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VALAIS A 2643 mètres d’altitude, sur la commune de Liddes, un site 
fortifié du 1er siècle avant J.-C. livre peu à peu ses secrets.  PAGE 17

 

Des archéologues fouillent 
un site fortifié des Alpes

LA LIBERTÉ - CHARLES ELLENA

RENTRÉE SCOLAIRE Jour J-3 pour 20 000 Neuchâtelois PAGE 3

Quatre garçons 
en or 

KEYSTONE

JO 2016 Lucas Tramèr, Mario Gyr, Simon Schürch et Simon 
Niepmann ont remporté la deuxième médaille d’or suisse à Rio,  
en dominant largement la finale du quatre sans barreur  
poids léger en aviron, dont ils étaient les favoris. PAGES 21 À 25

NEUCHÂTEL-OUEST 

Recours rejeté après 
l’échec de la fusion 
Le recours déposé à la suite du refus par 
Peseux de la fusion de Neuchâtel-Ouest 
est officiellement rejeté. Les élections 
se tiendront à fin novembre. PAGE 5
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Rentrée des
classes
Ecole obligatoire
Lundi 15 août 2016
Nous informons la population que la rentrée des
classes se fera selon les horaires suivants :

Cycle 1
1ère année 10h30 à 11h15
2e année 09h30 à 10h15
3e année 09h00 à 10h30
4e année 09h00 à 11h40

Cycle 2
5e à 8e années 09h00 à 11h40

Classes de formation
spécialisée 09h00 à 11h40

Cycle 3
9e - 10e années 09h00 à 11h40
11e année 10h00 à 11h40

Classes d'accueil 10h00 à 11h40

Collège du Crêt-du Locle
1ère à 3e années 09h00 à 10h30
4e année 09h00 à 11h40

Collège des Ponts-de-Martel
1ère année 09h00 à 11h00
2e année 08h15 à 11h00
3e à 7e années 08h15 à 11h40
8e à 11e années 08h15 à 11h00

Collège de La Sagne
1ère à 8e années 09h00 à 11h00

Collège des Planchettes
1ère et 2e années 09h15 à 11h30
3e à 5e années 08h45 à 11h30

Attention: les leçons reprennent ensuite dès le
lundi après-midi selon l'horaire de la classe et se
terminent à 15h20.

LA DIRECTION DE L'ECOLE OBLIGATOIRE

www.chaux-de-fonds.ch
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Année scolaire 2016-2017

Rentrée des classes / Horaires du lundi 15 août 2016
Collège à Auvernier Collèges des Oisillons et de l'Envol à Bôle Collèges des Esserts et de Vauvilliers à Boudry
08h20

10h00

Matin
Après-midi

Toutes les classes, sauf élèves de
2e année, rendez-vous en salle de
classe.
Classes de 2e année, rendez-vous
en salle de classe.
Fin des leçons à 11h45.
Horaire normal mais fin des leçons
à 15h25 pour les 7e.

08h15

10h10

Matin
Après-midi

Classes de 1e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e

années, rendez-vous dans la salle
de classe.
Classes de 2e année, rendez-vous
dans la salle de classe.
Fin des leçons à 11h45.
Horaire normal mais fin des leçons
à 15h10 pour les 7e.

08h15

Matin
13h55

Après-midi

Classes de 1e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e années et
classes ressources, rendez-vous dans la
salle de classe.
Fin des leçons à 11h35.
Classes de 2e année, rendez-vous dans
la salle de classe.
Horaire normal mais fin des leçons à
15h35 pour les 7e.

Collèges des Mûriers et des Vernes à Colombier Collège à Rochefort Collège de Longueville à Colombier
08h15

10h05

Matin
Après-midi

Classes de 1e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e

années, rendez-vous dans la salle
de classe.
Classes de 2e année, rendez-vous
dans la salle de classe.
Fin des leçons à 11h35.
Horaire normal mais fin des leçons
à 15h30 pour les 7e.

08h00

Matin
Après-midi

Mardi 16
août, 08h00

Classes de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e

années, rendez-vous dans la salle
de classe.
Fin des leçons à 11h30.
Horaire normal mais fin des leçons
à 15h00 pour les 7e.
Classe de 1e année, rendez-vous
dans la salle de classe.

Rendez-vous dans le préau couvert
07h45
08h35
09h25
10h25

Après-midi

Classes de 8e année
Classes de 9e année et classe TE1
Classes de 10e année
Classes de 11e année (toutes les
sections) et classe TE2.
Les élèves seront pris en charge par leur
maître de classe ou co-titulaire jusqu’à
12h00.
Dès 13h55, horaire normal pour toutes les
classes. Fin des leçons de l'après-midi à
15h30, en raison de l'assemblée générale
des maîtres.

Tél. Secrétariat général : 032 841 18 77 Horaires de 1e à 11e consultables au moyen de votre connexion au guichet unique
Tél. Secrétariat Milvignes : 032 841 67 49 www.guichetunique.ch
Tél. Secrétariat Boudry, Rochefort 032 841 18 78

Mardi 16 août 2016 : Horaire normal pour toutes les classes
La direction

CESCOLE
Cercle scolaire de Colombier et environs
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Informations relatives à la rentrée
scolaire des écoles du cifom

eaa-école d’arts appliqués
lundi 15 août 2016
formations alternées / formations à plein temps / ES
selon convocation

epc-école pierre-coullery
lundi 15 août 2016
formations alternées / ES
selon convocation

ester-école du secteur tertiaire
lundi 15 août 2016
classes JET / préapprentissage / formations alternées /
maturité post-CFC
selon convocation

lundi 22 août 2016
formations commerciale et santé-social en école à plein temps
selon convocation

et-école technique
lundi 15 août 2016
formations alternées / formations à plein temps / ES
selon convocation

Toutes les informations détaillées se trouvent sur la
page d’accueil du site internet www.cifom.ch
(informations relatives à la rentrée scolaire 2016-2017)
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Toutes les informations concernant la rentrée
scolaire 2016-2017 sont à disposition sur le
site www.eoren.ch
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Une offre aussi variée
que la vie !

