis gra-
tuit - équipe sympa - M. Joliat 079 213 47 27 
www.scamer.ch 20 ans d'expérience. Licence 
transport OFT.  
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LA DOUCE KELLY DE RETOUR, en pleine forme 
et avec la grande envie de vous voir. Coquine, 
chaude, jolie blonde exotique, porte-jarretelles. 
Massage espagnol, érotique, prostate, à l'huile 
sur table. Caresse, 69, fantasmes, gorge pro-
fonde, langue magique, etc. Discrétion et tous 
les âges ok. Lundi au jeudi dès 10h. Tél. 078 
926 91 56 kelly. http://www.kelly-la-belle.ch 

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM58uefuMFjla3qgLgAJcnM_SdQ9fSOI73wfe_nqz8TDBWSTdFawrcSlqHFGMnBIYz6gFoAzpEy9Vp_hCqLrK1GVx2Tqtvb-aMzYpTvWD8j3fPSaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDa0tAQAY6SkXA8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, 1.80 m, pe-
tit minou à déguster. Tous massages, toutes fel-
lations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 076 
520 62 64. Reçois et se déplace.  

<wm>10CB3KKw6AMAwA0BN16Y-WUknmCIJwAWBMc38FQTz3liWHgr-5rnvdkpCEgUeRwKRhLK6pVhQ90ZkZyaZvBJGGpffv--mgp12g3hwOjQZd7qB2idit5Wn9BcIApatoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDa2NAAAqcj8Jg8AAAA=</wm>

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, NOUVELLE !!! Vanessa, femme 
blonde, douce, coquine, excellente amante, avec 
classe, poitrine XXXL, douce, patiente, 69, em-
brasse, massages érotiques, fellation nature et 
plus. gorge profonde. Je vous reçois sans cu-
lotte pour réaliser tous vos fantasmes. 3e âge 
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 077 
970 62 22  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL NEW NYCOLLE, pour seulement 1 
semaine. Un petit bijou très coquine et co-
chonne, 25 ans, visage d'ange, seins naturels. 
Aucun tabous, extrême fellation avec chantilly, 
anal, douche dorée, massage de prostate, dou-
ble pénétration, domination soft, embrasse avec 
la langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nyolle. 
Tél. 076 794 14 23  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, jolie, prête à tout donner, tout 
gentiment, active/passive à gogo, Top Service. 
De 9h à minuit. Week-end aussi. Appartement
discret. Massage anal sur table. www.sex4u.ch.
Tél. 079 903 03 91 
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LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA ET BIANKA, 2 
belles femmes, blonde et brune, absolument 
craquantes. Nos spécialités sont l'échange de 
caresses, rapport, fellation, 69, douche dorée, 
fétichisme, sodomie, massage, gode-ceinture. 
On adore embrasser. 3e âge bienvenu. Jamais 
pressées. Rue Gibraltar 8, 1er étage. Tél. 079 
327 19 50  
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! 45 minutes. Drink offert. www.ilpa-
raiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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TRAVESTI NEUCHÂTEL, studio climatisé. Très 
belle coquine, blonde féminine! corps sculptural, 
beau visage, fesses bien fermes, jolie poitrine, 
bien membré, active et passive, massage éro-
tique, SM domination, travestissement, féti-
chisme, tous fantasmes sans tabous! Je vous 
reçois dans une ambiance classe avec vidéo. 
Drink offert. 3e âge ok. Tél. 078 644 01 81  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS Lara, sublime fille douce, 
28 ans, fesses cambrées, joli corps sexy, co-
quine, SM, gode-ceinture, vibroshow, gorge pro-
fonde, massage. J'adore les longs préliminaires, 
j'embrasse aussi. Senior bienvenu. Jamais 
pressée. Tél. 079 852 00 56  



FOOTBALL Sélectionné avec le Portugal, le Loclois Joël Pereira va disputer les Jeux de Rio. 

«J’espère croiser Usain Bolt»
CHRIS GEIGER 

Le conte de fée continue 
pour Joël Pereira et 2016 est 
assurément une année qui va 
marquer le gardien loclois de 
Manchester United. Après 
avoir été sacré champion d’An-
gleterre avec la réserve mancu-
nienne fin avril, le Portugais 
de 20 ans vit un été complète-
ment fou. Le 16 juillet dernier, 
il a connu son baptême du feu 
en équipe première lors de la 
victoire 2-0 des Red Devils 
face à Wigan, en match amical 
de pré-saison, lorsque José 
Mourinho l’a fait entrer en jeu 
à la 82e minute.  

Mieux encore: un jour plus 
tard, Joël Pereira annonçait 
sur sa page Facebook sa sélec-
tion avec le Portugal pour le 
tournoi olympique de Rio, 
dans la Mecque du football. 
Joint depuis le Brésil par télé-
phone, le jeune homme se li-
vre à quelques jours de l’entrée 
en lice du Portugal (le 4 août, 
contre l’Argentine au Stade 
olympique de Rio de Janeiro). 

Cette année 2016 est décidé-
ment exceptionnelle pour 
vous, mais également pour 
votre sélection nationale. 
Qu’avez-vous ressenti lors 
du triomphe du Portugal à 
l’Euro? 

C’était une très grande fierté 
et une très grande joie pour 
toute la population lusita-
nienne. Bien que le parcours 
ne fût pas facile et que la sélec-
tion ait essuyé beaucoup de 
critiques, les joueurs ont mon-
tré des valeurs de cœur et ont 
fait honneur au maillot. 

Désormais, vous allez à votre 
tour défendre les couleurs 
portugaises à Rio. Quel est 
votre état d’esprit? 

Il s’agit d’un véritable rêve de 

gosse et je suis très fier de pou-
voir représenter mon pays. Par 
le passé, j’ai dû prendre une 
décision difficile et choisir en-
tre le Portugal et la Suisse, que 
je remercie pour tout ce qu’elle 
a fait pour moi. Mais, depuis 
les M17, je suis focalisé sur la 
sélection portugaise et je suis 
très heureux de pouvoir vivre 
cette expérience incroyable 
avec mon équipe nationale. 

Où situer les Jeux olympiques 
lorsqu’on est footballeur, 
étant donné qu’il s’agit avant 
tout d’une compétition pour 
les M23? 

Les Jeux sont un rêve pour 
beaucoup d’athlètes, il s’agit 
de quelque chose d’exception-
nel. Je dois avouer que nous 
sommes un peu dans l’incon-
nue, car peu de footballeurs 
ont la chance de participer à 
cette compétition. Ou alors 
une seule fois. Personnelle-
ment, je situe les Jeux à la 
même hauteur qu’une Coupe 
du monde ou qu’un Euro, car il 
s’agit d’un tournoi de niveau 
top mondial. 

Comment se déroule votre 
préparation? Partez-vous 
dans la peau d’un titulaire? 

Nous nous sommes réunis à 
Lisbonne le 18 juillet et avons 
fait un premier stage avant de 
partir le 22 pour le Brésil, où 
nous logeons actuellement 
dans un hôtel à Rio. Nous som-
mes complètement focalisés 
sur notre première rencontre 
contre l’Argentine, un adver-
saire très fort. Nous voulons 
bien débuter et ne voyons pas 
plus loin, nous allons avancer 
pas à pas dans ce tournoi. 
Quant à ma situation person-
nelle, le sélectionneur n’a pas 
encore fait son choix (réd: le 
groupe est composé de 18 
joueurs, dont deux gardiens). 

Avec Bruno Varela, qui est plus 
âgé de deux ans, nous sommes 
des concurrents mais surtout 
des amis. Alors, quoi qu’il ar-
rive, je serai derrière le groupe, 
car le plus important est le par-
cours de l’équipe. 

Qu’attendez-vous de cet es-
prit olympique? 

En fin de semaine, nous al-
lons rejoindre le village olym-
pique, ce qui nous permettra 
de côtoyer d’autres athlètes. 
Lorsqu’on m’a annoncé que 
j’allais disputer les Jeux olym-
piques, j’ai tout de suite pensé à 
Usain Bolt. J’espère le croiser, 
mais également assister à d’au-
tres compétitions, même si 
cela va dépendre de notre 
planning. �

Joël Pereira, ici sous les couleurs de Manchester United, défendra la cage et les couleurs portugaises aux Jeux olympiques de Rio. SP / WWW.MANUTD.COM

LANCÉ EN PREMIÈRE ÉQUIPE PAR JOSÉ MOURINHO 
Joël Pereira avait déjà fait partie du groupe de la première équipe de Manches-
ter United la saison dernière. C’était le 25 février et le portier de 20 ans avait 
alors pris place sur le banc des remplaçants d’Old Trafford lors de la rencontre 
d’Europa League contre Midtjylland (5-1). A l’époque, Louis van Gaal ne l’avait 
logiquement pas utilisé. Cinq mois plus tard, le nouvel entraîneur José Mou-
rinho a également repéré le talent du Loclois. The Special One l’a ainsi convo-
qué pour les trois semaines de préparation estivale et l’a lancé dans le grand 
bain contre Wigan, en amical. «Lorsque je suis entré, nous menions déjà 2-0. 
Il y avait donc beaucoup moins de pression et je me suis dit qu’il fallait que je 
profite de ce moment. C’était une très bonne expérience et je vais travailler très 
dur pour revenir en première équipe.»  
Motivé et au bénéfice d’un contrat professionnel jusqu’en 2018, Joël Pereira savoure 
l’instant, mais est déjà tourné vers la saison à venir. «A mon retour de Rio, je vais 
discuter avec José Mourinho quant à ma place dans la hiérarchie des gardiens. J’ai-
merais évidemment être contingenté avec la première équipe et m’entraîner avec 
les professionnels.» Mais quels rapports entretiennent les deux compatriotes? 
«J’ai toujours aimé ce grand entraîneur et c’est vraiment incroyable de pouvoir tra-
vailler avec lui. Nous nous entendons bien. Mourinho peut m’aider à prendre les 
meilleures décisions pour mon futur.» Il y a pire comme conseiller.

