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Les questions en suspens 
après le tour de Solar Impulse

STYLE SAPIN  Le plafond du crématoire est une illustration de la présence de l’Art 
nouveau à La Chaux-de-Fonds. Chaque mardi durant l’été, une visite guidée permet 
de partir sur les traces de ce style artistique propre au début du 20e siècle. PAGE 5
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Un Hugh Grant 
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L’abandon 
des déchets 
en ligne de mire  

PAGE 3

 

La Chaux-de-Fonds, seul  
témoin de l’Art nouveau

LES TAILLÈRES 

Un lac et  
ses particularités 
géologiques  
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LUCAS VUITEL

EXPLOIT L’avion solaire piloté par Bertrand 
Piccard et André Borschberg devait achever, 
la nuit dernière, l’ultime étape de son tour 
du monde. Un exploit sans précédent. 

PROMOTION Un exploit aussi symbolique. 
L’équipe de Solar Impulse II aura parcouru 
un périple de 35 000 kilomètres 
pour promouvoir les énergies renouvelables. 

EXPERTS DIVISÉS A l’heure du bilan,  
les experts sont divisés quant au potentiel 
d’avenir de l’énergie solaire à grande échelle, 
dans des domaines tels que l’aviation. PAGE 14 
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PASSIONS ESTIVALES 

Jordan Caillet veut voyager 
pour s’ouvrir au monde 
«Rêves de jeunesse», épisode 3.  
Le Chaux-de-Fonnier Jordan Caillet  
a envie de partir à la conquête du monde. 
Son objectif: pousser la porte de l’Ecole 
hôtelière de Lausanne et diriger un hôtel 
quelque part sous d’autres latitudes. PAGE 7
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Un pays face à la crainte 
d’attaques et d’amalgames 
Un demandeur d’asile syrien soutenu par 
Daech s’est fait exploser près d’un festival 
de musique, dimanche soir, en Bavière.  
Compte tenu des événements de ces 
derniers jours, le gouvernement a appelé 
à ne pas stigmatiser les réfugiés. PAGE 13KE
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L’ÉDITO 
JULIÁN CERVIÑO 
jcervino@limpartial.ch

Drôle de salade 
russe au goût 
olympique 

JEUX OLYMPIQUES  

Sabrina Jaquet 
se confie à  

quelques jours 
de son départ  
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DOPAGE ET RUSSIE Denis Oswald explique la décision du CIO PAGE 17



JACQUES GIRARD 

Après être tombé dans un rela-
tif oubli depuis le milieu du 14e 
siècle, le col du Gothard connaît 
une nouvelle vogue au 18e. En 
1707, l’ingénieur tessinois Pie-
tro Morettini établit les plans et 
dirige la construction du pre-
mier tunnel routier alpin, long 
de 60 mètres. Ce n’est pas beau-
coup en regard des réalisations 
actuelles, mais ce court ouvrage 
précurseur permet d’abandon-
ner le pont de Twärren qui 
longe la paroi rocheuse de 
Kilchberg. Morettini met ainsi 
en œuvre ses compétences éten-
dues de spécialiste en fortifica-
tions, lui qui fut au service du roi 
de France Louis XIV avant de 
passer à celui du roi d’Angleterre 
Guillaume III. Par la suite, de 
1703 à 1707, Morettini devient 
ingénieur des chemins de fer et 
des eaux à Locarno. 

Une liaison Bâle-Chiasso 
Dans les deux cantons directe-

ment concernés par le Gothard, 
des travaux routiers commen-
cent en 1810 déjà. Puis, les can-
tons de Lucerne, Bâle, Soleure, 
Uri et le Tessin signèrent en 
1826 un concordat les obligeant 
à compléter, sur leur territoire 

respectif et simultanément, la 
liaison entre Bâle et Chiasso. 
C’est ainsi que furent construi-
tes, entre 1827 et 1830, les routes 
de la Tremola, côté tessinois, et 
des Schöllenen et de l’Hospen-
tal, côté uranais. 

Les transports des voyageurs et 
des envois postaux se font par 
voiture dès 1831 puis par dili-
gences dès 1835. Dès 1842, une 
diligence fait un aller-retour 
quotidien entre Chiasso et Flüe-
len. En hiver, des traîneaux pos-
taux prennent le relais. Vers 
1870, près de 70 000 voyageurs 
et 20 000 tonnes de marchandi-
ses transitent chaque année par 
le Gothard. 

La diligence du Gothard a été 
immortalisée, en 1873, par un 
tableau du peintre zurichois Ru-
dolf Koller (voir l’illustration ci-
dessus). Cette œuvre a inspiré à 
l’écrivain et essayiste Peter von 
Matt, considéré comme le 
meilleur penseur actuel sur les 
questions d’identité, son ou-
vrage «La poste du Gothard ou 
les états d’âme d’une nation», 
paru en 2015 en traduction fran-
çaise. L’auteur, une véritable star 
en Suisse alémanique, y livre 
une analyse fouillée sur la rela-
tion des Suisses aux mythes fon-
dateurs mais décrypte aussi les 

tensions entre la référence aux 
origines et le progrès qui traver-
sent la société helvétique, 
comme d’ailleurs la plupart des 
pays d’Europe. 

«Dans ma jeunesse», explique 
Peter von Matt, «cette illustration 
appartenait, en Suisse alémani-
que, aux images les plus populai-
res. Elle était presque aussi omni-
présente que le portrait du général 
Guisan. Cela m’a très tôt irrité de 
voir que cette image qui incarnait 
pour tous les Suisses le bon vieux 
temps, montre un animal, un 
veau, en danger de mort devant la 
diligence. Il devait y avoir un secret 
quelque part. J’ai donc commencé à 
faire des recherches et j’ai décou-
vert que cette œuvre avait été 
peinte pour Alfred Escher, 
l’homme qui avait amené le che-
min de fer dans la Suisse moderne 
et avait donc, avec le tunnel du Go-
thard, liquidé le trafic hippomo-
bile. L’illustration est un produit de 
la technique moderne suisse, mais 

elle cache cette vérité derrière une 
transfiguration de l’ancienne tra-
dition. Ce trucage autour d’une 
double identité – des ingénieurs et 
des banquiers qui se déguisent en 
paysans – est resté pertinent en 
Suisse jusqu’à nos jours». 

L’influence de Rousseau 
La Suisse, estime Peter von 

Matt, a vécu durant des siècles 
grâce à ses mercenaires engagés 
par les royautés européennes. 
Ces soldats passaient pour être 
les meilleurs combattants sur 
les champs de bataille. Très tôt, 
cela a été mis en lien avec le fait 
qu’ils avaient grandi dans les 
montagnes. Au 18e siècle, Rous-
seau a érigé l’opposition entre 
les gens des montagnes – répu-
tés droits et en bonne santé, et 
les gens des villes, malades et 
dépravés – en principe fonda-
mental d’une critique de la civi-
lisation. La Suisse a eu besoin de 
ce principe pour conforter son 

identité comme pour favoriser 
son tourisme. 

«De bonnes affaires» 
«Or cette image répond toujours 

à de nombreux désirs et à la nos-
talgie de nos contemporains», 
poursuit l’écrivain. «Beaucoup 
d’entre nous en portent des traces 
au plus profond de leur âme». 
C’est la raison pour laquelle on 
peut faire de bonnes affaires à 
partir de cela, en politique, dans 
l’hôtellerie, dans l’industrie ali-
mentaire – en somme partout 
où il y a une peur face à une mo-

dernisation toujours plus rapide, 
toujours plus menaçante. 

«En vérité, l’histoire de la Suisse 
est marquée par les villes, mais al-
lez dans un kiosque à Lausanne ou 
à Genève, près du lac, et regardez 
les cartes postales qui sont propo-
sées aux touristes: la plupart re-
présentent des vaches, des vaches 
et encore des vaches. C’est une 
grande comédie», conclut Peter 
von Matt. � 

Peter von Matt, «La poste du Gothard 
ou les états d’âme d’une nation», 
traduction française, éditions Zoé, 2015.

Un premier 
tunnel 
routier de 
60 mètres
ROUTE DU COL Dès le 

début 
du 18e, l’itinéraire est aménagé. 
Un siècle plus tard, les diligences 
s’y engouffrent.

«La poste du Gothard» du peintre Rudolf Koller (1873). 
L’écrivain Peter von Matt y voit une Suisse 
déchirée entre progrès et conservatisme. SP

Cette semaine, «L’Impartial»  
vous emmène au cœur du Gothard. 
Demain: le premier tunnel ferroviaireGOTHARD 2/5
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DES MYTHES DE PLUS EN PLUS POPULAIRES 
Au 19e siècle, les mythes fondateurs de la Suisse deviennent de plus en plus 
populaires. Ainsi, pour honorer la mémoire de Friedrich Schiller, dont le 
Guillaume Tell, en 1804, a beaucoup influencé l’imagerie nationale, les can-
tons dits primitifs dédièrent au poète, en 1860, le Mythenstein, un rocher iso-
lé dans le lac des Quatre-Cantons, près de Brunnen. L’achat de la prairie du 
Grütli est effectué en 1859. Les mythes fondateurs sont systématiquement 
célébrés lors des fêtes de tir, de gymnastique et de chant, comme dans les 
décors peints, les diplômes, programmes et distinctions. Le nom de Tell et 
de Winkelried est donné à des vapeurs du Léman et des Quatre-Cantons. 
L’édification de monuments n’est pas en reste:  ainsi ceux de Winkelried à 
Stans en 1865, de Tell à Altdorf et à Lausanne, tous deux en 1895. Les fres-
ques des deux chapelles de Tell et du lac d’Uri popularisent une nouvelle 
représentation de ces figures dans lesquelles on voit surtout des symboles 
de résistance héroïque lorsque la situation internationale se dégrade. 
De grands spectacles patriotiques, les Festspiel, sont organisés notam-
ment en 1886 à Sempach pour le 500e anniversaire de la bataille qui s’y 
déroula et en 1861 à Schwytz pour les 600 ans de la Confédération. Les ré-
cits fondateurs achevèrent de se transformer en mythe national dans 
l’Etat fédéral de 1848.

�«Cette image répond 
toujours à de nombreux 
désirs et à la nostalgie 
de nos contemporains.» 
PETER VON MATT PROFESSEUR, ÉCRIVAIN ET ESSAYISTE 

L’ancienne route du col, vers la fin du 19e siècle, vue par Francis Frith. SPL’ancienne route du col vers la fin du 19e siècle vue par Francis Frith SP
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RÉGION  3  

GRAND CONSEIL Les Vert’libéraux veulent donner les moyens aux communes 
neuchâteloises de mieux lutter contre le «littering». Pas qu’à coups d’amendes. 

Sus aux déchets sauvages! 

 VINCENT COSTET 

«Il suffit de se promener sur les 
bords du lac le matin en été, avant le 
passage de la voirie. Ou en ville, à 
Neuchâtel, au Jardin anglais, le len-
demain des sorties de discos. Vous 
verrez, le problème des déchets 
qu’on jette n’importe où est aigu.»  

Mauro Moruzzi s’étonne 
même qu’on ne l’ait pas appelé 
plus tôt. C’est lors de la dernière 
session du Grand Conseil, le 22 
juin, que le député vert’libéral a 
présenté sa motion pour «Lutter 
contre le fléau du littering». Le 
gouvernement neuchâtelois 
doit encore donner son préavis. 
Et «vu l’agenda», les députés di-
ront ensuite, probablement dès 
la rentrée politique, s’ils souhai-
tent que le Conseil d’Etat empoi-
gne sérieusement le balai.   

Le président des Vert’libéraux 
neuchâtelois est optimiste: «Du-
rant mon intervention, j’ai vu des 
hochements de tête approbateurs 
sur tous les bancs. Je rappelle aus-
si qu’en 2006, le député Laurent 
Favre avait signé un texte allant 
dans ce sens. En novembre 2014, 
le conseiller d’Etat nous avait dit 
dans un sourire que le Parlement 
fédéral étudiait la question. Mais 
aujourd’hui, la balle est à nouveau 
dans le camp du canton (lire enca-
dré «Le National délègue»).» 

 Sans doute plus attentif que 
d’autres à la politique fédérale, le 
chef de la division Relations inter-
nationales du Secrétariat d’Etat à 
la formation, à la recherche et à 

l’innovation n’a pas mis long-
temps avant de recycler le projet 
de loi fédérale abandonné et les 
vieux textes neuchâtelois des radi-
caux et des Jeunes Verts (lire enca-
dré «Classement vertical...»).  

Ses arguments: «Le littering est 
un véritable problème de société», 
qui pose des questions de «durabi-
lité, de comportement, de gas-
pillage, sans compter les coûts que 

tout cela engendre». En débattre 
devant le Grand Conseil est l’oc-
casion d’une «prise de conscience» 
générale pour tendre à «acheter 
moins» et organiser un traite-
ment des déchets plus efficace.  

Le littering touche aussi les 
paysans. Ils ont dû abattre des 
bêtes qui avaient avalé des mor-
ceaux de canettes en alu broyées 
par des machines agricoles. «Ce 

n’est pas un hasard si c’est Jacques 
Bourgeois, agriculteur lui-même, 
qui a porté ce dossier à Berne», 
note Mauro Moruzzi. 

Coller des amendes aux négli-
gents qui balancent joyeuse-
ment n’importe quoi n’importe 
où? L’objectif n’est pas d’instau-
rer «une réglementation répres-
sive» pour le plaisir, mais de 
fournir aux communes «une 
base légale» pour pouvoir agir. La 
sanction pécuniaire ferait partie 
d’une «palette complète d’instru-
ments légaux» destinés à endi-
guer le phénomène. «La possibi-
lité d’amender», mais aussi «de 
sensibiliser dans les écoles ou de 
proposer des mesures incitatives 
aux commerçants» pourraient fi-
gurer dans le catalogue. 

Pour le Neuchâtelois, c’est aus-
si «une image touristique de la ré-
gion qu’il faut entretenir». �

Le Parlement fédéral a laissé tomber l’idée de légiférer sur le littering au niveau suisse. Le projet prévoyait d’infliger des amendes jusqu’à 300 francs. 
Pour les Vert’libéraux neuchâtelois, amender ferait partie d’une palette diversifiée de mesures destinées à résoudre le problème.  KEYSTONE

CLASSEMENT VERTICAL  
AU GRAND CONSEIL 
Deux textes s’attaquant aux dé-
chets ont été «bazardés lors d’un 
grand ménage d’objets parlemen-
taires  en souffrance», en novem-
bre 2014 au Grand Conseil, rappelle 
Mauro Moruzzi.  
Le premier datait de septembre 
2006: le postulat du groupe radical 
demandait «des actions concrè-
tes» et proposait que «l’Etat 
prenne des mesures pour lutter 
contre l’envahissement toujours 
plus important des emballages 
plastiques utilisés par le commerce 
pour la vente des produits, que ce 
soit pour le conditionnement des 
produits, mais également pour leur 
transport (sachets)».  
Quatre ans plus tard, rebelote: une 
motion des Jeunes Verts lançait 
l’idée d’un «partenariat pour l’écolo-
gie» avec les commerces et restau-
rants, qui, en s’inspirant d’un projet 
de la ville de Genève, permettrait de 
«limiter drastiquement le volume 
des déchets induits par leurs acti-
vités» et pourrait «déboucher sur 
l’octroi d’un label». 

En juin, le Conseil national 
refusait de sanctionner le lit-
tering (le fait de jeter ses 
déchets n’importe où). 
L’abandon de ce projet de loi 
fédérale relance le débat 
dans le canton de Neuchâtel. 
Les Vert’libéraux demandent 
une base légale cantonale 
pour pouvoir mieux lutter 
contre ce phénomène. 

CONTEXTE  

�« Il suffit de se promener 
au bord du lac pour le voir: 
le problème du littering 
est aigu.» 

MAURO MORUZZI DÉPUTÉ VERT’LIBÉRAL AU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Dans la «FAN», puis «L’Ex-
press» et «L’Impartial», le plus 
grand lac entièrement neuchâte-
lois est surtout surveillé pour sa 
glace: depuis la fin du 19e siècle, 
chaque hiver, les reporters infor-
ment les patineurs de l’état du lac. 
Mais c’est à l’état liquide que les 
Taillères échauffent les esprits. 
Car les ingénieurs de l’Ensa, élec-

tricien neuchâtelois «historique», 
ont vite compris tout le profit 
qu’ils pouvaient tirer d’une caracté-
ristique essentielle de ce petit lac: 
il ne se vidange que par des failles 
souterraines. Ses eaux rejaillissent 
aux sources de l’Areuse, dont le 
débit peut donc être partielle-
ment régulé grâce au lac. 

Lors de la sécheresse de 1919, 
les usines électriques de l’Areuse 
doivent s’arrêter, faute d’eau. 
Emerge alors l’idée de rehausser 
le niveau du lac pour augmenter la 
réserve d’eau. 

Après conflits et procès, ce n’est 
qu’en 1927 qu’une vanne peut 
être installée dans l’emposieu 
sous la rive du lac. Celui-ci gagne 
trois mètres pour atteindre son 
niveau actuel. La pratique de ré-
guler la rivière grâce au lac est 

progressivement abandonnée. 
Mais ce n’est qu’en 2015 que la 
vanne présente dans l’emposieu a 
définitivement été remplacée par 
un simple trop-plein. 

Symphonie pastorale 
Le lac a aussi ses célébrités: An-

dré Gide y a séjourné et écrit en 
1894. Il n’a pas aimé, et n’est ja-
mais revenu. Cinquante ans 
plus tard, Jean Delannoy adap-
tant sa «Symphonie pastorale» 
(parue en 1914), passe à La Bré-
vine. Il renonce pourtant, au 
grand dam d’un chroniqueur de 
«L’Impartial», à y emmener l’ac-
trice Michèle Morgan, car il fait 
-27 degrés. Le film sera tourné 
(en partie) à Rossinière (VD) et 
obtiendra le Grand Prix de Can-
nes 1946. � LUC-OLIVIER ERARD

LACS NEUCHÂTELOIS (1/6) Le joyau de La Brévine, curiosité géologique, inspire sportifs, promeneurs et parfois artistes.  

Les Taillères, patinoire de légende et presque star de cinéma  
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La saison chaude étant une 
bonne occasion de se rafraîchir 
la mémoire, nous avons plon-
gé dans les archives de nos 
journaux pour redécouvrir les 
occasions où les eaux calmes 
du Pays de Neuchâtel avaient 
agité les esprits. Aujourd’hui, 
direction La Brévine. 

HISTOIRES D’EAU

Le 16 juin, le Conseil national a refusé de sanctionner le 
littering, enterrant une initiative parlementaire du PLR fri-
bourgeois Jacques Bourgeois. Une majorité de la Commis-
sion de l’environnement de la Chambre basse soutenait 
pourtant le projet formulé par le Conseil fédéral en ré-
ponse à l’initiative. «La majorité du Conseil national a estimé 
que ce n’est pas à la Confédération de légiférer en la matière.  
Elle renvoie la balle aux cantons» et aux villes, note Mauro 
Moruzzi dans sa motion.  

Le littering coûterait 200 millions de francs 
Le texte prévoyait des amendes jusqu’à 300 francs. Lors des 

débats, Jacques Bourgeois a rappelé que les coûts de l’abandon 
sauvage de déchets sont estimés à 200 millions de francs par 
année en Suisse: les trois quarts à la charge des communes, 
le reste pour les entreprises de transports publics. Donc, à 
l’échelle de la population neuchâteloise, cela représente envi-
ron 4,5 millions de francs d’économies potentielles. «C’est 
aussi dans le contexte du redressement des finances que j’ai dépo-
sé cette motion», précise Mauro Moruzzi. �

Le National délègue 
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Rue de France 16 - 2400 Le Locle

désire engager

serveuse polyvalente
avec expérience, à temps partiel.

Disponible de suite
Contact: 079 204 29 64
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch
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26. 7-30. 7. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

30 % 
3 .80 
 au lieu de 5.45 

 Filet d’agneau Coop, Grande-Bretagne/Irlande/Australie/Nouvelle-Zélande, 
en libre-service, les 100 g 

28 % 
3.95  
 au lieu de 5.50 

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

 21% 
 4.95 
 au lieu de 6.40 

1Crème entière UHT Coop, 35% de matière grasse, 2 × 5 dl  (1 dl = –.50) 

Demi-crème UHT, 25% de matière grasse, 2 × 5 dl 
3.85 au lieu de 4.90  (1 dl = –.39)  Frisco Pralinato Classico, 8 × 85 ml   (100 ml = 1.28) 

 25% 
 8.70 
 au lieu de 11.60 

Prunes bio Coop Naturaplan, Italie/Espagne, le kg

28 % 
3.95  
 au lieu de 5.50 

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

50%
le kg

9.50
au lieu de 19.–

 50% 
 41.85 
au lieu de  83.70 

 Vin de Pays d’Oc Cuvée rouge l’Hôspitalet 
G. Bertrand 2014, 6 × 75 cl   (10 cl = –.93) 
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Brochette de BOEUF marinée 100 g / Fr. 3.90

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

ACTION de la SEMAINE

Pour les petites faims, tous les jours, à toutes heures,
Croissants Jambons, Rissoles, Petits Pâtés Maison

La Boucherie Centrale de la rue Neuve reste ouverte tout l’été,
pour vous servir, et vous souhaite de merveilleuses Vacances

** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **

** Horaire Dimanche rue Neuve 8h30 - 12h00 **
Bientôt vous découvrirez notre site e-commerce
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«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» circule cet été !

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

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

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

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

Réservation obligatoire !

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

«Le Train à vapeur des

Franches-Montagnes»,

un concept de La Traction en

partenariat avec les CJ

Chemins de fer du Jura

les-cj.ch

EMPLOIS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatelLes médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS Visite guidée sur les traces des témoins de l’Art nouveau. 

«Il faut savoir pousser les portes»

STÉPHANE DEVAUX (TEXTES) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Ville atypique qui, aux yeux de 
Karl Marx, n’était qu’une vaste 
manufacture, La Chaux-de-
Fonds ne pouvait pas échapper 
au mouvement Art nouveau, qui 
a déferlé sur l’Europe aux pre-
mières années du 20e siècle.  Ce 
n’est pas par hasard si l’antenne 
des Montagnes de Tourisme 
neuchâtelois met sur pied, en 
juillet et août, des visites guidées 
autour des témoins architectu-
raux de cette période. Nous nous 
y sommes glissés. Aperçu. 

 Ce mardi-là, c’est Rudolf 
Schläpfer qui endosse le rôle du 
guide. Ce pédiatre retraité est 

un condensé de Suisse: origine 
appenzelloise, enfance au Tes-
sin, études de médecine à Zu-
rich. Et carrière professionnelle 
à La Chaux-de-Fonds, ville dont 
il dit apprécier le climat... hu-
main. Et qui ne se laisse pas ap-
privoiser d’un simple coup 
d’œil. «Il faut savoir pousser les 
portes», glisse-t-il. 

Ce qu’il fait d’emblée, au 28 de 
la rue de la Serre, un bâtiment 
de 1904 qui fut le premier ga-
rage automobile de la ville. 
Tout y est Art nouveau: élé-
ments en fer forgé aux portes, 
motifs floraux peints dans les 
corridors, vitraux dans l’appar-
tement du premier étage. Ca-
ractéristique de ce style, souli-

gne Rudolf Schläpfer. Les 
ornements s’inspirent de la na-
ture. Et, aux yeux de ses con-
cepteurs, tous les artisans, 
qu’ils travaillent le bois, le fer 
ou le verre, doivent être considé-
rés comme des artistes, à l’égal 
des peintres et des sculpteurs.  

A La Chaux-de-Fonds, c’est 
Charles L’Eplattenier (à qui on 
doit notamment le monument 
de la République) qui mène le 
mouvement, lui qui a fondé en 
1905 le Cours supérieur d’art et 
de décoration. Sur son impul-
sion s’est développé un style 
propre aux Montagnes: le Style 
sapin. «Un triangle avec des pi-
ves», comme se plaisait à le ré-
sumer un de ses élèves, Charles-

Edouard Jeanneret, qui n’était 
pas encore Le Corbusier. 

Autre étape incontournable, 
non loin de là, le 32 de la rue du 
Doubs. Il s’agit de l’ancienne 
usine de boîtes de montres en or 
Spillmann, du nom de son fon-
dateur, un Juif alsacien. Au 
cœur de l’édifice, qui a grandi 
avec l’entreprise, un salon, au-
jourd’hui acquis par la Ville. 
«On y organisait des soirées lyri-
ques et élégantes», suggère notre 
guide. Partout des motifs sapins 
ou floraux. Boiseries, cheminée, 
vitraux, tapisseries: aucun cen-
timètre carré n’est resté vierge. 

Et ce n’est rien comparé au 
crématoire. LE symbole de l’Art 
nouveau chaux-de-fonnier, éri-

gé dès 1905, grâce, entre au-
tres, à la générosité d’un patron 
horloger, qui avait posé une 
condition préalable: qu’aucune 
représentation religieuse n’ap-
paraisse. 

Les élèves de l’Ecole d’art ont 
obéi. Les quatre parois intérieu-
res représentent les saisons. 
Mais aussi les âges de la vie et le 
renouveau. (Très) lourd en 
symboles, pour ne pas dire 
étouffant. Comme presque par-
tout ailleurs, aucune signature. 
Les individus s’effacent devant 
le groupe dirigé – d’une main 
de fer – par L’Eplattenier. Seules 
les mosaïques extérieures, un 
peu plus tardives (1912), por-
tent une griffe. La sienne. 

Mais la visite, qui dure deux 
heures et comporte une intro-
duction historique (il faut bien 
établir le lien entre l’horlogerie 
et l’Ecole d’art, voulue par les 
horlogers eux-mêmes, qui cher-
chaient à «décorer» leurs créa-
tions), n’englobe pas tous les ob-
jets dignes d’intérêt répartis en 
ville. On pourra poursuivre, par 
exemple, avec le kiosque à musi-
que du parc des Crêtets ou le bâ-
timent abritant la clinique de la 
Chrysalide, rue la Paix 99. �

1 CAGE D’ESCALIER  
Un exemple de ce qu’on peut 
découvrir en poussant les 
portes. Ici au 28 de la rue de 
la Serre. Tous les éléments 
du corridor sont ornés de 
motifs, fleurs, fruits et même 
insectes. 

2 PORTE D’ENTRÉE  
A la rue de la Serre, même 
les portes de l’ancien garage 
conservent leur style 
d’époque. 

3 FEUILLES D’ÉRABLE 
Les artistes chaux-de-
fonniers ont puisé leur 
inspiration dans la nature 
environnante. 

4 ART SAPIN 
Des triangles avec des pives, 
comme aimait à le dire le 
futur Le Corbusier, qui était 
alors élève de L’Eplattenier. 

5 SALON D’APPARAT 
Le Salon bleu de l’ancienne 
usine Spillmann regorge de 
motifs floraux et d’animaux. 

6 CRÉMATOIRE  
Les façades sont recouvertes 
de mosaïques signées 
L’Eplattenier. 

7 ÉTAPES DU DEUIL  
Quatre parois, quatre saisons, 
quatre moments dans le 
temps du deuil. 

8 REGARD VERS LE HAUT 
Aucune figure religieuse au 
crématoire, mais des 
personnages allégoriques 
évoquant le renouveau après 
le deuil. 

9 ENTRÉE DU CIMETIÈRE 
La dernière demeure 
accueille des défunts de 
toute confession. Les 
sculptures n’empruntent 
donc rien à l’art chrétien.  

1
2

5

8

76

9
3 4

Visite guidée Art nouveau: 
Chaque mardi en juillet et août, 14h-16h. 
Inscriptions à Tourisme neuchâtelois, 
Espacité. Départ de l’Espace de 
l’urbanisme horloger, rue Jaquet- Droz 23.