Langues
Culture & Créativité
Mouvement & Bien-être
Management & Economie
Informatique & Nouveaux médias
Formation de formateurs
Entreprises & Institutions

Programme à disposition dans les Ecoles-clubs
Migros et sur notre site ecole-club.ch

Ecole-club:
Neuchâtel l 058 568 83 50
La Chaux-de-Fonds l 058 568 84 00
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Classes bilingues français-anglais dès 3 ans
2 enseignants diplômés par classe

Méthode Montessori
Plan d’Etude Romand jusqu’en 8e

International School of Neuchâtel – Collège de Ste Hélène
Ste Hélène 50 – 2000 Neuchâtel

www.isneuchatel.com – info@isneuchatel.com
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RETROUVEZ-NOUS DANS LA TENTE ARCINFO.CH
AFIN DE TESTER NOTRE ANIMATION DE RÉALITÉ VIRTUELLE.

Galerie photos sur: arcinfo.ch

DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 AOÛTAU WATT AIR JUMP

PUBLICITÉ

Paradis des patineurs, titre qu’il 
dispute aux Taillères, le lac des 
Brenets a toujours bénéficié 
d’une attention soutenue, en hi-
ver. Mais la chronique retient 
aussi que dès le début du 20e Siè-
cle, les plus sensibles à l’état de 
l’environnement ont fort à faire 
pour qu’il ne reste pas un dépo-

toire. Les eaux de la Rançon-
nière, qui vient du Locle, n’amè-
nent pas que de l’eau fraîche. Et 
une décharge, à proximité du vil-
lage des Brenets, est si peu entre-
tenue qu’elle s’effondre une fois 
dans le lac, y déversant des tas 
d’immondices. Cependant, son 
état s’améliorera au cours du siè-
cle. Une réserve naturelle, le ma-
rais des Goudebas, est créée: elle 
recèle des plantes rares et hé-
berge une faune importante.  

Les sauts du Doubs 
L’attrait du Saut-du-Doubs, 

qui termine le lac, a toujours at-
tiré les touristes. Mais ses heu-
res de gloire, le lac des Brenets 
les a connues grâce à quelques 
fous volants. Armand Girard, 

en 1936, plonge tête la pre-
mière dans le Doubs, de 36 mè-
tres. C’est un record, et le début 
d’une longue tradition qui verra 
de nombreux plongeurs se me-
surer sur le lac lors de manifes-
tations qui accueillent parfois 
des dizaines de milliers de per-
sonnes. L’engouement est tel 
que c’est le plongeon que le cé-
lébre abbé Robert Simon utilise 
dès 1947 pour récolter des 
fonds pour son église située 
près de Besançon.  

«L’abbé volant» effectuera de 
multiples sauts durant des dé-
cennies. Le dernier descendant 
de ces «hommes volants», Oli-
vier Favre, établira au Doubs le 
record de 52m90. � LUC-OLIVIER 

ERARD

LACS NEUCHÂTELOIS (2/6) L’abbé Simon, figure la plus célèbre d’une lignée de plongeurs, a fait les belles heures du lac. 

Au lac des Brenets, les sauts font la renommée du Doubs
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La saison chaude étant une 
bonne occasion de se rafraîchir 
la mémoire, nous avons plongé 
dans les archives de nos jour-
naux pour redécouvrir les occa-
sions où les eaux calmes du 
Pays de Neuchâtel avaient 
agité les esprits. Aujourd’hui, 
bref plongeon sur Les Brenets. 

HISTOIRES D’EAU

CANTON DE NEUCHÂTEL Rentrée des classes, lundi, pour plus de 20 000 élèves. 

«Dans la continuité et la sérénité»
 PASCAL HOFER 

Si nous étions à Rio de Janeiro, 
nous dirions que les salles de 
classe de l’école obligatoire neu-
châteloise sont dans les starting-
blocks: lundi, elle accueilleront 
plus de 20 000 élèves. Dont envi-
ron 1700 enfants de 4 ou 5 ans 
qui iront à l’école pour la pre-
mière fois. «Je suis confiant pour 
cette rentrée, qui a été préparée 
dans les moindres détails, même si 
nous ne sommes bien sûr jamais à 
l’abri d’une surprise ici ou là», com-
mente Jean-Claude Marguet, 
chef du Service de l’enseigne-
ment obligatoire. 

Contrairement aux années pré-
cédentes, cette rentrée n’est pas 
marquée par de grandes nou-
veautés. Du moins si l’on excepte 
la suite de l’entrée en vigueur de la 
grande réforme de l’école «secon-
daire» (le cycle 3): après la 9e an-
née Harmos en 2015-2016, c’est 
au tour de la 10e année de voir 
l’introduction de classes à deux 
niveaux – les bons élèves au ni-
veau 2, les moins bons au niveau 
1 – en lieu et place des sections 
maturités, moderne et préprofes-
sionnelle. Ces dernières ne sub-
sistent plus qu’en 11e année. Elles 
s’apprêtent donc à vivre les douze 
derniers mois d’un système intro-
duit dans les années 1960. 

Des projets à consolider 
En 10e année Harmos, le chan-

gement sera conséquent puisque 
les élèves suivront des cours à 
deux niveaux dans les cinq bran-
ches principales (français, maths, 
allemand, anglais et sciences de 

la nature). Avec tout ce que cela si-
gnifie en termes d’«éclatement» 
des classes et de besoins en salles. 

Rappel: le système d’enseigne-
ment à niveaux, dont nous avons 
dressé un premier bilan dans no-
tre édition du 29 juin, a pour but 
de valoriser les compétences in-
dividuelles de chaque élève.       

L’absence relative de grandes 
nouveautés en 2016-2017 devrait 
permettre d’assurer «continuité et 
sérénité», deux termes mis en 
avant par la conseillère d’Etat 
Monika Maire-Hefti, en charge 
de l’Education. Elle parle égale-
ment de «consolidation des projets 
entrepris». Les dernières années 
ont en effet été marquées par des 
innovations majeures liées au 
concordat national Harmos, au 
plan d’études romand ou à des 
nouveautés spécifiquement neu-
châteloises. 

Des préoccupations 
On peut imaginer que les ensei-

gnants – et avec eux leurs parents 
– voient d’un bon œil le fait que 
l’année scolaire à venir sera celle 
des consolidations. On pense à la 
réforme du cycle 3, au système 
d’évaluation des élèves introduit 
progressivement à partir de 2014 
(notre édition du 10 mars) ou en-
core à la volonté de différencier 
autant que possible l’enseigne-
ment en fonction des compéten-
ces des élèves, y compris ceux qui 
ont des besoins particuliers. 