JEUDI 4 AOÛT 
18h (23h, heure suisse): 
1er tour, Portugal - Argentine 
Stade olympique, Rio. 

DIMANCHE 7 AOÛT 
15h (20h, heure suisse): 
1er tour, Honduras - Portugal 
Stade olympique, Rio. 

MERCREDI 10 AOÛT 
13h (18h, heure suisse): 
1er tour, Algérie - Portugal 
Mineirão, Belo Horizonte. 

SAMEDI 20 AOÛT 
17h30 (22h30, heure suisse): 
Eventuelle finale  
à Maracana, Rio.

MATCHES DU PORTUGAL

AVIRON Champion du monde l’année dernière, le bateau helvétique est l’une des plus sûres chances de médaille au Jeux de Rio. 

Le quatre suisse poids léger veut envoyer «du lourd»
Un duel Nouvelle-Zélande - 

Suisse se profile en finale olym-
pique du quatre sans barreur 
poids léger à Rio. Cette disci-
pline représente une des plus sû-
res chances de médaille pour la 
Suisse à ces Jeux, tous sports 
confondus. 

L’objectif de Swiss Rowing est 
d’une médaille, dont la couleur 
n’est pas précisée. L’argent serait 
dans l’ordre des choses, sachant 
que cette saison, l’embarcation 
néo-zélandaise a toujours domi-
né le quatre suisse composé de 
Lucas Tramèr, Simon 
Niepmann, Simon Schürch et 
Mario Gyr. Ce fut le cas lors de 
plusieurs régates en début d’an-
née en Nouvelle-Zélande, où le 
quatuor helvétique s’est rendu 
en stage, ainsi qu’au Rotsee à Lu-

cerne à fin mai, où les «Kiwis» 
ont fini deux secondes plus vite. 

Mais l’équipage suisse est re-
marquablement rodé et ambi-
tieux. Sa saison 2015, marquée 
par le titre mondial et la victoire 
finale en Coupe du monde, fut 
de toute beauté. Le quatre a sen-
siblement progressé depuis sa 5e 
place sur le plan d’eau des JO de 
Londres en 2012. Les quatre 
hommes sont dévoués à leur 
sport pour préparer le grand ren-
dez-vous carioca. Les études, mi-
ses entre parenthèses, peuvent 
encore attendre, pas forcément 
la gloire olympique. 

Comme des pros 
Les athlètes s’entraînent 

comme des pros, le plus souvent 
au centre national d’aviron de 

Sarnen, sans avoir le statut de 
professionnels. Comme le rap-
pelle Christian Stofer, directeur 
de Swiss Rowing, aucune prime 
n’est versée en aviron, même pas 
en Coupe du monde. Les 
meilleurs vivent de subsides, en 

l’occurrence de ceux de Swiss 
Olympic et de l’Aide sportive, et 
de leurs sponsors personnels. La 
préparation s’est déroulée sans 
pépin ni blessure. A la fois l’in-
tensité et la quantité ont été aug-
mentées. Depuis bientôt deux 

ans, les rameurs suisses s’entraî-
nent sous la responsabilité du 
Néo-Zélandais Ian Wright, par-
faitement placé pour connaître 
les grands rivaux des Suisses... 

La dernière médaille suisse en 
aviron est l’argent du skiff Xeno 
Müller en 2000 à Sydney. 

Gare aux bactéries 
La tâche du quatre de couple 

s’annonce plus compliquée. Bar-
nabé Delarze a été longtemps 
blessé au dos et Augustin Maille-
fer s’est fracturé une main, d’où 
une préparation perturbée pour 
cette embarcation suisse formée 
encore de Roman Röösli et Nico 
Stahlberg. «Seule une dizaine de 
bateaux concourent dans cette ca-
tégorie et tous sont extrêmement 
compétitifs. Une place dans les six 

premiers constituerait un bon ré-
sultat», estime Christian Stofer. 

Swiss Rowing se félicite d’avoir 
pu qualifier quatre bateaux. La 
skiff zurichoise Jeannine Gme-
lin, 5e des Mondiaux et vice-
championne d’Europe en 2015, 
ne jouera pas les médailles mais 
peut viser la finale. La Suisse sera 
également représentée en deux 
de couple poids léger par Daniel 
Wiederkehr et Michael Schmid, 
pour lesquels une place dans le 
top-12 serait déjà un bon résultat. 

Les rameurs auront des consi-
gnes: soigneusement nettoyer 
leurs équipements, leur combi-
naison et leur bateau après cha-
que passage dans le Lagoa Ro-
drigo de Freitas. Ses eaux sont 
très polluées, pleines de bacté-
ries... � 

Mario Gyr, Simon Niepmann, Simon Schürch et Lucas Tramèr. KEYSTONE

DOPAGE 

Vladimir Poutine 
en rajoute une couche 

Vladimir Poutine a reçu hier  
ce qu’il reste de la délégation russe 
pour les Jeux de Rio. Le président 
n’a pas mâché ses mots...   PAGE 22
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Sabrina Jaquet aura besoin 
de deux exploits à Rio 

Sabrina Jaquet connaît ses ad-
versaires au premier tour de 
poule des JO de Rio de Janeiro. La 
Chaux-de-Fonnière affrontera 
l’Ecossaise Kirsty Gilmour (tête 
de série No 11, 15e mondiale) et la 
Bulgare Linda Zetchiri (31e 
mondiale) dans le groupe D.  

Au Riocentro de Rio (dans le 
pavillon 4), Sabrina Jaquet devra 
signer deux exploits pour espé-
rer décrocher la première place 
qualificative de sa poule et aller 
donc plus loin qu’aux JO de Lon-
dres 2012. Actuelle 82e mon-
diale, elle ne se plaint pas de son 
tirage. «Je suis assez contente», li-
vre-t-elle. «Même si c’est très dur, 
je suis tombée sur l’une des têtes de 
série que j’espérais, donc je ne 
peux pas me plaindre.»  

Face à Kirsty Gilmour, Sabrina 
Jaquet possède un bilan d’une 
victoire pour cinq défaites. Son 
seul succès date de septembre 
2012 à l’Open de Belgique (vic-
toire en trois sets, 21-17, 18-21 
21-19). «Je la connais bien. Même 
si ce sera très difficile, je suis sûre 
que si j’arrive à jouer à mon 
meilleur niveau, je peux espérer 
créer la surprise», assure la 
Chaux-de-Fonnière. Leur der-
nier duel date du 16 janvier 2015 
avec un net succès pour la Bri-
tannique (9-21 12-21) en Suède. 

L’autre exploit, Sabrina Jaquet 
devra le réaliser face à une an-
cienne joueuse du BC La Chaux-
de-Fonds (2014-2015), la Bul-
gare Linda Zetchiri. Là, le bilan 
est moins défavorable pour la 

Suissesse avec deux victoires à 
trois. Elle a battu cette rivale en 
2012. D’abord aux Européens 
par équipes (le 15 février) en 
trois sets (21-15 14-21 21-14). 
Puis aux Pays-Bas (le 10 octo-
bre) en deux sets (21-13 21-17).  

Lors de leur dernier duel (le 30 
juin au Canada), Sabrina Jaquet 
avait perdu en deux manches 
(18-21 14-21) et elle s’était déjà 
inclinée en deux sets le 27 avril 
lors des championnats d’Europe 
par équipes (16-21 15-21).  

«Même si je reste sur deux défai-
tes ces derniers temps face à cette 
joueuse, je suis persuadée qu’il y a 
un bon coup à jouer», relève la 
Chaux-de-Fonnière. A vérifier le 
11 août prochain au Brésil. � JCE

Linda Zetchiri, ancienne joueuse 
du BCC, sera sur la route  
de Sabrina Jaquet à Rio.   
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME 
TOUR DE WALLONIE 
Tour de Wallonie. 5e et dernière étape, Engis 
- Dison (189 km): 1. Dries Devenyns (BEL/IAM) 
4h33’56. 2. Jelle Vanendert (BEL). 3. Evgeny 
Shalunov (RUS) tous m.t. Puis: 15. Gianni 
Meersman (BEL) à 8’’. 41. Oliver Zaugg (SUI) à 
1’09. 57. Pirmin Lang (SUI) à 2’50.  
Classement général final: 1. Devenyns 22h02’48. 
2. Meersman à 5’’. 3. Viacheslav Kuznetsov (RUS) 
à 6’’. Puis: 41. Zaugg à 5’. 51. Lang à 8’31. 

HIPPISME 
CONCOURS DE FENIN 
Hier. Epreuve 5A, R/N 110, A au chrono: 1. 
Nicole Krebs (Rüeggisberg), Caipirinia K, 0/57’’51. 
2. Léa Frotiée (Müntschemier), Casallino II, 
0/58‘’82. 3. Nicole Krebs (Rüeggisberg), Clivia 
III, 0/60‘’82. 4. Luc Tardy (Pampigny), Link de 
la Prelaz, 0/61‘’52. 5. Pauline Diacon 
(Dombresson), Safrane du Soufflet, 0/62‘’61. 
Epreuve 6A, R/N 115, en deux phases, A au 
chrono: 1. Flavien Auberson (Saignelégier), 
Lenine, 0/0/30’’68. 2. Diane Berger (Moutier), 
Peace and Love de la March, 0/0/30’’92. 3. 
Nicole Krebs (Rüeggisberg), Clivia III, 0/0/31’’70. 
4. Eloïne Gasser (Bussigny-Lausanne), 
Damoiselle D. Essercles, 0/0/34‘’57. 5. Valerie 
Bach (Ins), Ogana von Gurbrue, 0/0/35‘’09. 