INFO+
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FRÉDÉRIC MÉRAT 

Le territoire de la ville de Neu-
châtel a longtemps été occupé 
par les vignes. Ce passé a laissé 
son empreinte dans le paysage 
urbain ou les noms de rues. 

«Jusque dans les années 1850, 
Neuchâtel était la plus grande 
commune viticole du Littoral», 
rappelle Patrice Allanfranchi-
ni, conservateur du Musée de 
la vigne et du vin, à Boudry. 
«La ville conserve sa structura-
tion selon les anciens chemins et 
murs de vigne.» 

Réglementé 
Cette structure en coteaux et 

ses aménagements sont d’ailleurs 
pris en compte dans le règlement 
d’aménagement communal. A 
son article 100, il est prescrit, 
«dans les quartiers étagés», de res-
pecter ces caractéristiques «lors 
de toute intervention, que ce soit sur 
le domaine public ou privé». 

Le règlement stipule égale-
ment que l’implantation de 

constructions doit être longitu-
dinale, la façade la plus longue 
devant obligatoirement être si-
tuée face au lac. Pour les habi-
tants, cela assure une vue et un 
ensoleillement optimaux. Voilà 
pourquoi on parle de maisons 
«mal tournées». 

Alors qu’elle était omnipré-
sente à Neuchâtel, la vigne a lar-
gement disparu en ville. On en 
trouve encore à la Grande Ro-
chette, près de la gare, à la Cou-

dre ou à Serrières. Et «des coins 
préservés, il n’y en a plus beau-
coup», selon Patrice Allanfran-
chini. L’historien cite en particu-
lier un lieu au-dessus de la rue 
de l’Ecluse, où «les anciennes 
structures de vignes sont encore li-
sibles». Des jardins occupent dé-
sormais l’espace. 

Au niveau des rues, celle des 
Parcs, sur le tracé de la voie ro-
maine, était importante. «C’était 
d’abord un endroit où l’on mettait 

les bêtes en pâture et, très vite, il est 
devenu extrêmement recherché 
pour les vignes.» 

L’allure de la rue des Parcs a 
complètement changé. Le pay-
sage viticole se laisse mieux de-
viner ailleurs en ville, un cer-
tain nombre de cheminements 
ayant conservé leurs murs de 
vigne. 

«Aux 19e et 20e siècles, au mo-
ment où la ville s’étend, on a créé 
de nouvelles rues», raconte l’his-

torien. Au siècle dernier, certai-
nes ont été baptisées en rapport 
avec la vigne. Des noms rappe-
lant l’importance qu’elle a eue. 

Ce passé marque également 
nombre de bâtiments en ville. La 
plus connue, bâtie au 17e siècle, 
est la maison du chancelier de 
Montmollin, au numéro 8 de la 
place des Halles. Là comme 
ailleurs, les rez-de-chaussée viti-
coles ont souvent été transfor-
més en boutiques. �

�«La ville 
conserve sa 
structuration 
selon 
les anciens 
chemins 
de vigne.» 
PATRICE ALLANFRANCHINI 
HISTORIEN

DU PARCHET À L’OUTIL 
Bien des rues de Neuchâtel racon-
tent son passé viticole, selon un his-
torique réalisé par la Ville à partir 
d’un dictionnaire d’Yves Merminod. 
Il y a les noms dont la filiation est 
évidente, comme l’avenue du Vi-
gnoble. La rue des Vignolants est 
issue de l’ancien nom des vignerons. 
Si celle du Chasselas se passe d’ex-
plication, la route des Gouttes-d’Or 
viendrait d’un «parchet donnant un 
vin apprécié loin à la ronde». Les 
amateurs de la Gerle d’or de la Fête 
des vendanges sauront peut-être 
que le passage des Gerles se rap-
porte aux lieux où les percepteurs 
comptaient les gerles de raisin pour 
fixer l’impôt. Les Brévards étaient 
les fonctionnaires qui surveillaient 
les vignes. Les Brandards seraient 
liés aux brantes (hottes à raisin). Le 
Clos-de-Serrières et Clos-Brochet 
se rapportent à un terrain fermé par 
un mur, une haie ou un fossé. Bro-
chet est une référence à une famille 
ou au broc (carafe) de vin. La rue des 
Parcs est à rapprocher des parchets 
qui la bordaient. Le chemin des Ra-
vines évoque un petit cours d’eau 
ou une petite tranchée pour l’écoule-
ment des eaux de pluie dans une vi-
gne. En plein centre-ville, la rue de la 
Treille vient des ceps adossés à un 
mur ou à un treillage. Ce type de cul-
ture serait à rapprocher des berclu-
res, ou tuteurs, et donc de l’escalier 
des Bercles. Du côté des outils, le 
corbet, une serpette, est repris dans le 
passage des Corbets, et peut-être 
dans le chemin de la Recorbe. La 
rue de Pain-Blanc viendrait d’un dic-
ton populaire vantant la qualité des 
vignes à cet endroit, «béni comme 
du pain blanc». 

TOPONYMIE La vigne marque encore paysage et noms de lieux à Neuchâtel. 

Traces du passé viticole en ville

Des murs de vigne aux chemins des Pavés, à gauche, et du Petit-Catéchisme, à droite. Au centre, des anciens parchets de vigne devenus des jardins, au-dessus de la rue de l’Ecluse. CHRISTIAN GALLEY

Les Roms qui s’étaient installés 
mardi dernier à Boudry, près du 
terrain de sport des Buchilles, 
ont émigré. Par la même, ils ont 
décidé de jouer au chat et à la 
souris avec les autorités canto-
nales, puisqu’ils ont planté leurs 
caravanes à... Bevaix, non loin 
de l’autoroute, dans une zone 
agricole. Une parcelle apparte-
nant elle aussi à l’Etat de Neu-
châtel. Exactement comme l’a 
fait le groupe à Val-de-Ruz, qui, 

de Fontaines s’est déplacé ven-
dredi au Crêt-du-Puy. Soit un 
saut de puce. 

Cette arrivée, dimanche soir, 
de deux douzaines de véhicules 
à Bevaix a eu le don d’irriter Ni-
colas Stucki. Le conseiller com-
munal bevaisan en veut particu-
lièrement au Conseil d’Etat 
«qui ne fait pas ce qu’il dit» et 
«qui ne prend pas ses responsabi-
lités parce qu’il ne se donne pas les 
moyens de sa politique». Surtout, 

le chef du dicastère police, amé-
nagement du territoire et sécuri-
té se sent pieds et poings liés. «A 
la commune, on ne peut rien faire 
car ils ne sont pas sur notre terri-
toire. A Bevaix, les gens sont très 
remontés contre cette présence; 
heureusement que beaucoup sont 
encore en vacances», constate 
Nicolas Stucki. Compte tenu de 
l’ampleur des nuisances, l’élu 
bevaisan regarde désormais 
par-dessus les frontières com-

munales: «Plusieurs communes 
sont concernées par le phéno-
mène des gitans. Je pense que 
nous saisirons l’Association des 
communes neuchâteloises pour 
évoquer cette situation», conclut 
Nicolas Stucki. 

Le Conseil communal de Bou-
dry a communiqué pour saluer 
le départ des gens du voyage. Ce 
qui permet de rendre les instal-
lations sportives aux utilisa-
teurs. Il relève aussi que le site 

n’a subi aucune déprédation «et 
qu’il a été laissé dans un état jugé 
tout à fait convenable». 

«Nous sommes des gens civili-
sés!», indique l’un d’eux, d’ac-
cord de parler sans réclamer de 
l’argent (ce qui n’est pas le cas de 
tous dans cette famille compo-
sée de deux douzaines de cara-
vanes). «Nous aimerions rester 
ici encore une ou deux semaines», 
explique son voisin, en préci-
sant que leur activité se centre 

sur la vente d’habits et d’articles 
de marchés. Et de réclamer en 
cœur: «Que le canton nous per-
mette de retourner à la Vue-des-
Alpes! Cela fait 25 ans que nous 
allions là», avant que le Conseil 
d’Etat, cet hiver, ne décide d’in-
terdire cet accès aux gens du 
voyage étrangers. Un conseil 
d’État qui doit se réunir cet 
après-midi pour décider de sa 
posture face à la politique du 
fait accompli des Roms. � STE

GENS DU VOYAGE Les Roms se sont installés sur une parcelle appartenant à l’Etat de Neuchâtel. 

Les gitans de Boudry campent depuis dimanche à Bevaix 

  «Scène d’attaches aux Parcs», une eau-forte et aquatinte aquarellée de Gabriel Lory fils qui montre l’emprise de la vigne vers 1827.
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PASSIONS ESTIVALES Portraits de jeunes dont la foi va soulever les Montagnes! 

Jordan Caillet se sent l’âme 
d’un vrai globe-trotter

STÉPHANE DEVAUX 

Pour la photo, il a choisi de po-
ser derrière sa batterie. Parce 
que la musique, en tant que lan-
gage universel, le touche beau-
coup. Et que cela lui rappelle 
des souvenirs, comme ce 
voyage à Nashville, Tennessee, 
au cœur de l’Amérique pro-
fonde. «Je me souviens d’une rue 
avec une succession de bars où 
l’on jouait partout de la musique. 
C’est dans ce contexte qu’on se 
rend compte qu’on vit tous la 
même passion, indépendamment 
de notre nationalité.»  

Les voyages: chez Jordan 
Caillet, 18 ans le 18 août pro-
chain, tout frais titulaire d’une 
matu bilingue français-anglais, 
c’est une passion autant qu’un 
rêve de carrière professionnelle.  
Dans deux ans, il se verrait bien 
entrer à l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne. «J’ai eu la chance de voya-
ger très tôt avec ma maman. J’y ai 
pris goût et j’ai envie d’en faire mon 
métier. Soit dans le management 
hôtelier, soit dans une entreprise 
spécialisée dans le tourisme.»   

Apprendre les langues  
Tout juste rentré d’un séjour de 

trois semaines en Californie (tou-
jours avec sa maman, Nathalie, et 
son frère Jason, qui entame ces 
jours un apprentissage de cuisi-
nier aux Endroits), Jordan filera à 
Berlin, où il vivra jusqu’à mi-dé-
cembre. Apprentissage de l’alle-
mand oblige. Il enchaînera en-
suite avec un séjour dans le 
monde anglophone. «Je rêve de 
l’Australie, où je ne suis encore ja-
mais allé. Mais pourquoi ne pas re-
tourner aux Etats-Unis? J’aurais 
bien envie de m’immerger davan-

tage dans la société américaine». 
Ces séjours sont une condition 
sine qua non pour forcer les por-
tes de l’établissement scolaire 
dont il rêve. «Pour y entrer, on doit 
pouvoir présenter les papiers attes-
tant d’une bonne connaissance des 
langues», explique-t-il, sagement 
attablé dans le salon familial. 

Mais qu’on ne s’y méprenne 
pas. Derrière la voix posée et 
l’impeccable coupe de cheveux, 
le garçon sait ce qu’il veut. Par-

courir le monde, c’est se forger sa 
propre image, découvrir de nou-
velles cultures et de nouveaux 
horizons. «Et pas seulement les 
belles choses. Lorsque nous som-
mes allés en Louisiane, nous avons 
bien perçu la pauvreté d’une partie 
de la population, la ségrégation qui 
subsiste envers les Noirs. On est 
loin de l’American Dream...», 
glisse-t-il, allant jusqu’à évoquer 
Martin Luther King. «L’histoire 
en dit aussi long sur un endroit. Le 

poids qu’elle représente peut sou-
vent expliquer les attitudes et les 
réactions des populations qu’on cô-
toie en voyage. Et toute cette his-
toire se retrouve aussi souvent dans 
la musique, qui permet partout de 
transmettre des émotions.»  

Comme lorsqu’il s’installe der-
rière sa batterie. Une position où 
il se sent mis en valeur. «Je me 
suis rendu compte, en découvrant 
la musique, que je n’étais pas plus 
mauvais qu’un autre.» ��

La musique et les voyages: les deux passions que Jordan Caillet espère pouvoir conjuguer dans sa vie 
future. Dans l’immédiat, il part en séjour linguistique. DAVID MARCHON

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

PORTRAITS D’ÉTÉ  

Pour Jordan, il y a clairement deux types de voyageurs. 
Ceux qui s’imprègnent de l’endroit qu’ils visitent, de son 
histoire et de la culture de ceux qui y vivent. Et ceux qui veu-
lent que tout soit «pareil à ce qu’ils connaissent déjà». «Ils se 
croient supérieurs et sont un peu colonisateurs», affirme-t-il, 
tout en estimant qu’ils ne vont pas ramener grand-chose 
de leurs voyages. 

Lui, il est plutôt orienté «découvertes». Si, un jour, il a la 
chance de diriger un établissement hôtelier, il ne le concevra 
qu’«ouvert à la culture du pays». Lui qui a toujours vécu à  
La Chaux-de-Fonds admet également qu’on a souvent la  
fâcheuse tendance à ne pas «regarder ce qu’on a autour de 
soi.» Comme l’ont dit beaucoup avant lui, le voyage, ça  
commence dans sa tête... �

Regarder autour de soi LA MUSIQUE POUR DÉCOMPRESSER  

Cela fait cinq ans que Jordan Caillet s’est mis à la musique. Il joue comme 
batteur au sein d’un groupe formé par le Collège musical. Son style? «Rock, 
sans hésiter», lance-t-il. Ses goûts? «Muse, j’adore ça.» Plus surprenant, il cite 
des groupes d’un siècle révolu: AC/DC, Dire Straits, Eagles. «C’est mon papa 
qui m’a transmis les passions de son époque», sourit-il. Mais il ne néglige 
pas les styles découverts en voyage, comme le jazz du sud des Etats-Unis.  
Il l’avoue, il aime bien se produire sur scène, comme ce fut le cas lors de la 
cérémonie de remise des matus. Ou, précédemment, à Ton sur Ton ou à  
Bikini. Il aimerait donc bien retrouver d’autres occasions de jouer en  
formation. Car la musique occupe une place à part dans sa vie. Elle lui per-
met de décompresser. «Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas que le 
lycée», environnement dans lequel il ne s’est pas toujours senti à l’aise. 
«C’est vrai que je me mettais aussi une grande pression. Mais c’est un 
monde qui préfigure sans doute celui du travail.» Celui qu’il a devant lui.

Rêves
jeunesse

de

MONTAGNES 

Feux du 31 juillet au 1er août
Villes et villages célébreront la 

Fête nationale, à l’unisson ou 
presque, le week-end prochain. 

Mis à part au Locle, qui célè-
brera l’événement le lundi 1er 
août, les feux d’artifice seront ti-
rés dans les autres communes 
des Montagnes neuchâteloises 
la veille, dans la nuit du 31 juillet 
au 1er août. 

A La Chaux-de-Fonds, le pu-
blic est invité à rallier le quartier 
des Arêtes, dimanche dès 16h, 
où l’animation sera assurée par  
la famille Junod,  le groupe Voll-
gas de Lucerne, les Tchouénis 
des Brenets, les sonneurs de clo-
ches de l’Echo de Solmon et le 
Jodleur club du Mont-Soleil. Les 
feux d’artifice seront tirés une 
minute après minuit, histoire 
d’être «les premiers du 1er août». 

Sur le lac aux Brenets 
Aux Brenets, c’est au port que 

la Fête nationale, organisée par 
le tennis club du village, battra 
son plein dès 17h30, avec no-
tamment L’Echo du Muttli. A 
19h30, embarquement pour 
une mini-croisière (inscription 
au 032 932 14 14), avant le spec-
tacle pyrotechnique, à 22h15. 

Les habitants du Cerneux-Pé-
quignot et de La Brévine rejoin-
dront les Chauliers également le 
31 juillet, à 20h30, à la halle po-
lyvalente de La Chaux-du-Mi-
lieu, où ils pourront entendre 
l’allocution du conseiller d’Etat 
Laurent Favre. 

Toujours dans les vallées, les 
Sagnards se réuniront au Grand-
Sommartel dès 19 heures. La po-
pulation est cordialement invi-
tée à participer à la 
manifestation, ainsi qu’à pavoi-

ser les immeubles du village. 
L’orateur officiel de la soirée sera 
Didier Berberat, conseiller aux 
Etats. Comme chaque année, la 
fanfare l’Espérance de La Sagne 
agrémentera la partie officielle 
qui sera clôturée par un feu d’ar-
tifice. La soirée se poursuivra en 
musique. Les autorités rappel-
lent «qu’il est interdit de faire sau-
ter des pétards ou autres objets dé-
tonants à l’intérieur du village. Un 
emplacement sera réservé à Som-
martel pour les feux d’artifice». 

Le lundi au Locle 
Aux Ponts-de-Martel, c’est au 

centre du Bugnon que l’apéritif 
sera offert par les autorités du 
village et celles de la commune 
de Brot-Plamboz. Les fanfares 
Sainte-Cécile et de la Croix-
Bleue accueilleront la popula-
tion en musique, avant que les 
feux ne soient tirés, dès 20h30.  

Le Locle sacrifiera à la tradition 
le lendemain, soit le lundi 1er 
août, place de l’Hôtel-de-Ville, 
de 17h à 3h. � SYB

Les feux seront tirés dimanche sur le 
lac aux Brenets. ARCHIVES R. LEUENBERGER

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Suite au gros orage 

de jeudi dernier, vers le garage Grandjean, au Grand Pont, 
à La Chaux-de-Fonds, l’inondation a pris des airs de plan d’eau, 
parsemé de tourbillons. Ce qu’on voit bien sur cette capture écran 
d’une vidéo (visible sur Arcinfo) tournée par l’un de nos lecteurs. 
«Lors des fortes intempéries, cet endroit, au sud de la ville, fait 
office de cuvette», explique Thierry König, commandant du SIS  
des Montagnes neuchâteloises. «Lors de chaque pluie abondante, 
cet endroit a droit à ce genre de phénomène.» � SFR
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En attribuant des travaux à nos membres

vous faites confiance à une entreprise qui

respecte les conditions de travail (CCT,

normes de sécurité, formation continue...)

Association cantonale Neuchâteloise
des Entreprises de Plâtrerie-Peinture

Arguments et liste des membres souswww.anepp.ch

à suivre

PUBLICITÉ

SANDRO GUGLIELMO
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EN IMAGE

MONT-SOLEIL  
  

Le démontage des quatre plus petites éoliennes subsistant sur Mont-Soleil a débuté hier. Elles céderont 
la place à quatre nouvelles machines de dernière génération. Le premier des cinq voyages pour les 
acheminer sur place se tiendra dans la nuit du 30 au 31 juillet. Une semblable opération de «repowering» 
avait déjà eu lieu en 2013 et, ensemble, ces deux opérations permettront d’augmenter la production 
totale de 75%, tout en maintenant à 16 le nombre de turbines. C’est la septième fois en 20 ans que des 
nouvelles machines seront construites à la centrale éolienne de Juvent SA. Après cette opération il n’y 
aura plus que des machines dernier cri sur les hauteurs du Mont-Soleil. Quant aux éoliennes démontées, 
elles ne seront pas détruites, mais soigneusement préparées pour être utilisées en Lituanie. � BDR

BIST-STÉPHANE GERBER 

CHEVAL FM 

Pour un soutien à l’élevage
Eleveur au Cerneux-Lom-

bard (commune du Noir-
mont), le député Edgar Sauser 
exige un soutien plus appuyé à 
l’élevage du franches-monta-
gnes et du demi-sang indi-
gène. Avant les vacances, il a 
interpellé le Gouvernement 
jurassien via une question 
écrite allant dans ce sens. 

L’élu PLR note d’emblée que le 
Conseil fédéral ne soutient pas 
le postulat de la conseillère aux 
Etats PDC Anne Seydoux qui 
préconise «une contribution 
pour la préservation du cheval de 
la race des Franches-Monta-
gnes». L’unique mesure que  le 
Conseil fédéral serait prêt à 
prendre consisterait à diminuer 
les quotas d’importation d’envi-
ron 400 chevaux. 

La vraie question 
Edgar Sauser admet volontiers 

que cette mesure devrait redy-
namiser la commercialisation 
des produits de l’élevage indi-
gène. «Mais ne soyons pas dupes. 
Limiter les importations ne chan-
gera rien au système actuel.» 

Le député franc-montagnard 

se base sur des statistiques se-
lon lesquelles la Suisse comp-
te actuellement plus de 120 
000 équidés, un chiffre sans 
cesse en augmentation: «Si 
l’on compte sur un renouvelle-
ment du cheptel d’environ 10% 
par an, il faudrait bien plus de 
10 000 équidés annuellement 
pour maintenir un cheptel sta-
ble dans notre pays. Si l’on tient 
compte que l’élevage indigène 
est de moins de 3000 animaux 
et que l’importation représente 
3822 têtes, d’où proviennent les 
animaux manquants? Là est la 
question!» 

Pour Edgar Sauser, il est ur-
gent que tous les équidés de 
Suisse soient inscrits sur Agate 
(banque de données du trafic 
des animaux), afin de permet-
tre l’écoulement des produits 
de l’élevage indigène à des prix 
corrects. 

L’exécutif jurassien est-il prêt à 
répertorier au plus vite le cheptel 
équin jurassien? Entend-il faire 
pression sur les services de la 
Confédération pour qu’il en soit 
de même dans tout le pays?, s’in-
terroge l’agriculteur. � GST�

TAVANNES Le centre de santé verra le jour en 2017 dans l’ancien bâtiment Manor.  

L’opposant a réussi son blocage
BLAISE DROZ 

«Nous ne pouvions plus atten-
dre.  Prendre une décision était ab-
solument nécessaire.» En s’expri-
mant ainsi, Dominique Sartori, 
directeur de l’Hôpital du Jura 
bernois  (HJB), a clairement an-
noncé la couleur. Dans le dossier 
sans fin du centre de santé prévu 
dans l’ancien bâtiment Manor 
de Tavannes, il n’est plus ques-
tion de donner du temps au 
temps. Ce brave dieu Chronos 
en a déjà pris plus que sa part! 
Une solution de compromis a 
donc été adoptée et le centre 
médical tant attendu verra enfin 
le jour a mi-2017 normalement.  

Pour mémoire, le projet ini-
tial consistant à raser l’an-
cienne Manor afin de recons-
truire un bâtiment neuf 
beaucoup plus volumineux, 
notamment en hauteur,  s’était 
heurté à l’opposition farouche 
d’un particulier que ni le maire 
de Tavannes Pierre-André Gei-
ser, ni le directeur de l’HJB Do-
minique Sartori n’ont désigné 
nommément.  

Il s’agit d’Aldo Piffaretti. On 
rappellera qu’il s’opposait, entre 
autres, à l’érection d’un bâti-
ment dont la hauteur bouche-
rait la vue de ses locataires du 
bloc sis de l’autre côté de la 
route cantonale ainsi qu’au 

manque de places de parc qui 
découlerait de la mise en ser-
vice du centre médical.  

Reculade  
Finalement, afin de ne pas rui-

ner définitivement le projet, les 
investisseurs (la caisse de pen-
sion de l’HJB) et les promoteurs 
de cette collaboration de type  
public-public (l’HJB et la com-
mune de Tavannes) ont choisi 
de redimensionner le futur cen-
tre médical en le confinant stric-
tement dans l’enveloppe du bâti-
ment actuel.  

Du coup, ils garantissent de 
manière quasi certaine que cette 
version verra bel et bien le jour, 
pour la bonne raison qu’Aldo Pif-
faretti lui-même se serait déclaré 
parfaitement d’accord avec cette 
nouvelle mouture du projet. 
Malgré qu’il ressemble fort à une 
reculade acceptée de guerre 
lasse (l’opposant avait encore 
quelques cordes à son arc), le 
nouveau projet restera parfaite-
ment à la hauteur des besoins 
urgents de la population de Ta-
vannes et des environs. 

Doter la région d’un centre 
médical moderne 
Toute la partie de plain-pied 

de l’ancien magasin, qui donne 
directement sur la route princi-
pale, offre une surface de 450 

m² qui répondra aux besoins de 
la médecine de premier recours 
encore mieux que dans l’ancien 
projet. «Deux à trois médecins 
généralistes pourront y pratiquer 
et il restera de l’espace, disponible 
pour d’éventuels projets de méde-
cine spécialisée. L’espace de 
l’étage inférieur, un peu moins 
grand,  pourra être loué,  pour des 
cabinets paramédicaux, par 
exemple de la physiothérapie», 
explique Dominique Sartori. 

Quant aux appartements spé-
cialisés et aux autres surfaces 
prévues initialement  pour être 
vendues ou louées à d’autres 
acteurs de la santé ou du social 
(il a été question de Pro Senec-
tute et de la Croix-Rouge), ils 
doivent bien malheureuse-
ment passer à la trappe. En re-
vanche, la place de parking sise 
à l’arrière de l’ancien magasin 
restera en l’état. Des cases de 
parcage seront même encore 

accessibles pour les particu-
liers et l’emplacement restera 
aussi disponible pour la Fête 
des saisons et ses guinguettes. 
Dominique Sartori a voulu in-
sister très fortement sur la né-
cessité de doter le village et la 
région d’un centre médical mo-
derne, bien équipé et adapté 
aux besoins conjugués des ci-
toyens et des praticiens.   

Cette urgence n’est pas un my-
the et le directeur de l’HJB ne 

manque pas de signaler que les 
autorités fédérales sont passées 
à côté de leur sujet et n’ont rien 
entrepris pour éviter la pénurie 
de médecins dont le pire mo-
ment est à venir vers 2025, tout 
spécialement hors des grandes 
agglomérations. 

L’HJB est très conscient de ce 
problème et agit au mieux afin 
d’y pallier, notamment en parti-
cipant annuellement à la forma-
tion d’une trentaine de jeunes 
médecins qui découvrent du 
même coup que la région ne 
manque ni de charme ni de 
clientèle. Et il le fait bien sûr 
précisément aussi en contri-
buant à la mise sur pied de cen-
tres de médecine de premier re-
cours dans les localités du Jura 
bernois. C’est pourquoi, la vo-
lonté de l’HJB n’a pas fléchi dans 
le dossier tavannois malgré les 
difficultés.  

L’épilogue, enfin? 
C’est à fin 2011 déjà que l’HJB 

avait approché une première 
fois la municipalité tavannoise, 
puis  en juin 2013 que l’assem-
blée municipale avait accepté 
l’acquisition du bâtiment pour 
400 000 francs puis voté un au-
tre budget de l’ordre de 180 000 
à 190 000 francs pour sa démoli-
tion. C’est ensuite qu’ont com-
mencé les problèmes qui sem-
blent avoir définitivement 
disparu aujourd’hui.  