A ce sujet, Monika Maire-Hefti 
indique que «la mise en place d’un 
enseignement individuel pour les 
élèves en difficulté fait partie des 
deux principales préoccupations 

dont les enseignants m’ont fait part 
à l’occasion de la dizaine de ren-
contres que j’ai effectuées dans les 
collèges lors de la dernière année 
scolaire». 

Diverses mesures 
L’autre grande préoccupation, 

«c’est la surcharge en général, qui 
est à l’origine de la hausse des ab-
sences de plus ou moins longue du-
rée des enseignants depuis plu-
sieurs années.» Comme l’a dit 
mercredi le Syndicat des ensei-
gnants romands: «La profession 
s’épuise.» 

Le Département cantonal de 
l’éducation se dit conscient de la 

situation et désireux d’apporter 
des réponses concrètes. Jean-
Claude Marguet donne l’exem-
ple de la hausse des moyens fi-
nanciers attribués au soutien 
pédagogique spécialisé: «Nous 
avons passé de 1,2 million de francs 
par année en 2011 à 2,5 millions 
aujourd’hui.» Monika Maire-
Hefti relève quant à elle qu’un 
groupe de travail a été mis en 
place «pour plancher sur les cau-
ses de l’épuisement des ensei-
gnants. Nous devons trouver des 
solutions pour que la charge psy-
chique soit acceptable.» A plus 
court terme, une spécialiste du 
sujet doit livrer un rapport d’ici la 

fin du mois. Des étudiants dans 
le domaine socio-éducatif appor-
teront leur aide aux enseignants 
de 1re et 2e année Harmos dans 
quelques collèges durant la pre-
mière semaine de la rentrée. La 
ministre de l’Education men-
tionne encore «les efforts à mener 
dans le domaine de la formation – 
initiale ou continue – des ensei-
gnants». 

L’avenir dira comment ces der-
niers accueillent les mesures pri-
ses ou annoncées. Avec l’opposi-
tion déjà manifestée à la nouvelle 
grille salariale (nos éditions du 28 
mai et 22 juin), l’automne devrait 
de toute façon être chaud... �

Une vue d’une précédente rentrée, jour de la prise de contact entre élèves et enseignants. KEYSTONE

TOTAUX Les trois grands nombres 
de l’école obligatoire 
neuchâteloise, version 2016-2017: 
20 274 élèves, 2114 enseignants, 
1118 classes. 

CYCLES Environ 7200 élèves 
fréquenteront l’une des classes 
du cycle 1 (1re à 4e année 
Harmos), 7100 le cycle 2 (5e à 8e 
année) et 5300 le cycle 3 (9e à 
11e année). S’il y a stabilité au 
cycle 1, des diminutions sont 
constatées tant au cycle 2  
(-78 élèves) qu’au cycle 3  
(-160 élèves). En outre,  
669 élèves rejoindront l’une  
des 66 classes spéciales.   

MOYENNES L’effectif moyen  
par classe devrait se situer  
à 17,2 élèves au cycle 1,  
18,8 élèves au cycle 2 et 19,5  
au cycle 3. Globalement,  
ces chiffres sont proches  
de la moyenne nationale. 

HEP L’ensemble des diplômés 
neuchâtelois qui ont terminé leur 
formation au sein de la Haute 
Ecole pédagogique (HEP) Bejune 
et qui ont cherché une place  
de travail en ont trouvé une  
(132 postes avaient été mis  
au concours, dont une partie à 
temps partiel). 

HEP BIS Parmi ces jeunes 
diplômés, qui sont au nombre de 
91, trois iront enseigner dans un 
autre canton. «Il est donc faux de 
dire, comme on l’entend parfois, 
que les Neuchâtelois formés à la 
HEP Bejune partent ensuite dans 
un autre canton», commente 
Jean-Claude Marguet. �

LES CHIFFRES



Les déclarations 
atomiques de Donald Trump, les 
e-mails évaporés d’Hillary Clin-
ton, le grossier plagiat de Mi-
chelle Obama, l’improbable suc-
cès de Bernie Sanders, la 
navrante prestation de Jeb Bush. 
On pensait avoir atteint le pa-
roxysme dans les péripéties de 
campagne. 

Et puis il y eut le piratage de 
deux organes exécutifs du Parti 
démocrate, le DNC (Comité na-
tional des démocrates) et le 
DCCC (Comité de campagne de 
la Chambre des représentants). 
20 000 échanges d’e-mails inter-
ceptés et publiés, révélant, no-
tamment, que les cadres du parti 
faisaient tout pour favoriser 
Clinton au détriment de San-
ders. Démission de deux mem-
bres dirigeants à la clé. 

La fuite est-elle l’œuvre de 
hackers russes? C’est la piste du 
FBI. A-t-elle été commanditée 
par le Kremlin? Cela reste à 
prouver. Mais si c’était le cas, 
l’objectif politique de cette atta-
que qui déstabilise les démocra-
tes au profit de Donald Trump 
ne serait pas complètement in-
vraisemblable. 

Trump est plutôt favorable à la 
levée des sanctions diplomati-
ques et économiques sur Mos-
cou pour l’invasion et l’occupa-
tion de l’Ukraine. Comme 
Poutine, il hait l’Otan. Et, dans 
l’ensemble, il se montre très peu 

enclin à donner des leçons aux 
Russes en matière de démocratie 
et de droits de l’homme. 

Retour à la guerre froide 
L’espionnage de puissances en-

nemies ou concurrentes n’est pas 
une nouveauté. Face à ces révéla-
tions, la presse a d’ailleurs vite 
fait de convoquer la rhétorique 
de la guerre froide, le cyberfare 
ou les grandes heures de l’es-
pionnage et du sabotage infor-
matiques. En matière de cyber-
guerre, les traités et les lois 
internationales sont absents. 
Quelques normes, tout au plus, 
définissent ce qui est acceptable 
et ce qui ne l’est pas. 

Essayer d’influencer l’opinion 
publique dans le cadre d’une élec-
tion fait aussi partie de l’arsenal de 
politique étrangère des nations. 
Lorsque l’on choisit son camp – 
Merkel qui soutient publique-
ment Clinton – par exemple. Or, 
pénétrer au sein des ordinateurs 
de candidats, ou des serveurs des 
appareils de partis dans le but 
d’influencer une élection, donne 
une autre mesure à l’ingérence. 
Ce qui semble malheureusement 
de plus en plus courant. 