Programme 

Aujourd’hui. 10h: R/N 120 barème A. 12h: R/N 
125 en deux phases, barème A. 14h: R/N 130 
barème A. A la suite: R/N 135 en deux phases, 
barème A. 

TENNIS 

TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Toronto. ATP Masters 1000 (4,09 millions de 
dollars/dur). 1er tour: Radek Stepanek (CZE) 
bat Benoît Paire (FRA/14) 6-1 6-3. Fabio Fognini 
(ITA) bat Steve Johnson (USA/15) 6-4 6-4. 

2e tour: Stan Wawrinka (SUI/2) bat Mikhail 
Youzhny (RUS) 7-6 (7/3) 7-6 (10/8). Novak 
Djokovic (SRB/1) bat Gilles Muller (LUX) 7-5  
7-6 (7/3). Kei Nishikori (JPN/3) bat Dennis 
Novikov (USA) 6-4 7-5. Kevin Anderson (RSA) 
bat Dominic Thiem (AUT/6) 4-1 w.o. David 
Goffin (BEL/7) bat Sam Querrey (USA) 6-4  
2-1 w.o. Ryan Harrison (USA) bat John Isner 
(USA/9) 7-6 (7/3) 6-7 (4/7) 6-4. Bernard Tomic 
(AUS/12) bat Steven Diez (CAN) 6-3 7-6 (7/4). 
Rajeev Ram (USA) bat Lucas Pouille (FRA/13) 
6-4 7-6 (7/5). Jack Sock (USA/16) bat Donald 
Young(USA) 6-4 6-3. 

Prague. Tournoi Challenger ATP (42 500 
euros/terre battue). 2e tour: Henri Laaksonen 
(SUI/7) bat Jan Hernych (CZE) 6-4 6-2.

EN VRAC

Vladimir Poutine en a rajouté 
une couche dans les critiques 
envers le CIO en estimant que 
l’exclusion de nombreux sportifs 
russes «dépassait l’entende-
ment». Selon le président russe, 
cela rendra les Jeux de Rio 
«moins spectaculaires».  

Sous les ors du Kremlin, Vladi-
mir Poutine, grand amateur de 
sport, a reçu hier la sélection 
russe sur le départ pour Rio. Une 
sélection chaque jour un peu 
moins nombreuse avec les ex-
clusions exigées par le Comité 
international olympique (CIO). 

Ces exclusions «injustes» ont 
porté «un coup de poignard à l’en-
semble du monde du sport», a in-
sisté Vladimir Poutine, selon qui 
les victoires de leurs adversaires 
«auront une saveur totalement 
différente, ou elles n’en auront pas. 
C’est une chose de gagner face à 
des rivaux à sa hauteur, c’en est 
une autre de gagner face à ceux 
d’une classe inférieure...» 

Le tri continue 
Loin de ces états d’âme, les di-

verses fédérations internationa-
les continuaient pour leur part 
de faire le tri parmi les sportifs 
russes autorisés ou pas à con-
courir au Brésil, conformément 
à la demande du CIO. Pour les 
seize tireurs de l’équipe d’es-
crime, dont les sabreurs russes 
champions du monde en titre, le 
suspense a pris fin hier matin: ils 
iront bien à Rio, a annoncé la Fé-
dération internationale d’es-
crime, présidée par l’oligarque... 
russe Alicher Ousmanov. 

Plus d’une dizaine de fédéra-
tions internationales doivent 
encore se prononcer, alors que, 

sur les 387 noms présentés ini-
tialement par le Comité olympi-
que russe pour Rio, ils ne sont 
déjà plus que 279 à pouvoir en-
core prétendre décrocher une 
médaille au Brésil. 

Plus aucun espoir par contre 
pour Sergey Shubenkov, cham-
pion du monde 2015 du 110 m 
haies, et la double championne 
olympique de saut à la perche, 
Yelena Isinbayeva, tous les deux 
présents au Kremlin hier. 
Comme les 65 autres athlètes 
exclus début juillet par la Fédé-
ration internationale d’athlé-

tisme (IAAF), ils savent depuis 
le verdict du Tribunal arbitral du 
sport du 21 juillet qu’ils ne pren-
dront pas l’avion pour Rio. 

En larmes, Isinbayeva a dénon-
cé une exclusion «grossière» et 
accusé les instances sportives 
d’avoir «volé le rêve» olympique 
des sportifs russes exclus. 

Trois critères précis 
Pour qu’un sportif russe soit 

autorisé à participer aux Jeux, le 
CIO a fixé trois critères: ne ja-
mais avoir été sanctionné pour 
dopage, quand bien même la 
peine aurait été purgée; ne ja-
mais avoir été cité dans le rap-
port McLaren qui a révélé l’éten-
due du système de dopage d’Etat 
depuis 2011 dans 30 sports, dont 
20 des 28 disciplines olympi-
ques présentes à Rio; et pouvoir 
présenter des tests antidopage 
négatifs et crédibles. 

Après l’IAAF, la première à 
avoir agi, l’aviron a frappé fort 
mardi: ce sont 22 des 28 ra-

meurs russes qui vont rater les 
Jeux. En canoë, cinq membres 
de l’équipe russe de canoë-kayak 
en ligne, dont Alexander 
Dyachenko, champion olympi-
que en titre en K2 200 m, ont 
été suspendus. Côté pentathlon 
moderne, ils sont deux. Quant 
aux champions olympiques rus-
ses de volley, ils devront se passer 
d’Alexander Markine. 

Ces sportifs bannis ont rejoint, 
entre autres, sept nageurs, deux 
haltérophiles, un lutteur et un 
spécialiste de la voile, eux aussi 
privés de Rio, alors que les fédé-
rations internationales de judo, 
équitation, tennis, tir ou tir à 
l’arc n’ont, elles, rien trouvé à re-
dire sur leurs sportifs russes. 

Exclue elle aussi des JO pour 
avoir déjà été suspendue pour 
dopage, Yuliya Stepanova, cou-
reuse de 800 m à l’origine des 
révélations sur le dopage en 
Russie, a envoyé une lettre au 
CIO en lui demandant de recon-
sidérer sa position. � 

Les sportifs russes qui pourront participer aux Jeux ne perdent pas le sourire ni le sens du selfie, 
ici en présence du ministre des sports Vitaly Mutko. KEYSTONE

RIO 2016 Le président russe parle d’un «coup de poignard» pour l’ensemble du sport. 

Poutine dénonce une décision 
«qui dépasse l’entendement»

Le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui 
siège à Lausanne, s’est délocalisé à Rio pour 
la période des Jeux. Il y jugera pour la pre-
mière fois en première instance les cas de 
dopage. Deux bureaux seront opérationnels 
jusqu’à la clôture des Jeux le 21 août. Le tri-
bunal suprême en matière sportive devrait 
être assez occupé, car, en plus des éventuels 
cas de dopage, il devra aussi traiter les appels 
des sportifs russes exclus des Jeux par les di-
verses fédérations. Les athlètes sanctionnés 
pourront faire appel devant une autre divi-
sion du TAS, qui siégera aussi à Rio et sera 
composée d’arbitres différents. 

DEHORS! L’Égyptien Ihab Abdelrahman, 
vice-champion du monde en titre du lancer 
de javelot, a été exclu des JO de Rio après un 
contrôle positif à la testostérone, a indiqué 
un membre du Comité olympique égyptien. 
L’athlète de 27 ans, médaillé d’argent aux 
Mondiaux 2015 à Pékin, a été contrôlé posi-
tif le 17 avril, test réalisé à son domicile. Le 
lanceur de poids indien Inderjeet Singh, 

champion d’Asie 2015, a subi le même sort 
après un contrôle positif hors compétition à 
un stéroïde anabolisant. 

SCEPTIQUES Près de 60% des Brésiliens 
pensent que les JO de Rio auront un impact 
plus négatif que positif sur le pays, selon un 
sondage publié dans un quotidien de Sao 
Paulo. Seules 32% des personnes interrogées 
estiment que l’impact des premiers Jeux orga-
nisés en Amérique Latine sera positif, relève 
le sondage Ibope pour «Estadao». Le maire 
de Rio, Eduardo Paes, a balayé le résultat du 
sondage. «Les gens comprendront la grandeur 
des Jeux olympiques. La ville de Rio et sa popu-
lation bénéficient déjà de l’héritage des Jeux, qui 
représentent un succès majeur pour la ville, une 
grande victoire», a-t-il affirmé à «Estadao». 

KUBO PRIVÉ DES J0 Yuya Kubo (22 ans) 
ne disputera pas les JO de Rio. Young Boys a 
refusé de laisser partir le Japonais en raison de 
la blessure dont souffre Alexander Gerndt, 
touché mercredi en Ukraine. «Nous sommes 

désolés pour Yuya Kubo, qui a pris une part pré-
pondérante dans la qualification de son équipe 
nationale. Mais nous nous devions de prendre 
une telle décision dans l’intérêt du club», a expli-
qué le club bernois. 

THOMAS BACH CRITIQUÉ L’ancienne 
championne olympique allemande de pati-
nage de vitesse Claudia Pechstein s’est jointe 
au flot de critiques visant Thomas Bach, le 
président du CIO, après sa décision de ne 
pas suspendre le Comité olympique russe. 
«A mes yeux, Bach peut être acheté politique-
ment», a déclaré Pechstein, cinq médailles 
d’or à son actif entre 1994 et 2006 et suspen-
due deux ans pour dopage en 2009 à cause 
d’anomalies dans son passeport biologique. 
En qualifiant de «lâche» la décision du CIO, 
Pechstein s’est joint à d’autres athlètes alle-
mands qui ont exprimé leur colère envers le 
président de l’instance olympique. Bach 
«fait partie du système de dopage, pas du sys-
tème antidopage», avait déclaré le champion 
olympique du disque Robert Harting. �

Le Tribunal arbitral du sport s’est délocalisé à Rio

�«Les victoires de nos 
rivaux auront une saveur 
totalement différente,  
ou elles n’en auront pas.» 