Alors, un bureau d’architectes 
a été mandaté pour estimer 
l’état du bâtiment qui se révèle 
encore parfaitement sain mal-
gré un début de démolition. 
L’épilogue d’une trop longue 
histoire? On est en droit de l’es-
pérer parce que les Tavannois 
risquent autrement de se re-
trouver face à une sévère pénurie 
de médecins. �

Le maire de Tavannes Pierre-André Geiser (à gauche) et le directeur de l’Hôpital du Jura bernois Dominique 
Sartori ont changé leur stratégie afin de débloquer le dossier du centre de santé bloqué par une opposition 
farouche. BIST-STÉPHANE GERBER 

●«Deux à trois médecins 
généralistes pourront pratiquer 
dans les nouveaux locaux  
et il restera de la place.» 
DOMINIQUE SARTORI DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DU JURA BERNOIS

MACHINES-OUTILS  

Tornos a vu 
son chiffre d’affaires 
diminuer de 15% 
Semestre difficile pour Tornos. Le 
géant prévôtois de la machine-
outil a  vu son chiffre d’affaires 
chuter lors des six premiers mois.  
«La persistance d’une situation de 
marché difficile dans les marchés 
cibles, conjuguée à des paramètres 
monétaires qui restent exigeants, 
se soldera par une nette régression 
du chiffre d’affaires d’environ 15% 
au premier semestre 2016 par 
rapport à la même période de 
l’exercice précédent», indique le 
groupe prévôtois de machines-
outils dans un communiqué. 
 Malgré de nouvelles mesures de 
réduction des coûts déjà initiées et 
l’introduction ponctuelle du 
chômage partiel sur le site de 
Moutier, une perte nette d’environ 
1 million de francs supérieure à la 
perte de l’exercice précédent est 
attendue. La publication du rapport 
semestriel est prévue pour le 16 
août. � MPR

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

A télécharger sur



MARIE-NOËLLE TRANCHANT 

Bien qu’il soit une star lui-
même, Hugh Grant avoue avoir 
été impressionné de jouer avec 
Meryl Streep. «Terrifié», même, 
dit-il, avec son humour tantôt 
maximaliste tantôt minimaliste. 
«Mais sa simplicité et son profes-
sionnalisme désarment vite l’ap-
préhension», nuance-t-il. 
Stephen Frears les a réunis dans 
«Florence Foster Jenkins», bio-
graphie de la milliardaire améri-
caine à la voix follement fausse 
qui a inspiré «Marguerite» à Xa-
vier Giannoli. Mais si le film 
français est une transposition 
imaginative, Frears s’attache à 
reconstituer la version histori-
que, précisément documentée, 
de cette vie étrangement roma-
nesque, dans le New York des 
années 1940. 

Un peu mari et nurse 
Hugh Grant connaissait par 

YouTube la voix de la cantatrice 
catastrophe: «Son interpréta-
tion de ‘La reine de la 
nuit’ m’avait fait mourir de rire.» 
Il a exploré des aspects plus se-
crets et plus émouvants de 
cette personnalité hors norme, 
en vivant avec elle à l’écran 
dans le rôle de St Clair Bay-
field. Un peu mari et nurse, 
beaucoup imprésario, Bayfield 
chouchoute la grande Flo-
rence, qu’il s’emploie à mettre 
en lumière et à protéger en 
même temps. Il est constam-
ment présent, et pourtant dis-
cret, presque effacé. Dans les 
scènes d’intimité, il fait preuve 
d’une tendresse qui semble sin-
cère, puisque personne n’est 
censé les voir. Hugh Grant le 

considère tout de même sous 
un jour plus ambigu. 

«Entre eux, il y a une alliance de 
solitudes assez complexe», com-
mente-t-il. «Elle est une milliar-
daire qui met son prestige mon-
dain au service de son rêve: 
devenir une grande cantatrice. Lui 
a été un acteur de second plan qui 
n’a jamais vraiment percé. Il est 
resté célibataire, tout en entrete-
nant une liaison à l’insu de Flo-
rence Foster Jenkins. Sans elle, il 
vivrait dans la grisaille. Sans lui, 
elle n’aurait pas cet appui qui lui 
permet de surmonter la maladie 
qui la ronge.» 

En effet, Florence Foster Jen-
kins était atteinte par la syphilis, 
et Stephen Frears nous apprend 
à cette occasion qu’il y a eu à 
l’époque une épidémie de ce 
mal en Amérique. En somme, le 
couple Foster Jenkins - Bayfield 
réunit deux personnages «un 
peu tragiques», selon Hugh 
Grant, qui ont avancé dans la 
vie en conjuguant leurs infirmi-
tés. «Ce qui est aussi une façon 
d’aimer: il s’est créé entre eux un 
attachement, un dévouement 
bien réel que j’ai trouvé très tou-
chant. Bien sûr que Bayfield tient 
férocement à elle parce que cela 

sert ses intérêts égoïstes. Mais est-
ce qu’il n’y a pas toujours une part 
d’égoïsme dans l’amour? Je ne 
crois pas à l’amour parfaitement 
désintéressé et sans déception.» 

«On a besoin  
de divertissement» 
On voit par là que Hugh Grant 

n’est pas dupe des comédies sen-
timentales qui ont fait son suc-
cès, «Quatre mariages et un en-
terrement», «Coup de foudre à 
Notting Hill», «Love Actually». 
On a besoin de sucreries? «On a 
besoin de divertissement. La co-
médie romantique remplit bien ce 
rôle», estime l’acteur, qui a pana-
ché cinéma grand public et ciné-
ma d’auteur: sa première ré-
compense internationale fut en 
1987 le prix d’interprétation à la 
Mostra de Venise pour «Mau-
rice» du très raffiné James Ivory 
qu’il a retrouvé pour «Les vesti-
ges du jour». 

Des hauts et des bas 
Tandis que Meryl Streep me-

nait sa carrière tambour battant, 
à la conquête de personnages 
toujours éclatants, celle de Hugh 
Grant est plus erratique, avec des 
hauts et des bas. Nonchalance ou 

modestie, il ne se considère pas 
comme un grand acteur: «Il y a 
les bons acteurs, le monde en est 
plein, et quelques grands acteurs, 
qui ont plus que du métier, une pré-
sence fascinante. Meryl Streep ap-
partient incontestablement à la 
deuxième catégorie, comme Helen 
Mirren ou Judi Dench, De Niro ou 
Depardieu. Elle ressemble à ces 
grands joueurs de tennis qui ren-
voient si bien la balle qu’ils élèvent 
le niveau de leurs partenaires. Elle a 
une telle intelligence profession-
nelle que je n’ai jamais réussi à lui 
faire dire du mal de quelqu’un dans 
le monde du spectacle!» 

Le charme et l’ironie 
L’hommage est élégant, bien 

dans le ton de Hugh Grant, qui 
pratique également le charme 
et l’ironie. A 55 ans, ce libertin 
connu pour ses frasques sexuel-
les estime qu’il s’est beaucoup 
ouvert, affectivement, qu’il est 
devenu plus accessible aux sen-
timents. La preuve, ses soudai-
nes paternités, dont il parle avec 
une pointe d’autodérision: «J’ai 
eu quatre enfants en deux ans. Au 
moment où je vous parle, il doit 
bien y en avoir deux autres en 
route…» Cela n’en fait pas un 
père de famille très classique: il 
a fait alterner les mères, et ne 
plaide pas pour la monogamie. 
Mais après avoir songé à laisser 
les enfants aux mains des nur-
ses, il a découvert qu’il n’était 
pas désagréable de s’occuper 
d’eux lui-même. Tout arrive… 
� 

UN SOUTIEN POUR LE LATÉNIUM 
La Fondation UBS pour la culture 
a versé près de 250 000 francs à  
19 personnalités ou projets artistiques 
romands au 1er semestre 2016. 
Elle a octroyé 50 000 francs au projet 
«Horizon 2016» du Laténium. � 
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Hugh Grant incarne avec élégance St Clair Bayfield, le mari et imprésario de Florence Foster Jenkins. MONOPOLE PATHÉ

«Florence Foster Jenkins», 
actuellement au cinéma Bio, 
à Neuchâtel, et au cinéma Eden, 
à La Chaux-de-Fonds.

INFO+

CINÉMA L’acteur britannique joue subtilement face à Meryl Streep dans «Florence 
Foster Jenkins», biopic de Stephen Frears consacré à la vraie-fausse cantatrice. 

Hugh Grant sur la corde sensible

�«Meryl Streep ressemble 
à ces grands joueurs de tennis  
qui renvoient si bien la balle 
qu’ils élèvent le niveau 
de leurs partenaires.» 
HUGH GRANT ACTEUR

VERBIER FESTIVAL 

Lorenzo Viotti, un chef 
qui adore son métier

Il remplace au pied levé Marc 
Minkowski – absent pour rai-
sons de santé – lors du concert 
de ce soir. Lorenzo Viotti, chef 
d’orchestre de 26 ans, à la re-
nommée internationale, né à 
Lausanne, tiendra la baguette 
face au Verbier Festival Cham-
ber Orchestra. «Accepter un 
remplacement, c’est toujours à 
double tranchant», raconte Lo-
renzo Viotti à la veille du con-
cert. «On vient sauver une situa-
tion, mais on n’a pas vraiment 
choisi le programme. J’ai toujours 
dit oui quand je sentais que je pou-
vais apporter quelque chose à l’or-
chestre, et quand le programme 
me parlait. Il y a toujours une ten-
sion, il faut apprendre le pro-
gramme en une journée, mais 
chez moi, jamais de stress. Plutôt 
une excitation.» 

Le programme de ce soir, au-
tour de la musique espagnole 
avec des œuvres de Ravel, Ro-
drigo, de Falla, auxquelles le 
chef a ajouté «La Oracion del 
torero, op. 34» (version pour 
orchestre à cordes) de Joaquin 
Turina, convient bien à Loren-
zo Viotti. «J’ai beaucoup dirigé 
en Espagne, je me suis imprégné 
de cette culture, et il y a beaucoup 
de sang latin en moi. Cependant, 
on ne peut pas dire qu’il s’agisse 
de musique espagnole. La majori-
té des pièces viennent de composi-
teurs français. Je dirais qu’il s’agit 
surtout d’un programme poéti-
que.» 

Première à Verbier 
Pour Lorenzo Viotti, le con-

cert de ce soir représente une 
première. «Je n’ai jamais dirigé à 
Verbier, je ne suis même jamais 
venu au festival. C’est un rendez-
vous prestigieux et il y a une belle 
ambiance. C’est un festival com-
plètement différent de celui de 
Salzbourg, que je connais bien. A 
Verbier, c’est beaucoup plus relax, 
on peut rencontrer tout le monde. 
Je m’attendais un peu à ça en ve-
nant ici. Il n’y a rien de compétitif 
ou de bling-bling.» 

Lorenzo Viotti est tombé 
dans la potion musicale tout 
petit. Quand on lui demande 
si c’est l’influence de son père, 
chef lui aussi – Marcello Viot-
ti, disparu il y a 11 ans – qui 
lui a indiqué la voie, il répond 
par la négative: «J’ai suivi mon 
père sur des répétitions, mais, 

avec mes frères et sœurs, on a 
tous décidé de notre plein gré de 
faire un instrument.» Le jeune 
Lorenzo se lancera d’abord 
dans les percussions, avec un 
seul but en point de mire: 
«J’ai toujours eu l’idée qu’un 
jour je serais chef. Mes études 
musicales, je les ai faites en 
fonction de la direction.» 

Savoir faire confiance 
Pour Lorenzo Viotti, le mé-

tier de chef ne s’apprend pas 
vraiment. «Il y a énormément 
de travail, jusqu’au bout. Tout le 
monde peut battre la mesure, 
mais on repère immédiatement 
un très grand Maestro, on sent 
tout de suite qu’il est un leader. Il 
faut surtout respecter l’orchestre 
plus que soi-même et lui faire 
confiance.» 

Le chef d’orchestre, dont le ta-
lent a été salué par de nom-
breux prix, accorde une grande 
importance au rapport avec les 
musiciens et au fait de progres-
ser, sans cesse. «Il faut savoir re-
nouveler les programmes, amener 
le public à la musique classique, 
qui est malheureusement quand 
même un peu élitiste.» 

Lorenzo Viotti voyage beau-
coup pour son métier. «J’adore 
ça. Je vis à Vallorbe, je vais souvent 
voir ma mère à Lyon et ma famille 
en Europe. Je ne suis presque ja-
mais chez moi. Je suis tellement 
fou de ce que je fais que je ne pro-
fite même pas d’un dîner avec des 
amis ou de flâner dans les rues pa-
risiennes. Je vais quand même es-
sayer de me poser un peu, d’avoir 
une vie en dehors de la scène.»  
� JOËL JENZER 

Concert aujourd’hui à 19h  
à la salle des Combins à Verbier.  
Infos et réservations: 
www.verbierfestival.com

Lorenzo Viotti, un jeune chef au CV déjà impressionnant, dirigera  
le concert de musique espagnole aujourd’hui à Verbier. UGO PONTE

�« J’ai toujours 
eu l’idée 
qu’un jour 
je serais chef 
d’orchestre.» 
LORENZO VIOTTI 
CHEF D’ORCHESTRE
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10  DIVERTISSEMENTS

Dimanche. On attend le cousin 
Emile. Ce vague parent de 
Louise est pensionnaire à l’hos-
pice qui jouxte l’hôpital. Les 
trois femmes représentent sa 
seule famille. Il sonne et entre, 
raidi dans son costume qui sent 
la naphtaline. Ses cheveux, 
d’un blanc jauni, sont trop 
longs. Lucienne propose de les 
couper. Ravi de tant d’atten-
tion, Emile s’abat sur une 
chaise, non sans avoir remis 
entre les mains de sa vieille 
cousine, comme à l’accoutu-
mée, un modeste bouquet de 
boutons d’or cueillis le long de 
la route. Lucienne ouvre une 
bouteille de vin cuit. Le cousin 
lève son verre et, l’air martial, 
s’écrie: 
– Prostate! 
A l’allemande, en croyant dire 
«prosit»…  Et vite, tend son 
verre pour qu’on l’emplisse à 
nouveau. Inlassablement, il ra-
conte sa vie. Une existence de 
pauvre bougre, magnifiée à 
présent qu’elle se limite aux 
quatre murs d’un dortoir. Il a 
tout fait, tout vu, exercé les pro-
fessions les plus prestigieuses, 
fréquenté les gens les plus im-
portants. Il ne quitte l’hospice 
que pour se rendre aux enterre-
ments. Quand on sort le cer-
cueil de l’église pour se rendre 
au cimetière, il se met à sanglo-
ter, même s’il n’a jamais connu 
le défunt. Persuadé d’avoir 
rempli un rôle crucial au cours 
de sa vie, il parle volontiers de 
lui à la troisième personne. 
– Emile, c’est quelqu’un! fanfa-
ronne-t-il. 
Prises de pitié, les femmes gar-
dent le silence. Pour le confor-
ter, Lucienne lui sert un peu 

d’eau-de-vie de prune, au fond 
de sa tasse de café. 
– Merci cousine! 
Il reste ainsi tout l’après-midi, 
face à une Louise somnolente 
dans son fauteuil. Lucienne a 
toujours quelque «bricole» à 
terminer; boutons, galons, 
dentelles. Ces travaux lui don-
nent une impression de luxe et 
représentent en quelque sorte 
sa récréation dominicale. Joëlle 
lit, assise sur un petit banc de-
vant la fenêtre. Le dimanche, 
elle s’ennuie. Werner ne peut 
sortir que le jeudi. 
Heureusement, sa voisine lui 
prête «La semaine de Suzette.» 
Elle possède également une 
collection de «Bécassine» qui 
lui vient de sa mère. 
Par souci d’économie, les trois 
femmes sous-louent une cham-
bre et dorment dans l’autre. Une 
immense pièce glaciale, à peine 
éclairée par une étroite fenêtre, 
laissant passer une lueur d’une 
parcimonie de petit matin li-
vide. Louise et Lucienne occu-
pent un grand lit, Joëlle une 
mince couchette reléguée le 
long du mur. Quand les deux 
adultes sont couchées, elles en-
tament un long chuchotis, que 
la gamine écoute de toutes ses 
oreilles, avec un plaisir entaché 
d’un soupçon de culpabilité. 
Toute la chronique humaine de 
la petite ville est feuilletée, dé-
cortiquée, commentée. Toutes 
les situations, dans l’obscurité, 
revêtent une vénéneuse gravité, 
même les plus cocasses: la maî-
tresse présumée du curé, les 
mœurs particulières du bâton-
nier, les fausses couches des 
femmes mariées, la faiseuse 
d’anges, le directeur d’école al-
coolique, la grosse Antoinette 
qui «lève la cuisse». 
Joëlle entend des mots qu’elle 
ignore, dont elle n’ose deviner 
le sens. Elle ne se projette guère 
dans le monde, qu’elle pressent 
cruel et dérisoire, des adultes. 
Déjà, elle perçoit l’hypocrisie 
sous les propos pleins d’un ve-
nin masqué par l’anodinité de 
circonstance. Le fiel, les ran-
cœurs, les haines, mâchonnés 
dans l’atelier, comme le che-
wing-gum venu d’Amérique, 
que sa mère lui interdit formel-
lement car, dit-elle, il «colle les 
boyaux». 
Elle trouve un havre dans de va-
gues songeries s’éternisant à 

l’infini. Tissant la seule trame 
solide dans ce galimatias de rê-
ves gris mauve, un visage, un 
prénom: Werner. Elle éprouve 
pour lui une passion doulou-
reuse de grande personne, sen-
timent trop violent, qui la roule 
dans des émotions orageuses, 
la laissant sur une rive désolée, 
épuisée, le cœur battant sauva-
gement. Elle voudrait s’enfuir 
avec lui, qu’ils soient seuls, 
dans une petite cabane en ron-
dins, au cœur d’une forêt touf-
fue. Là, elle l’aurait pour elle 
toute seule. Pourrait plonger 
sans fin ses yeux dans le gris-
bleu-vert des siens, si doux. 
Caresser les fines bouclettes un 
peu blondes, un peu rousses. Et 
surtout, l’entendre parler, de sa 
voix chaude, avec cet accent si 
particulier qu’elle adore. 
Souvent, elle imagine qu’ils 
sont tous deux enfermés dans 
une bulle transparente. A l’in-
térieur, elle le contemple. Le 
tient à sa merci. Un petit gar-
çon sage à qui elle espère être 
unie un jour, sinon, elle en 
mourra. Cet amour la sub-
merge. Elle se demande sou-
vent si elle est bien normale, si 
ses amies éprouvent des pen-
sées aussi torturantes.  

(A suivre)

FEUILLETON  N° 10

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en ce moment votre vie amoureuse ressem-
ble plus à un désert. Célibataire, ce n'est pas en restant
devant votre télévision que vous rencontrerez l'âme sœur !
Travail-Argent : vous pouvez rencontrer un obstacle,
mais tout problème a sa solution, mettez vos compé-
tences de votre côté et passez à l'acte. Santé : tonus en
dents de scie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le goût de la découverte au sens large vous don-
nera des ailes. Si vous êtes célibataire, vous serez attiré
par l’exotisme. Travail-Argent : les informations iné-
dites vont vous aider à passer à un stade supérieur. Allez
au-devant de ces nouvelles données. Santé : vous n'au-
rez qu'une envie, vous isoler et vous en aurez vraiment
besoin.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : méfiez-vous de votre émotivité. Elle nuira à
votre lucidité et vous conduira à mal interpréter certains
propos de votre partenaire ou d’un proche. Travail-
Argent : aujourd’hui, il sera plus sage de ne prendre
aucune initiative, aussi bien dans le domaine profes-
sionnel que financier. Santé : ne tirez pas sur la corde,
sachez vous reposer quand c’est nécessaire.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire et lui ouvrir de nou-
veaux horizons. Travail-Argent : votre situation finan-
cière n'est pas très brillante mais pas désespérée. Pour
la redresser, évitez de faire des dépenses inutiles. L’aide d’un
collègue vous sera précieuse. Santé : ne gaspillez pas
votre énergie, canalisez-la.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'aurez pas de mal à
mener votre partenaire par le bout du
cœur. Travail-Argent : dans le
domaine professionnel, vous serez
d'une redoutable efficacité. Rien ne
vous arrêtera. Santé : bonne résis-
tance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez besoin de prendre un peu de recul
par rapport au cercle familial. Vous rêvez de quelques jours
à deux loin des parents et des enfants. Travail-Argent :
vous devrez vous montrer combatif avec vos supérieurs,
pour vous faire entendre mais faites attention à ne pas
vous montrer trop agressif. Santé : vous aurez du mal
à évacuer le stress.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, il est grand temps de faire le pre-
mier pas. Jetez-vous à l'eau, il ou elle n'attend que ça.
En couple, la communication s’améliore nettement.
Travail-Argent : le travail ne doit pas être votre prin-
cipale raison de vivre. Vous pourriez penser un peu à
autre chose et faire des projets… Santé : tâchez de ne

pas dépasser vos limites.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : avant toute décision enga-
geant l'avenir, réfléchissez bien.
Travail-Argent : vous serez très
déterminé et vous mettrez les bou-
chées doubles pour réaliser vos ambi-
tions. Vous aurez du flair pour dénicher
les bonnes affaires. Santé : allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre manque de diplomatie suscite souvent
des conflits familiaux et cela ne semble pas vous gêner.
Travail-Argent : vous avez les mains liées, et vous ne
pouvez pas mener vos affaires comme bon vous sem-
ble. Santé : vous n'êtes pas à l'abri d'un problème hépa-
tique. En effet votre gourmandise pourrait vous jouer un
vilain tour. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous apprécierez les moments de complicité
avec votre partenaire. Ils vous sembleront trop courts.
Célibataire, le coup de foudre n'est pas loin. Travail-
Argent : vous pourriez être déstabilisé par le climat
régnant dans le secteur professionnel mais tout rentrera
bientôt dans l'ordre. Santé : seul le repos rechargera vos
batteries.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : quelques remous pourraient bien agiter votre
vie sentimentale. Mais rassurez-vous, vous serez bien-
tôt sur la même longueur d'onde que votre partenaire.
Travail-Argent : vous aurez certainement à faire face
à de nouvelles occupations ou à un surcroît de travail. Gar-
dez votre concentration. Santé : vous n’aurez aucun
mal à soutenir le rythme de cette journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, un sentiment amical pourrait se
transformer en une relation plus tendre. Beaucoup de
natifs devraient stabiliser leurs liens amoureux. Travail-
Argent : vous aurez l'impression que des éléments
vous échappent et ne saurez pas très bien comment réa-
gir. Santé : un peu trop de tension nerveuse. Vous devez
décompresser.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Tirages du 25 juillet 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Vichy, Prix Burgos
(plat, réunion I, course 3, 2400 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Thrones Game 59 T. Bachelot S. Wattel 23/1 1p 1p 1p 12p
2. Ipanemo 57,5 P.-C. Boudot P. Sogorb 4/1 3p 1p 1p 13p
3. Alward 57,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 6/1 2p 1p 4p (15)
4. Tupi Guarani 56,5 S. Pasquier M. Delcher-Sanchez 13/1 7p 3p 1p 4p
5. Win Boy 56 T. Henderson Mart. Delaplace 22/1 1p 4p 3p 6p
6. No Taboo 55,5 Ronan Thomas M. Rulec 26/1 1p 1p 5p 2p
7. Raising River 55 M. Guyon E&G Leenders (s) 12/1 1p 4p 1p 6p
8. Glade 55 J. Augé C. Ferland 10/1 1p 1p (15) 7p
9. Gonzalo 55 A. Hamelin J-Pier. Gauvin 14/1 4p 1p 4p 10p

10. Penjack 54,5 U. Rispoli A & G. Botti (s) 13/1 4p 11p 11p 9p
11. Fidux 54,5 T. Piccone K. Borgel 20/1 4p 2p 7p 1p
12. Bright Dinasty 54,5 E. Hardouin N. Leenders 24/1 1p 3p 2p 5p
13. Deduce 54 M. Forest F. Rohaut 11/1 2p 2p 4p 1p
14. Sisene 54 M. Barzalona E. Léon Penate 34/1 1p 4p 5p 6p
15. Grand Trianon 53,5 V. Cheminaud M. Delzangles 12/1 2p 3p 8p 5p
16. Ronchois 53,5 C. Demuro E. Lellouche 10/1 2p 4p 6p 15p

Notre opinion: 2 - Mérite crédit.  16 - Le trouble-fête.  3 - A prendre au sérieux.  15 - A toutes ses
chances.  14 - La méfiance s'impose.  8 - Reste compétitive.  7 - Pour une 5e place.  
13 - A sa chance pour les places.
Remplaçants: 6 - C'est plus compliqué.  10 - Peut se placer.

Les rapports
Hier à  Vichy, Prix de l'Allier
Tiercé: 5 - 17 - 11
Quarté+: 5 - 17 - 11 - 12
Quinté+: 5 - 17 - 11 - 12 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3141.-
Dans un ordre différent: Fr. 605.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 11 028.15
Dans un ordre différent: Fr. 667.20
Bonus: Fr. 166.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 92 970.-
Dans un ordre différent: Fr. 774.75
Bonus 4: Fr. 111.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.-
Bonus 3: Fr. 26.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 46.-

Notre jeu:
2* - 16* - 3* - 15 - 14 - 8 - 7 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 16
Le gros lot:
2 - 16 - 6 - 10 - 7 - 13 - 3 - 15

Horizontalement  
1. Inciter à s’exciter. 2. Base utilisée dans la 
fabrication de colorants. 3. Fermer un œil. 
4. Six en version latine. Réseau rapide. Elle 
met la France au courant. 5. Croiserez dans 
le verger. Cité dans la Bible. 6. Poudre à ca-
non. Sur les rails avec une Star. 7. Prises, 
voire éprises. 8. Terre de Saint-Martin. A 
trompé son monde en mission. 9. La com-
munauté avant l’union. Mao ou Claudine. 
Le rhénium. 10. Manque d’envergure.  
 
Verticalement  
1. Petits soins. 2. A l’origine de nombreux 
problèmes scolaires. Attachant. 3. 
Européen haut placé au Chili. Présenter les 
articles en gros. 4. Industriel et philan-
thrope américain. 5. Faire passer à l‘inté-
rieur. Fait reluire avec rage. 6. Mesure de 
bon sens. Frais de bouche. 7. Terre ceinte. 
Saint-pierre pour qui a pêché. Collé dos au 
mur. 8. Friandise québécoise. Très dimi-
nué. 9. C’est de là. Héros de la résistance. 
Brillants contre la monte. 10. D’une hu-
meur massacrante.  
 

Solutions du n° 3658 
 
Horizontalement 1. Assaillant. 2. Lueur. Prao. 3. Epi. El. Cri. 4. Méga. Epais. 5. Arlésienne. 6. Niera. See. 7. IE. Elue. Sa.  
8. Quarante. 9. Uri. Miaule. 10. Essais. Hue. 
   
Verticalement 1. Alémanique. 2. Supérieurs. 3. Seigle. Ais. 4. Au. Aérer. 5. Ire. Salami. 6. Lei. Unis. 7. L.P. Peseta. 8. Arcane. 
Euh. 9. Narines. Lu. 10. Toise. Axée.

MOTS CROISÉS N  3659MOTS CROISÉS  N° 3659

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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AGENDA  11  

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
MA 3D VF 15h00 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h30, 16h15 
Rex Neuchâtel 
MA VF 17h30, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 2D VF 13h45, 16h00, 3D VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 15h00 

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. 2e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Arcades Neuchâtel 
MA 3D VF 17h30, 3D VO/a/f 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 17h30, 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. 1re semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
MA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D 3D VO/a/f 
18h30, 3D VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 20h30 

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. 1re semaine 

DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT! 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h15 

Comédie. Après «Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu?» la nouvelle comédie très 
méchante de Philippe de Chauveron. 
De Philippe de Chauveron.  
Avec Avec Medi Sadoun, Ary Abittan,  
Cyril Lecomte, Reem Khaerici, Slimane Dazi. 
10/14 ans. 90 minutes. 2e semaine 

ELVIS & NIXON 
Apollo Neuchâtel 
MA VO s-t fr/all 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VO s-t fr/all 18h30 

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. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 13h45 
Rex Neuchâtel 
MA VF 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
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. 5e semaine 

JUILLET-AOÛT 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 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 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 21h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h15 

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. 3e semaine 

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
MA VF 15h30, 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h15 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisième été. 
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur,  
Mylène Demongeot, Bernard Montiel, 
Gérard Jugnot et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 4e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Studio Neuchâtel 
MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h30 

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. 1re semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 

Bio Neuchâtel 

MA VF 15h00. VO s-t fr/all 20h00 

Eden La Chaux-de-Fonds 

MA VO s-t fr/all 17h45 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à  
son rêve de devenir une grande cantatrice 
d’opéra. 