Lors de la campagne de 2008, le 
gouvernement chinois a pénétré 
dans les systèmes informatiques 
de Barack Obama et de son con-
current John McCain. En 2012, 
divers pirates américains et étran-
gers ont tenté d’entrer dans les or-

dinateurs d’Obama et de Mitt 
Romney. En 2013, ce sont des dos-
siers de financement de campa-
gne de la Commission fédérale 
des élections (FEC) qui étaient 
compromis par des hackers. 

Wikileaks: quelle éthique? 
Avec le piratage du Parti démo-

crate cette année, c’est un dange-
reux palier supplémentaire qui 
est franchi, avec l’impression do-
minante d’une fuite organisée. 
Les hackers russes ont en effet 
transmis leurs documents à la 
plateforme de Julian Assange, 
Wikileaks, l’utilisant, de ce fait, 
comme une arme électorale. 
Non filtrés, les documents volés 
sur le portail Democrats.org con-

tiennent des données personnel-
les (numéro de sécurité sociale, 
téléphones, adresses) de dona-
teurs du parti, y compris les plus 
modestes. Quelle revendication 
éthique dans ce «whistleblo-
wing» à large échelle? 

Nous ne sommes pas dans la 
série «Scandal». Ni dans un ro-
man de George Orwell. Nous 
sommes en 2016. Et si des pirates 
tentent d’influencer une élec-
tion présidentielle par le truche-
ment de la technologie, c’est une 
menace d’autant plus grande 
pour la démocratie qu’ils ne s’ar-
rêteront probablement pas là. 

Si les hackers ont les capacités 
de prendre le contrôle du site in-
ternet d’un candidat ou de cibler 

des donateurs, pourquoi ne 
pourraient-ils pas intervenir sur 
des machines de vote? De nom-
breux experts estimant que le 
système électoral doit être consi-
déré comme une infrastructure 
critique, tel le réseau de commu-
nication mobile ou le réseau 
électrique, considèrent que les 
9000 juridictions électorales 
américaines sont loin d’être par-
faitement protégées. 

Ils se tiennent  
par la barbichette 
Les Etats-Unis ont connu de 

multiples élections à l’issue très 
serrée qui se sont parfois termi-
nées devant la Cour suprême. En 
1960, John Fitzgerald Kennedy l’a 

emporté sur Richard Nixon par 
0,1%. Et tout le monde ne s’est pas 
remis du scandale qui a émaillé 
l’élection présidentielle de 2000 
opposant George W. Bush à Al 
Gore. Le système de vote d’un dis-
trict de Floride comptant 600 
électeurs avait connu une fluctua-
tion suspecte de 16 000 voix au 
profit de Bush en quelques minu-
tes. La potentielle manipulation 
était demeurée non traçable. 

S’inquiéter d’une intrusion simi-
laire dans les systèmes électoraux 
américains – lors du prochain 
scrutin du 8 novembre ou dans les 
prochaines années – ne relève 
plus de la science-fiction ni d’un 
réflexe de Russophobie en l’occur-
rence. Et on peut déjà s’inquiéter 
de la réponse diplomatique que 
l’administration Obama apportera 
au piratage des démocrates s’il est 
définitivement étayé. 

Accuser publiquement le Krem-
lin? Annoncer des mesures de ré-
torsion? Ou, simplement, ne rien 
faire. Si les Etats-Unis se ris-
quaient à accuser Moscou, «pour-
raient-ils le faire sans devoir à leur 
tour informer les Russes de l’éten-
due de leur propre espionnage chez 
eux?», s’inquiétait un éditoria-
liste du «New York Times» la se-
maine passée. Au-delà de ses im-
plications techniques et morales, 
le nouveau danger qui pèse sur la 
démocratie pourrait se résumer à 
un principe vieux comme le 
monde: «Je te tiens, tu me tiens par 
la barbichette.»�
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Essayer d’influencer l’opinion publique dans le cadre  
d’une élection fait aussi partie de l’arsenal de politique 
étrangère des nations.

Comment pirater les élections
OPINION  L’intrusion dans les  
systèmes informatiques du Parti 
démocrate par des hackers  
russes illustre un nouveau péril 
sur la démocratie. PAR XAVIER FILLIEZ
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Cette série de 10 reportages a été 
réalisée entre avril et juillet 2016 
dans le cadre de la campagne 
pour les élections américaines. 

À DÉCOUVRIR 
Notre projet multimédia sur: 
www.arcinfo.ch

INFO+
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GENS DU VOYAGE 

Les Roms ont quitté Bevaix
Tous les Roms installés à Be-

vaix depuis dimanche soir ont 
quitté le canton hier matin. Le 
jeu du chat et de la souris entre 
les gens du voyage et la police 
neuchâteloise a duré quelques 
heures.  

Dans un premier temps, mer-
credi soir, «environ une moitié de 
la petite quarantaine de caravanes 
a levé le camp définitivement en 
direction de la France», rapporte 
Daniel Favre, remplaçant du 
porte-parole de la police. L’autre 
partie de la communauté a fait 
mine de s’en aller, avant de s’arrê-
ter vers Perreux pour la nuit, 
«dans un champ appartenant à 
l’Etat, proche des immeubles des 
Bois-des-Creux».  

Hier matin, la police neuchâte-
loise y a envoyé un dispositif 
pour «discuter». «Les représen-
tants de la communauté nous ont 
dit qu’ils avaient encore du travail 
à terminer. De notre côté, nous 

leur avons fait remarquer que 
changer de champ ne changeait 
rien à l’illégalité de leur installa-
tion», raconte Daniel Favre. Fi-
nalement, toutes les caravanes 
restantes sont parties vers 9 heu-
res. Certaines ont pris la direc-
tion de la France, les autres celle 
du canton de Vaud.  

Bevaix veut tirer les leçons 
Dans ce cas-là, «la police canto-

nale informe systématiquement sa 
voisine de l’arrivée de gens du 
voyage», nous expliquait l’autre 
jour l’officier de service, Olivier 
Gallet.  