VLADIMIR POUTINE PRÉSIDENT DE LA RUSSIE

FOOTBALL  

Une clause à 100 millions pour André Gomes 
Le milieu de terrain portugais André Gomes (22 ans) a été présenté 
hier par son nouveau club, le FC Barcelone. Le tout frais champion 
d’Europe a rejoint le club catalan pour cinq saisons et 35 millions 
d’euros (plus 20 millions en bonus éventuels). L’ancien joueur de 
Valence dispose également d’une clause libératoire à 100 millions 
d’euros (!), a dévoilé le champion d’Espagne. �   

CYCLISME  

Coup double pour l’équipe IAM 
A quelques mois de sa disparition, la formation suisse IAM a fêté un 
nouveau succès. Et même un double succès puisque son coureur 
belge Dries Devenyns (33 ans) a remporté la 5e et dernière étape du 
Tour de Wallonie ainsi que le classement général. �  
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FOOTBALL 
Heinz Bertschi  
ne marquera plus

Décrit par les anciens comme 
un excellent joueur et techni-
cien, Heinz Bertschi était un 
fameux buteur. Cet attaquant a 
inscrit 88 buts en champion-
nat pendant son passage à la 
Charrière entre 1960 et 1965. 
Hélas, le natif de Granges, éta-
bli depuis longtemps à Neu-
châtel, ne marquera plus. Il 
s’est éteint ces derniers jours à 
l’âge de 77 ans. 

Heinz Bertschi avait débuté sa 
carrière dans le canton de Ge-
nève, à UGS puis Etoile Ca-
rouge. En 1960, il rejoignait La 
Chaux-de-Fonds pour défendre 
avec succès les couleurs du FCC. 
Avec les «jaune et bleu», ce re-
doutable attaquant au bon jeu de 
tête fêta deux sacres: une Coupe 
de Suisse en 1961 et un titre na-
tional en 1964.  

C’est d’ailleurs cette année-là 
que Heinz Bertschi vécut son 
heure de gloire. Lors du match 
aller des seizièmes de finale de la 
Coupe des champions (le 9 sep-
tembre) face à Saint-Etienne, les 
Chaux-de-Fonniers font match 
nul (2-2) chez les Stéphanois. 
Dans un stade Geoffroy-Gui-
chard comble (17 000 specta-
teurs), Heinz Bertschi inscrit les 
deux buts chaux-de-fonniers. Au 
match retour (le 16 septembre), 
les Chaux-de-Fonniers s’impo-
sent 2-1 à la Charrière et se qua-
lifient pour les huitièmes de fi-
nale (élimination face à Benfica 
Lisbonne). Une magnifique 
page sur l’exploit à Saint-Etienne 
est à découvrir dans nos archives 
(«L’Impartial» du 10 septembre 
1964 en page 19, sous http://ar-
chives.arcinfo.ch).  

International à cinq reprises, 
Heinz Bertschi ne disputa pas de 
Coupe du monde. Même s’il était 
le meilleur buteur du champion-
nat de l’époque, il ne fut pas rete-
nu pour le Mundial au Chili en 
1962. Surnommé la «Pomme», 
il joua aussi à Lucerne (1966-
1969) avant de devenir entraî-
neur-joueur, puis entraîneur, de 
Xamax Sports Neuchâtel (an-
cienne appellation de Neuchâtel 
Xamax FCS). Il occupa aussi le 
rôle d’entraîneur-joueur à Au-
dax-Friùl (en première ligue) 
avant de rejoindre Portalban. 

Pendant de longues années, il 
fut le propriétaire d’un magasin 
de sport à Neuchâtel et il s’adon-
nait au golf. � JCE

Heinz Bertschi en 1969. ARCHIVES

TENNIS Le Bâlois et son clan restent optimistes quant à la possibilité de revenir en pleine forme sur le circuit en janvier. 

Quel Federer reverra-t-on l’an prochain?
Tombée mardi, la nouvelle a 

choqué le monde du tennis et 
du sport en général: Roger Fede-
rer met fin à sa saison 2016. Que 
pourra-t-on attendre du Bâlois 
en 2017, année au cours de la-
quelle il fêtera ses 36 ans? 

L’optimisme est, bien évidem-
ment, de mise dans le clan Fede-
rer. «Etant donné qu’il prévoit de 
jouer aussi longtemps que possi-
ble, cette décision est la meilleure. 
Il est évident que Roger veut à tout 
prix pouvoir jouer pendant quel-
ques années supplémentaires. 
Nous sommes optimistes. Et Roger 
est le roi des optimistes», souligne 
ainsi son agent Tony Godsick. 

Sa motivation et son amour du 
jeu sont sans limite, et ne seront 
jamais remis en question. Mais 
ils pourraient bien ne plus suf-
fire. A 35 ans, le corps de Roger 
Federer ne récupère forcément 
plus de la même manière. Com-
ment réagira-t-il, qui plus est 
après une pause forcée de six 
mois et au sortir d’une saison 
2016 dans laquelle il n’aura dis-
puté que 28 matches? 

Retour prématuré 
Le déroulement de la saison 

2016 est d’ailleurs pour le moins 
inquiétant. La blessure au genou 
gauche contractée au lende-
main de sa demi-finale de 
l’Open d’Australie alors qu’il 
donnait le bain à ses jumelles 
avait contraint Roger Federer à 
subir une arthroscopie du mé-
nisque. Victime d’un virus alors 
qu’il s’apprêtait à faire son retour 
en mars à Miami, il était finale-
ment revenu aux affaires le 12 
avril à Monte-Carlo, après 74 
jours passés sans le moindre 
match.  

Ce retour était-il prématuré? 
Probablement. A force de com-
penser, le Bâlois a vu ressurgir 
ses problèmes de dos, qui l’ont 

d’ailleurs contraint à renoncer à 
Roland-Garros alors qu’il avait 
disputé les 65 précédents tour-
nois du Grand Chelem. Et du-
rant Wimbledon, il aurait, selon 
certaines rumeurs, porté dans 
les vestiaires une attelle à son ge-
nou blessé... La glissade dont il a 
été victime dans le cinquième 
set de la demi-finale perdue face 
à Milos Raonic sur le gazon lon-
donien n’a certainement – et 
contrairement à ce que lui-
même avait laissé entendre – 
pas arrangé ses affaires. 

Pas la même erreur 
Roger Federer ne commettra 

pas deux fois la même erreur. En 
tirant un trait sur la fin de saison 
2016, il met tous les atouts de 
son côté pour revenir au plus 
haut niveau. Mais un ressort 
s’est cassé: contraint de passer 
sur le billard pour la première 
fois de sa carrière (si l’on excepte 
l’extraction de ses dents de sa-
gesse), le Bâlois n’aura vraisem-
blablement plus cette confiance 
aveugle en ses capacités physi-
ques à l’heure d’effectuer son re-

tour à la compétition. En tout 
cas pas dans un premier temps.  

De moins en moins craint par 
ses adversaires, Roger Federer 
se retrouvera par ailleurs aux en-
virons de la 15e place mondiale 
en janvier. Et il pourrait même 
quitter le top-30 à la fin de ce 
mois de reprise, lui qui aura 870 
points à défendre (finale à Bris-
bane et demi-finale à Mel-
bourne en 2015). Une telle 
chute lui ferait perdre son rang 
de tête de série, et il pourrait ain-
si devoir affronter dès le 1er tour 

un Novak Djokovic ou un Andy 
Murray... 

Le défi qui attend Roger Fede-
rer est immense, à la mesure de 
son talent et de son palmarès. Le 
Bâlois a jusqu’ici toujours su re-
bondir, alors que sa «fin» a déjà 
été annoncée plusieurs fois. Il a 
prouvé au cours des trois derniè-
res années que la quête d’un 18e 
titre du Grand Chelem n’avait 
rien d’une chimère, disputant 
deux finales à Wimbledon (2014 
et 2015) et une à l’US Open 
(2015).  

Sera-t-il encore capable de se 
placer à nouveau dans une posi-
tion aussi favorable dans un 
«Major»? Et, si tel ne devait pas 
être le cas, pourra-t-il accepter 
de rentrer définitivement dans 
le rang? � 

Roger Federer espère encore jouer quelques années sur le circuit. KEYSTONE

FOOTBALL  

Lucerne et GC 
peuvent passer 

Deux clubs suisses jouent à domi-
cile ce soir (19h45) pour le compte 
du 3e tour qualificatif de l’Europa 
League. Lucerne reçoit les Italiens 
de Sassuolo, alors que Grasshop-
per accueille les Chypriotes d’Apol-
lon Limassol. Ce match a été dé-
placé à Saint-Gall. Le Letzigrund 
est en effet réquisitionné pour le 
concert que donnera Bruce Spring-
steen dimanche à Zurich. � 

ATHLÉTISME  

Les bons conseils de Mujinga Kambundji 
Quatre jeunes talents du canton de 
Neuchâtel – Oriane Knecht, Alizée 
Erard, Julia Huber et Enrico Tatone 
(photo SP) – s’entraînent cette 
semaine à Tenero, à l’UBS Kids Cup 
Training Camp. Ils ont notamment 
reçu des conseils de la part de 
Mujinga Kambundji, médaillée de 
bronze des championnats d’Europe 
sur 100 mètres. � RÉD

WAWRINKA PASSE 

Stan Wawrinka a entamé victorieu-
sement sa tournée nord-améri-
caine. Le Vaudois s’est hissé en hui-
tième de finale du Masters 1000 de 
Toronto à la faveur de son succès 
sur Mikhaïl Youzhny (ATP 61). Victo-
rieux 7-6 (7/3) 7-6 (10/8) du Russe, 
Stan Wawrinka affrontera au-
jourd’hui le vainqueur de la rencon-
tre qui opposera l’Américain Jack 
Sock (ATP 26) à son compatriote Do-
nald Young (ATP 57).  
Tête de série No 2 du tableau der-
rière Novak Djokovic, le No 5 mon-
dial est revenu au micro de la RTS 
sur la blessure de Roger Federer, 
avec qui il devait disputer le double 
aux JO de Rio. «Je suis avant tout 
triste pour lui. Il avait déjà vécu une 
saison difficile, et là, il doit se retirer 
jusqu’à la fin de l’année. J’espère 
vraiment, et on l’espère tous, qu’il 
va pouvoir se rétablir et revenir au 
top l’année prochaine. Il va beau-
coup manquer à tout le monde sur le 
circuit», a lâché Stan Wawrinka. �

RIO 2016 La principale victime de ces forfaits est Martina Hingis. 