De Stephen Frears.  
Avec Meryl Streep, Hugh Grant,  
Rebecca Ferguson, Simon Helberg.  
8/12 ans. 110 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 

Bio Neuchâtel 

MA VF 17h30 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 

De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 4e semaine 

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

FOLLES DE JOIE 

VO s-t fr. MA 20h45 
Beatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans  
une institution psychiatrique, elles se lient 
d’amitié. Un jour, elles prennent la fuite.  
Une aventure drôle et émouvante au milieu 
du monde des gens “sains”. 

De Paolo Virzì.  
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti. 
16/16 ans. 116 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

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) 

El Olivo 
Ma 20h30. VO. 8 ans. De I. Bollain

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/CONFÉRENCE/ 
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. 

Visite commentée 
Exposition: «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann». 
Musée d'art et d'histoire, salles 
d'exposition.  
Galerie C, Esplanade L.-Robert 1. 
Ma 26.07 à 12h15.  

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

EXPOSITION 
Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Le jardin botanique accueille dans son parc 
10 artistes issus du mouvement Land Art. 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
Au fil de l'exposition, plongez dans  
une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Parfois aussi esthétique que fonctionnel, 
l'outil, comme interface entre l'homme  
et son environnement, est certes façonné 
pour nous faciliter la tâche, mais répond  
à quelques nécessités : se nourrir,  
se protéger, se soigner et se reproduire.  
Derrière chacune de ces fonctions,  
nous retrouverons les plantes.  
Dans la villa et dans le parc. 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

THÉÂTRE 

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.  

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

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

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux  
de la faune européenne actuelle 
et passée. Le vivarium offre des espèces  
de la faune des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 

Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

EXPOSITION 

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

LE LOCLE 

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

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

AUVERNIER 

EXPOSITION 

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

BOUDRY 

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

CERNIER 

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

CHEZ-LE-BART 

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

COLOMBIER 

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

FLEURIER 

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

HAUTERIVE 

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

LE LANDERON 

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

MÔTIERS 

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

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

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

LES PLANCHETTES 

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

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

LESBONS
PLANS

Jeff Goldblum (à gauche) et Liam Hemsworth à l’affiche du deuxième volet d’«Independence Day». DR
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MOTS EN GRILLE SALADE ROMAINE
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

SALADE ROMAINE : 
 72 + 565 + 99 + 705 = 
1 441 (MCDXLI) 

5 ERREURS :
 1. La manique, à gauche, est accrochée plus haut. - 2. Au premier plan, une cuillère a 
disparu.  - 3. La manche de la petite fille n’a plus de revers. - 4. La console, entre les 
deux femmes, possède un barreau supplémentaire. - 5. La canette est plus longue. 

FOLLE PYRAMIDE

 MOTS EN GRILLE  :
 BUANDERIE 

À UNE LETTRE PRÈS :
 stade - tarse - épars - parme 
- marié - rampe. 

LA CHARADE :
 Euro + pet + un = Européen. 

JOYEUX TRIO :
 NEW YORK, EMPIRE 
STATE BUILDING, ÉTATS-
UNIS / ATHÈNES, ACRO-
POLE, GRÈCE / LE CAIRE, 
SPHINX, ÉGYPTE / 
VENISE, PLACE SAINT-
MARC, ITALIE / LONDRES, 
BIG BEN, ANGLETERRE / 
LISBONNE, TOUR DE BE-
LÉM, PORTUGAL. 

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

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

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

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

NEW YORK

ATHÈNES

LE CAIRE

VENISE

LONDRES

LISBONNE

1
ACROPOLE

PLACE SAINT-MARC

BIG BEN

EMPIRE STATE BUILDING

SPHINX

TOUR DE BELÉM

2

PORTUGAL

ITALIE

ANGLETERRE

ÉGYPTE

ÉTATS-UNIS

GRÈCE

3

FOLLE PYRAMIDE :

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

O P U A E L B A T E C I

R R A Q E P A R D R N N

R R E N I C B C U U E O

E A U I I T N H A T D I

P N D M L E S E N N I T

U G D I E E R A D I S A

P E N S A E S E L E E R

I M E I I T L S L P R O

T E R E C I E L I M T C

R N H G E H A U A A I E

E T R E S S E D R L V D

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  9  lettres. 

 ALLEE

CREDENCE

DECORATION

DESSERTE

DRAP

LAMPE

LINO

LUMINAIRE

MARCHE

MUR

NICHE

PANIERE

PEINTURE

PERRON

PLASTIQUE

PUPITRE

RADIATEUR

RANGEMENT

RESIDENCE

SALLE

SIEGE

TABLEAU

THEIERE

VAISSELIER

VITRE 

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

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

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

2222222252 00000000

8

3232323

1212

111116611 22222222

262626262

8686868

11111011 11111

3

3838383

9

10101010
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 À UNE LETTRE PRÈS

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

�  Région du pied 

�  Dispersé de tous côtés 

�  Couleur mauve 

�  Uni offi ciellement 

�  Avance ventre à terre 

S T A D E

P

S

M

P

R

8612142391

181612 1426510

324442211722

766339 8638

16214910177

250 311178

561428

989

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

 Mon premier a remplacé le franc. 

 Mon deuxième est un gaz nauséabond. 

 Mon troisième est un chiffre impair. 

 Mon tout est peut-être français, italien, espag

 ©
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P
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m
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MONDE SUISSE  
ÉCONOMIE

RÉPRESSION 

Berne avertit Ankara 
La Turquie réprime les auteurs du récent 
putsch manqué par milliers, mais 
la Suisse l’a appelée à la modération. 
Les explications d’Yves Rossier, 
secrétaire d’Etat du Département fédéral 
des affaires étrangères. PAGE SUISSEAL
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L’Etat islamique (EI) a affirmé, 
hier, que l’auteur de l’attentat-sui-
cide perpétré dimanche en Alle-
magne, près d’un festival de musi-
que à Ansbach (sud), était l’un de 
ses «soldats». Ce Syrien avait «fait 
allégeance» au groupe djihadiste, 
d’après une vidéo retrouvée sur 
son téléphone portable, a quant à 
lui affirmé Joachim Herrmann, 
ministre bavarois de l’Intérieur. 

«Il a explicitement annoncé agir 
au nom d’Allah, a fait allégeance au 
chef du groupe EI, Abou Bakr al-
Bagdadi, et annoncé une vengeance 
contre les Allemands qui se mettent 
en travers de la voie de l’islam», a 
ajouté le ministre, s’appuyant sur 
une première traduction de la vi-
déo en arabe. 

L’homme, qui faisait l’objet d’une 
mesure d’expulsion vers la Bulga-
rie, a également évoqué «une ven-
geance pour la mort de musul-
mans», selon le ministre. A ses 
yeux, il est «indubitable qu’il s’agit 
d’un attentat de nature islamiste». 

Demandeur d’asile débouté 
L’engin explosif avait été rempli 

de pièces métalliques, a précisé le 
vice-président de la police de Nu-
remberg, Roman Fertinger. Si l’ex-
plosion avait eu lieu au milieu du 
festival, elle aurait pu faire un 
grand nombre de victimes. Le Sy-
rien s’était vu refuser l’entrée un 
peu avant de se faire sauter. 

Roman Fertinger a également 
expliqué que ce demandeur d’asile 
débouté était originaire d’Alep et 
portait des blessures de guerre, 
précisant que les enquêteurs cher-
chaient à déterminer s’il avait un 
passé militaire. 

L’auteur de l’attaque, dont la de-
mande d’asile avait été rejetée il y a 
un an, voulait s’en prendre au fes-
tival de musique pop en plein air, 
auquel participaient plus de 2500 

personnes. Quinze personnes ont 
été blessées, dont quatre griève-
ment, mais aucune n’est en danger 
de mort. 

Un jeune Afghan de 16 ans, ami 
de l’auteur de la tuerie de Munich, 
et qu’il avait rencontré le jour des 
faits, a été remis en liberté hier, au 
lendemain de son interpellation, a 
annoncé une porte-parole de la 
police bavaroise. «Le juge n’a pas vu 
de raison de l’emprisonner.» 

C’est la troisième fois en une se-
maine que l’Etat régional de Ba-
vière est frappé. Vendredi soir, un 
jeune forcené germano-iranien de 
18 ans a tué neuf personnes à Mu-
nich en tirant dans la foule. Le 18 
juillet, un demandeur d’asile se di-
sant afghan a blessé à la hache cinq 
personnes à Wurtzbourg, lors 
d’une attaque revendiquée par l’EI. 

Enfin, dimanche à Reutlingen 
(sud-ouest), un demandeur d’asile 

syrien a tué à la machette une 
femme avec qui il venait de se dispu-
ter, un drame a priori passionnel. 

Crainte d’amalgame 
«Nous ne devons pas porter de 

soupçon généralisé contre les réfu-
giés, même s’il y a des procédures qui 
sont engagées dans des cas isolés» 
contre eux, a plaidé le ministre de 
l’Intérieur Thomas de Maizière au 
groupe de presse Funke. 

Le risque criminel représenté 
par les réfugiés dans le pays n’est 
proportionnellement «pas plus 
grand que dans le reste de la popula-
tion», a renchéri la porte-parole 
adjointe du gouvernement, Ulrike 
Demmer, lors d’un point presse. 

La crainte est grande pour le 
gouvernement d’Angela Merkel 
de voir l’appréhension de la popu-
lation à l’égard des migrants, dont 
un nombre record est arrivé l’an 
dernier, redoubler suite aux évé-
nements des derniers jours. Dans 
plusieurs cas, des demandeurs 
d’asile sont impliqués. 

La vague d’agression de femmes 
le soir du Nouvel An à Cologne, im-
putée à des migrants, avait dressé 
une partie importante de l’opinion 
contre la politique d’ouverture de la 
chancelière face aux réfugiés. 

Evaluer la dangerosité 
Des voix s’élèvent désormais 

pour réclamer un meilleur con-
trôle des entrées de migrants. 
«Nous voyons en ce moment com-
ment les états psychologiques fragi-
les, le terrorisme et la criminalité se 
mélangent», a dit le président du 
syndicat de policiers allemand, 
Rainer Wendt. Raison pour la-
quelle il faut vérifier en amont 
chez les migrants «s’ils représen-
tent un danger», a-t-il ajouté.  � 

L’Allemagne est sous le choc
Le gouvernement allemand a 
appelé, hier, à ne pas stigmati-
ser les réfugiés après l’attentat 
commis par un demandeur 
d’asile syrien de 27 ans. «Sol-
dat» de l’Etat islamique, il s’est 
fait exploser près d’un festival 
de musique, après une se-
maine marquée par plusieurs 
tragédies dans le pays.

ATTAQUES  

Parmi les auteurs des violences qui ont 
frappé l’Allemagne en ce mois de juillet, 
on trouve des demandeurs d’asile venus 
d’Afghanistan ou de Syrie, ainsi qu’un 
Germano-Iranien. L’origine des auteurs de 
ces actes ne va-t-elle pas faire le lit de la 
droite en Allemagne? 
Ces auteurs de violences sont tous des mu-
sulmans originaires de pays islamistes et 
cette caractéristique est centrale concernant 
les conséquences qu’elle pourrait avoir sur le 
plan politique. Il y a clairement un risque de 
récupération par les partis de droite, car c’est 
leur fonds de commerce, même si ces événe-
ments dramatiques n’ont rien à voir entre 
eux. Cette droitisation guette aussi la popula-
tion allemande, qui ne connaît pas bien le 
monde musulman, pas aussi bien en tout 
cas que les Français. A la télévision alle-
mande, lorsque l’origine iranienne de l’auteur 
de la tuerie de Munich a été évoquée, à au-
cun moment on a dit qu’il était impossible 
que ce tireur, issu d’un pays musulman de 
tendance chiite, soit affilié à l’Etat islamique, 
qui est une mouvance sunnite. 
Justement, à la suite de cet attentat, com-
ment jugez-vous l’intervention de la chan-
celière Angela Merkel? 
Dans sa déclaration, elle a exprimé sa com-
passion, mais est restée très en retrait. Elle 
sait qu’elle doit demeurer prudente, car elle 
est la cible de critiques pour sa politique d’ou-
verture aux requérants d’asile. Elle aurait pu se 
rendre à Munich pour se recueillir et déposer 
une gerbe pour les victimes de l’attentat, 
mais elle ne l’a pas fait. Bien sûr, protocolaire-

ment, elle ne pouvait y aller le premier jour, 
mais 24 heures après, elle aurait pu faire le 
déplacement. Au lieu de cela, elle a laissé la 
place à Peter Altmaier, directeur de la Chan-
cellerie fédérale, qui s’est exprimé le soir-
même à la télévision. Curieusement, cela n’a 
pas fait polémique dans la presse allemande. 
Vous voulez dire que ces événements dra-
matiques pourraient bouleverser l’échi-
quier politique lors des élections de 2017? 
Même si je pense qu’Angela Merkel, cheffe de 
file de la CDU (réd: Union chrétienne-démo-
crate) sera réélue en 2017, je ne sais pas à la 
tête de quelle coalition elle se trouvera. Au-
jourd’hui, très critiquée pour sa politique 
d’asile, elle est notamment la cible du minis-
tre-président de Bavière, Horst Seehofer, de la 
CSU (réd: Union chrétienne sociale), parti al-
lié de la CDU. Ce qu’on note, c’est que ces 
deux partis historiques dominants, CDU et 
CSU, ainsi que le SPD (réd: Parti social-démo-
crate) perdent du terrain. 
Le parti populiste de droite AFD (Alterna-
tive für Deutschland) pourrait en profiter... 
Oui. Il faudrait pour cela qu’il puisse atteindre 
5% des suffrages et, alors, la nouvelle com-
position du Bundestag (le Parlement alle-
mand) aura pour effet de modifier profondé-
ment le paysage politique. Je me souviens 
qu’en 1969, le parti néonazi NPD avait obtenu 
4,3% des suffrages. S’il avait passé la barre 
des 5%, le chancelier Willy Brandt (réd: artisan 
du rapprochement avec l’ex-Allemagne de 
l’Est et l’ex-URSS) en poste jusqu’en 1974, 
n’aurait pas été élu! � PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERRE-ANDRÉ SIEBER
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= L’AVIS DE...

«Il y a un risque de récupération évident»
Un point commun relie deux 

des agresseurs ayant sévi en Al-
lemagne: demandeurs d’asile, 
ils étaient déjà connus des servi-
ces de police avant de perpétrer 
leur forfait. Un constat qui sou-
lève la question des mesures à 
prendre en amont. En Suisse 
aussi, la détection des person-
nes «à risque» se situe au cœur 
des débats. Pour prévenir de tel-
les attaques, ne faut-il pas miser 
sur les centres pour requérants 
récalcitrants? Ces structures 
doivent justement restreindre 
les déplacements des deman-
deurs d’asile posant des problèmes d’ordre et de sé-
curité. Le hic: plébiscitées par le peuple en 2013, 
elles n’ont toujours pas vu le jour. 

Pour le PDC, ces centres ne constituent «assuré-
ment pas la solution à tous les problèmes». Néan-
moins, ils font partie du dispositif à utiliser à l’égard 
des demandeurs d’asile «qui ne se comportent pas cor-
rectement dans notre pays», transmet Béatrice Wertli, 
secrétaire générale. Mais le parti du centre va plus 
loin. Il n’hésite pas à lancer l’idée que «les requérants 
qui menacent gravement la sécurité de la Suisse peu-
vent être refoulés, également vers des pays vers lesquels 
la Suisse n’en expulse pas en général». Une telle me-
sure pourrait avoir l’effet d’une petite bombe. Selon 
son interprétation, elle ouvrirait la porte à des renvois 
dans des Etats ou régions en guerre. 

Au centre droit, le vice-président du PLR, Philippe 
Nantermod (VS), appelle à «surtout éviter que des re-
quérants d’asile puissent se retrouver dans la nature». Un 
vœu qui ne sera pas exaucé par les futurs foyers pour 
récalcitrants: ses pensionnaires pourront, «sur auto-
risation», le «quitter du lundi au dimanche de 9h à 
17h», comme le prescrit la législation, précise Céline 

Kohlprath, porte-parole du SEM, 
Secrétariat d’Etat aux migrations. 

Philippe Nantermod ne croit de 
toute manière pas au remède mi-
racle: «Nous avons face à nous des 
gens, certes pas très malins, mais 
prêts à perdre la vie pour leur com-
bat. Dans ces conditions, il est diffi-
cile d’imaginer les surveiller.» 
Qu’en pensent les autres partis 
gouvernementaux? Contactés, 
PS et UDC n’ont pas répondu. 

En attendant, les centres pour 
requérants récalcitrants tardent à 
se concrétiser. Pourtant, avant la 
votation, les cantons de Genève et 

du Tessin n’avaient fait aucun mystère de leur intérêt 
à proposer un emplacement. Au bout du Léman, le 
Département de la sécurité de Pierre Maudet disait 
même être relativement avancé dans les préparatifs, 
menés de concert avec la Confédération. 

Discussions en cours 
Mais depuis le scrutin populaire, le dossier stagne. 

Et la compensation promise par Berne aux cantons 
gérant un centre n’a apparemment pas atteint la sti-
mulation espérée. Genève a d’ailleurs changé d’avis. 
Comme l’explique succinctement la porte-parole 
Nathalie Riem, le canton préfère désormais implan-
ter un «centre fédéral de départ» pour requérants 
déboutés, dans le cadre de la restructuration impo-
sée par la loi votée en juin dernier, qui doit déboucher 
sur des procédures plus rapides. 

Les autres cantons ne se pressent pas davantage au 
portillon. «Des discussions sont en cours en Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique», chacune des deux ré-
gions devant accueillir un centre spécifique de 60 
places maximum, informe brièvement Céline Kohl-
prath. � BERNE, PHILIPPE BOEGLIN

En Suisse, on durcit le ton

Pour Philippe Nantermod, il est dur 
d’imaginer surveiller des gens prêts 
à mourir pour leur combat. KEYSTONE

L’ALLEMAGNE FRAPPÉE PAR LES ATTAQUES

Rempli de pièces 
métalliques, l’engin 
aurait fait 
un grand nombre 
de victimes s’il 
avait explosé au 
milieu du festival.
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La Suisse suit de très près les événements 
qui se déroulent en Turquie. Chef du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), Didier Burkhalter a dit son sou-
tien au gouvernement légitime et démocra-
tiquement élu en Turquie, après avoir con-
damné de manière univoque la tentative de 
coup d’Etat militaire du 15 juillet. Mais il a 
aussi clairement appelé à plusieurs reprises 
les autorités turques à faire preuve de rete-
nue au niveau des purges qui ont suivi ce 
putsch manqué. Les explications d’Yves 
Rossier, secrétaire d’Etat du DFAE. 

Environ 50 000 personnes ont été tou-
chées par les purges en Turquie (lire 
aussi en page Monde), dont 42 journa-
listes visés par des mandats d’arrêt. 
Pourquoi la Suisse ne condamne-t-elle 
pas cette répression? 

La Suisse n’est pas restée muette à ce su-
jet. Au contraire. Les autorités suisses se 
sont dites très inquiètes pour l’Etat de droit 
en Turquie. Dans une prise de position, la 
conseillère fédérale Simonetta Sommaru-

ga a insisté sur la nécessité de mener des 
procédures juridiques de manière juste et 
impartiale. Permettre à la justice de tra-
vailler de manière indépendante est l’un 
des principes centraux d’un Etat de droit. 
En tant que membre du Conseil de l’Eu-
rope, la Turquie s’est engagée à respecter 
ces principes constitutionnels. 

Vous avez entrepris une démarche di-
plomatique. En quoi consiste-t-elle? 

Comme l’a indiqué le conseiller fédéral 
Didier Burkhalter, la Suisse est l’un des ra-
res pays à avoir entrepris une démarche di-
plomatique auprès des autorités turques la 
semaine dernière. Nous sommes en con-
tact direct avec les autorités turques, de 
manière à avoir des informations sur ce 
qui se passe et de manière également pour 
la Suisse à préciser les sujets, les points qui 
l’inquiètent dans le contexte actuel. 

Comme la peine de mort? 
La réintroduction de la peine de mort se-

rait le franchissement d’une ligne rouge. 

La Suisse l’a déjà fait savoir aux autorités 
d’Ankara. 

Au niveau géostratégique, la Turquie 
joue un rôle énorme... 

Ce pays constitue un lien entre l’Europe 
et des régions en crise comme la Syrie et 
l’Irak. Il accueille plus de trois millions de 
réfugiés chez lui. Il est donc important de 
maintenir des contacts directs. Il ne faut 
pas isoler la Turquie. Ce n’est ni dans l’in-
térêt de l’Europe, ni de la Suisse. 

La Suisse ne veut pas hurler avec les 
loups contre le régime de Recep Tayyip 
Erdogan. Une attitude pragmatique? 

La Turquie vit une situation exception-
nelle qui implique des mesures excep-
tionnelles. C’est pour cela qu’il est très im-
portant de suivre les décisions qui sont 
prises par les autorités turques dans ce 
contexte. Et de voir si celles-ci vont au-
delà de l’acceptable pour la Suisse et les 
valeurs qu’elle défend. 

L’important maintenant n’est pas de 
crier avec les loups, comme vous dites, 
mais d’apporter un message clair aux auto-
rités turques, notamment en lien avec la 
nécessité de retrouver une stabilité forte 
tout en gardant une démocratie forte. 

Sans stabilité dans cette région, ce sont les 
intérêts de toute l’Europe qui sont en jeu. 
Sans stabilité en Turquie, ce sont aussi les 
intérêts de la Suisse qui sont en jeu. 

En cas de demande d’entraide judi-
ciaire de la part de la Turquie contre 
des citoyens turcs en Suisse, y aura-t-il 
entrée en matière de la justice helvéti-
que? 

S’il devait y avoir des demandes d’en-
traide judiciaire turques, la Suisse les exa-
minera sur la base de sa législation. Les 
ressortissants turcs qui habitent en Suisse 
n’ont absolument rien à craindre. 

Pensez-vous que l’exemption des vi-
sas pour les citoyens turcs dans la 
zone Schengen et a fortiori en Suisse 
peut encore être d’actualité? 

Ce dossier est actuellement en discus-
sion entre les membres de l’espace Schen-
gen. Un quelconque pronostic serait pré-
maturé. � PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

RÉPRESSION Ankara punit les auteurs du putsch manqué par milliers. La Suisse l’a appelée à la modération. 

Pour Yves Rossier, la peine de mort en Turquie serait «la ligne rouge»

Pour Yves Rossier, il ne faut pas isoler la Turquie. 
Ce n’est ni dans l’intérêt de l’Europe, 
ni de la Suisse. ALDO ELLENA

AVIATION Solar Impulse II devait atterrir la nuit dernière à Abou Dhabi et ainsi achever l’ultime 
étape de son tour du monde. Mais le potentiel d’avenir de l’énergie solaire à grande échelle divise. 

Un tour du monde et des questions
KESSAVA PACKIRY 
CHRISTINE WUILLEMIN 

Si le vol s’est bien passé, l’équipe 
de Solar Impulse II doit sabrer le 
champagne à l’heure qu’il est. Em-
menée par les deux pilotes Ber-
trand Piccard et André 
Borschberg, elle a réalisé ce que 
nul autre n’était parvenu à faire 
jusque-là: concevoir un avion ca-
pable de boucler un tour du 
monde grâce à l’unique énergie so-
laire. Un périple de 35 000 km 
dont la 17e et ultime étape consis-
tait à rallier Le Caire (Egypte) et 
Abou Dhabi, aux Emirats arabes 
unis. Le lieu même où le voyage 
avait commencé, le 9 mars 2015. 

A l’heure de tirer le bilan, les ex-
perts saluent unanimement l’ex-
ploit, mais sont divisés quant au 
potentiel d’avenir de l’énergie so-
laire à grande échelle, dans des do-
maines tels que l’aviation et l’in-
dustrie. 

Marc Muller, pionnier dans la 
promotion de l’énergie solaire 
(son projet Icare lui avait permis 
de réaliser un tour du monde à 
bord d’un véhicule éolio-solaire 
entre 2010 et 2011), salue l’ex-
ploit. «Cette aventure a servi avant 
tout à communiquer autour des 
énergies renouvelables. Et elle a eu 
beaucoup d’écho dans des pays qui 
ont une conscience environnemen-
tale plus faible.» 

L’énergie d’aujourd’hui 
Celui qui a œuvré durant cinq ans 

pour l’Office fédéral de l’énergie, en 
tant que responsable des domaines 
solaires, se plaît à dire que «l’énergie 
solaire est l’énergie d’aujourd’hui, pas 
celle de demain». «En Suisse par 
exemple, elle est clairement sous-utili-
sée. Or, c’est une énergie très fiable et 
très bon marché. Mais le public et les 
décideurs n’en sont pas encore assez 
conscients. Ce sont des projets comme 
Solar Impulse qui permettent aux 
gens de s’en rendre compte.» 

Simon Aegerter, ancien directeur 
du Swiss Science Center Technora-
ma, à Winterthour, a un autre avis. 
«En voulant prouver que l’énergie so-
laire a un potentiel d’avenir, notam-
ment dans l’aéronautique et l’indus-
trie, Bertrand Piccard a démontré 
exactement l’inverse. On ne peut pas 
compter sur l’énergie solaire dans ces 
domaines. C’est impossible, pour 
deux raisons: premièrement la pré-
sence du soleil n’est jamais garantie 

et, deuxièmement, les batteries utili-
sées pour stocker cette énergie sont 
chères», estime le physicien et pi-
lote privé. 

Pour appuyer son propos, Simon 
Aegerter rappelle les déboires qu’a 
connus Solar Impulse II, l’été der-
nier, lorsqu’il est resté cloué au sol 
durant huit mois, à Hawaï, en rai-
son de problèmes de batteries. Ces 
dernières avaient surchauffé lors 
de sa longue traversée du Pacifi-
que. «Bertrand Piccard a mis un an 
et demi pour faire le tour du monde 
en avion solaire. Or, il a fait la même 
chose en seulement quelques semai-
nes avec un ballon», ironise-t-il. 

Pas pour l’avion 
S’il dit avoir beaucoup d’admira-

tion pour Bertrand Piccard et An-
dré Borschberg, Simon Aegerter 
considère avant tout leur exploit 
comme symbolique. «Solar Im-
pulse II est utile dans le sens où il 
prouve que des choses apparemment 
impossibles peuvent se réaliser si l’on 
persévère. Je suis émerveillé à la fois 
par la prouesse technologique 
d’avoir développé un appareil aussi 
léger (réd: un poids de 1,5 tonne 
pour une largeur équivalente à un 
Boeing 747) et par celle d’avoir trou-
vé le financement nécessaire pour 

concrétiser ce projet (réd: 170 mil-
lions de francs).» 

Le futur de l’aviation, Simon Ae-
gerter le voit aussi propre que Ber-
trand Piccard, pour reprendre son 
message, mais pas grâce à l’énergie 
solaire. «L’avenir de l’aéronautique, 
ce sont les avions électriques qui se 
rechargent au sol et non en vol au 
moyen de panneaux photovoltaï-
ques», avance le physicien. Il pré-
vient qu’il faudra néanmoins at-
tendre plusieurs dizaines d’années 
avant que ce genre d’appareils ne 
remplace les actuels avions à réac-
tion pour des vols longs courriers 
transportant des centaines de pas-
sagers. Mais Simon Aegerter n’ex-
clut pas de voir voler de petits 
avions électriques d’une vingtaine 
de places d’ici 20 ans. 

Le coût de la communication 
Marc Muller le concède, l’apport 

du solaire dans l’aviation reste la li-
mite. Mais cette énergie s’adapte 
parfaitement à l’habitat ou la mobi-
lité terrestre, insiste-t-il. «Solar 
Impulse, en ce sens, a été une magni-
fique plateforme pour porter ce mes-
sage», affirme-t-il. Ce qui importe 
aux yeux de ce spécialiste, c’est 
que Bertrand Piccard et André 
Borschberg ont su capter l’atten-

tion des décideurs politiques du 
monde entier. «C’est à ce niveau 
que ça se joue. Leur message, qui 
porte un savoir-faire et une grande 
ambition, a su toucher des décideurs 
conservateurs qui voient habituelle-
ment dans le solaire une énergie 
«pour bonne femme, pour rire...». 