De son côté, le conseiller com-
munal de Bevaix en charge de la 
sécurité et de la police, Nicolas 
Stucki, veut tirer les leçons du 
séjour mouvementé des Roms et 
distribuer prochainement un 
flyer pour inciter la population 
locale à ne plus leur donner de 
travail.  � VCO

Une quarantaine de caravanes s’étaient installées depuis dimanche  
sur le territoire bevaisan, à proximité de l’autoroute. BERNARD PYTHON

Une course à pied, des vaches 
qui défilent, de la musique fol-
klorique et des démonstrations 
de débardage à l’ancienne. Ce 
week-end, la 75e Mi-été des Cer-
nets-Verrières promet d’attirer 
du monde sur les hauteurs du vi-
lage-frontière.  

Samedi, quelque 200 coureurs 
sont attendus pour participer à 
la course à pied la Covassonne, 
avant qu’une soirée fondue fol-
klorique avec les Alpin Vagabun-
den n’anime la tente chauffée 
des Cernets.  

Le programme du dimanche 
est encore plus copieux. Dès  
10 ans, des démonstrations (dé-
bardage à l’ancienne, fabrication 
du fromage) sont prévues, alors 
que le cortège, à 11h30 puis à 
16h, réunira notamment une 

centaine de vaches, qui défile-
ront au son des cors des Alpes. 
Deux orchestres folkloriques qui 
animeront l’après-midi, pour 
marquer cet anniversaire ronde-
let, comme le remarque Loïc 
Rey, du comité d’organisation. 
Les Pillichody et les Nachtvaga-
bunden joueront même ensem-
ble vers 17 heures.  

Le week-end se terminera 
par une soirée country, avec le 
musicien Richard Memphis et 
des assiettes texanes. «Nous 
proposons ceci depuis l’année 
passée et, vu le succès, nous con-
tinuons sur notre lancée», con-
clut Loïc Rey. � MAH

VAL-DE-TRAVERS Fête de l’alpage au-dessus des Verrières. 

Mi-été folklorique aux Cernets 

Comme ici en 2013, les vaches 
défileront dimanche.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur: 
www.miete-cernets.ch

INFO+

NEUCHÂTEL-OUEST Les antifusion ont fauté, mais sans porter à conséquence. 

La chancellerie rejette le recours 
contre le non à la fusion 
MATTHIEU HENGUELY 

Rejeté. Le recours déposé à la 
suite du refus de la fusion de 
Neuchâtel-Ouest le 5 juin der-
nier n’a pas trouvé grâce auprès 
de la chancellerie d’Etat. Cette 
dernière a annoncé hier sa déci-
sion, ainsi que la suppression de 
l’effet suspensif d’un éventuel fu-
tur recours vis-à-vis de la tenue 
des élections communales dans 
les quatre communes concer-
nées. Celles-ci pourront donc se 
tenir d’ici la fin de l’année, le 27 
novembre précisément, per-
mettant aux futures autorités de 
siéger encore cette année.  

A l’origine du recours déposé 
par trois citoyens de Peseux, il y 
avait la tenue d’un stand des an-
tifusion à l’entrée du bureau de 
vote de leur village le dimanche 
des votations. En violation de la 
loi sur des droits politiques, les 

opposants au mariage de Corcel-
les-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin s’étaient ins-
tallés devant l’entrée sud de la 
maison de commune.  

Influence sur le vote? 
Si la chancellerie confirme que 

les opposants à la fusion ont fau-
té, cette faute n’est pas, selon 
elle, suffisamment grave pour 
annuler le scrutin. «Une votation 
ne peut être annulée que si la viola-
tion constatée est grave et qu’elle a 
pu avoir une influence sur le résul-
tat du vote», indique l’organe de 
l’Etat dans son communiqué.  

Or, «seules 96 personnes se sont 
rendues au bureau de vote ce ma-
tin-là, empruntant l’entrée nord ou 
l’entrée sud, et la majorité d’entre 
elles se sont présentées avec leur 
enveloppe déjà prête et fermée», 
remarque la chancellerie. Qui 
constate qu’au vu des résultats 

obtenus, il aurait donc fallu que 
la quasi-totalité des personnes 
venues au bureau de vote aient 
changé d’avis au contact des op-
posants et de leur stand pour 
que leur influence puisse être 
considérée comme décisive.  

Ce jugement fait écho à un pré-
cédent jurassien. En 2012, la 
Cour constitutionnelle avait éga-
lement rejeté pour des motifs si-
milaires un recours à la suite de la 
fusion avortée de la Haute-Sorne 
(notre édition du 9 juin).  

Les recourants 
temporisent 
Avocat des trois recourants 

avec son confrère Alexis Bolle, 
Jonathan Gretillat indique que 
ses clients n’ont pas encore arrê-
té de position. Une communica-
tion sera faite en cours de se-
maine prochaine. «Nous avons 
dix jours pour faire recours.» 

L’avocat se réjouit toutefois de 
la décision de supprimer l’effet 
suspensif d’un éventuel futur re-
cours. «Ceci aurait dû déjà être le 
cas dès le départ», estime Jona-
than Gretillat. Selon lui, la déci-
sion, «absurde», de lier la tenue 
des élections au traitement du 
recours mettait une «pression 
supplémentaire» sur ses clients. 

«Cette décision faisait peser le 
blocage des institutions sur les 
seuls recourants alors qu’ils ne 
s’opposent en rien aux élections. 
Leur recours ne concerne que le 
vote sur la fusion et n’a donc rien à 
voir avec les élections, comme ce 
fut le cas à La Chaux-de-Fonds», 
conclut l’avocat. 

Quant aux antifusion, le co-
président du comité Roger Mul-
hethaler salue la décision de la 
chancellerie. «Maintenant il faut 
aller de l’avant, dans l’intérêt de 
tout le monde.» �

Les opposants à la fusion, ici au moment d’apprendre les résultats, avaient tenu un stand devant le bureau de vote. ARCHIVES LUCAS VUITEL

EN IMAGE

NEUCHÂTEL 
 Après la frisquette soirée de mercredi, les musiciens du Buskers festival ont bénéficié 

d’un temps parfait hier soir (ici le groupe I Posteggiatori Tristi, pour une ambiance à l’italienne). 
Le festival a attiré un public nombreux dans les rues du centre-ville de Neuchâtel. � RÉD

CHRISTIAN GALLEY

SAVAGNIER 

Cinéma en plein air samedi
Les inconditionnels de sep-

tième art en plein air seront ser-
vis: Animation 2065 met sur 
pied une soirée cinéma à l’exté-
rieur, ce samedi dès 18 heures 
rue du Four, à Savagnier. Au pro-
gramme dès 21 heures, «Le 
voyage d’Arlo», puis vers 23 heu-
res, «Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu». Restauration sur 
place pour les gourmands avec 
sèches, hot-dogs et raclettes.  