Belinda Bencic renonce aussi
C’est la débandade pour le ten-

nis suisse à moins de dix jours 
des JO de Rio! Au lendemain du 
forfait de Roger Federer, Belinda 
Bencic (photo Keystone) a aussi 
annoncé qu’elle renonçait pour 
des raisons médicales. 

La décision de la Saint-Galloise 
ne constitue pas une surprise. 
Comme redouté, elle n’est pas 
suffisamment remise de sa bles-
sure au poignet gauche, la même 
qui l’avait déjà contrainte fin juin 
à abandonner au 2e tour à Wim-
bledon. La perle du tennis helvé-
tique a expliqué que le processus 
de guérison se déroulait bien, 
mais qu’elle n’était pas encore 
apte à jouer au plus haut niveau. 

«C’est avec un cœur lourd que je 
dois renoncer aux Jeux olympi-
ques», a écrit sur Twitter celle 
qui, à 19 ans, devait disputer ses 
premiers JO. «Je vais profiter des 
prochaines semaines pour me pré-
parer», a-t-elle ajouté, précisant 
qu’elle espérait revenir à la compé-
tition à Cincinnati (15-21 août). 

Saison pourrie 
Belinda Bencic vit une année 

très difficile, marquée par plu-
sieurs pépins physiques. En plus 

de Wimbledon, elle a été forcée 
d’abandonner à trois reprises en 
2016: en demi-finale à Sydney 
en janvier (maladie), au 2e tour 
à Miami en mars (dos) puis au 
1er tour à Birmingham en juin 
(adducteurs). A cela s’ajoutent 
de nombreux forfaits, à Roland-
Garros et pour la FedCup. 

Et alors que le prodige saint-
gallois semblait lancé vers les 
sommets en fin de saison der-
nière, elle n’a pu disputer «que» 
30 matches cette année, avec 
une finale à Saint-Pétersbourg 
comme meilleur résultat. Du 
coup, la Saint-Galloise est pas-
sée de la 7e place mondiale en 
février au 16e rang actuel. La dé-

gringolade va se poursuivre, sa-
chant qu’elle ne peut pas défen-
dre cette semaine son titre à la 
Rogers Cup au Canada. 

Hingis orpheline 
Si les absences de Roger Fede-

rer et de Belinda Bencic consti-
tuent une très mauvaise nou-
velle pour la délégation suisse, la 
principale victime collatérale 
reste toutefois Martina Hingis, 
qui devait jouer le double avec 
Federer et le mixte avec Bencic. 

La No 1 mondiale du double 
pourra-t-elle malgré tout jouer 
au Brésil? L’autre paire suisse Ti-
mea Bacsinszky-Viktorija Golu-
bic sera-t-elle dissoute pour lui 
laisser une place? Stan Wawrin-
ka acceptera-t-il de faire le mixte 
avec elle? Swiss Olympic pour-
ra-t-il rappeler Xenia Knoll, qui 
avait été sélectionnée dans un 
premier temps avant de devoir 
céder sa place à Viktorija Golu-
bic? Autant de questions pour 
l’instant sans réponse. 

Seule certitude, selon le règle-
ment olympique, Martina Hin-
gis est obligée de jouer le double 
dames à Rio si elle veut être de la 
partie en mixte.  �

TCHOUKBALL 

Des championnats d’Europe 
très neuchâtelois 

Les championnats d’Europe de 
tchoukball commenceront ce 
week-end à Jicin, en République 
tchèque, avec la compétition ju-
niors qui ouvrira le bal de vendre-
di à lundi. L’équipe suisse mes-
sieurs M18 – où l’on trouve cinq 
joueurs de Val-de-Ruz (Hugo Ar-
bez, Martin Donzé, Jules Fra-
gnière, Matthieu Helfer, Valère 
de Tribolet) et un de Delémont 
(Téo Gigandet) – tentera de ra-
mener une médaille malgré sa 
jeunesse et son inexpérience. 

Le tournoi adulte suivra du 
mardi 2 au samedi 6 août avec 
deux formations helvétiques en 
lice. Sacrées en 2014, les dames – 

avec les Chaux-de-Fonnières 
Nanghita Antonioli et Axelle Cu-
che – auront fort à faire pour con-
server leur bien face à l’Italie et à 
l’Angleterre, deux nations qui 
grimpent dans la discipline.  

Quant aux messieurs, ils tente-
ront de reconquérir le titre aban-
donné aux Autrichiens il y a deux 
ans. Le tchouk régional sera là 
aussi bien représenté puisque 
quatre joueurs de La Chaux-de-
Fonds (Guillaume Cuche, Benja-
min Floch, Emile Guinand, Tho-
mas Produit) et deux de 
Val-de-Ruz (Thibaut Collioud et 
Gaël Sieber) – seront du voyage 
en République tchèque. � RÉD
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21.30 La salamandre 8
Film. Drame. Suisse. 1971. NB. 
Réalisation : Alain Tanner. 1h59. 
Avec Bulle Ogier, Jacques Denis.
Un journaliste enquête sur 
une jeune femme de 23 ans, 
accusée par son oncle 
d’avoir fait feu sur lui.
23.34 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.40 Alain Tanner
Documentaire.

23.50 Esther 8
Film. Horreur. EU-Can. 2009. 
Réalisation : Jaume Collet-Serra. 
1h58. Avec Vera Farmiga, Peter 
Sarsgaard, Isabelle Fuhrman.
Après avoir perdu l’enfant 
qu’elle attendait, Kate voit 
ressurgir de douloureux sou-
venirs. Elle décide d’adopter. À 
l’orphelinat, elle se sent attirée 
par Esther, mais ne tarde pas à 
découvrir sa face cachée.

22.40 Complément d’enquête
Magazine. 1h10. Costes : une 
fortune aveyronnaise.
Jean-Louis et Gilbert Costes, fils 
de paysans aveyronnais, ont en 
trois décennies fait de leur nom 
une marque incontournable de 
la restauration parisienne. Gilbert 
Costes a accepté de se livrer.
23.50 Rendez-vous 

en terre inconnue 8
1.40 Toute une histoire 8

23.40 Grand Soir/3 8
0.05 Le Parrain 3
Film. Policier. EU. 1990. Réali-
sation : Francis Ford Coppola. 
2h20. Avec Al Pacino, Andy Gar-
cia, Sofia Coppola, Diane Keaton.
À la veille des années 1980, 
Michael cherche un successeur 
à la tête de la dynastie Corleone.
2.50 Federica Montseny, 

l’indomptable 8
3.45 Plus belle la vie 8

22.25 L’Afrique 
des paradis naturels 8

Série doc. Nature. EU. 2011. Réal. : 
Richard Kirby. 1h30. Éthiopie.
Hautes plaines verdoyantes, 
canyons escarpés : l’Éthiopie est 
un pays de contrastes où la biodi-
versité demeure préservée.
La côte sauvage du Cap oriental.
23.55 Des nouilles 

aux haricots noirs 8
Film. Comédie dramatique

23.05 Qu’est-ce que 
je sais vraiment ?

Jeu. Prés. : S. Plaza, K. 
Le Marchand. 2h25. Spéciale 
animateurs. Invités : Faustine 
Bollaert, Julien Courbet, Bruno 
Guillon, Stéphane Rotenberg.
Pour cette troisième saison, 
les règles de «Qu’est-ce 
que je sais vraiment ?» 
ont légèrement évolué.
1.35 Les nuits de M6

22.30 NCIS 8
Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 11. Inédit. Avec Mark 
Harmon, Pauley Perrette.
Honore ton père.
Vance annonce à Gibbs 
la mort de son père 
et interdit aux agents 
de le joindre lors des funérailles.
23.15 The Seventies
0.45 Quartier lointain
Film. Avec Pascal Greggory.

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. Un héros ordinaire.
No Sex in the City.
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
Série. (6 épisodes)
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Les yeux de l’assassin
Film TV. Drame. Avec Anna-
Lynne McCord, Mark Ghanimé.
15.45 Bricolage 

et remue-ménage
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Pam Grier, Donna Mills.
17.30 Une boutique 

dans mon salon
Jeu.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

5.50 Vestiaires 8
6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.42 Le Tour de France 

à la voile 8
13.55 Toute une histoire 8
Talk-show.
16.00 Meurtres au paradis 8
18.05 Joker 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Meurtres au zoo.
14.35 Boulevard du Palais 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 Questions pour 

un champion 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Des Bleus en or 8
20.25 Plus belle la vie 8

8.55 Voyage 
aux Amériques 8

9.25 Sport : le revers 
de la médaille

10.55 La Grèce : des 
montagnes à la mer

11.40 Le cuisinier du bush 
australien

12.35 La Sardaigne des 
hommes et des chevaux

13.20 Arte journal
13.35 Police
Film. Policier.
15.30 Aux portes de la mer
16.25 Reliques du Bouddha 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 Le Tyrol du Sud
19.00 La valse des continents
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS kids
11.00 Bye bye la Suisse 8
Série documentaire. Petit à petit.
11.50 RTS info
12.25 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.00 Le 12h45
13.20 Dis-moi oui ! 8
Documentaire. 
Des preuves d’amour.
14.25 Graceland
Série. La boîte à pizza. - 
À la recherche d’Odin. - 
Le mal par le mal. - 
Une derniere dose. - Trahison.
18.00 Arrow 8
Série. Le passé secret de Felicity 
Smoak. - Série. Coupable.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.