Quant à la critique selon laquelle 
l’ensemble du projet Solar Im-
pulse II est loin d’afficher un bilan 
carbone nul en raison de l’utilisa-
tion d’autres appareils pour trans-
porter le matériel et l’équipe tech-
nique à travers le monde, Marc 
Muller la juge valable. «On aurait 
aussi pu me dire cela pour Icare. 
Mais à mon sens, c’est un faux débat: 
nous sommes dans la communica-
tion. Et la communication a un 
coût.» 

Toutefois, si l’on compare ce qu’a 
coûté le projet Solar Impulse, «ce 
n’est rien en comparaison du marché 
solaire suisse, qui investit 2,5 mil-
liards par année pour installer 300 
mégawatts par an. Alors, si je vous 
parle des 25 000 mégawatts par an 
de la Chine, on se rend bien compte 
que les coûts de Solar Impulse sont 
des cacahuètes par rapport à ce vo-
lume mondial. Et Bertrand Piccard a 
le numéro de téléphone des diri-
geants chinois!»  �

= TROIS QUESTIONS À... 

RAYMOND CLERS 
DIRECTEUR DE MISSION 
POUR LE PROJET 
SOLAR IMPULSE II

Un risque minime 
Ancien pilote chez Swissair et direc-
teur de mission pour le projet Solar 
Impulse II, depuis le QG de Monaco, 
hier, en début de soirée. 
Comment vivez-vous ces derniers 
instants? 
Tout bien, tout tranquille. Mais nous 
restons concentrés jusqu’au bout. 
Nous avons une fenêtre d’atterrissage 
de trois heures. Nous espérons que 
l’avion puisse atterrir à 4h à Abou 
Dhabi (2h en Suisse). Il y a beaucoup 
d’invités. Nous faisons en sorte que 
tout se passe bien. Mais nous devons 
rester très attentifs à la météo. Dans 
cette région, au-dessus du désert, il y 
a beaucoup d’effets thermiques. Il y a 
toutefois un risque minime que si 
nous ratons la fenêtre météo, nous at-
terrissions 24 heures plus tard, après 
avoir fait repartir l’avion à l’ouest 
d’Abou Dhabi, au-dessus de la mer. 
Donc, on ne se relâche pas. 
Comment se porte Bertrand Piccard? 
Je lui ai parlé plusieurs fois. Il vient 
d’avoir Ban Ki-moon, le secrétaire gé-
néral des Nations unies, au téléphone! 
Il profite de ce vol pour porter son 
message en faveur des énergies re-
nouvelables. Mais le vol est turbulent. 
Et fatigant. Il n’a pratiquement pas dor-
mi. Mon rôle est de le rassurer, de lui 
dire qu’il doit avoir confiance en nous. 
C’est une aventure de dix ans qui se 
termine... 
Certainement pas pour Bertrand Pic-
card et André Borschberg: ils vont con-
tinuer à porter leur message. Il est déjà 
passé, mais c’est une fois le tour du 
monde accompli que cela aura plus de 
poids. Il faut continuer à enfoncer le 
clou. Sur le plan technique, des ingé-
nieurs ont déjà commencé à plancher 
sur des avions sans pilote, qui effec-
tueraient à 20 000 mètres d’altitude 
des tâches de communication et d’ob-
servation. Quant à moi, j’ai 67 ans, et je 
suis grand-père depuis trois mois. Je 
prends ma retraite. Cette aventure a 
été intense. Mais c’est sans tristesse 
que je tournerai la page. � PROPOS 

RECUEILLIS PAR KESSAVA PACKIRY

Pour Marc Muller, pionnier dans la promotion de l’énergie solaire, l’aventure Solar Impulse a surtout servi 
à communiquer autour des énergies renouvelables. KEYSTONE

CONFLIT SYRIEN 

Relance du dialogue 
à Genève? 
L’envoyé spécial de l’ONU sur la 
Syrie Staffan de Mistura doit 
rencontrer, aujourd’hui, à Genève, 
de hauts représentants russe et 
américain lors d’une réunion 
tripartite. Celle-ci intervient alors 
que les pourparlers de paix sur le 
conflit syrien sont au point mort. 
�  

ZURICH 

Un homme retrouvé 
mort dans la Limmat 
Un homme a été retrouvé mort, 
hier, dans la Limmat par les 
plongeurs de la police. La police 
municipale était à sa recherche 
depuis samedi, aidée de la police 
cantonale. Un hélicoptère avait 
été survolé la zone, en vain. Des 
témoins l’avaient aperçu, samedi, 
vers 18h, nager avec difficulté 
dans la Limmat. Il avait ensuite 
disparu sous la surface. Une 
enquête a été ouverte pour 
déterminer l’identité de la victime. 
�  

GRISONS 

Alpiniste disparu 
identifié après 53 ans 
Le cadavre d’un alpiniste allemand 
disparu il y a 53 ans dans le massif 
de la Bernina, dans les Grisons, a 
été identifié. Le glacier Morteratsch 
a rendu des parties de son corps 
au cours des deux derniers étés. 
L’alpiniste de 36 ans avait quitté la 
cabane Boval pour se rendre à ski 
à la cabane Marco e Rosa le 
30 août 1963, à 7h, a indiqué, hier, 
la police cantonale des Grisons. Le 
gardien de la cabane Boval l’a vu 
pour la dernière fois alors que 
l’Allemand se trouvait à 3200 
mètres d’altitude. Le cadavre a été 
identifié grâce à l’ADN analysé par 
l’institut de médecine légale de 
Saint-Gall, grâce à une 
comparaison avec des personnes 
de sa famille. �  

TESSIN 

Entrées illégales 
en augmentation 
Les entrées illégales au Tessin 
continuent d’augmenter. Les 
gardes-frontière ont arrêté environ 
1700 personnes, dont 744 
Erythréens, durant la troisième 
semaine de juillet. La semaine 
précédente, il y a eu 1400 entrées 
illégales. � 
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ÉTATS-UNIS La convention qui doit désigner Hillary Clinton comme candidate 
à l’élection présidentielle s’ouvre sur fond de révélations désagréables. 

L’unité des démocrates secouée
La planète démocrate devait se 

réunir à partir d’hier pour adouber 
Hillary Clinton comme candidate 
à l’élection présidentielle améri-
caine. Mais la révélation de messa-
ges de responsables critiquant 
Bernie Sanders a bouleversé la 
méticuleuse organisation, pous-
sant la présidente du parti à la dé-
mission. 

Bernie Sanders, perdant des pri-
maires, devait s’exprimer en sym-
bole d’unité au premier jour de 
cette convention qui durera jus-
qu’à jeudi à Philadelphie. Il le ré-
pète: son but est de faire élire 
Hillary Clinton pour éviter que 
Donald Trump ne devienne le 45e 
président des Etats-Unis. 

Mais un scandale a éclaté ce 
week-end après la publication par 
le site Wikileaks de près de 20 000 
messages échangés de jan-
vier 2015 à mai 2016 et piratés à 
partir des comptes de sept respon-
sables du Parti démocrate, dont 
son directeur de la communica-
tion et son directeur financier. 

«Maudit menteur» 
Aucun complot contre Bernie 

Sanders n’y est révélé, mais le ton 
employé dans certains courriels 
montre le mépris ou la méfiance 
de ces responsables envers le séna-
teur indépendant du Vermont. 
Cela alors que depuis le début du 
processus des primaires, celui-ci 
s’était plaint de la partialité du par-
ti en faveur de sa rivale, Hillary 
Clinton, notamment dans l’orga-
nisation des débats télévisés. 

Dans un message, la présidente 
du parti, Debbie Wasserman 
Schultz, traite un proche de Ber-
nie Sanders de «maudit menteur». 

Déjà sur la sellette, elle n’a pas ré-
sisté à la controverse et annoncé 
dimanche sa démission à compter 
de la fin de la convention, poussée 
dehors au nom de la paix au sein 
du parti. Elle devait toutefois s’ex-
primer à la tribune à l’ouverture 
des travaux à 22h30 heure suisse, 
faisant craindre des huées de délé-
gués de Bernie Sanders. 

Celui-ci semblait satisfait de ce 

dénouement et profitera de la tri-
bune de la convention pour conti-
nuer à propager son appel aux jeu-
nes à s’impliquer en politique 
pour poursuivre la «révolution» 
amorcée avec sa candidature. 

L’entourage d’Hillary Clinton s’est 
publiquement étonné que ces mes-
sages soient publiés quelques jours 
seulement avant la convention, 
rappelant que des groupes liés aux 
autorités russes avaient été pointés 
du doigt pour le piratage du Parti 
démocrate révélé le 14 juin. 

Robby Mook, directeur de cam-
pagne d’Hillary Clinton, s’est dit 

«troublé» que des «experts estiment 
que les Russes diffusent ces courriels 
dans le but d’aider Donald Trump», 
sous-entendant que Moscou es-
sayait d’influencer les élections 
américaines. 

Donald Trump ironise 
l a fait le lien avec la déclaration 

de Donald Trump sur l’Otan, la se-
maine dernière, lorsqu’il a dit que 
sous sa présidence, les Etats-Unis 
n’interviendraient pas automati-
quement pour protéger les Etats 
baltes en cas d’agression. «Tout 
cela mis bout à bout est troublant», a 

dit Robby Mook à CNN. 
Une accusation dénoncée par le 

directeur de la campagne de Do-
nald Trump, Paul Manafort. De 
son côté, le candidat républicain à 
la Maison-Blanche, dont la propre 
convention d’investiture la se-
maine dernière fut émaillée d’in-
cidents et de polémiques, a ironisé 
toute la journée de dimanche à 
propos du scandale démocrate. 

La polémique pourrait continuer 
dans les prochains jours, risquant 
d’assombrir l’investiture d’Hillary 
Clinton, qui prononcera son 
grand discours jeudi. 

Dans les rues de Philadelphie, 
des centaines de partisans de Ber-
nie Sanders ont, pour leur part, 
défié la chaleur étouffante pour 
défiler dimanche, furieux des ré-
vélations de Wikileaks. 

«Cela prouve ce qu’on soupçonnait 
depuis le départ: ces primaires ont 
été truquées contre Bernie», dit une 
déléguée de Californie pro-San-
ders, Lauren Steiner. � 

Des partisans de Bernie Sanders ont manifesté dans les rues de Philadelphie. KEYSTONE

Rêve de fonctionnaires et de di-
plomates ou réalité, soigneuse-
ment occultée mais susceptible 
de servir les intérêts de la Suisse? 
Dimanche, l’hebdomadaire bri-
tannique «The Observer» a affir-
mé qu’un plan était à l’étude, qui 
vise à minimiser les conséquen-
ces de la sortie annoncée du 
Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne. Il concerne, entre au-
tres, la libre circulation des per-
sonnes. 

«The Observer» affirme, en se 
référant à des sources britanni-
ques et européennes de haut ni-
veau, que le Royaume-Uni pour-
rait limiter pendant sept ans, à 
des conditions très strictes, l’accès 
des Européens à son marché du 
travail, dans le cadre d’un «deal» 
global visant à réduire l’impact du 
Brexit sur le bon fonctionnement 
du marché intérieur de l’UE. 
L’hebdomadaire prend ainsi le 
contre-pied du discours officiel, 
selon lequel aucune négociation 
ne sera entreprise avec Londres 
avant qu’il ait officiellement noti-
fié sa volonté de divorcer de 
l’Union, suite au référendum du 
23 juin. 

Ce serait donnant-donnant, se-
lon «The Observer», un média a 
priori sérieux. 

Transposable à la Suisse? 
La possibilité pour le Royaume-

Uni d’actionner un «frein de se-
cours» ne serait octroyée qu’à la 
condition qu’il sécurise la situa-
tion des ressortissants des autres 
pays de l’Union européenne qui 
vivent actuellement sur son terri-
toire. En outre, il devrait contri-
buer financièrement – et lourde-
ment – à la réduction des 
disparités économiques et socia-
les au sein de l’UE. En contrepar-
tie, il continuerait de bénéficier 
d’un accès au marché intérieur 
européen (des services finan-
ciers, en particulier), mais évi-
demment sans avoir le moindre 
poids dans le processus de déci-
sion de ses anciens partenaires. 

Ce modèle, un peu simpliste 
car inspiré de modèles désuets 
que semblent soudainement dé-
couvrir les Britanniques (ceux de 

l’Espace économique européen 
et des bilatérales I), pourrait-il 
être transposé à l’échelle de la 
Suisse, en rogne avec l’UE depuis 
l’acceptation, en février 2014, de 
l’initiative populaire «contre 
l’immigration de masse»? C’est 
douteux, en principe, mais on 
connaît, à la longue, les trésors 
d’ingéniosité qu’a toujours su dé-
ployer Berne afin de parvenir à 
ses fins. 

Le président de la Confédéra-
tion, Johannes Schneider-Am-
mann, rediscutera de la situation 
avec celui de la Commission euro-
péenne, Jean-Claude Juncker, le 
19 septembre. Une semaine 
avant que les chefs d’Etat ou de 
gouvernement des Vingt-Sept 
(tous les membres du club com-
munautaire moins le Royaume-
Uni) se retrouvent à Bratislava, 
en Slovaquie, en vue de débattre 
des conséquences du Brexit, le 
26 septembre. 

Forcing sur l’encadrement 
institutionnel 
La situation «s’est compliquée» 

après le vote sur Brexit, ont recon-
nu les deux présidents le 
16 juillet, lors de leur précédente 
rencontre. Or, on sait que la 
Suisse est pressée par le temps: en 
théorie, la loi d’application de 
l’initiative «contre l’immigration 
de masse» doit entrer en vigueur 
en février 2017. 

Elle était déjà très compliquée, 
avant le vote sur le Brexit: la Suisse 
obtiendra «cinq fois moins» que ce 
que Londres avait négocié avec les 
Européens avant le référendum 
du 23 juin (la maigre possibilité de 
restreindre l’accès des migrants à 
certaines prestations sociales), af-
firmait-on, de source très bien pla-
cée, à l’époque. 

La situation a changé, et Berne 
en est évidemment bien con-
sciente. Elle fait le forcing afin de 
démêler un autre écheveau avec 
l’UE, celui de l’encadrement ins-
titutionnel de ses relations futu-
res avec l’Union européenne. Si 
ce verrou saute, tous les espoirs 
seront permis. Si «The Obser-
ver» n’a pas tort. � TANGUY 

VERHOOSEL

MARCHÉ INTÉRIEUR 

Bruxelles proposerait  
un deal au Royaume-Uni

ESPAGNE 

Premier bébé atteint 
de microcéphalie 
Une femme porteuse du virus 
Zika a donné naissance hier au 
premier bébé en Europe atteint 
de microcéphalie liée à ce virus. 
L’enfant est né à Barcelone, en 
Espagne. Le bébé, qui «va bien 
sur le plan clinique», a une 
circonférence crânienne en 
dessous de la normale, a déclaré 
Félix Castillo, directeur du service 
de néonatologie de l’hôpital Vall 
d’Hebron. La mère du bébé a 
contracté le virus Zika lors d’un 
voyage dans un pays d’Amérique 
latine, a-t-on précisé de source 
hospitalière. �  

THAÏLANDE 

Singes saccageurs 
Dans le centre de la Thaïlande, une 
bande de singes a pris pour cible 
l’organisation du prochain 
référendum sur la Constitution: les 
primates ont réduit en lambeaux 
des listes électorales, obligeant les 
fonctionnaires à en accrocher des 
nouvelles. Ce saccage survient 
quelques jours après les poursuites 
engagées contre deux fillettes qui 
avaient elles aussi déchiré des 
listes électorales: elles aimaient la 
couleur rose du papier. �

Il faut (encore) sauver le soldat 
Cazeneuve. Le président français 
François Hollande et son premier 
ministre Manuel Valls ont une 
nouvelle fois défendu vigoureuse-
ment le ministre de l’Intérieur, qui 
se voit reprocher de travestir la vé-
rité sur le dispositif de sécurité mis 
en place le soir du 14 juillet, sur la 
promenade des Anglais, à Nice, ce 
qu’il dément catégoriquement. En 
déplacement hier matin au fort de 
Vincennes, pour rencontrer les 
militaires de l’opération «Senti-
nelle», le chef de l’Etat a expliqué 
que seule «la justice» devait «éta-
blir la vérité». 

Une nouvelle fois, François Hol-
lande a promis la «transparence» 
sur le dispo-sitif du 14 juillet et ap-
pelé à la «cohésion nationale». «La 
vérité, la transparence sont essentiel-
les dans une démocratie», a-t-il in-
sisté. Tout en reconnaissant que le 
débat est toujours «légitime» lors-
que se produit un attentat, il a mis 
en garde contre les «affronte-
ments». «Manuel Valls et Bernard 
-Cazeneuve ont eu raison d’en appe-
ler à la dignité, la responsabilité, tout 
en ga-rantissant la transparence», 
a-t-il pour-suivi. 

De son côté, le premier ministre 

est également monté en première 
ligne hier matin sur BFMTV, 
pour défendre Cazeneuve, «un 
homme d’Etat, un mi-nistre de l’In-
térieur formidable». «Nous som-
mes à côté de la plaque à cause de 
cette polémique qui vise à déstabili-
ser le gouvernement, à mettre en 
cause un homme intègre (...), à 
mettre en cause, et c’est pire encore 
(...), la justice de notre pays», a dé-
noncé Valls. A ses yeux, «cette 
partie de la droite et notamment M. 
Estrosi ou M. Ciotti», respective-
ment président LR de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le 
député LR des Alpes-Maritimes, 
«met en cause l’État de droit et s’at-
taque à la République elle-même». 
Le chef du gouvernement n’a pas 
non plus manqué de rappeler que 
l’ex-maire de Nice avait été élu à la 
tête de la région grâce aux voix de 
la gauche. 

En dépit d’une contre-attaque 
tous azimuts , Bernard Cazeneuve 
ne parvient pas à sortir de cette 
polémique qui a viré à la guerre de 
tranchées entre l’Etat et la mairie 
de Nice, entre la police nationale 
et la police municipale. 

Après avoir été mis en cause par 
«Libération», qui pointe des con-

tradictions entre le discours offi-
ciel et la réalité du dispositif de sé-
curité niçois, c’est désormais une 
policière municipale, Sandra Ber-
tin, qui assure avoir subi des pres-
sions du cabinet du ministre de 
l’Intérieur pour travestir la réalité 
en précisant dans son rapport sur le 
soir du 14 juillet qu’il y avait des 
policiers nationaux sur la prome-
nade des Anglais. 

«Une campagne  
de calomnies» 
Au sein de l’exécutif, on martèle 

que cette policière municipale n’a 
jamais été en contact avec le cabi-
net de Cazeneuve et qu’elle n’a pas 
subi de pression. «Ses comptes 
Twitter et Facebook témoignent de 
son engagement auprès de Christian 
Estrosi et des Républicains», fait va-
loir un conseiller du gouverne-
ment. Un rapport de la police des 
polices est attendu dans les pro-
chains jours. Très atteint par ces 
critiques, le ministre de l’Intérieur 
a dénoncé une «campagne de vile-
nies, de calomnies». «Le ministre de 
l’Intérieur n’a jamais menti et n’a ja-
mais cherché à travestir le moindre 
document», a-t-il lui-même assuré 
dimanche sur France 2. 

Au sein du gouvernement, à 
quelques jours du dernier Conseil 
des ministres avant la pause esti-
vale, certains ne cachent pas leur 
inquiétude devant la tournure 
prise par les événements. Si une 
poignée de ministres, dont celui 
de l’Economie Emmanuel Ma-
cron ont apporté leur soutien à 
leur collègue de l’Intérieur, ils sont 
assez peu nombreux à voler à son 
secours au Parti socialiste. Beau-
coup sont déjà partis en vacances. 
D’autres semblent soucieux de ne 
pas prendre parti. A l’image de 
l’ancien ministre Benoît Hamon 
(aile gauche) qui, lundi sur France 
Info, a appelé les uns et les autres à 
«prendre de la hauteur». 

Dix jours après l’attentat de Nice, 
l’exécutif aurait-il perdu la bataille 
de communication autour de ces 
tragiques événements? «Il a perdu 
la bataille parce qu’il y a eu un troi-
sième attentat», regrette un élu so-
cialiste, proche du premier minis-
tre. Pour l’heure, l’exécutif tente 
de sortir de l’ornière. Alors que les 
Français ne lui font plus confiance 
pour les protéger, François Hol-
lande multiplie les gestes sur le 
front de la sécurité. � ANNE ROVAN 

ET SOLENN DE ROYER -

ATTENTAT DE NICE La polémique enfle après les déclarations de la policière Sandra Bertin. 

L’exécutif et la gauche au secours de Cazeneuve
Au moins deux adolescents ont 

été tués et une quinzaine d’autres 
blessés en Floride dans une fu-
sillade qui a éclaté devant une 
boîte de nuit où se déroulait une 
fête pour ados. Cette nouvelle 
tuerie, qui n’est pas un acte de ter-
rorisme selon la police, survient 
six semaines après celle d’Orlando 
dans le même Etat américain. 

Les deux victimes avaient 14 et 
18 ans, a annoncé la police de 
Fort Myers, où la fusillade a écla-
té dans la nuit de dimanche à 
lundi. «La police de Fort Myers 
veut confirmer que ces faits ne relè-
vent pas d’un acte de terreur 
(comme ils ont été décrits) ou de 
terrorisme», a-t-elle souligné 
dans un communiqué. 

L’enquête se poursuivait hier 
pour éclaircir les circonstances 
de la fusillade, qui a également 
fait entre quatorze et seize bles-
sés, dont certains grièvement, 
selon la police. 

La police a fait part d’autres 
coups de feu près d’une maison 
non loin du club: «Il y a eu un bles-
sé léger». Trois personnes avaient 
été arrêtées en début de matinée 
et étaient interrogées, selon la po-
lice de Fort Myers..� 

FLORIDE 

Ados tués devant  
une boîte de nuit

�«Des experts estiment 
que les Russes diffusent ces courriels 
dans le but d’aider Donald Trump.» 

ROBBY MOOK DIRECTEUR DE CAMPAGNE D’HILLARY CLINTON
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SILICON VALLEY Verizon va s’offrir le cœur de métier d’un des fleurons 
historiques d’internet. Dont la patronne affiche aujourd’hui un bilan mitigé. 

Star en 2012, Marissa Mayer  
s’est cassé les dents sur Yahoo!

Annoncée hier, la vente du cœur 
de métier de Yahoo! à Verizon 
(voir encadré) est un aveu d’échec 
pour sa patronne Marissa Mayer, 
qui, malgré son statut de star de la 
Silicon Valley, n’a pas réussi à re-
lancer le pionnier américain d’in-
ternet. Et qui, à 41 ans, affiche un 
bilan mitigé, loin de l’enthou-
siasme suscité à l’été 2012 quand 
elle avait été propulsée au poste de 
directrice générale. 

Malgré son manque d’expé-
rience comme cheffe d’entre-
prise, les investisseurs avaient cru 
que cette jeune ingénieure aux 
yeux clairs et à la chevelure 
blonde saurait réinventer le 
groupe et lui redonner une place 
de premier plan dans un secteur 
internet dominé aujourd’hui par 
Google ou Facebook. 

Marissa Mayer était arrivée 
chez Yahoo! avec une image de 
passionnée de mode et d’étoile 
montante chez Google, dont 
elle était devenue en 1999 la 
20e salariée et la première 
femme ingénieure. Elle n’a pas 
ménagé sa peine pendant quatre 
ans, avec en particulier une poli-
tique très agressive d’acquisi-
tions de start-up. 

Tumblr est devenu le symbole 
des limites de cette stratégie: Maris-
sa Mayer avait mis plus d’un mil-
liard de dollars sur la table pour ra-
cheter ce site de blogs en 2013. Au 
lieu d’aider Yahoo! à renouer avec 
les jeunes internautes, cela a creu-
sé ses pertes, avec notamment une 
charge de dépréciation dans les 
derniers comptes trimestriels. 

Marissa Mayer a aussi tenté, avec 
un succès inégal, de moderniser 
plusieurs produits historiques 
comme la page d’accueil, la messa-
gerie ou le site Yahoo Finance. Elle 
a également donné la priorité au 

mobile, à la vidéo et aux contenus, 
avec la diffusion en direct de con-
certs ou de compétitions sportives, 
le lancement de magazines théma-
tiques et le recrutement de journa-
listes vedettes. 

La croissance n’est toutefois pas 
repartie, les départs de dirigeants 
se sont accélérés, et la valorisation 
boursière du groupe ne reflète 
plus aujourd’hui que la valeur des 
participations dans des sociétés 
asiatiques comme Alibaba. 

Sous la pression croissante des 
investisseurs, Marissa Mayer 
avait finalement annoncé en fé-
vrier un plan de la dernière 
chance prévoyant une réduction 
des effectifs de 15% et une ratio-
nalisation des activités. Elle a fer-
mé des bureaux à l’étranger, arrê-
té des produits spécifiques pour 
une bonne partie des pays d’Eu-
rope et d’Amérique latine, aban-
donné la production de séries télé-
visées originales et certains 
magazines en ligne. 

«Femme de l’année»  
en 2009 
Sa déconvenue chez Yahoo! jette 

une ombre sur un parcours qui 
semblait jusque-là sans tache. Née 

le 30 mai 1975 dans le Wisconsin, 
Marissa Mayer avait fait preuve de 
ses talents d’ingénieure dès le ly-
cée, représentant son Etat lors 
d’une convention nationale de jeu-
nes scientifiques. Elle s’était en-
suite spécialisée dans l’intelligence 
artificielle à l’Université de Stan-
ford. Avant de rejoindre un Google 
encore balbutiant, elle avait aussi 
travaillé dans un laboratoire infor-
matique de la banque UBS. 

Le magazine «Glamour» 
l’avait couronnée «femme de 
l’année» en 2009. Et «Forbes» 

la considérait toujours en mai 
comme la 55e femme la plus 
puissante du monde. 

La position chez Yahoo! a aussi 
mis Marissa Mayer au centre de 
débats sur la place des femmes 
dans le monde du travail. Si elle a 
allongé à seize semaines les con-
gés maternité payés des salariées 
de Yahoo!, elle ne s’était que briè-
vement arrêtée lors de la nais-
sance de son fils en 2012, puis de 
ses jumelles fin 2015. 