Créée en 1992, l’association 
Animation 2065 était composée 
au départ de quinze personnes. 
Actuellement, elle compte une 
trentaine de membres actifs. Ils 
se démènent pour faire vivre le 
village et favoriser les rencontres 
entre Sylvagnins avec diverses 
animations. Telles que le bon-
homme d’hiver, des concerts et 
moult expositions, en plus de la 
soirée cinéma en plein air. � AFR



<wm>10CFWKuwqAMBAEvyhh7-I99EpJFyzEPo1Y-_-V0U6YhVmY1kIyvq11O-oeBLAnc51niQmSi4ZyycIBhzNIFwI5wcx-dXIbD-hvk-CDTkjDRXoxzfd5PY46Ec5wAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLO0NAUAxLtrVQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKMQ6DMBAEX3TW7p7xGa6M6FCKiN4Noub_VQhdipFmpNm2nAoeXut7Xz9JQN2i16o5fW6lT9nkpUmJoAS2hdWJcPrfbj3uAsbvMYRRg9Uctw9S5TrOLy5g8nNxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDExsgQA_HX4HQ8AAAA=</wm>

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
WWW.MISS-NEUCHATEL.CH/BILLETTERIE
PLACE STANDARD : CHF 25.– PLACE VIP : CHF 80.–

19h00 Cocktail dînatoire dans l'espace réservé VIP
20h30 Ouverture des portes au public
21h00 Début du spectacle
23h00 After Party avec CotonMusic aux platines

Entrée CHF 10.– pour le public externe

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

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

Offre
exclusive
à nos
abonnés

Inscription obligatoire sur  
http://www.arcinfo.ch/aboplus/

Valable uniquement pour
les abonnés à L’Express
ou à L’Impartial.
Les gagnants seront tirés au 
sort le mardi 6 septembre 2016 
et avertis personnellement.

Offre valable uniquement
jusqu’au lundi 5 septembre 2016 à 
minuit et non cumulable avec 
d’autres rabais.

80 places à gagner
pour le corso fleuri à la Fête des Vendanges
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ANTONELLA FRACASSO (TEXTES) 
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS) 

Un havre de paix où l’art et la 
nature se côtoient en toute sim-
plicité. Cet oasis vert, dans le 
quartier des Draizes, à Neuchâ-
tel, est habité par le couple d’ar-
tistes Renate et Alex Rabus. De-
puis 1998, ils résident dans une 
maison de maître, ornée d’un 
jardin luxuriant où poires, pom-
mes et tomates se mêlent aux ta-
bleaux et aux sculptures.  

Une plante grimpante à la flo-
raison généreuse et odorante les 
a immédiatement séduits. «La 
glycine nous a convaincus d’acheter 
la maison», souligne Alex, en 
souriant. La bâtisse, qui date de 
1904, «était une des premières du 
quartier».  

La maîtresse de maison nous 
emmène alors à la découverte de 
son espace. Car le jardin sans au-

cun doute le domaine de Re-
nate. Chaque jour, la sexagé-
naire bichonne les 2000 mètres 
carrés de terrain. «Un peu moins 
en hiver», confie-t-elle. Même si, 
grâce à la serre qui a pris place 
dans le jardin, elle cultive toutes 
sortes de légumes tout au long 
de l’année. «Je recherche une har-
monie que le caractère éphémère 
de cet espace vert m’apporte.»  

L’écologie:  
«Seul avenir possible» 
La faune et la flore a une place 

primordiale aux yeux du couple 
Rabus. Sous le toit de la maison, 
il a posé des nichoirs à marti-
nets. «On n’a pratiquement pas 
d’insectes», observe Alex.  

Mari et femme ont toujours 
privilégié une philosophie de vie 
proche de l’environnement. 
L’écologie? «C’est le seul avenir 
possible. On ne veut pas s’empoi-
sonner», répond Alex. Mais at-
tention, ils n’ont pas succombé à 
la mode. Depuis les années 
1970, ils ont toujours mis en 
avant une qualité de vie, qui 
pouvait, à l’époque, sembler 
marginale pour certains. 
D’ailleurs, le couple qui ne pos-
sédait pas encore cet énorme 

jardin, n’hésitait pas à acheter 
fruits et légumes chez le produc-
teur (lire encadré). Aujourd’hui, 
tout est cultivé à la maison. «On 
n’achète quasiment rien dans les 
magasins», dit Renate, avant de 
s’exclamer, enthousiaste: «C’est 
le premier kiwi de la saison!»  

Quantité de fleurs et de plantes 
poussent dans le jardin. Une di-
versité dont Renate a besoin et 
qu’elle transforme tantôt en con-
fitures, tantôt en gelées, en sor-
bets ou en sirop. Un endroit 
qu’on n’a jamais fini de décou-

vrir. Des coins ombragés où se 
détendre en recoins ensoleillés. 
Plus loin, un étang parsemé de 
nénuphars roses est agrémenté 
d’une cascade. «Nos petits-en-
fants ont appris à nager dans 
l’étang», note Renate. Et pas de 
gazon dans ce jardin. «On fauche 
l’herbe une à deux fois par an.» 
Plus loin, dans le potager, une 
plante jaillit, telle une sculpture. 
Ce que certains appelleraient 
une mauvaise herbe. «Elle a 
pourtant des vertus médicinales, 
pour le mal de gorge», poursuit la 
maîtresse de maison. 

Durant les mois plus froids,  
Renate Rabus se consacre à son 

autre passion, la broderie. Elle 
trouve son origine dans son en-
fance qu’elle a passé dans le can-
ton de Bâle-Campagne. Cet in-
térêt n’est pourtant pas si éloigné 
du jardinage. Petite, elle rendait 
visite à ses grands-parents pay-
sans, chez qui il était commun 
de s’adonner à la broderie. «Je les 
ai toujours vus vivre simplement.» 
Une source d’inspiration que 
Renate Rabus continue de culti-
ver. � 

www.rabus.ovh 

Au cœur de la ville de Neuchâtel, le couple d’artistes Rabus possède un havre de paix. Sous le toit de la maison datant de 1904, des nichoirs à martinets. Et dans le jardin luxuriant, un étang parsemé de nénuphars colorés.