8.45 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.40 Au cœur 

des Restos du Cœur 8
Magazine.
13.50 Les feux de l’amour 8
15.10 Disparitions suspectes 8
Film TV. Drame. EU. 2014. Réa-
lisation : Kristoffer Tabori. 1h30. 
Avec Rachel Blanchard, Erica 
Carroll, Elizabeth Higgins Clark.
16.40 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.55 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models
8.45 Euronews
8.55 Mad Men
10.30 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Dossiers criminels
Série documentaire. Affaire Yvan 
Keller : le tueur à l’oreiller.
14.00 Columbo
15.40 Jalousie maladive
Film TV. Avec Tania Raymonde.
17.05 Person of Interest 8
18.35 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 11. Avec M. Weatherly. 
2 épisodes. Un photographe 
de guerre disparaît alors 
qu’il devait témoigner 
devant la cour martiale.

20.05 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 1h25. Invités 
notamment : Zillertaler 
Haderlumpen, Marina, Sigrid. 
C’est depuis l’Arena de Pula 
en Croatie qu’Andy Borg 
présente «Musikantenstadl».

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU. 2012. 
Réal. : Christopher Nolan. 2h45. 
Avec Christian Bale. L’arrivée 
de Bane, terroriste masqué, à 
Gotham City, va arracher Bat-
man à l’exil qu’il s’est imposé.

20.55 MAGAZINE

Mag. Présentation : Guilaine 
Chenu et Françoise Joly. 1h45. 
Inédit. Au sommaire 
(susceptible d’évoluer) : 
«Calanques en eaux troubles» - 
«Pères malgré eux ?».

20.55 FILM

Film. Western. Ital. 1967. Réal. : 
Sergio Leone. 2h58. Avec Clint 
Eastwood. Pendant la guerre 
de Sécession, trois hommes 
consacrent leur énergie à 
rechercher un trésor caché.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Animalier. Pays-Bas. 2015. 
Réalisation : Mario Dirkx. 1h30. 
Inédit. Une fois par an, la cité 
de Xérès célèbre la Fête du 
cheval, donnée en l’honneur 
du cheval andalou.

21.00 JEU

Jeu. Prés. : S. Plaza, K. Le 
Marchand. 2h05. Inédit. 
Spéciale animateurs. Invitée 
notamment : Estelle Denis. Les 
candidats s’affronteront autour 
de thèmes variés.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Musikantenstadl The Dark Knight Rises Envoyé spécial l’été Le bon, 
la brute et le truand

Le cheval andalou, 
monture royale

Qu’est-ce que 
je sais vraiment ?

7.00 Téléachat 9.05 4 bébés 
par seconde 8 11.10 Les 
frères Scott 8 13.40 NT1 Infos 
13.50 Psych, enquêteur malgré 
lui 8 16.50 Vampire Diaries 
8 19.25 Confessions intimes 
20.55 Interventions 8 0.00 
Confessions intimes

12.00 D8 le JT 12.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
13.40 Père et maire 17.15 
Guess my Age. Divertissement 
19.00 Storage Wars : enchères 
surprises 21.00 Les enquêtes 
de «Derrière le poste» 22.40 
Touche pas à mon poste ! 

15.50 Les routes de l’impossible 
8 16.45 Vu sur Terre 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 Silence, 
ça pousse ! 8 19.55 Les 
prédateurs d’Afrique 8 20.50 
Des trains pas comme les autres 
8 22.30 C dans l’air 8 23.40 
La France du bout du monde 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 
W9 hits 12.35 Talent tout 
neuf 12.40 Malcolm. Série. 
(9 épisodes) 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.50 Malcolm 
20.40 Soda. Série 20.55 The 
Last Ship. Série. (5 épisodes)

13.35 TMC infos 8 13.45 
Hercule Poirot 8 17.05 Alerte 
Cobra 8 20.50 Scout toujours 
8 Film. Comédie 22.25 Les 
sous-doués en vacances 8 Film. 
Comédie 0.15 Zoo de Beauval : 
dans les coulisses du plus grand 
zoo de France 8

17.15 Sorties prévues cet 
été 17.35 Acquitted 19.05 
Brooklyn Nine-Nine 19.30 
The Big Bang Theory 20.00 
Éric et Quentin 20.15 Le petit 
journal de la semaine 20.50 Les 
Guignols 20.55 Banshee 22.35 
Shameless 0.15 La musicale live

Canal+ D8 W9 NT1
9.45 Crimes 13.25 Tellement 
vrai 16.00 L’incroyable 
famille Kardashian 18.45 The 
Musketeers 20.55 Le jouet Film. 
Comédie. 22.25 La course à 
l’échalote Film. Comédie 0.25 
Tellement vrai 2.15 La maison 
du bluff - La quotidienne

NRJ 12TMC

20.00 Le journal 20.20 
Championnat d’Europe féminin 
des - 19 ans 20.30 Football. 
Suisse/France OU Espagne/
Pays-Bas Championnat d’Europe 
féminin des - 19 ans. Demi-finale. 
En direct 22.30 Le journal 22.45 
L’Équipe type du Mercato

17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze 
boîte 20.40 Arthur à Londres 
20.45 G ciné 20.50 Le roman 
de Renart Film. Animation 22.35 
Balto 3, sur l’aile du vent Film 
TV. Animation 0.00 La reine 
Soleil Film. Animation

11.00 Top France 12.15 Top 
Quiz 15.00 Top D17 15.30 Top 
France 16.30 Top 90 17.30 Top 
D17 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.50 Amélie au 
pays des Bodin’s Film. Comédie. 
Avec Bob Martet 22.35 Mariage 
chez les Bodin’s Film. Comédie.

12.00 Plus belle la vie 8 15.00 
Scrubs 8 17.15 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.38 Le Tour de 
France à la voile 8 18.40 
Objectif Rio 8 19.00 Rendez-
vous en terre inconnue 8 20.45 
Off toute 8 20.50 Famille 
d’accueil 8 23.50 Terre indigo

8.25 High School Romance Film 
TV. Comédie musicale 10.05 
Sous le soleil. Série 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme. Série 20.50 Alexandre le 
bienheureux Film. Comédie 22.25 
Anthony Zimmer Film. Thriller

16.00 Ultimate Spider-Man 
17.05 Angelo la débrouille 
17.45 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.00 On n’est pas 
que des cobayes ! 20.55 Cold 
Case : affaires classées. Série 
23.50 Tea Time Club

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.30 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
16.55 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Incognito 
8 Film. Comédie 22.45 
Essaye-moi 8 Film. Comédie 
sentimentale 0.25 Marions-les ! 
8 Film TV. Comédie

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Hep taxi ! 
19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Des 
racines et des ailes 22.55 Le 
journal de la RTS 23.25 Chocolat 
Film. Comédie dramatique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 16.50 C’est 
mon choix 20.55 L’étrangère 
Film TV. Drame. Fra. 2007. 1h30. 
Avec Anne Caillon 22.45 Vérités 
assassines Film TV. Drame. Fra. 
2007. 1h30 (1 et 2/2) 

8.35 Mission : protection 11.55 
Enchères à tout prix spécial 
british 15.40 Pêche XXL 8 
17.25 Man vs Wild : seul face 
à la nature 8 20.55 Les plus 
grandes catastophes naturelles 
22.30 24 juillet 2013 : le train 
fou 23.20 En zone dangereuse

19.30 Going for Gold 19.35 
Football. Championnat d’Europe 
féminin des - 19 ans. Demi-finales 
22.30 Championnat de la MLS 
22.55 Eurosport 2 News 23.00 
Cyclisme. Tour de France 0.00 
Cyclisme. Tour de Wallonnie. 5e 
étape : Engis-Dison (188 km)

12.05 112 unité d’urgence 
13.30 Docteur Sylvestre 15.05 
Groupe Flag 16.00 Division 
criminelle 18.25 Top Models 
18.55 Le jour où tout a basculé 
20.40 In & Out Film. Comédie 
22.15 Catch. Puissance catch : 
WWE Raw 0.00 #CatchOff

9.40 Révélations 14.45 Face Off 
17.55 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 20.55 Aïcha  : 
vacances infernales 8 Film TV. 
Comédie dramatique 22.40 
Shameless 1.45 Shameless 2.40 
Mediterranée Film TV. Comédie 
dramatique 4.30 La femme Nikita

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.05 Die Schatztaucher - 
Expedition zum Millionenwrack 
20.00 Mavericks - Lebe deinen 
Traum 8 Film. Drame 21.55 On 
the Beach 22.20 sportaktuell 
22.40 The Code - Vertraue 
keinem Dieb Film. Thriller 0.20 
Placebo 1.30 Kraftklub

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Mörderhus 
- Der Usedom-Krimi 8 Film 
TV. Policier 21.45 Panorama 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Mathias Richling live - 
Deutschland to go 8 23.30 Nuhr 
ab 18 - Junge Comedy

17.40 Le Quatuor Belcea joue 
Beethoven : quatuors 2, 5 et 
15 19.20 Intermezzo 20.30 
Bill Evans - Jazz Archive 21.00 
Dan Tepfer 22.30 All the things 
you are - Lee Konitz & Dan 
Tepfer 23.30 Bobby Mc Ferrin 
«Spirityouall»

18.05 SOKO Stuttgart 8 
19.00 heute 8 19.25 
Notruf Hafenkante 8 20.15 
Handwerker und andere 
Katastrophen 8 Film TV. 
Comédie 21.45 heute-journal 8 
22.15 ZDFdonnerstalk 8 23.15 
Kessler ist 23.45 heute+