Sa position à la tête de Yahoo! 
était, hier, incertaine. � 

Marissa Mayer avait démontré ses talents d’ingénieure dès son passage au lycée. KEYSTONE
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INDICES
SLI ∂
1213.1 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
5093.6 -0.1%
DAX 30 ß
10198.2 +0.5%
SMI ∂
8194.4 -0.0%
SMIM ∂
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DJ Euro Stoxx 
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FTSE 100 ƒ
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SPI ∂
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18493.0 -0.4%
CAC 40 ∂
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Nikkei 225 ∂
16620.2 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.57 20.58 20.79 15.32
Actelion N 172.20 171.50 179.00 115.30
Adecco N 53.60 53.10 83.95 45.01
CS Group N 11.51 11.38 28.01 9.75
Geberit N 373.30 372.80 383.90 289.50
Givaudan N 2011.00 2026.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.09 39.93 54.40 35.81
LafargeHolcim N 44.11 43.85 67.61 33.29
Nestlé N 78.15 78.15 78.50 65.70
Novartis N 82.20 82.35 101.80 67.00
Richemont P 57.35 57.45 86.75 53.00
Roche BJ 248.80 249.80 281.70 229.90
SGS N 2165.00 2168.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 255.90 255.70 437.40 249.80
Swiss Life N 220.10 219.60 273.80 209.40
Swiss Re N 82.55 82.60 99.75 76.85
Swisscom N 480.00 479.70 572.00 445.00
Syngenta N 394.70 393.90 420.00 288.50
UBS Group N 13.29 13.16 22.57 11.58
Zurich FS N 232.50 233.20 300.50 194.70

Alpiq Holding N 71.60 70.50 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.50 187.90 198.90 179.50
BC du Jura P 53.20 51.65 62.00 50.00
BKW N 43.90 43.80 44.25 33.80
Cicor Tech N 26.40 26.25 33.20 18.40
Clariant N 17.49 17.42 20.35 15.26
Feintool N 97.90 97.40 101.90 72.40
Komax 208.70 209.10 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.88 3.79 8.46 3.20
Mikron N 6.00 5.95 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.85 8.82 12.20 7.76
Pargesa P 67.55 67.75 68.05 53.55
Schweiter P 957.50 950.00 971.00 724.50
Straumann N 377.25 378.50 389.00 269.00
Swatch Grp N 50.35 50.25 83.10 49.45
Swissmetal P 0.27 0.27 0.52 0.20
Tornos Hold. N 2.87 2.94 4.13 2.57
Valiant N 92.50 92.25 118.50 87.95
Von Roll P 0.60 0.60 1.00 0.51
Ypsomed 193.80 192.30 200.10 100.00

25/7 25/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 58.53 58.78 65.29 27.97
Baxter ($) 46.04 46.32 47.22 32.18
Celgene ($) 107.00 107.52 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.27 6.25 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 124.80 125.03 126.07 81.79
Kering (€) 156.30 154.95 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 144.45 142.30 176.60 130.55
Movado ($) 105.22 105.68 113.20 81.22
Nexans (€) 39.66 39.22 47.37 28.79
Philip Morris($) 99.64 99.84 104.18 76.54
Stryker ($) 115.78 117.03 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.59 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.83 ........................... -0.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.90 .............................6.5
(CH) BF Corp EUR ........................117.52 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ...................................... 78.41 ............................. 5.8
(CH) Commodity A .......................38.16 .............................1.0
(CH) EF Asia A ................................83.47 .............................1.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 159.35 ............................. 5.0
(CH) EF Euroland A ................... 124.39 ...........................-6.4
(CH) EF Europe ............................ 141.47 .........................-12.2
(CH) EF Green Inv A ...................105.13 ...........................-0.3
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................176.55 .............................0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................385.60 ............................. 5.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................580.17 ............................. 3.7
(CH) EF Switzerland .................356.79 ............................-5.1
(CH) EF Tiger A..............................90.56 ............................. 5.9
(CH) EF Value Switz................... 175.93 ........................... -4.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.44 ...........................-2.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.89 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.65 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.39 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B......................... 70.90 ........................... -3.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 265.75 .............................0.0
(LU) EF Sel Energy B ..................767.63 ........................... 13.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 148.04 ........................... -1.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............29289.00 ...........................-8.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.94 ............................. 5.8
(LU) MM Fd AUD....................... 256.80 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.01 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.75 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.85 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.14 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................132.65 ......................... -10.6
Eq Sel N-America B ...................192.69 ............................. 5.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................237.66 .............................6.4
Bond Inv. CAD B ......................... 209.03 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ......................... 136.53 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 104.52 .............................6.2
Bond Inv. GBP B ........................126.36 ...........................12.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.25 ............................. 5.0
Bond Inv. Intl B............................114.36 .............................6.8
Ifca ................................................... 137.40 ............................. 9.9
Ptf Income A ...............................108.77 ............................. 3.4
Ptf Income B ................................144.43 ............................. 3.4
Ptf Yield A ..................................... 140.85 .............................2.1
Ptf Yield B..................................... 176.56 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................. 117.91 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................163.57 ..............................3.1
Ptf Balanced A ............................ 171.22 ............................. 1.6
Ptf Balanced B........................... 206.38 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A..............................126.88 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................163.38 .............................2.4
Ptf GI Bal. A .................................. 106.18 .............................1.8
Ptf GI Bal. B ...................................119.51 .............................1.8
Ptf Growth A ................................228.65 ............................. 1.1
Ptf Growth B ...............................261.78 ............................. 1.1
Ptf Growth A EUR .......................125.98 .............................1.2
Ptf Growth B EUR ....................... 153.19 .............................1.2
Ptf Equity A ...................................269.45 .............................0.8
Ptf Equity B ................................. 292.88 .............................0.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................128.36 .............................0.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.81 .............................0.1
Valca ................................................ 315.55 ........................... -2.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.73 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.24 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.60 .............................0.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................149.25 .............................1.0

25/7 25/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............43.07.......... 44.19
Huile de chauffage par 100 litres .........74.50 ......... 74.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 ....................-0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.27 ........................2.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.04 .................... -0.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.81 ........................0.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.23 .................... -0.22

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.07 1.0971 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9737 0.9984 0.953 1.037 0.964 USD
Livre sterling (1) 1.2791 1.3115 1.2405 1.3725 0.728 GBP
Dollar canadien (1) 0.7369 0.7555 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.92 0.9433 0.8965 0.9765 102.40 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2473 11.5667 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1312 1328.05 19.37 19.87 1072.5 1097.5
 Kg/CHF 41587 42087 614.5 629.5 34013 34763
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

Le chiffre du jour

18% La baisse, hier, de l’action Nintendo. 
Elle avait crû de plus de 100% 
sur fond de fièvre Pokémon Go.

BANQUE 

Bénéfice net de  
Julius Baer en hausse 

Julius Baer a connu un solide 1er 
semestre. Le groupe bancaire 
zurichois a dégagé un bénéfice net 
en hausse de 4,7% à 402 millions 
de francs. Ce dernier a même 
presque quadruplé en tenant 
compte de la provision constituée 
lors des six premiers mois de 2015 
pour régler le conflit fiscal aux 
Etats-Unis. «La nouvelle orientation 
vers la croissance organique, sans 
exclure de possibles acquisitions, 
apparaît de plus en plus payante», 
s’est réjoui hier devant la presse à 
Zurich le directeur général, le 
Vaudois Boris Collardi. Au 30 juin 
dernier, le groupe gérait des fonds 
pour un montant record de 
311,4 milliards de francs, soit 3,9% 
ou douze milliards de plus que six 
mois plus tôt. La fortune totale des 
clients a, de son côté, augmenté de 
3,1% pour s’inscrire à 397 milliards 
de francs. �

CONSTRUCTION 

Croissance moins 
forte en Suisse 

Les dépenses dans la 
construction en Suisse ont 
augmenté de 1,4% l’an dernier en 
termes nominaux, à un rythme 
moindre que précédemment. 
Pour la première fois en huit ans, 
les investissements privés ont 
diminué dans les nouvelles 
constructions. En 2015, le taux de 
croissance des investissements 
est apparu plus élevé dans le 
génie civil (+2,1%) que dans le 
bâtiment (+1,7%). En revanche, 
toujours en termes nominaux, les 
dépenses pour les travaux 
d’entretien publics ont baissé de 
2,1%. Les investissements dans la 
construction ont progressé de 
1,7%. Les investissements dans 
les projets de transformation ont 
crû de 2,7% et la somme des 
investissements dans les 
nouvelles constructions a gagné 
1,2%. � 

ENTREPRISES SUISSES 

Le Brexit tempère l’optimisme  
des directeurs financiers 

Pour la première fois depuis la fin 2014, une 
majorité des directeurs financiers (CFO) des 
entreprises suisses se déclarent optimistes 
vis-à-vis des perspectives conjoncturelles, et 
ce malgré le Brexit. C’est ce que révèle un 
sondage publié hier par le cabinet de conseil 
Deloitte, qui a interrogé 115 CFO suisses. Près 
d’un tiers d’entre eux (contre 31% au 
deuxième trimestre 2016 et 24% au premier 
trimestre 2016) estiment que les perspectives 

économiques globales pour la Suisse sont positives, tandis que 18% 
se montrent pessimistes. Cette tendance optimiste est en outre 
confirmée par les résultats portant sur les perspectives financières 
des entreprises. Près de la moitié (49%) des CFO interrogés parient 
plutôt sur un développement positif des affaires pendant les douze 
prochains mois, alors que 20% sont pessimistes. Malgré les signaux 
positifs, une large majorité (70%) ne pense cependant pas que ce soit 
le bon moment pour prendre de nouveaux risques. La décision du 
Royaume-Uni de quitter l’Union européenne suscite ainsi des 
inquiétudes auprès des directeurs financiers suisses. La proportion de 
ceux qui s’attendent à des conséquences négatives pour leur 
entreprise a plus que doublé (42%, contre 17% au trimestre 
précédent). Seuls 2% s’attendent à des effets positifs, et 53% pensent 
que cela n’aura quasi aucune, voire aucune conséquence. � 
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Le groupe internet américain en difficultés Yahoo! a annoncé 
hier être parvenu à un accord avec le géant des télécoms Verizon 
pour lui vendre ses activités de cœur de métier pour 4,83 milliards 
de dollars (4,71 milliards de francs). 

Le PDG de Verizon, Lowell McAdam, a indiqué dans un 
communiqué que les activités de Yahoo! seraient intégrées 
dans la même division que celles d’AOL, autre ex-fleuron d’in-
ternet racheté l’an dernier, afin de créer «un groupe internatio-
nal de médias de premier rang et d’aider à accélérer nos revenus 
dans la publicité en ligne». 

Le cœur de métier de Yahoo! comprend de célèbres services en 
ligne comme Yahoo News ou Yahoo Mail. Le rachat, qui se fera 
entièrement en numéraire, devrait être bouclé en 2017. � 

Rachat bouclé en 2017

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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 .....................145.60 ...... 8.0

    dernier  %1.1.16



OLYMPISME Denis Oswald regrette une certaine interprétation de la décision du CIO. 

«La participation est l’exception»
JULIÁN CERVIÑO 

La décision du CIO (Comité in-
ternational olympique) de ne pas 
exclure totalement la Russie sus-
cite une vaste polémique et est 
sujette à de multiples interpréta-
tions. Denis Oswald, membre du 
CIO et président de la commis-
sion disciplinaire de cette ins-
tance, explique certains princi-
pes sur lesquels a été fondée cette 
décision. Vu sa fonction, le Neu-
châtelois ne peut pas vraiment se 
prononcer sur le fond. 

«Depuis quelques heures, je suis 
choqué de voir comment certains 
médias ou observateurs interprètent 
cette décision du CIO», lance en 
préambule le citoyen de Colom-
bier. «Visiblement, certaines person-
nes ne lisent pas le communiqué du 
CIO de la même façon que moi. On 
mélange la règle et l’exception.» 

Denis Oswald souligne que la 
commission exécutive stipule, 
dans le premier paragraphe con-
cernant le fond de sa décision, que 
«le CIO n’acceptera aucune inscrip-
tion d’un athlète russe aux Jeux 
olympiques de Rio à moins que 
l’athlète concerné ne puisse réunir 
certaines conditions». Et le CIO 
énumère des critères, très stricts. 

«Il est bien écrit ‘à moins que’dans 
ce texte», souligne Denis Oswald. 
«Donc, l’interdiction de participer 
aux JO constitue bien la règle, et la 

participation est l’exception.» Très 
étudiée juridiquement, cette déci-
sion ne veut pas déroger au res-
pect des droits individuels. Mais, 
un sportif russe est considéré 
comme présumé coupable si l’on 
suit l’«esprit» du communiqué du 
CIO et il doit démontrer son inno-
cence. 

Interprétation flexible 
«Dans un sens, le CIO n’a fait que 

copier l’athlétisme», commente le 
dirigeant neuchâtelois. «Cela fai-
sait partie des variantes possibles 
avant de se prononcer dans cette af-
faire.» Une seule athlète russe 
(Darya Klishina) a été repêchée 
par la fédération internationale 
d’athlétisme (IAAF). Le nombre 
de sportifs russes présents à Rio 
pourrait donc être limité. 

La tâche de «sélectionner» les 
athlètes «propres» revient aux fé-
dérations internationales, à qui le 

CIO a transmis la «patate 
chaude». Même si le CIO n’accep-
tera que les inscriptions répon-
dant aux critères établis dans sa 
décision diffusée dimanche. «Les 
fédérations n’auront pas tellement le 
temps de faire dans le détail», relève 
Denis Oswald. Les JO de Rio dé-
buteront le 5 août. 

Pour prendre leurs décisions, ces 
fédérations devront appliquer des 
principes qui pourraient varier en 
fonction de leur sport. Combien 
de contrôles internationaux se-
ront pris en compte et dans quels 
délais? Là, le CIO émet une règle 
générale qui peut laisser place à 
une interprétation flexible. Bien 
sûr, l’instance olympique validera 
«in fine» chaque inscription, mais 
un certain flou existe. «Tout dé-
pend où on pose le curseur», illustre 
Denis Oswald. «Je verrais, par 
exemple, six ou huit contrôles inter-
nationaux en compétition et quatre 

hors compétition pendant trois ans, 
comme une exigence raisonnable. 
Mais ce n’est qu’une idée person-
nelle.» 

Double sanction délicate 
Autre point sensible dans cette 

décision: la réintroduction de la 
double sanction. Un athlète russe 
contrôlé positif durant sa carrière 
ne pourra pas participer aux JO de 
Rio – la lanceuse d’alerte Yuliya 
Stepanova en est victime – et cela 
revient à remettre au goût du jour 
la règle dite d’Osaka. Celle-ci pré-
voyait une interdiction olympi-
que, rarement appliquée, pour un 
athlète sanctionné entre deux JO, 
mais elle avait été invalidée par le 
TAS (Tribunal arbitral du sport) 
en 2011. Pour contourner cette in-
validation, une suspension de 
quatre ans, comme sanction stan-
dard, a été introduite dans le Code 
mondial antidopage en 2015. 

«Ici, il s’agit d’un contexte particu-
lier», plaide Denis Oswald. «Le but 
est d’ouvrir la porte aux athlètes pro-
pres n’ayant pas bénéficié du sys-
tème étatique établi en Russie.» Ils 
ne doivent pas être nombreux. «Il 
n’est pas exclu que certains athlètes 
ne savaient pas ce qu’ils se passaient 
dans le laboratoire. Mais, claire-
ment, la présomption d’innocence 
n’existe plus pour les sportifs russes.» 

On veut bien croire que – quoi-
que... – certains sportifs n’étaient 
pas au courant de ces pratiques 
dopantes, mais comment est-ce 
possible pour le président du co-
mité olympique russe (ROC), 
Alexander Zhukov? Denis Oswald 
ne peut pas se prononcer sur cette 
question tout en admettant que 
beaucoup de choses doivent chan-
ger au niveau de la lutte antido-
page pour que ce genre de scan-
dale ne se reproduise plus. 

Un vaste chantier. �

La délégation russe à Rio de Janeiro devrait être beaucoup moins nombreuses qu’aux JO de Londres en 2012. KEYSTONE

FOOTBALL 

YB face à un «monstre» 

Young Boys (ici Alain Rochat) 
s’attaque au Shakhtar Donetsk 
en tour préliminaire de la Ligue 
des champions sans Steve  
von Bergen (suspendu). Match 
aller ce soir à Lviv.   PAGE 18
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LA NATATION EN PREMIER 
La Fédération internationale de nata-
tion (Fina) a annoncé que sept na-
geurs russes n’étaient pas éligibles 
pour les Jeux de Rio. Trois médaillés 
des JO 2012 font partie du lot: Yulia 
Efimova (3e du 200 m brasse à Lon-
dres), ainsi que Vladimir Morozov et 
Nikita Lobintsev (3es sur 4 x 100 m li-
bre. La Fina est la première à exclure 
des sportifs russes sur la base des 
critères fixés par le CIO. 
Yulia Efimova, qui va faire appel au 
TAS, n’est pas éligible car elle a déjà 
été sanctionnée dans le cadre d’une 
affaire de dopage, tout comme Nata-
lia Lovtcova, Anastasia Krapivina et 
Mikhail Dovgalyuk. Lobintsev et Mo-
rozov ne peuvent quant à eux pas 
être alignés parce que leur nom figure 
dans le rapport «McLaren» de l’AMA, 
tout comme celui de Daria Ustinova. 
La Fina précise qu’aucun nom de 
spécialiste russe de natation syn-
chronisée ou de plongeon ne figure 
dans le rapport publié la semaine 
dernière par l’AMA. Elle souligne par 
ailleurs qu’elle a décidé de procéder 
à une nouvelle analyse de tous les 
échantillons de nageurs russes col-
lectés lors des Mondiaux 2015 de 
Kazan (RUS). � 

L’Américain Justin Gatlin, suspendu 
cinq ans pour dopage dans sa carrière, 
autorisé à courir au contraire de Russes 
jamais contrôlés positifs: l’inégalité en-
gendrée par la décision du CIO d’ex-
clure de la sélection russe les anciens 
dopés, même ceux qui ont purgé leur 
suspension, risque de décrédibiliser les 
JO de Rio 2016. 

«Si j’applaudis la décision d’empêcher 
les anciens dopés de participer aux Jeux, 
elle ne peut pas concerner uniquement les 
Russes. Un vrai message fort en faveur 
d’un sport propre aurait été de bannir tous 
ceux qui ont triché»: la réaction de la ma-
rathonienne britannique Paula Rad-
cliffe est sans équivoque. 

Avec cette décision érigée en premier 
critère à l’égard des Russes qui vou-
draient voir Rio, le CIO a paradoxale-
ment fait le jeu de la Russie. D’abord, 
parce que c’est la Russie qui est à l’ori-
gine de cette mesure. Les autorités 
sportives du pays avaient initialement 

annoncé qu’elles expurgeraient de leur 
liste de sélectionnés les anciens tri-
cheurs, avant la décision du Tribunal ar-
bitral du sport jeudi et celle du CIO di-
manche. 

Quelques noms semblaient déjà en sur-
sis comme Ilnur Zakarin, vainqueur 
d’une étape du Tour de France cette an-
née. Mais au moins quatre sportifs sanc-
tionnés pour dopage figuraient dans la 
liste des 387 sportifs russes pour aller à 
Rio. C’était une manière de dire, pour les 
Russes, qu’ils faisaient le travail, au con-
traire d’autres comités olympiques natio-
naux. 

Justin Gatlin entre les gouttes 
Ensuite parce que chacune des épreu-

ves de Rio 2016 va désormais être scru-
tée sous l’angle suivant: quel ancien 
dopé est en mesure de décrocher une 
médaille, voire même l’or? Or, les mau-
vais exemples ne manquent pas. A com-
mencer par l’athlétisme, la seule fédéra-

tion internationale qui ait pourtant pris 
ses responsabilités face au dopage 
russe. Contre la superstar Usain Bolt se 
dresse ainsi l’Américain Justin Gatlin. 
Le champion olympique 2004 du 100 
m est le symbole même des largesses de 
la lutte antidopage dans le passé. 

Justin Gatlin a été suspendu à deux re-
prises dans sa carrière, pour un total de 
cinq ans – dix ans en première ins-
tance! – et peut retrouver sa couronne 
olympique, douze ans après. L’athlète 
de 34 ans court plus vite qu’au temps de 
sa splendeur. Sur le 200 m, il sera en ou-
tre accompagné de LaShawn Merritt, 
également pris par la patrouille pour 
prise de DHEA, un stéroïde anaboli-
sant, et suspendu près de deux ans en 
2010 et 2011. Les Etats-Unis jouent-ils 
vraiment plus le jeu que la Russie? 

Valverde et les autres 
Les autres sports sont également tou-

chés. En cyclisme, l’Espagne comptera 

sur son vieux grognard Alejandro Val-
verde: l’ancien no 1 mondial a lui purgé 
deux ans de suspension entre 2010 et 
2011, pour son implication dans l’af-
faire Puerto, le plus grand scandale de 
dopage de l’histoire du sport espagnol. 

Dimanche soir, peu après la décision 
du CIO de ne pas exclure la Russie, la 
Fédération internationale de tennis a 
rapidement fait savoir que les joueurs et 
joueuses de tennis russes sélectionnés 
remplissaient tous les critères de sélec-
tions: cela n’aurait pas été le cas du 
Croate Marin Cilic, suspendu quatre 
mois en 2013 pour un contrôle positif à 
un stimulant cardiovasculaire, si la 
Croatie avait subi le même traitement 
que la Russie. Cilic participera donc 
aux Jeux de Rio. 

L’Italien Andrea Baldini, ancien no 1 
mondial au fleuret et champion olym-
pique en titre par équipes, sera lui aus-
si du voyage olympique en escrime, en 
tant que remplaçant. Il a purgé six 

mois de suspension en 2008 pour prise 
de furosémide, administré par un tiers. 

Tous les continents sont concernés, 
puisque la natation verra ainsi évoluer 
les stars chinoises Ning Zetao et Sun 
Yang dans les bassins. Ning Zetao, 
champion du monde en titre du 100 
m, a déjà été suspendu un an pour 
prise de clenbutérol (anabolisant), en 
2011. Il n’avait alors que 18 ans. Sun 
Yang a lui été contrôlé positif à la tri-
métazidine, molécule destinée à pré-
venir les angines de poitrine, en juillet 
2014, avec à la clé trois mois de suspen-
sion. 

Si tous ces sportifs ou d’autres suspen-
dus par le passé venaient à briller, la 
réaction de la «tsarine» de la perche, Ye-
lena Isinbayeva – jamais contrôlée posi-
tive mais qui ne verra pas Rio – pren-
drait tout son sens: «Que tous ces sportifs 
étrangers «propres» poussent un soupir de 
soulagement et gagnent en notre absence 
leurs pseudo-médailles d’or». � 

La présence d’anciens dopés à Rio provoquent une polémique 

L’AMA DÉÇUE ET INQUIÈTE 

Plusieurs dirigeants et observateurs 
ont estimé que la décision du CIO 
fragilisait la lutte antidopage. 
L’Agence mondiale antidopage 
(AMA), via son président Craig Red-
die, s’est dite «déçue» que l’instance 
olympique n’ait pas entendu ses re-
commandations basées sur le rap-
port McLaren. L’AMA exprime un 
manque de soutien de la part du 
CIO et s’est dite aussi très inquiète 
par rapport au «message envoyé 
aux lanceurs d’alerte pour le futur» 
suite à l’interdiction de participer 
aux JO prononcée à l’encontre de 
Yuliya Setpanova. � RÉD -

�«Le CIO n’a 
fait que copier 
l’athlétisme.» 

DENIS OSWALD 
MEMBRE DU CIO
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BELP 
ETIENNE CHAPUIS 

Le championnat de Super Lea-
gue à peine entamé (victorieu-
sement), Young Boys passe à des 
choses beaucoup plus sérieuses, 
la Ligue des champions. Hier, à la 
mi-journée, les Bernois se sont 
envolés pour Lviv, où les attend, 
dans son stade de substitution, 
Shakthar Donetsk, le redoutable 
vice-champion d’Ukraine, à l’en-
seigne du troisième tour de qua-
lification aller de la compétition 
continentale la plus prisée (ce 
soir à 20h45). 

«Pas besoin de vous faire un des-
sin sur la qualité de l’opposition 
qui nous attend là-bas», souffle 
l’ailier Yoric Ravet. «Le Shakhtar 
est un gros morceau, tout le monde 
le sait, une équipe qui possède une 
immense expérience internatio-
nale. Mais on s’est minutieuse-
ment préparé et on fera les comptes 
après 180 minutes de jeu, voire 30 
de plus s’il y a des prolongations au 
match retour (réd: fixé au mer-
credi 3 août au Stade de Suisse). 
La seule chose de sûre, à l’aube de 
cette double confrontation, c’est 
que nous allons donner le meilleur 
de nous-mêmes, ne serait-ce que 
pour éviter, après coup, tout regret 
inutile. On verra si cela suffira à 
nous ouvrir la porte suivante. Ce 
que je souhaite ardemment...» 

Une cote très élevée 
La porte suivante, en Ligue des 

champions, ce serait celle des 
play-off (16/17 août et 23/24 
août), dernier obstacle avant 
l’accession à la très rémunéra-
trice phase de groupes. Mais 
même en cas d’élimination face 
aux Ukrainiens, YB n’aurait pas 
tout perdu. Il serait repêché 
pour d’autres play-off, ceux de 
l’Europa League (18 et 25 août). 

En tout état de cause, l’équipe 
de la capitale n’aura pas trop de 
l’impétuosité et des déboulés de 
Yoric Ravet sur le flanc droit pour 
exister offensivement contre le 
Shakthar, et peut-être même 
pour marquer ce fameux but à 
l’extérieur qui compte double en 
cas d’égalité. A 25 ans, le Greno-
blois est devenu l’un des joueurs 
les plus cotés sur l’étroit marché 
helvétique. Depuis son arrivée en 
Suisse, il n’a fait que monter en 
grade, au gré de ses escales à Lau-

sanne, Grasshopper et YB, où il 
s’est fait embaucher l’hiver der-
nier en remplacement de Renato 
Steffen, parti à Bâle. Pour résu-
mer, disons que Yoric Ravet a 
trouvé sous nos latitudes la re-
connaissance qui lui avait fait dé-
faut précédemment en France, à 
Grenoble, Angers et surtout 
Saint-Etienne. Décidément, per-
sonne n’est prophète en son pays. 

En raison de sa vélocité et de 
ses qualités de puncheur, cer-
tains comparent le puissant atta-
quant français à un pitbull. 
«C’est plutôt flatteur, mais appe-
lez-moi comme vous voulez, cela 
m’importe peu. La seule chose qui 
compte à mes yeux, c’est de faire le 
boulot», sourit-il en toute mo-
destie. Faire le boulot, cela se 
traduit, pour ce qui le concerne, 
par une efficacité notoire, con-
crétisée par 29 buts et une mul-
titude de passes décisives, non 
comptabilisées, en 101 matches 

de Super League. Sa vitesse de 
course, d’ailleurs, n’est pas chez 
lui un don inné. «Non, c’est un 
aspect du jeu que j’ai développé au 
fil des années, à force de travail à 
l’entraînement», explique-t-il. 

Le corner surprise 
Mais attention: considérer 

Yoric Ravet seulement comme 
une fusée ou un fonceur possé-
dant une pêche d’enfer serait 
un brin réducteur. L’homme a 
aussi de la finesse à revendre, 
et sa technique de tir ne doit 
rien à personne. Au sein de 
l’équipe bernoise, il s’est vite 
mué en spécialiste des balles 
arrêtées. A Saint-Gall samedi, 
c’est d’ailleurs suite à l’un de 
ses coups de coin qu’YB a ou-
vert le score. Un corner botté 
en retrait, à ras du sol, repris 
par Leonardo Bertone. Les 
Saint-Gallois n’y ont vu que du 
feu. 

«Cette variante était étudiée, bien 
entendu», s’amuse Yoric Ravet, 
dont l’idole de jeunesse était un 
certain Zinédine Zidane. «Nous 
avons plusieurs cordes à notre arc 
en la matière pour mieux surpren-
dre l’adversaire, pour bousculer son 
confort défensif. Alors quand ça 
marche, forcément, on éprouve la 
satisfaction du travail bien fait.» 