SÉRIE D’ÉTÉ A Neuchâtel, Renate Rabus, férue de broderie, a la main verte.  

L’art et la nature ne font qu’un

Renate et Alex Rabus aiment se réfugier sous la tonnelle, ornée de petits objets brodés et d’autres œuvres d’art.

Une grande serre: de quoi déguster fruits et légumes frais toute l’année.

Petite-fille de paysans bâlois, Renate Rabus 
a toujours été proche de la nature. Mais 
avant qu’elle et son époux n’acquièrent leur 
maison et son vaste jardin-verger-potager à 
Neuchâtel en 1998, ils devaient se contenter 
d’un minuscule jardinet à Cortaillod. Ce qui 
ne les a pas empêchés de manger des ali-
ments de qualité en se fournissant directe-
ment chez le producteur. Une solution 
meilleur marché par ailleurs, disent-ils. 
«Nous avions pour habitude d’aller cueillir nos 

fruits et légumes à la communauté de Cham-
brelien – dont le responsable à l’époque était 
le député Vert Laurent Debrot, relève Re-
nate. «Ça fonctionnait à la confiance. On no-
tait sur un calepin ce qu’on ramassait et à la fin 
du mois, on recevait la facture», ajoute son 
époux Alex.  

Le couple Rabus ne se contentait pas de 
cueillir ses fruits et légumes. Lait et viande 
étaient également commandés directement 
auprès des producteurs.  

Aujourd’hui, il est toujours possible de se 
rendre dans le «jardin self-service bio», du 
nom de Biosem, à Chambrelien. Cette petite 
ferme familiale bio est tenue par Susanne et 
Adrian Jutzet-Jossi. Des semences rustiques 
de légumes, herbes, fleurs et autres engrais 
verts y sont produits. En devenant membre 
de l’association de soutien à Biosem, créée 
en septembre 2000, les inconditionnels de 
culture bio accéderont au jardin sept jours 
sur sept. �

Cueillir ses fruits et légumes chez le producteur

Dans un coin du jardin, le premier kiwi de la saison s’épanouit. 

�« Je 
recherche une 
harmonie que 
le caractère 
éphémère de 
cet espace vert 
m’apporte.» 
RENATE RABUS 
PROPRIÉTAIRE DU JARDIN
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Aide médicale
Préapprentissage 

Assurez
votre

avenir !
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Rue Sainte-Hélène 50 - 2000 Neuchâtel - 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

Collège de Sainte-Hélène, La Coudre
Ecole privée d’études secondaires

8HS à 11HS cursus traditionnel

9HS bilingue

Effectifs entre 6 et 15 élèves par classe

Encadrement scolaire personnalisé

Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel - Tél. 058 680 97 70 - neuchatel@publicitas.ch 
Rue Neuve 14 - 2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 058 680 97 60 - lachaux-de-fonds@publicitas.ch

MACHINES DE JARDIN
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ENSEIGNEMENT

Besoin 
 d’un coup 
de pouce ?

www.ecole-plus.ch

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73 

Ecole Plus,
le bon choix !

Nous vous conseillons 

sans engagement

ÉLECTROMÉNAGER
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www.mac-ne.ch

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61

PRIX DE LA COLONNE

Fr. 2’800.-

MIELE WKH 100-31 CH S
LAVE-LINGE W1 À CHARGEMENT FRONTAL
AVEC POWERWASH 2.0 ET TWINDOS POUR
UNE PROPRETÉ RÉVOLUTIONNAIRE MIELE
ESSORAGE 1600 TOURS/MIN
CAPACITÉ 8 KG

PRIX : FR. 2290.–

ACTION MAC FR. 1’490.–

MIELE SÈCHE-LINGE TKG 800-50 CH S
SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR T1
AVEC FRAGRANCEDOS ET STEAMFINISH
POUR DU LINGE LISSE
AU PARFUM FRAIS.
CAPACITÉ 8 KG – CLASSE ENERGIE
A+++

PRIX : FR. 2190.–

ACTION MAC FR. 1’490.–
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Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes*de marque
*Montures optiques et lunettes de soleil. Verres correcteurs exclus. Non cumulable avec d’autres avantages.
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Visilab dans votre région > Marin-Epagnier : Marin Centre • Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4

PUBLICITÉ

NATHALIE SCHALLENBERGER L’ex-conseillère communale de La Chaux-de-Fonds garde sa passion 
pour la politique. Mais elle avoue aujourd’hui ne plus se reconnaître dans le parti écologiste. 

«Je ne fais plus partie des Verts»

STÉPHANE DEVAUX 

Nathalie Schallenberger, com-
ment vous sentez-vous au-
jourd’hui? 

Comme je suis restée en fonc-
tion jusqu’à fin juillet, j’ai tra-
vaillé jusqu’au 29. Je crois que je 
n’ai pas encore tout à fait réalisé 
que j’avais quitté cette fonction 
de conseillère communale. 
Même si ma décision de ne pas 
solliciter un nouveau mandat a 
été mûrement réfléchie, ce n’est 
vraiment que lorsqu’arrive le 
terme qu’on se rend compte 
qu’on tourne la page et qu’on va 
vers quelque chose d’autre. 

Suite au scrutin du 5 juin, votre 
parti, les Verts, a perdu son 
siège au Conseil communal. 
Rétroactivement, vous regret-
tez d’avoir agi comme vous 
l’avez fait, en renonçant à vous 
représenter? 

En réalité, je ne fais plus partie 
des Verts. Au fil des mois, je me 
suis rendu compte que j’étais ra-
rement en phase avec mon parti, 
aussi ai-je pris la décision de dé-
missionner. Voyez-vous, je crois 
que je suis plutôt quelqu’un de 
sincère. Lorsque je me suis ins-

crite chez les Verts, cela me pa-
raissait une évidence, compte 
tenu de mon environnement fa-
milial, avec des parents qui ont 
toujours été respectueux de la 
nature. Mais j’ai peu à peu réali-
sé que mes priorités n’étaient 
plus celles de mon parti. 