19.00 Schweiz aktuell 8 
19.05 «Schweiz aktuell am 
Gotthard» 8 19.25 SRF Börse 
8 19.30 Tagesschau 8 20.05 
Donnschtig-Jass 8 Invitée : Steffi 
Buchli 21.50 10vor10 8 22.25 
Focus Blind Date 22.55 NZZ 
Format 23.50 Tagesschau Nacht

8.30 Papa où t’es ? 11.55 
Awkward 13.30 Friendzone 
14.20 17 ans et maman 2 
16.00 Pimp My Ride 17.10 
Parental Control 18.25 Punk’d 
20.05 Rencard d’enfer 21.15 
Bugging Out 22.30 Ex on the 
Beach 1.00 Brothers Green: Eats! 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Há volta 17.00 78a Volta a 
Portugal Bicicleta 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The Big 
Picture 23.00 Fatura da Sorte 
23.10 Hora dos Portugueses 
23.30 Literatura Aqui

17.40 Les ailes de la nature 
18.35 Shamwari, la vie sauvage 
19.05 Des trains pas comme 
les autres 19.55 Sale temps 
pour la planète 20.55 Une autre 
histoire de l’Amérique, par Oliver 
Stone 23.55 Pékin : histoire 
d’une cité impériale

14.05 Ben-Hur 8 Film. 
Historique 17.30 Il Segreto di 
Noémie 8 Film. Comédie 19.25 
Il commissario Rex 8 20.15 
Monk 8 21.00 Remember 
me 8 Film. Comédie 22.50 In 
viaggio sul San Gottardo 23.10 
Borgen 8 0.10 Baloise Session

16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.30 Don 
Matteo 23.05 TG1 60 Secondi 
23.45 Vincenzo Mollica e 
Massimiliano Pani in Supereroi

18.50 Centro medico 19.20 
Zoom tendencias 19.30 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.15 Trabajo temporal 
23.00 Viaje al centro de la tele 
0.00 Historia de nuestro cine 
1.45 La noche en 24h

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Barcapulita 8 19.30 Il 
quotidiano 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Cash 8 21.05 Faló 8 
22.09 Il filo della storia 8 22.10 
Ellis Island, una storia del sogno 
americano 8 23.10 Portrait 0.05 
King & Maxwell 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.00 Journal régional 119.19 
Météo régionale 119.22 Y’a 10 ans 
19.30 Magazine «Passerelles» 
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

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

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Troupe ATRAC du 
Landeron joue L’œuf: Emile 
Magis, la quarantaine un peu 
désabusée, se retourne sur son 
passé. - Brittany et Melany ont 
visité le Musée International 
d’Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. - Une caisse à savon ou 
une boîte à savon est un véhicule 
sans moteur qui se déplace par la 
seule force de la pesanteur.
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RÉGION 

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

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
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 
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 22 56, en 
dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 

ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

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

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 

 AVIS MORTUAIRES 

Le Conseil de fondation et le Comité de gestion 
de la Fondation d’Institutions de Soins  

du Val-de-Travers ainsi que le personnel  
et la direction de l’EMS Les Sugits 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Yvan MÉRAT 
membre du Conseil de fondation et papa de Madame Myriam Cecchetto, 

l’estimée responsable administrative de l’EMS Les Sugits à Fleurier. 
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances  

et leurs sentiments de profonde sympathie.

Alain, Fred et toute l’équipe de l’Ecole de Tennis 
BALLE DE SET à Marin 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Béatrice PIEMONTESI 
née Eschler 

maman d’Alain Piemontesi 
Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de famille. 

028-786784

Le cœur d’une maman est un trésor 
que la vie ne donne qu’une fois 

Son époux François Piemontesi à Gorgier 
Ses enfants Alain et Akiko Piemontesi-Kyburz à Montalchez 
 Odile et Alain Pizzolon-Piemontesi à La Chaux-de-Fonds 
Ses petits-enfants Ella, Gwendal, Chiara et Mélie 
Sa sœur Josiane et ses neveux Pierre et David 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie  
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 

Béatrice PIEMONTESI 
née Eschler 

enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 71e année. 

Si tes yeux sont clos, 
ton âme veille sur nous, 
ta vie ne fut qu’amour et dévouement. 

F. 29. 
2023 Gorgier, le 23 juillet 2016 
Rue de Bioléaz 13 
La cérémonie  d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin,  
le vendredi 29 juillet 2016, à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite. 
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au fond 
de rénovation des orgues du temple de Saint-Aubin, BCN CCP 20-136-4, 
BCN IBAN CH03 0076 6000 1012 5444 7,  
mention deuil «Béatrice Piemontesi». 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-786783

Une maman, c’est tant de choses 
Ça se raconte avec le cœur 
C’est comme un grand bouquet de roses 
Ça fait partie du bonheur. 

Micheline Pasche et Patrice Grandjean 
Gilles Pasche et Pasqua 
Alain et Séverine Pasche, leurs enfants Maël et Alexis 
Feryal Mail 

Bernard Cattin 
Lucienne Fuchs et famille 
Les descendants de feu Paul Perrelet 
Les descendants de feu Auguste Cattin 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Raymonde CATTIN 
née Perrelet 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,  
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, 
enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année. 
Le Locle, le 27 juillet 2016 
La cérémonie sera célébrée le vendredi 29 juillet à 14 heures  
au temple du Locle, suivie de l’incinération. 
Raymonde repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle. 
Domiciles de la famille:  
Micheline Pasche, Beau-Site 27, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Bernard Cattin, Raya 3, 2400 Le Locle

 REMERCIEMENTS 

La Pal Friûl Neuchâtel 
a appris avec tristesse le décès de 

Monsieur 

Pietro VALENTINUZZI 
membre apprécié et ami de l’association dont nous garderons  

un souvenir ému. 
Nous présentons notre sincère sympathie à toute sa famille. 

028-786787

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, 
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à 

Graziella MORICONI 
ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient  
toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve. 
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,  

leur ont été d’un précieux réconfort. 
Saint-Blaise, juillet 2016 

028-786778

 AVIS MORTUAIRES 
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS    

Amis du Mont-Racine 
Loge des Pradières-Dessus: buvette 
ouverte samedi 30 juillet de 14h à 18h, 
dimanche 31 juillet de 10h à 18h. Lundi 1er 
août, feu au sommet du Mont-Racine  
à 22h. Gardiennage E. Jutzi. 
Renseignements sur le site de 
l’association: www.mont-racine.ch  

Club alpin suisse 
Samedi 30, dimanche 31 juillet et lundi 1er 
août, rando pédestre et escalade à notre 
cabane de Valsorey; F. Würgler, 079 745 18 93. 
Samedi 30, dimanche 31 juillet et lundi 1er 
août – vacances – pas de gardiennage  
au chalet du Mont-d’Amin. 

Contemporains 1940 
Mardi 9 août, 8h45, rendez-vous au parc 
des sports de La Chaux-de-Fonds, point 
de départ de la course «dans les côtes  
du Doubs», vers le refuge du Pélard. 
Descente à pied depuis la Roche-
Guillaume (15 minutes) ou marche depuis 
la route de Biaufond (20 minutes). Accès 
véhicules limité. Sur place, apéritif suivi de 
grillades (repas tirés des sacs); farniente, 
promenade ou jeux de cartes dans la 
clairière ombragée. Retour en fin d’après-
midi. Inscriptions jusqu’au samedi 6 août 
chez Jacques Ummel, 079 240 71 70  
ou chez JP Papis, 032 724 14 13. 

La Jurassienne 
Mardi 2 août, le Bizot (Jura français),  
G.-A. Senn et F. Gabus. Samedi 6 août, 
descente de l’Aar, F. Deluz. 
www.lajuju.ch

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

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

 AVIS MORTUAIRES 

Merci ma Chérie, Maman et Grand-maman  
d’avoir été le rayon de soleil qui a éclairé nos vies. 
Ne pas pleurer les beaux jours passés,  
mais remercier qu’ils aient existé. 

Son compagnon: Eric Favre 
Ses enfants et petits-enfants: 

Dominique Latifi et son compagnon Sandro Angelucci,  
Selim Latifi et sa famille, Sami Latifi, 
Christine Jobin, Aurélie Jobin,  
Léticia Jobin et son ami Christophe Siegrist 

Ses sœurs: 
Elsbeth et son époux HansMunz et famille 
Marianne Strittmatter et famille 

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères: 
Monique Gasser et famille 
Lucienne et son époux Willy Girardin et famille 
Daniel Terraz et son épouse Emmanuelle et famille 
Sylvia Favre 

ainsi que toutes les personnes parentes, alliées et amies  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Ruth TERRAZ 
née Merz 

qui nous a quitté paisiblement à son domicile à l’âge de 73 ans,  
après une longue maladie, supportée avec courage et dignité,  
entourée de sa famille et de son compagnon. 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le 29 juillet à 14 heures  
dans l’intimité de la famille. 
Ruth repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
Domicile de la famille: Eric Favre 

Fritz-Courvoisier 34a, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Toute notre gratitude à la Drsse Chouiter et au service d’oncologie  
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’au VIV. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au VIV (Vos soins 
Infirmiers chez Vous), groupe d’infirmières et d’infirmiers en pratique 
libérale, rue des Musées 24 à La Chaux-de-Fonds, le compte VIVsoadom, 
CH 8083 7000 0128 4314.