Pas sans espoir 
Ce soir, YB devra sans doute 

développer des arguments en-
core plus pointus pour inquiéter 
une opposition d’un tout autre 
calibre que les modestes Saint-
Gallois rencontrés samedi. 
«Nous allons au-devant d’une 
mission très délicate», reconnaît 
l’entraîneur Adi Hütter. «Mais 
nous avons l’intention de prouver 
que nous savons nous aussi faire 
honneur au football. Nos automa-
tismes sont bien en place, nous ne 
partons pas sans espoir.» �

Le Français Yoric Ravet est l’un des principaux atouts offensifs bernois. KEYSTONE

FOOTBALL 
CHALLENGE LEAGUE 
Zurich - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
   1.  Wohlen                 1      1    0     0       3-0     3 
   2.  Zurich                    1      1    0     0       2-0     3 
   3.  NE Xamax FCS       1      1    0     0        2-1     3 
   4.  Schaffhouse          1      1    0     0       1-0     3 
   5.  Aarau                    1     0     1     0        1-1     1 
       Chiasso                 1     0     1     0        1-1     1 
    7.  Servette                1     0    0      1        1-2     0 
   8.  Wil                         1     0    0      1       0-1     0 
   9.  Winterthour           1     0    0      1       0-2     0 
  10.  Le Mont                 1     0    0      1       0-3     0 
Vendredi 29 juillet. 19h45: Wohlen - Neuchâtel 
Xamax FCS. Samedi 30 juillet. 17h45: Wil - 
Zurich. Winterthour - Aarau. Dimanche 31 
juillet. 15h: Chiasso - Schaffhouse. 

ZURICH - WINTERTHOUR 2-0 (1-0) 
Letzigrund: 13 700 spectateurs.  
Arbitre: Pache.  
Buts: 12e Rodeiguez 1-0. 82e Sadiku 2-0.  

EURO DAMES M19 
Euro dames M19 en Slovaquie. Groupe B: 
Suisse - Espagne 0-5 (0-2). Allemagne - 
Autriche 3-1 (1-0).  
Classement (3 matches): 1. Espagne 9 (10-
0). 2. Suisse 6 (8-7). 3. Allemagne 3 (5-6). 4. 
Autriche 0 (1-13). L’Espagne et la Suisse 
qualifiées pour les demi-finales du 28 juillet.   
Groupe A: Pays-Bas - France 1-2 (0-2). Norvège 
- Slovaquie interrompu sur le score de 0-0 en 
raison des fortes pluies.  
Classement: 1. France 3/6. 2. Pays-Bas 3/6. 3. 
Norvège 2/3. 4. Slovaquie 2/0.  

CYCLISME 
TOUR DE WALLONIE 

Tour de Wallonie. 3e étape, Braine-L’Alleud 
- Vielsalm (200,6 km): 1. Dimitri Claeys 
(BEL/Wanty) 4h36’35’’. 2. Gianni Meersman 
(BEL). 3. Jonathan Hivert (FRA). Puis: 11. Oliver 
Zaugg (SUI), tous m.t. 77. Pirmin Lang (SUI) à 3’28’’.  
Classement général: 1. Meersman (Etixx) 
13h10’47’’. 2. Claeys. 3. Vyacheslav Kuznetsov 
(RUS) à 3’’. Puis: 22. Zaugg à 10’’. 75. Lang à 3’38’’. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Washington. Tournoi ATP (1,62 mio de 
dollars/dur). Finale: Gaël Monfils (FRA) bat 
Ivo Karlovic (CRO) 5-7 7-6 (8/6) 6-4. 
Stanford (USA). Tournoi WTA (753 000 
dollars/dur). Finale: Johanna Konta (GBR/3) 
bat Venus Williams (USA/1) 7-5 5-7 6-2. 
Washington. Tournoi WTA (250 000 
dollars/dur). Finale: Yanina Wickmayer (BEL) 
bat Lauren Davis (USA) 6-4 6-2. 

JEU 
TOTOGOAL 

2 2 X - 1 1 1 - X 2 1 - 1 1 2 - 2. 
Résultat: 3-0. 
4 gagnants avec 13 points Fr. 2013,80 
86 gagnants avec 12 points Fr. 93,70 
564 gagnants avec 11 points Fr. 14,30 
Somme approximative au premier rang du 
prochain concours: Fr. 510 000.-

EN VRAC

FOOTBALL Le club de Yoric Ravet à l’assaut du Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. 

Young Boys devra se battre  
contre un poids lourd européen

A Lviv, ville d’un peu plus de 700 000 habi-
tants située dans la partie occidentale de 
l’Ukraine et épargnée, contrairement à Do-
netsk, par les ravages de la guerre contre la 
Russie, Young Boys va se mesurer ce soir à 
une équipe qui, elle aussi, vient de repren-
dre le championnat par une victoire. Ven-
dredi, le Shakhtar a disposé de Zirka Kirovo-
had par 4-1. 

Quand bien même le titre national vient 
d’être remporté deux fois de suite par son 
grand rival du Dynamo de Kiev, le Shakhtar, 
vice-champion, reste un mastodonte du 
football ukrainien. D’ailleurs, n’a-t-il pas at-
teint les demi-finales de l’Europa League la 
saison dernière? Si le club propriété du ri-
chissime ploutocrate Rinat Achmetov a dû 
se serrer un peu la ceinture depuis quelque 

temps, récession économique oblige, il n’en 
conserve pas moins à son service une 
pléiade de grands joueurs étrangers. A 
l’image des Brésiliens Eduardo, Bernard et 
Taison et de l’ex-capitaine de l’équipe de 
Croatie Darijo Srna. A 34 ans, ce défenseur 
très offensif – qui vient, au terme de l’Euro, 
de prendre sa retraite internationale après 
avoir fêté ses 134 capes – fait partie des meu-
bles du Shakhtar, où il entame sa 14e saison. 

Un changement s’est produit à la barre de 
l’équipe cet été. L’indéboulonnable entraî-
neur roumain Mircea Lucescu, huit fois 
champion d’Ukraine en 12 ans (!), est parti 
au Zenith Saint-Pétersbourg et a cédé sa 
place au Portugais Paulo Fonseca, l’ancien 
coach de Braga, Paços Ferreira et Porto. 

Young Boys, qui aura l’avantage de com-

mencer à l’extérieur et voudra faire oublier 
son élimination peu glorieuse de la saison 
dernière face à Monaco, s’apprête à disputer 
la bagatelle de dix matches, toutes compéti-
tions confondues, jusqu’au 28 août. Le coach 
Adi Hütter – dont le contrat a été prolongé 
jusqu’en été 2018 – sera privé des services de 
son capitaine Steve von Bergen. Déjà sus-
pendu samedi en championnat, le défen-
seur neuchâtelois l’est aussi au plan interna-
tional. Il avait été expulsé dès la 3e minute 
l’été dernier lors d’une rencontre de play-off 
d’Europa League face au champion d’Azer-
baïdjan Karabach Agdam. L’axe défensif de-
vrait donc être composé de Rochat et Vilo-
tic. Pour le reste, l’équipe bernoise devra se 
passer des services de Zakaria, Benito, Sefe-
ri, Schick et Fekete, tous blessés. �

Shakhtar vient de changer d’entraîneur

COUPE DU MONDE 2006 

L’ex-président de la «fédé» 
allemande suspendu

Wofgang Niersbach a été sus-
pendu un an de toute activité 
liée au football. La chambre 
d’instruction du comité d’éthi-
que de la Fifa avait requis une 
suspension de deux ans contre 
l’ancien président de la Fédéra-
tion allemande (DFB) et vice-
président du comité d’organisa-
tion de la Coupe du monde 
2006 en Allemagne. 

Wofgang Niersbach est sanc-
tionné pour son implication 
dans le scandale de corruption 
présumée autour de ce Mondial. 
Il a été notamment reconnu cou-
pable par la chambre de juge-
ment du comité d’éthique de ne 
pas avoir rapporté des faits relatifs 
à de possibles malversations 

dans le cadre de l’attribution de 
cette compétition à l’Allemagne. 

La chambre de jugement pré-
cise qu’elle ne s’est pas penchée 
directement «sur de possibles vio-
lations du code d’éthique dans le 
cadre d’éventuels actes de corrup-
tion ou pots-de-vin en lien avec 
l’attribution du Mondial 2006». 

L’hebdomadaire «Der Spie-
gel» avait avancé fin octobre 
2015 que l’Allemagne aurait uti-
lisé un fonds secret de dix mil-
lions de francs suisses pour 
acheter des voix et obtenir le 
Mondial. Ce fonds aurait été ali-
menté, à la demande de Franz 
Beckenbauer, par l’ancien pa-
tron d’Adidas, le défunt Robert 
Louis-Dreyfus. � 

FOOTBALL  

Suisse - France en demi-finale 
La Suisse affrontera la France demain en demi-finale de l’Euro dames 
M19 qui se déroule en Slovaquie. Les Suissesses se sont inclinées 5-0 
devant l’Espagne lors de leur dernier match du premier tour. Elles 
avaient assuré leur accession dans le dernier carré à la faveur de leurs 
succès contre l’Autriche (4-0) et l’Allemagne (4-2). L’autre demi-finale 
opposera l’Espagne aux Pays-Bas. �   

Deux nouveaux coéquipiers pour Shaqiri 
Stoke City a engagé pour 17 millions de francs le demi international 
gallois de Liverpool Joe Allen (26 ans). Le club de l’international suisse 
Xherdan Shaqiri a également recruté pour 9 millions de francs le grand 
espoir égyptien Ramadan Sobhi (19 ans). �  

HOCKEY SUR GLACE  

Denis Malgin fait le grand saut en NHL 
Denis Malgin (19 ans) a signé un contrat de trois ans avec les Florida 
Panthers en NHL. Le centre des Zurich Lions avait été repêché au 
quatrième tour par les Panthers lors de la draft 2015. Son contrat sera 
prolongé automatiquement d’une année après son dixième match en 
NHL. La saison dernière, le Soleurois a remporté la Coupe de Suisse 
avec les Lions. Il a inscrit 18 points en 41 matches de championnat.  
A Florida, Denis Malgin évoluera notamment aux côtés de Reto Berra. 
Le portier zurichois a, lui aussi, rejoint les Panthers cet été. �   

TENNIS 

Wawrinka contre Youzhny à Toronto 
Tête de série No 2 du tableau, Stan Wawrinka connaît désormais son 
premier adversaire au Masters 1000 de Toronto. Il affrontera le Russe 
Mikhaïl Youzhny (ATP 61). � 
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BADMINTON La Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet prendra part aux deuxièmes Jeux olympiques de sa carrière. 

De Londres à Rio, il n’y a qu’un pas
LAURENT MERLET 

Dimanche 29 juillet 2012. 
Submergée par un trop-plein de 
pression, Sabrina Jaquet s’in-
cline contre la Belge Lianne Tan 
21-16 21-16. Quelques minutes 
après ce deuxième match perdu 
synonyme d’élimination dans le 
tournoi féminin de badminton, 
la Chaux-de-Fonnière fond en 
larmes. Et pourtant...  

Dans ce tourbillon d’émotions 
et de pensées qui l’accompa-
gnent dans ces instants doulou-
reux, la meilleure badiste du 
pays se fait une promesse: reve-
nir dans quatre ans. Plus forte. 
Davantage armée. Et mieux af-
fûtée.  

«En quittant le terrain à Lon-
dres, la première chose qui m’est 
venue à l’esprit était cette envie in-
descriptible de vouloir revenir aux 
Jeux pour faire mieux. Dès le lende-
main, j’ai recommencé à m’entraî-
ner avec ces seul objectif en tête», 
rembobine-t-elle. 

Quatre ans après, Sabrina Ja-
quet goûtera donc aux deuxiè-
mes Jeux olympiques de sa car-
rière. Avec quel autre but que 
celui de réaliser une meilleure 
performance qu’en terre britan-
nique? «Dans mon cas, c’est diffi-
cile à dire», murmure l’athlète 
aux 23 titres de championne de 
Suisse en simpe, actuellement 
82e au classement mondial. 
«Dire que je vise une médaille ne 
serait pas réaliste. En badminton, il 
y a une hiérarchie bien établie, dif-
ficile à chambouler. Cela dépendra 
également, outre de ma forme, du 
tirage au sort. Personnellement, je 
serai satisfaite si je sors du terrain 

avec le sentiment d’avoir vraiment 
tout donné.» 

Depuis Londres, Sabrina Ja-
quet a poursuivi sa quête aux 
quatre coins du monde. Inté-
rieurement aussi, la Chaux-de-
Fonnière a beaucoup voyagé. «Je 
me suis développée sur d’innom-
brables points, tant au niveau spor-
tif qu’humainement», acquiesce-
t-elle. «Sur le terrain, j’ai gagné en 
expérience et en assurance. Je crois 
également que je me suis améliorée 
dans mon rapport et mes discours 
avec la presse, non?»  

Finis les «Waouh» 
Dans la gestion de la pression 

inhérente à un événement 
comme les JO, aussi. Contraire-
ment à 2012 où «tout était grand et 
tout était waouh», Sabrina Jaquet 
veut, cette fois, se focaliser exclu-
sivement sur sa compétition. 

«Comme c’était une première 
pour moi à Londres, j’y suis peut-
être allée un peu en mode touriste. 
On s’émerveille devant le village 
olympique, les installations, le pu-
blic qui se déplace en nombre, les 
médias, etc. Cette année, j’étais 
prête à sacrifier ma participation à 
la cérémonie d’ouverture si ça ne 
collait pas avec mon planning.»  

Celle qui pratique sa discipline 
en tant que professionnelle de-
puis 2010 a d’ailleurs volontaire-
ment repoussé son départ du 1er 
– avec la délégation officielle 
helvétique – au 4 août pour ne 
pas arriver trop tôt. Au risque de 
«gamberger» jusqu’au commen-
cement des épreuves de bad-
minton, le 11 août. 

Affûtage en Europe 
D’ici là, la Chaux-de-Fonnière 

peaufinera les derniers détails de 
sa préparation entre le centre na-
tional de Belp et l’Insep (Institut 
national du sport, de l’expertise 
et de la performance) à Paris. «Je 
n’ai apporté aucune modification 
par rapport à mon programme 
d’entraînement avant les Mon-
diaux (réd: en août 2015 à Jakar-
ta, en Indonésie). J’ai préféré rester 
dans le même rythme, avec mes pe-
tites habitudes. Avec le temps, j’ai 
aussi appris à savoir ce dont j’avais 
besoin pour être en forme le jour-
J», conclut Sabrina Jaquet. 

Qui sait également très bien ce 
qu’elle entend réaliser à Rio: la 
meilleure perf’ de sa vie! �

Comme tous les athlètes sélectionnés, Sabrina Jaquet a reçu ses tenues début juillet à Luterbach. KEYSTONE

EN TROIS PHRASES... Née le 21 juin 1987, à La Chaux-de-Fonds, Sabrina Jaquet partage son temps entre 
Bienne et Paris lorsqu’elle n’est pas en voyage aux quatre coins du monde. A son palmarès, la Chaux-de-
Fonnière compte notamment 72 titres (!) de championne de Suisse (23 en simple, 24 en double, 25 en mixte, 
dont trois triples triplés en 2013, 2014 et 2015) et une participation aux Jeux olympiques de Londres en 2012. 
En 2015, elle s’est hissée en 16es de finales des Mondiaux de Jakarta. 

QUALIFICATION LOGIQUE C’est au lendemain des Européens en France fin avril que Sabrina Jaquet a officiellement 
été assurée d’être du voyage au Brésil. A l’époque 64e mondiale, la droitière des Crêtets a terminé au 33e rang au 
classement «Race to Rio» du 5 mai, celui retenu par Swiss Olympic et la Fédération internationale de badminton.  
Si sa qualification ne constitue pas une surprise en soi, elle a tout de même été accueillie comme un soulagement. 
«La fin fut difficile, car je n’ai pas réussi à enchaîner de bons résultats depuis le début de l’année», explique-t-elle. 

L’OMBRE DE ZIKA Si de nombreux athlètes ont choisi de renoncer aux JO par crainte du virus Zika, cette idée 
n’a jamais traversé l’esprit de Sabrina Jaquet. «Je ne me fais aucun mouron à ce sujet, même si je peux 
comprendre la crainte de certains sportifs. Cela dit, en tant que badistes, nous sommes également moins 
confrontés au virus puisque nos compétitions se déroulent à l’intérieur», rappelle-t-elle. �

EN ROUTE POUR LES JEUX OLYMPIQUES

�«En 
badminton,  
la hiérarchie 
est bien 
établie, 
difficile  
à chambouler.» 
SABRINA JAQUET 
83e JOUEUSE MONDIALE

HOCKEY SUR GLACE Le directeur sportif sera aussi entraîneur-assistant d’Alex Reinhard en première équipe. 

Double casquette pour Christian Weber au HCC
Le HCC a, enfin, trouvé une 

solution pour occuper le 
poste d’entraîneur-assistant 
aux côtés d’Alex Reinhard. 
Cette solution s’est dessinée 
toute seule au fil des semai-
nes, puisque le directeur 
sportif Christian Weber rem-
plira également cette fonc-
tion lors de la saison 2016-
2017, se couvrant ainsi d’une 
double casquette. 

Christian Weber assistera 
Alex Reinhard dès la reprise 
des entraînements sur glace, 
le 2 août. Le coach principal, 
dans un communiqué du 
club, affirme vouloir profiter 
«de la bonne entente régnant 
avec Christian Weber» afin 

d’intensifier leur «collabora-
tion au niveau de la glace» tout 
en tirant parti «de sa grande 
expérience en tant que joueur 
et entraîneur». 

«Alex Reinhard m’a demandé 
de l’assister et j’en ai parlé 
d’abord avec nos dirigeants», 
explique Christian Weber, 
qui avait affirmé ne pas vou-
loir aller sur la glace lorsqu’il 
avait été engagé au HCC. «Au 
final, je crois que c’est une 
bonne solution pour nous. J’au-
rai beaucoup de travail, mais 
nous trouverons des moyens 
pour m’apporter de l’aide lors-
que j’aurai des réunions, par 
exemple.» Valeri Chiriaev, en-
traîneur des juniors élites B, 

pourrait remplacer son ami 
Christian Weber à l’occasion 
lors des entraînements. Cette 
façon de fonctionner existe 
aussi dans d’autres clubs, au 
HC Ajoie, par exemple. 

A noter que le programme 
de préparation du HCC a subi 
un léger changement, puis-
que le derby contre le HCA, 
initialement prévu le vendre-
di 26 août à Saignelégier a été 
avancé et déplacé au jeudi 25 
août à Porrentruy. Ce dépla-
cement est justifié pour des 
raisons de sécurité. 

Autres changements 
Côté administratif, des 

changements sont interve-

nus dans l’organisation du 
HCC. Le club a décidé de se 
séparer de ses collaboratrices 
Evelyn Bieri (responsable 
marketing et sponsoring) et 
Geneviève Finger (secréta-
riat et billetterie) présentes 
depuis de nombreuses an-
nées aux Mélèzes. Elles ont 
été remplacées depuis quel-
ques semaines par Joëlle 
Massé (responsable marke-
ting, sponsoring, événements 
et communication) et Char-
lie Hofmann (gestion admi-
nistrative). Cette informa-
tion a été transmise aux 
bénévoles et membres du 
club ces derniers jours.  
� JCE -

Christian Weber sera très occupé. 
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TRIATHLON  

Pauline Purro promue 
en D1 avec Dijon 
Pauline Purro a pris une bonne 
sixième place en individuel (à 
2’53’’ de la gagnante) lors du 
triathlon d’Angers (750 m de 
natation, 20 km de vélo et 5 km 
de course à pied), qui comptait 
comme finale du championnat 
de France des clubs de deuxième 
division. La Chaux-de-Fonnière et 
ses coéquipières de Dijon ont 
également terminé au sixième 
rang par équipes, ce qui leur 
assure la deuxième place finale 
du championnat (derrière Lyon) 
et la promotion en première 
division. � RÉD 

TENNIS  

Gaël Monfils  
prend du galon 
Le Français Gaël Monfils (29 ans) 
a décroché à Washington  
le titre le plus important de sa 
carrière. Il concrétise ainsi les 
espoirs suscités par une première 
partie d’année très prometteuse, 
mais gâchée en juin par un virus. 
Deux ans après son sacre à 
Montpellier (France) en 2014,  
le 17e mondial a terrassé Ivo 
Karlovic en trois sets (5-7 7-6 
(8/6), 6-4) pour ajouter un 
sixième titre à son palmarès, de 
loin le plus retentissant. Il s’agit 
en effet de son premier sacre 
dans un ATP 500, la catégorie de 
tournois la plus importante après 
les Grands Chelems et les 
Masters 1000. �   

HOCKEY SUR GLACE  

Le CP Berne recrute  
Kris Versteeg 
Le CP Berne a trouvé le 
successeur de Cory Conacher,  
qui tente à nouveau sa chance 
en NHL (Tampa Bay Lightning).  
Le champion de Suisse annonce 
l’arrivée de l’ailier Kris Versteeg. 
Vainqueur à deux reprises de la 
Coupe Stanley sous le maillot des 
Chicago Blackhawks (2010 et 
2015), le Canadien a signé un 
contrat d’un an. Il évoluait avec 
les Los Angeles Kings, mais n’a 
pas trouvé de nouvel employeur 
en NHL. Versteeg a réussi 357 
points (148 buts, 209 assists)  
en 639 matches de NHL disputés 
depuis 2008 avec Chicago, 
Toronto, Philadelphie, Florida, 
Carolina puis les Kings. �   

FOOTBALL  

Frédéric Veseli  
recalé au FC Lugano 
Le défenseur vaudois Frédéric 
Veseli (23 ans) ne fait plus partie 
de l’effectif du FC Lugano. 
L’international albanais n’a pas 
trouvé d’accord avec les dirigeants 
concernant l’établissement d’un 
nouveau contrat. Lugano a par 
ailleurs engagé en prêt l’attaquant 
international vénézuélien Andres 
Ponce (20 ans) et prolongé de 
deux ans le contrat du gardien 
No 2 Francesco Russo. �   

Séville et Liverpool  
à l’amende 
Le FC Séville, vainqueur de 
l’Europa League pour la troisième 
fois de rang, et le finaliste 
Liverpool ont écopé d’une 
amende de respectivement 
17 000 et 16 000 euros. Les deux 
clubs sont punis en raison des 
incidents provoqués par leurs 
supporters avant et pendant la 
finale du 18 mai à Bâle. �  



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*
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LA CHAUX-DE-FONDS: Bel appartement lumi-
neux de 3½ pièces de 92 m2, au 3e étage, avec 
ascenseur. Il est composé d'un grand séjour - 
salle à manger, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle d'eau, 2 balcons, dépendances. 
Fr. 280 000.-. Renseignement : 079 268 12 09. 
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CHERCHE LITTORAL OU VAL-DE-RUZ bien si-
tués, villa lumineuse, ou appartement de 100 m2 
minimum à 200 m2. Immeubles locatifs. - terrain 
à bâtir - Maison à deux appartements. Sur le lit-
toral dans quartier calme à proximité des com-
modités Tél. 079 788 42 00  
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LE LANDERON, magnifique appartement de 4½ 
pièces, 145 m2 habitables, les pieds dans l'eau 
avec un ponton d'amarrage, à quelques mètres 
de l'habitation. Il jouit d'un balcon sans aucun 
vis-à-vis, dans un cadre de verdure et de tran-
quillité absolue sur parcelle de 3400 m2 avec 2 
garages box. Prix sur demande. www.palombo-
immobilier.ch - Tél. 079 362 62 66  
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2046 FONTAINES Villa contiguë de 5½ pièces 
de 176 m2. Jardin, cheminée, 4 places de parc 
extérieures, 2 intérieures. Année de construc-
tion: 1991. Surface habitable en m2: 176 m2. Vo-
lume en m3: 770 m3. Prix Fr. 795 000.-. Rensei-
gnements, visites au 079 285 9610, Christian 
Borel 
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COFFRANE - VAL-DE-RUZ: Coopérative d'habi-
tation La Clé des Champs: Villas mitoyennes à 
ossature bois, isolation supérieure, construction 
participative possible. Informations par mail, 
présentation du concept de la coopérative et 
porte ouverte le 20 août 2016. Démarrage des 
travaux octobre 2016. Information: I-Facchinetti 
Sàrl, info@i-facchinetti.ch, tél. 079 615 33 55 
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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  
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COUPLE SUISSE recherche terrain à bâtir dès 
800 m2 à St-Blaise, avec vue lac. Faire offre 
sous chiffres: H 028-785166, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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RECHERCHE APPARTEMENT de particulier à 
particulier appartement dans le Val-de-Ruz avec 
balcon ou terrasse. Tél. 079 512 75 15  
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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  
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BOUDRY, appartement de 3½ pièces, rez-de-
chaussée, cuisine habitable, 2 chambres, grand 
salon, balcon. Loyer Fr 1300.– charges compri-
ses. Une place de parc disponible. Libre de suite.
Tél. 032 721 34 00, tél. 079 566 44 13, tél. 032
842 33 51  
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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>10CB3DMQ4CMQwEwBclWseOvcEluu5EgfhASLia_1dIjDTnmb3i_348XsczBWgsQVcwpbOGZWg1SCLABvGbqDaE03LI1L7mKI3vUWxylbndCrfJgnPx-tTvvn67TzY1aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM2sAAA5vmP9w8AAAA=</wm>

CERNIER, magnifique loft sous les toits pour 
couple ou personne seule. Volume moderne 
dans petit immeuble ancien, offrant espace, lu-
mière généreuse et calme. Aucune chambre sé-
parée (excepté commodités), mezzanine sur en-
trée. Vue imprenable, jardin réservé. Libre dès 1 
octobre. Loyer Fr. 1500.– charges comprises. 
Tél. 079 436 90 44  
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NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or 19, 2e étage avec as-
censeur, appartement 2½ pièces, hall, cuisine, 
salle-de-bain/WC, 2 chambres, balcon sud. Fr. 
1200.- brut. Garage collectif si désiré Fr. 110.-. 
De suite ou à convenir. Tél. 079 693 29 65  
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COLOMBIER, bel appartement ensoleillé, quar-
tier calme, 4 pièces, cuisine agencée, WC sé-
paré, salle de bains, 2 balcons, cave + grenier + 
garage. Loyer mensuel Fr. 1254.- + charges Fr. 
270.-, garage Fr. 120.-. Libre fin septembre 
2016. Tél. 079 332 02 30  
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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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ST-BLAISE, une pièce de 21 m2 + balcon avec 
cachet pour cabinet de thérapeute ou bureau. 
WC et salle d'attente à partager. Libre au 1er 
août. Fr. 550.– + Fr. 70.– charges. Tél. 079 601
56 70.  
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A LA SEMAINE, à louer appartements, à Crans-
Montana, Tenerife et Toscane. Tél. 079 301 
20 20  
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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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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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export et la casse, à bon 
prix. Tél. 079 352 94 67. 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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MASSAGE CALIFORNIEN à l'huile chaude, ré-
veil du corps et de l'esprit, un moment unique 
pour vous. Reçoit et se déplace. Masseuse di-
plômée, 3e âge ok. Tél. 079 908 58 84 
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PORTES FENÊTRES STORES, stores de ter-
rasse, volets, moustiquaires, portes de garage. A
votre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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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 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEW DE RETOUR CHAUX-DE-FONDS, RAQUEL, 
latine, masseuse professionnelle privée, réalise 
tous vos fantasmes. Mes spécialités sont les 
massages en tous genres : nuru, finitions possi-
bles, rapport complet envisageable. Hygiène ir-
réprochable, discrétion, service de grande qua-
lité. 3e âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. 
Sonnez Raquel. Tél. 078 859 92 96  
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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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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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DU NOUVEAU À BIENNE, belle gazelle de cou-
leur, nature svelte, 175 cm, reçois en privé et se 
déplace pour moment de plaisir partagé. Ac-
cepte tous vos fantasmes, 24/24, 076 476 69
28. 
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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.  
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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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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensations nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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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/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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21e Brocante
d’Espacité

LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée libre

Cantine

Vendredi 5 août de 14h à 19h

Samedi 6 août de 9h à 19h

Dimanche 7 août de 10h à 18h

dès

CHF 9.–
de juillet à
septembre

Explorez le canton de Neuchâtel
avec la carte journalière weekend
Idées d’excursions sur ondeverte.ch

Château et musée de Valangin
Château médiéval, souterrain, jardin de
sculptures, expositions permanente et

temporaire

Ouvert
de mercredi
à dimanche
de 11h à 17h

2042 Valangin – 032 857 23 83
www.chateau-de-valangin.ch

PRIX SPÉCIAL ÉTÉ
Adulte Fr. 5.- au lieu de Fr. 7.-

Etudiants-AVS-AI Fr. 3.- au lieu Fr. 5.-
Valable jusqu’au 31 août 2016

AVIS DIVERS
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22.05 Démineurs 
en Afghanistan

Doc. Civilisation. 2012. Réal. : 
Sarah Hardy et Blue Ryan. 0h55.
Le combat quotidien 
des sapeurs et démineurs 
britanniques en Afghanistan.
23.00 Ai Weiwei - 

Le faux procès
0.20 Tirage Euro Millions
0.25 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

22.45 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2009. 
Saison 11. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay.
4 épisodes.
Un couple fortuné est assassiné. 
Benson et Stabler écoutent la 
déposition d’Anne, la fille des 
victimes. Cette dernière prétend 
avoir été poursuivie depuis 
plusieurs jours par un individu.