 AVIS MORTUAIRES 

Elle est partie rejoindre 
son papa dans les étoiles 

Son époux Gilles Devenoges 
Ses enfants Cyril Devenoges et sa compagne Marie Rossier 
 Mélanie et Geoffrey Jean-Mairet-Devenoges 
Sa maman Yvette Christinat et son compagnon Jean-Jacques Racine 
Ses sœurs Cosette et Laurent Kolly-Christinat, et famille 
 Sandra et Christian Caporosso-Christinat, leur fils 
Les familles Devenoges, Christinat, Monard 
Toute sa famille, ses amies et amis ainsi que toutes les personnes  
qui l’ont aimée ont l’immense tristesse d’annoncer le départ de 

Madame 

Chantal DEVENOGES-CHRISTINAT 
affectueusement nommée «Pepelle» 

qui s’en est allée dignement, dans sa 53e année, après un dur et éprouvant 
combat supporté avec courage, humilité et résilience. 
2052 Fontainemelon, le 26 juillet 2016 
(Bellevue 4) 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fontainemelon,  
vendredi 29 juillet à 14 heures, suivie de la crémation. 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont pris  
soin de Chantal, tout particulièrement le Dr Nettekoven, les services 
d’oncologie et de médecine de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,  
pour leurs bons soins et leur dévouement. 
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche Suisse contre  
le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1,  
mention «deuil Chantal Devenoges». 

Dieu est amour 
Repose en paix 

Marianne Seiler Rieben 
Alain Seiler à Genève et Amalia Prifti à Dionysos (GR) 

Sophie et Sarah Seiler à Choulex/GE 
Françoise et Jacques Mojon à La Chaux-de-Fonds 

Mathieu Feger à Peseux et Lisa Feger à Lausanne 
Catherine Seiler Procopiou 

Héliodora Procopiou à Corcelles/NE 
Pierre et Patricia Rieben à Macerata/I 
Pierre François Rieben et sa famille à Paris 
ont l’immense chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Christiane SEILER 
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, 
arrachée à l’affection de ses proches dans sa 60e année, après une lutte 
acharnée contre la maladie. 
Peseux, le 25 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au temple de Peseux, le mardi 2 août à 14h00, 
suivie de l’inhumation des cendres. 
Christiane repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel 
jusqu’au jeudi soir 28 juillet. 
Nos remerciements s’adressent à la Chrysalide de La Chaux-de-Fonds. 
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à La Ligue neuchâteloise 
contre le cancer, Fbg du Lac 17, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9 
(mention Deuil Christiane Seiler). 
Adresse de la famille: Marianne Seiler, Av. Fornachon 28, 2034 Peseux 

028-786786

✝ 
Ho vissuto per quelli che amavo, 
li ho amati piu di mé stesso 
la mia gioia fu di dar loro quello 
che avevo in mé di migliore. 

Giuseppina Salvi-Sutti 
René-Claudio et Gabriella Salvi-Volpe 

Gianni et Susi Salvi-Roseano et famille, en Italie 
Giuseppe Salvi et famille, en Italie 
Jolanda Colombo-Salvi et famille, en Italie 
Les descendants de feu Giovanni et Margherita Sutti-Donati 
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en France et en Italie 
ont l’immense chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Bortolo SALVI 
«dit Lino» 

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, 
oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection  
mardi dans sa 82e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds, 
le vendredi 29 juillet à 10 heures 30. 
Lino repose à la Chrysalide. 
Domicile de la famille: rue Numa-Droz 21, 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel d’oncologie 
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, à la Doctoresse Amina Chouiter,  
au personnel de la Chrysalide pour leur dévouement  
et leur accompagnement.

La famille et les proches ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Daisy NATER 
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année. 
Neuchâtel, le 27 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu en la chapelle du cimetière de Beauregard,  
le vendredi 29 juillet à 15 heures. 
Adresse de la famille: Monsieur Pierre-André Nater 

Les Cornes-Morel 46, 2300 La Chaux-de-Fonds

FRIBOURG 

Un Neuchâtelois arrêté 
après une course-poursuite 
avec la police 

Une automobile conduite par un 
Neuchâtelois de 31 ans a percuté 
plusieurs voitures lors d’une course-
poursuite avec la police mardi soir à 
Fribourg. L’individu, qui avait consommé 
de l’alcool et de la drogue (marijuana et 
cocaïne), a blessé un gendarme à 
l’épaule lors de son interpellation. 
Peu après 20h, un témoin a averti la 
police que cet homme circulait en mettant 
en danger les usagers de la route. Une 
patrouille a pu localiser le véhicule 
(photo SP-police cantonale fribourgeoise), 
par ailleurs signalé comme volé. 
Le conducteur a pris la fuite au volant. 
Puis, voyant une deuxième patrouille 
arriver en face de lui, il a fait demi-tour. 
Dans sa fuite, sa voiture a heurté trois 
véhicules dont une voiture de police, 
avant de s’immobiliser sur la chaussée. 
Une automobiliste a été légèrement 
blessée, a indiqué la police cantonale 
fribourgeoise hier dans un communiqué. 
L’individu était sous le coup d’un retrait 
du permis de conduire. Et, dans l’après-
midi, il avait fait le plein d’essence sans 
payer. Il a été placé en arrestation 
provisoire. � RÉD -

C’est dans le calme  
et la confiance  
que sera votre force.   

Esaïe 30.15

NÉCROLOGIE 

Violoncelle: disparition d’un maître à penser
Il jouait du violoncelle! La musique, 

dans toutes ses résonances, a été inti-
mement liée à la vie d’Olivier Faller, 
décédé subitement, le 8 juillet, lors 
d’un séjour en Ardèche. Il était le fils de 
Robert Faller, corniste, chef de 
chœur, et de Françoise, professeure 
de hautbois, décédée il y a deux ans. 
Et son grand-père était Charles Faller, 
organiste au temple du Locle, créa-
teur de la chorale Faller et fondateur, 
en 1927, du Conservatoire de La 
Chaux-de-Fonds,  

Olivier Faller est né en 1951 à Lau-
sanne, il a étudié à La Chaux-de-
Fonds, où il a obtenu un diplôme de 
capacité professionnelle, puis à Bâle 
avec Reine Flachot et à Fribourg-en-
Brisgau avec Marçal Cervera. Issu 
d’une telle descendance Olivier a suivi 
la trajectoire du violoncelliste classi-
que, membre de grands orchestres ou 
de formations de chambre, accompa-

gné de sa sœur Aline, violoniste, parmi 
d’autres musiciens.  

Olivier Faller n’a pas songé à briller, à 
paraître, il a été un maître à penser, un  
pédagogue. Installé à Lausanne, il a re-
trouvé l’esprit que lui avaient inculqué 
ses grands-parents Charles et Caro Fal-
ler: «L’accès à l’étude de la musique pour 
tous.» Il saura mettre à profit son savoir 
en le partageant avec la jeunesse. Il ne 
s’agira pas d’une association offrant 
une activité de loisir mais bien d’un 
centre de formation. 

Nombreux sont les musiciens passés 
par son enseignement, inoubliable, à 
l’Ecole jurassienne puis à l’Ecole so-
ciale de musique de Lausanne où il a 
assuré, dès 1987, la direction musicale 
puis la direction générale et cela jus-
qu’en 2012. Violoncelliste, enseignant, 
Olivier Faller  a été une personnalité 
politique reconnue dans le pays de 
Vaud. � DENISE DE CEUNINCK



JEUDI 28 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

10°

15°

20°

25°

30°

35° station2
station1

mer 27mar 26lun 25dim 24sam 23ven 22jeu 21

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

St-MoritzSt-Moritz

LocarnoLocarno

CoireCoire

ZurichZurich

SionSion

Berne

BâleBâle

NeuchâtelNeuchâtel

GenèveGenève

St-Moritz

Locarno

Coire

Zurich

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

DelémontDelémont

MoutierMoutier
SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Porrentruy

Delémont

Moutier
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: 7/10FIABILITÉ: 8/10

Un temps assez ensoleillé et chaud agrémen-
tera ce jeudi et quelques averses seront 
possibles cet après-midi sur le Jura sous les 
plus gros cumulus. Du soleil et une chaleur 
très estivale s'imposeront jusqu'à samedi. 
Des conditions changeantes avec des averses 
ou orages suivront dimanche, puis un ciel 
variable et quelques averses persisteront 
lundi. Le mercure sera en baisse.

Un temps
estival
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AIR DU TEMPS 
JÉRÔME BERNHARD

Pilum versus selfie stick
Le rêve de tout touriste qui se 

respecte est de ramener de cha-
cun de ses périples LE cliché des 
clichés. Un selfie sous la porte 
de Brandebourg, une main qui 
«porte» la tour Eiffel, un duck 
face avec la statue de la Liberté... 
Chaque voyage détient ses prin-
cipes photographiques, dont 
même un globe-trotter chevron-
né ne peut être épargné. 

A Rome, il y a le Colisée. Bien 
sûr. Mon rêve en visitant la Ville 
éternelle était de jouer au tou-
riste-couillon en me laissant im-
mortaliser devant la mythique 
arène avec un Romain. Un vrai, 
avec casque, glaive et caligae. Pas 
un fou du volant qui klaxonne. 

Malheureusement, les tradi-
tions millénaires ont tendance à 
se perdre. Et de légionnaire ro-

main au Colisée qui monnaie son 
image contre quelques sesterces, il 
n’y a plus trace. Depuis des siè-
cles, paraît-il. Magnanime, je me 
serais contenté d’un gladiateur. 
Mais sans davantage de succès. 

Force est de constater que toute 
cette garnison a été remplacée 
par des vendeurs de perches à 
selfie. Outil manifestement plus 
redoutable qu’un pilum. D’autant 
plus qu’il a la capacité étonnante 
de se transformer tel un camé-
léon. Lorsqu’il pleut, il se mue en 
parapluie. En rose, lorsque deux 
amoureux se bécotent. En bière, 
lorsqu’il fait soif... 

Le centurion vendeur de rêves 
peut se rhabiller. Sa vaine ba-
taille face aux attrape-touristes 
du 21e siècle est la confirmation 
ultime du déclin de l’Empire. �

LA PHOTO DU JOUR L’installation interactive «Onda Pixel», du Français Miguel Chevalier, présentée à Milan. KEYSTONE

SUDOKU N° 1616

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1615

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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