22.40 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Prés. : Frédérique 
Lantieri. 1h15. Emmanuel Rist, 
la haine au cœur.
Emmanuel Rist idéalisait 
l’Allemagne du IIIe Reich. 
Après les mots, après les 
slogans, il est passé à l’acte.
0.10 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Robert Lund, 
le mystère du lac.
1.35 Toute une histoire 8

22.25 Grantchester 8
Série. Drame. GB. 2014. Saison 1. 
Avec James Norton.
Le cœur a ses raisons.
Sidney sauve une paroissienne 
de sa maison en feu, mais peu 
après, son mari est retrouvé 
poignardé.
23.20 Grand Soir/3 8
23.45 Attila Marcel 8
Film. Comédie.
1.30 Parents sous contrat 8

22.25 Lénine, la fin du mythe
Doc. Historique. All. 2012. 
Réalisation : Ullrich H. Kasten et 
Hans-Dieter Schütt. 1h35.
Retour sur le destin hors 
du commun du fondateur de 
l’URSS dans un portrait à charge.
0.00 Corée, l’impossible 

réunification ?
1.55 L’argent, le sang 

et la démocratie
Doc. À propos de l’affaire Karachi.

22.40 Quantico
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Inédit. Avec Priyanka Chopra, 
Aunjanue Ellis, Anne Heche.
Coupable.
Après s’être rendue, Parrish subit 
un interrogatoire musclé par une 
unité spéciale.
23.30 NCIS
Série. Sous le radar. - 
Convoi dangereux. - 
L’amour d’une mère.

22.15 Une famille 
formidable 8

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Saison 11. Avec Anny 
Duperey, Bernard Le Coq.
Jacques et son double.
Une nouvelle tuile s’abat sur 
Jacques et Catherine, victimes 
d’une usurpation d’identité.
23.55 The Walking Dead
Série. Croix. - Coda.
1.20 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
Série. Halloween. - L’exception 
qui confirme les règles. - 
Thanksgiving en famille. - Esprits 
féconds. - Le supplice de la 
baignoire. - Le Père Noël existe.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Tous les chemins 

mènent à Rome
Film TV. Comédie. Ital-EU. 2015. 
Réal. : Ella Lemhagen. 1h30.
15.45 L’enfer à domicile
Film TV. Thriller.
17.30 Une boutique 

dans mon salon
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
Série. Avec ou sans toi ?
10.50 Motus 8
11.25 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
16.00 Meurtres au paradis 8
18.10 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. Une tombe pour deux.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Le prix d’un enfant.
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 Vauban, la sueur 

épargne le sang 8
Film TV. Docu-fiction.
10.50 Les batailles du Louvre 8
12.50 Escapade gourmande 8
13.20 Arte journal
13.35 La fille du désert
Film. Western.
15.05 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.35 Aux portes de la mer
16.25 L’histoire cachée 

de la Grande Muraille 
de Chine 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 Cash 8
11.15 Le patrimoine culinaire 

des Alpes
12.00 RTS info
12.35 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.20 Dis-moi oui ! 8
14.00 The Middle
Série. La patate.
14.25 Glee
Série. Mariages. - Le tyran 
à paillettes. - Grandeur et 
décadence de Sue - Sylvester. - 
L’âme du Glee club. - 2009.
18.00 Arrow 8
Série. Le calme avant 
la tempête. - Sara.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Les Simpson 8

6.25 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.50 Les feux de l’amour 8
15.10 Un taxi inquiétant 8
Film TV. Drame. EU. 2016. 
Réalisation : John Stimpson. 
1h35. Avec Danielle Savre, 
Jackson Davis, Francia Raisa.
16.45 4 mariages

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

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
8.45 Euronews
9.05 The Good Wife
10.30 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Columbo
Série. Criminologie appliquée.
14.45 Dossiers criminels
15.40 Un tueur au visage 

d’ange
Film TV. Policier. 
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 À bon entendeur 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. 
Saison 6. Avec L. Ournac. 
Carnaval au camping. Tom 
doit construire le char qui 
représentera le Camping 
Paradis au carnaval.

20.05 FOOT OU 20.25 FILM

3e tour qualificatif, match aller. 
En direct.
OU Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2010. VM. 
Réal. : K. Bearden. 1h38. Avec 
Kim Cattrall, Dustin Ingram.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. 
Saison 13. Avec Mimie Mathy. 
Un petit coin de paradis. 
Joséphine vient en aide à une 
sportive qui commence son 
nouveau métier d’animatrice.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. 1h45. Inédit. 
Cléopâtre ou la beauté fatale. 
Les secrets de Cléopâtre sont 
dévoilés dans ce numéro 
de «Secrets d’Histoire».

20.55 SÉRIE

Série. Drame. GB. Avec 
James Norton, Robson Green. 
2 épisodes. Amanda 
fait signer une pétition 
afin de tenter d’empêcher 
l’exécution de Gary.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Sport. Fra. 2014. Réal. : 
X. Deleu et Y. Kellerman. 
1h30. Comment le marché 
de la performance sportive 
condamne les athlètes de 
haut niveau à se sacrifier.

21.00 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Avec P. Chopra, J. Braddy. 
2 épisodes. Inédits. Alex 
et Simon enquêtent sur la 
possible implication de Nimah 
et Raina dans l’attentat.

TF1 France 2 France 3 M6

Camping Paradis Ligue des champions 
OU Monica Velour et moi

Joséphine, 
ange gardien Secrets d’Histoire Grantchester Sport : le revers 

de la médaille Quantico

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 20.50 La 
vengeance d’une blonde 8 Film 
22.25 Jet Set 8 Film. Comédie 
0.20 Flics : leur vie en direct 8

12.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.40 Père et 
maire 17.15 Guess my Age 
19.00 Storage Wars : enchères 
surprises 21.00 L’homme du 
Président Film TV. Action 22.35 
L’homme du Président 2 : 
mission spéciale Film TV. Action

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Timbavati 8 20.50 Nus 
& culottés 8 21.40 La tournée 
des popotes 8 22.35 
C dans l’air 8 23.40 La Terre 
en colère 8 0.25 Les 100 lieux 
qu’il faut voir 8

10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.40 Malcolm 16.40 
Un dîner presque parfait 
18.50 Malcolm 20.40 Soda 
20.55 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers 
23.10 Enquêtes criminelles : le 
magazine des faits divers

6.45 Téléachat 8.55 Sous le 
soleil de St-Tropez 8 9.45 
L’amour à vol d’oiseau 8 Film 
TV. Drame 11.35 Alerte Cobra 
8 13.35 TMC infos 8 13.45 
Hercule Poirot 8 17.05 Alerte 
Cobra 8 20.55 90’ enquêtes 8 
22.00 90’ enquêtes 8

Film. Action 17.25 Panthers 
19.10 Brooklyn Nine-Nine 
19.35 The Big Bang Theory 
20.00 Éric et Quentin 20.10 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 
Youth 8 Film 23.00 Baron noir 
0.45 Loin des hommes Film 

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 20.55 
Il ne faut jurer de rien ! Film. 
Comédie 22.25 Trinita va tout 
casser Film. Western 0.25 
Tellement vrai

NRJ 12TMC

17.15 Motocross. Coupe Pro 
Hexis Supercross. 1e étape 
17.45 L’Équipe type du Mercato 
19.00 Le journal 19.15 L’Équipe 
type du Mercato 20.30 Le journal
20.45 Grip - Les fous du volant 
22.30 Le journal 22.45 L’Équipe 
type du Mercato 0.00 Le journal

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

12.00 Top Quiz 14.00 Top 
clip 15.00 Top D17 15.30 Top 
Streaming 16.30 Top 80 17.30 
Top D17 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
American Restoration : les rois 
de la bricole 22.05 American 
Restoration : les rois de la bricole

12.00 Plus belle la vie 8 15.00 
Scrubs 8 17.15 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.35 Le Tour de 
France à la voile 18.40 Objectif 
Rio 8 19.20 Rendez-vous 
en terre inconnue 8 20.45 
Off toute 8 20.50 Passeur 
d’enfants 8 0.00 Racines 8

10.05 Sous le soleil 14.10 
Les enquêtes impossibles 
18.05 Alice Nevers, le juge 
est une femme 20.50 Dirty 
Dancing Film. Musical 22.35 
Beauté fatale Film TV. Thriller 
0.20 Vengeance à double face 
Film TV. Thriller

17.50 Jamie a des tentacules 
18.15 Les As de la jungle à 
la rescousse ! 19.00 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.50 
Monte le son ! 20.55 La grande 
marche des dinosaures 22.25 
Safari préhistorique 0.35 
Dinotasia Film TV. Docu-fiction

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
9.00 Face au doute 8 11.30 
La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
16.55 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Tintin et le lac 
aux requins 8 Film. 22.20 
Tintin et le temple du Soleil 8 
Film 23.50 C’est pour rire 8 

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Parle 
tout bas, si c’est d’amour 
Film TV. Comédie sentimentale 
22.30 Le journal de la RTS 23.00 
C’est du belge 0.50 Concert 
prélude à la Fête Nationale

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 16.50 
C’est mon choix 20.55 Le rouge 
et le noir Film TV. Drame. Fra. 
1997. 1h35 (1/2) 22.45 Le rouge 
et le noir Film TV. Drame. Fra. 
1997. 1h50 (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 Vu du ciel 
8 22.30 Vu du ciel, ça continue 
22.45 Nostradamus, les 
prophéties révélées

20.05 Billard. World Open. 
2e journée 22.00 Voile. Spirit 
of Yachting 22.30 Automobile. 
Championnat du monde 
d’endurance FIA. Résumé 22.55 
Eurosport 2 News 23.05 Cyclisme. 
Tour de Wallonie. 4eétape : 
Aubel - Herstal (177,1 km)

14.55 Groupe Flag 15.55 
Division criminelle 18.20 Top 
Models 18.45 Le jour où tout 
a basculé 20.35 Ciné zoom 
20.40 Bloodsport, tous les 
coups sont permis Film. Action. 
22.20 Six Bullets Film TV. Action 
0.20 Charme Academy

6.15 Méditerranée Film TV. 
Comédie dramatique 9.40 
Révélations 14.45 Face Off 
17.55 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 8 
20.55 La main blanche 
0.55 Méditerranée Film TV. 
Comédie dramatique

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 The Tuxedo - Gefahr im 
Anzug 8 Film 21.40 Come Fly 
with Me 22.10 Mute 8 22.20 
sportaktuell 22.45 Sport. Mein 
Weg nach Rio. Youngster Martin 
Fuchs auf dem Sprung 23.10 
Bear Grylls - Abenteuer Survival 
23.40 Wild Things 8 Film

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

19.40 Intermezzo 20.30 
Magifique 22.00 Une dernière 
chanson 22.40 Le Spectre de la 
Rose 23.00 Intermezzo 23.30 
Tom Harrell avec Esperanza 
Spalding au Festival Jazz à 
Vienne 0.30 Duke Ellington et 
son orchestre - Jazz Archive

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Köln 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
8 20.15 ZDFzeit 8 21.00 
Frontal 21 8 21.45 heute-journal 
8 22.15 Albtraum Traumjob 8 
22.45 Leschs Kosmos 23.15 
Markus Lanz 8 0.30 heute+ 

19.00 Schweiz aktuell 8 19.05 
«Schweiz aktuell am Gotthard» 
8 19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Der 
Kommissar und das Meer: Der 
böse Mann 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Club 8 23.40 Tagesschau 
Nacht 0.00 nachtwach

8.30 Canon en 10 leçons 11.55 
Awkward 13.30 Friendzone 
14.20 Car Crash Couples 16.00 
Pimp My Ride 17.10 Parental 
Control 18.25 Punk’d 20.05 
Rencard d’enfer 21.15 Bugging 
Out 22.30 Car Crash Couples 
0.10 Bugging Out

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

11.00 Há volta 14.00 Jornal 
da Tarde 17.15 Há volta 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 23.00 
Hora dos Portugueses 23.15 
Filhos da nação 23.45 O Outro 
Lado 0.45 Tech 3 

15.55 Pékin : histoire d’une cité 
impériale 17.40 Icônes de la vie 
sauvage 18.35 Shamwari, la vie 
sauvage 19.05 J’ai vu changer 
la Terre 20.00 Nomades Land 
20.55 La Chine antique 22.45 
Nasa X-Files 0.25 Il était 
une fois le train

17.25 Fra Diavolo Film. Comédie 
18.55 Il frutto della vita 8 
19.25 Il commissario Rex 20.15 
Monk 8 21.00 La mia famiglia 
di lupi 8 21.55 Il giardino di 
Albert 8 22.40 In viaggio sul 
San Gottardo 23.05 Borgen 8 
0.00 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 21.25 
Music for Mercy 23.35 TG1 60 
Secondi 23.45 Firmato RaiUno 
23.50 The Queen Film. Drame

16.15 Saber y ganar 16.50 
Acacias 38 17.50 Seis hermanas 
18.50 Centro medico 19.20 
Zoom net 19.30 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.15 Aguila Roja 23.40 
España a ras de cielo

19.00 In volo 8 19.30 Il 
quotidiano 8 19.55 Meteo 
regionale 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Cash 8 21.05 Grey’s 
Anatomy 8 21.50 Le regole del 
delitto perfetto 8 22.40 Le nevi 
del Kilimangiaro Film. Drame 
0.20 CSI - Scena del crimine 8 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.16 Météo régionale 119.18 Mini 
Mag 119.26 90 secondes 119.30 
Eurêka  19.42 Météo régionale 
19.44 Mini Mag 119.53 90 secondes 
19.55 C’est ça l’école 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h00-20h00

Espace 2 
12.06 Magma 113.00 Le 12h30 113.30 Le 
cinéma de l’Humeur 114.30 Fauteuil 
d’orchestre 116.30 A vue d’esprit 117.06 
Carrefour des Amériques 118.04 De 6 à 
7 119.00 L’été des festivals 222.30 
Journal 222.42 JazzZ  0.03 Musique en 
mémoire 11.03 Les nuits d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Troupe ATRAC du 
Landeron joue L’œuf. - Brittany et 
Melany ont visité le Musée 
International d’Horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds avec sa 
collection unique consacrée à 
l’horlogerie. - 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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AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Zélie 

est arrivée le 16 juillet 

Elle est toute jolie, fait un peu  
de bruit et nous réveille la nuit! 

Mais c’est notre petite sœur 
et on l’aime de tout notre cœur. 

Eliot, Louis et Simon 

Famille Sandra et Julien  
Martin (Buratto) 

028-78671

ILS SONT NÉS UN 26 JUILLET 
Carl Gustav Jung: psychanaliste suisse, 
né à Kesswil en 1875 
Kevin Spacey: acteur américain,  
né à South Orange en 1959 
Mick Jagger: chanteur britannique,  
né à Dartford en 1943 
Stanley Kubrick: réalisateur américain, 
né à New York en 1928 

LA SAINTE DU JOUR 
Anne: mère de la Vierge Marie (1er siècle) 

LE PRÉNOM DU JOUR: ANNE 
Le prénom Anne vient de l’hébreu 
«hannah». Les Anne sont altruistes. Ce 
sont également de grandes émotives. 
Courageuses et patientes, elles ne se 
laissent pas abattre. Elles aiment l’ordre et 
la justice.

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. 

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

NEUCHÂTEL 

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

addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 

ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

 AVIS MORTUAIRES 

      ✝ 
 
 
 
 
 

Son épouse: 
Cosima Valentinuzzi-Orlando, à Boudry; 
Sa fille: 
Nadia Valentinuzzi et son ami Giancarlo Chiffi, à Ecublens/VD, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Pietro VALENTINUZZI 
enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année, après une maladie 
supportée avec courage et dignité. 
2017 Boudry, le 25 juillet 2016 
(Gare 29) 
La messe sera célébrée à l’église catholique de Boudry, jeudi 28 juillet,  
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière. 
Pietro repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel. 

R.I.P 
028-786724

Son époux Nicolas Nemeth 
Sa fille et son ami Julia Nemeth et François Bourqui 
Son fils, son amie et son petit-fils Gabor Nemeth, Sybil Becker  
et Matt Becker 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de 

Edit NEMETH GYENGE 
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente  
et amie, qui s’est éteinte le dimanche 24 juillet. 
Un dernier hommage lui sera fait à la chapelle du Centre funéraire  
du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel, le jeudi 28 juillet à 14 heures 
suivie de l’incinération. 
Edit repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel. 
Adresse de la famille: chemin du Lac 7, 2068 Hauterive 

“Az ember érzi, hogy fontos, ezt azzal is bizonyítja,  
hogy mások élete fontosabb neki a sajátjánál.” - 
                                                                   Palotai Boris 

028-786722

Ne me demande pas de me rappeler 
N’essaie pas de me faire comprendre 
Fais-moi savoir que tu es avec moi 

Heidi Bertschi, à Colombier: 
Audrey Bertschi, à Colombier: 

Laure Gonthier, à Bôle, 
Ludovic Gonthier et son amie Jenny, à Peseux; 

Pascale et Roberto Uva, à Cormoret: 
Jessie Lhermitte, à Cormoret, 
Valentine Uva, à Cormoret, 
Sandro Uva, à Cormoret, 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont l’immense tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Heinz BERTSCHI 
qui s’est endormi subitement mais paisiblement, dans sa 78e année. 
2013 Colombier, le 24 juillet 2016 
Chemin des Ruaux 10 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 27 juillet à 14 heures,  
suivie de l’incinération. 
Si vous souhaitez honorer sa mémoire en lieu et place de fleurs,  
vous pouvez faire un don à l’Association Alzheimer suisse,  
section neuchâteloise, 2000 Neuchâtel, CCP 20-779-1,  
mention: deuil Heinz Bertschi. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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F L E U R I E R  

Sa compagne: Marlène Gilland, à Fleurier 
Ses enfants: 

Isabelle Tissot, à Provence VD 
Pierre et Emanuela Tissot, à Assens VD 
Aline Favre-Tissot et son compagnon Bruno 
Lucien Tissot et sa compagne Izabela 

Ses petits-enfants: 
Alexandre Tissot et sa compagne Naomi 
Justine Tissot 
Romain Favre et sa compagne Marie 
Marie Favre et son compagnon Dany 
Adrien Favre 
Léa Tissot, Julia Tissot 

Son frère, sa belle-sœur, son neveu: 
Maurice et Josette Tissot  

leur fils Joël 
Dominique et Robert Blaser-Gilland 
Ses petites-filles de cœur: 

Maude et Marc Noggler 
Aurélie Blaser 

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

Monsieur 

Jacques TISSOT 
enlevé à leur tendre affection le 24 juillet 2016 à l’âge de 82 ans. 
La famille sera présente pour un moment de recueillement  
auprès de Jacques le mercredi 27 juillet de 14h00 à 15h00 à la chapelle  
du cimetière de Fleurier, le recueillement sera suivi de l’inhumation  
au cimetière. 
Adresse de la famille: Madame Marlène Gilland 

Rue du Pont 3 
2114 Fleurier 

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Jacques,  
vous pouvez adresser un don en faveur de «Un P’tit Plus», 2114 Fleurier, 
CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier,  
en faveur du compte CH52 8026 1000 0115 3275 5,  
mention «deuil Jacques Tissot». 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu, en effet, a tant aimé le monde, 
qu’il a donné son Fils, son unique, 
pour que tout homme qui croit en Lui 
ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. 

Son époux: Jean von Gunten 
Ses enfants: Jean-Claude et son épouse 
 Marco et son épouse  
Ses petits-enfants: Sacha et son épouse et leur enfant 
 Karrie et son époux et leurs enfants 
 Gregory et son épouse 
 Fanny et son ami 
Sa sœur: Luigina  
Sa nièce: Renata et son époux et leur enfant 
Son frère: Guiseppe et son épouse et leurs enfants 
Sa belle-sœur: Elisabeth et ses enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin  
de faire part du décès de 

Madame 

Ilda Maria VON GUNTEN 
née Scheggia 

qui nous a quittés dans sa 87e année. 
Saint-Imier, le 23 juillet 2016 
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Jean von Gunten 

Rue du Midi 12 
2610 Saint-Imier 

Vos dons seront versés à la fondation Caritas pour la cause des enfants. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝ 
Quand le soleil de la vie décline, 
Les étoiles du souvenir 
s’illuminent. 

Vincent Voirol 
Anne-Christine Voirol 

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

Madame 

Marie-Thérèse VOIROL 
leur chère et bien-aimée maman, parente et amie qui s’en est allée 
paisiblement mardi dans sa 92e année. 

La douceur et la gentillesse que tu nous as tant prodiguées, 
Le courage et la volonté avec lesquels tu as su sans faillir 
affronter les vicissitudes d’une vie parfois difficile, 
resteront pour nous un modèle à suivre 
mais aussi surtout le souvenir vivant 
de ton grand attachement à la famille 
et de ton abnégation envers nous tous. 
Merci et maintenant repose en paix!...  

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Anne-Christine Voirol 

Ph.-H.-Mathey 29, 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille exprime toute sa gratitude au personnel du Home  
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Quelque part une nouvelle vie commence,  
au terme d’une autre; 
Quelque part, un monde existe, paisible  
et merveilleux; 
Quelque part un soleil brille, plus beau,  
plus lumineux; 
Quelque part une âme a trouvé  
la lumière. 

Son époux: 
Jean-Jacques Leuba, à Saillon; 
Ses enfants et petits-enfants: 
Sandrine et Blaise Sahli-Leuba, à Yverdon-les-Bains; 
Rachel et Jean-Philippe Favre-Leuba, Mégane et Dylan, Solène et Maël, 
à Villiers; 
Anne-Laure et Domenico Onesto-Leuba, Elisa Giulia et Alba Serena,  
à Oberlunkhofen; 
Monique et Denis Desaules-Bangerter et famille; 
Pierre-Alain Bangerter, son amie Nicole et famille; 
Violette Bangerter; 
Claudine et Claude-Alain Roth-Leuba et famille; 
Denis et Marlyse Leuba-Faivret et famille; 
Simone et Daniel Chatelain-Leuba et famille; 
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, filleule, ainsi que les 
familles parentes, alliées et amies, 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Pierrette LEUBA 
née Bangerter 

qui s’est endormie paisiblement le lundi 25 juillet 2016  
entourée de l’affection de sa famille dans sa 73e année. 
Le culte sera célébré en l’église protestante de Martigny (Rue d’Oche),  
le mercredi 27 juillet 2016 à 14h30. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora  
à Lonay, CCP 10-61645-5, mention «Deuil Pierrette Leuba». 
Un grand merci au personnel soignant de l’Hôpital de Martigny  
pour sa gentillesse et son dévouement. 
Adresse de la famille: Jean-Jacques Leuba 

Route de Lydesoz 5 
1913 Saillon 

036-835558

Sylvie et Michel Rota, ainsi que tout le personnel 
de la pharmacie du Versoix 

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

René NEUENSCHWANDER 
leur estimé prédécesseur 

Nous garderons de lui un excellent souvenir et transmettons  
nos plus sincères messages de sympathie à son épouse Pierrette  

ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants. 
132-283396

Frédéric MATTHEY-JEANTET 
dit Vitesse 

Déjà 20 ans que tu nous as quittés, tu nous manques. 
Véronique, Joëlle, Philippe, Florence 

132-283410

En souvenir de 

Sylviane GEISER-DROZ 
2006 – 26 juillet – 2016 

Déjà 10 ans que tu nous as quittés, on ne t’oublie pas, 
tu es toujours dans nos cœurs et nos pensées. 

Ta famille

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu  
des installations  
de chauffage

(Température extérieure moyenne et 
degrés-jours) 

Semaine du 18 au 24 juillet 
Région climatique Tm DJ 
Neuchâtel 22.2 0.0 
Littoral Est 21.7 0.0 
Littoral Ouest 21.7 0.0 
Val-de-Ruz 20.1 0.0 
Val-de-Travers 19.4 0.0 
La Chaux-de-Fonds 18.6 0.0 
Le Locle 18.6 0.0 
La Brévine 16.8 0.0 
Vallée de La Sagne 17.7 0.0 

 
La bonne idée 
Même sur des petites imprimantes de 

bureau, on peut faire du recto-verso; le 
programme-pilote de l’imprimante pro-
pose d’imprimer les pages paires et les 
pages impaires séparément. Des écono-
mies de papier en perspective! 

 
Renseignements:www.ne.ch/Energie 

rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement 
(tél. 032 889 67 20).  

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

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

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

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

e-mail: carnet@limpartial.ch

Oui, toute ma vie,  
ta bonté et  
ton amour  
m’accompagneront. 

 Psaume 23:6 
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Ce mardi, nous profiterons à nouveau d'un 
temps ensoleillé. Des cumulus auront tout de 
même tendance à se développer en cours de 
journée. Ces formations nuageuses finiront 
par occasionner une averse ou un orage isolé 
en fin d'après-midi, principalement au-des-
sus des reliefs, plus rarement en plaine. Les 
températures seront estivales avec 26 degrés 
prévus à basse altitude. 

Orages locaux 
en montagne
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AIR DU TEMPS 
VINCENT COSTET

L’économie corse
On raconte beaucoup d’histoi-

res sur les Corses. A tort. Il suffit 
de louer un studio dans le nord 
de l’île, très au nord, pour com-
prendre. Ce sont deux frères qui 
tiennent l’affaire. C’est toujours 
le même qu’on rencontre, on in-
siste pour le régler mais ce n’est 
jamais le moment, l’homme est 
avare en explications, il faut dire 
qu’il fait chaud. On lui aurait 
bien tendu sans façon ce billet 
de 100 euros pour les deux jours. 
Mais il finit par nous dire que 
c’est son frère qui s’occupe de ça. 

A l’heure du départ, le frère a 
trouvé les moyens d’être là. On 
en vient à parler du nouveau 
maire de la commune. «C’est 
Mussolini», se navre l’un des 
deux. Il faut dire que l’ancien 

maire était de la famille. On plai-
sante un peu, «et puis un accident 
de chasse est si vite arrivé..., etc.» 
Le nouvel édile semble décidé-
ment responsable de beaucoup 
de malheurs, même de la séche-
resse: «On n’a même plus le droit de 
remplir notre piscine.» Il faut dire 
qu’à 300 mètres, il y a la mer. 

Tiens, la facture est montée 
d’une vingtaine d’euros. Pour les 
frais de nettoyage, on proteste. 
«Je vous les offre, mais pour la 
nouvelle taxe de séjour, je ne peux 
rien faire, c’est la faute du maire.» 
Trois euros. Il s’absente et re-
vient avec un minuscule pot de 
confiture couvert de jolis ru-
bans. Son plus beau cadeau: 
cette façon ampoulée de vous 
serrer la main. Inoubliable. �

LA PHOTO DU JOUR Grace Jones, l’actrice et chanteuse américano-jamaïcaine, lors du festival de Byblos au Liban. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1614

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1613

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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