En clair? 
Je suis davantage axée sur l’hu-

main et sur des thèmes pour les-
quels je suis prête à me battre 
jour et nuit, comme la réinser-
tion professionnelle, la lutte 
contre le chômage, les questions 
sociales, le sort réservé aux per-
sonnes âgées, l’encadrement des 
jeunes en difficulté. Je suis très 
préoccupée par les questions 
économiques, en particulier 
pour les entreprises, grandes ou 
petites, de notre région. Sur cha-
que dossier, je me demande sys-
tématiquement ce qui est utile 
pour l’humain dans sa globalité, 
dans un contexte de proximité. 
Et ce ne sont pas forcément les 
thèmes  prioritaires des Verts.  

On sent chez vous la nécessité 
d’un rapport de proximité avec 
les gens. 

Oui, je suis quelqu’un qui a be-
soin d’être sur le terrain, proche 
des gens. 

A cet égard, les «affaires» qui 
ont secoué la législature ne 
vous ont pas aidée. 

Non, la seule vraie tristesse que 
j’ai, en lien avec cela, c’est que la 
population ne méritait pas cela. 
Mais je constate aussi que ces 
difficultés n’affectent pas que La 
Chaux-de-Fonds et que, dans ce 
contexte, nous avons su appor-
ter de la solidarité, de la créativi-
té et davantage de respect vis-à-
vis de la ville, ses institutions et 
ses habitants. Personnellement, 
j’ai beaucoup grandi et mûri, j’ai 
dû prendre des décisions impor-
tantes et les assumer. J’ai aussi 
pu prendre de la hauteur. Je suis 
convaincue que cette crise nous 
a à tous apporté quelque chose 
de positif. 

Pour vous, la politique, c’est 
une parenthèse refermée? 

Non, pas du tout. La politique 
est une de mes passions, je ne 

vais pas arrêter de vivre ma pas-
sion. Cela va s’exprimer diffé-
remment, mais, honnêtement, 
je ne sais ni où ni comment. 

Si vous ne deviez retenir 
qu’une action, celle dont vous 
êtes la plus fière, quelle serait-
elle? 

(Après un temps de réflexion) 
Sans doute l’action «La Chaux-
de-Fonds, c’est bon pour la san-
té», qui nous a permis de réali-
ser un vrai travail interservices. 
Nous avons surtout pu montrer à 
tout le pays que notre ville était 
créative et dynamique et que 
l’on pouvait convaincre les gens 
avec des choses simples. Simple-
ment en distribuant des pom-
mes, par exemple. Enfin, et cela 
me tenait à cœur, ça a aussi été 
une belle réussite sur le plan de la 
solidarité. 

J’insiste, mais on a vraiment 
l’impression que ce rapport de 
proximité avec la population 
vous a manqué. 

Oui, c’est vrai. Je suis intime-
ment convaincue qu’en tant que 
membres du Conseil commu-

nal, nous devons être présents 
lors de manifestations publi-
ques, afin d’y rencontrer les gens 
et de pouvoir discuter avec eux 
de leurs préoccupations. Avec le 
Service de communication, j’au-
rais bien voulu pouvoir mettre 
sur pied des cafés, des espaces de 
rencontre avec la population. 
Nous n’avons hélas pas pu les 
mettre en place, mais si un de 
mes successeurs trouve l’idée 
bonne, peut-être sera-t-elle re-
prise. Pour en finir avec les «affai-
res», c’est un fait qu’elles nous 
ont mangé beaucoup d’énergie... 

Quel souhait formulez-vous 
pour votre ville aujourd’hui? 

Ce qu’il lui faut, c’est du calme 
et un retour à la sérénité. Mais 
aussi des projets positifs qui se 
concrétisent vraiment. Cela im-
plique aussi que sa situation fi-
nancière se stabilise. J’ai bon es-
poir que, d’ici 2018, les choses se 
remettent gentiment en place. 

Y compris dans ses relations 
avec le canton? 

Le dialogue avec le Château est 
souvent compliqué, c’est vrai, 

mais c’est dû aussi au fait que le 
canton lui-même est dans une si-
tuation financière précaire. C’est 
toujours difficile de trouver des 
solutions positives lorsque les 
deux parties vivent des situations 
délicates. J’ajouterais que, même 
si je vois l’autorité cantonale 
comme un partenaire et non un 
adversaire, il est aussi nécessaire, 
pour une ville comme La Chaux-
de-Fonds, de savoir se défendre. 
L’essentiel, c’est que demeure un 
respect mutuel. A l’Etat, je repro-
cherais parfois de nous mettre 
devant le fait accompli, sans qu’il 
y ait possibilité de dialogue. �

Nathalie Schallenberger (ici en mars 2015) ignore encore quelle forme va prendre son engagement politique 
futur. Une certitude, ce ne sera plus dans les rangs écologistes. DAVID MARCHON

Le nouveau Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds 
s’est constitué mercredi. 
Depuis le début du mois, 
Nathalie Schallenberger n’en 
fait plus partie. L’ex-élue des 
Verts revient sur sa législa-
ture et dessine des pistes 
pour sa vie de demain.

RAPPEL DES FAITS

�« J’ai réalisé 
que mes 
priorités 
n’étaient  
plus celles  
de mon parti.» 
NATHALIE SCHALLENBERGER 
EX-CONSEILLÈRE COMMUNALE

JEAN-CHARLES LEGRIX  
A DÉCLINÉ L’OFFRE  

Comme nous l’avons fait ici, et 
comme nous l’avions déjà fait avec 
Jean-Pierre Veya (voir «L’Express» du 
12 juillet), nous avons également 
sollicité Jean-Charles Legrix, afin 
qu’il nous livre son bilan de six ans 
passés à l’exécutif de La Chaux-de-
Fonds. Mais l’ex-magistrat UDC n’a 
pas souhaité se prêter à l’exercice, 
estimant que la page était tournée. 

ROCK ALTITUDE 
Erik Truffaz cultive 
les échanges 
jusqu’au Locle

«Vous appelez de La Chaux-de-
Fonds? Je connais bien cette ville, 
j’ai joué plusieurs fois au Petit Paris 
et à Bikini. Au Locle aussi, j’ai déjà 
joué, dans une boîte dont je ne me 
rappelle plus le nom... J’aime bien 
venir dans la région, les gens sont 
très sympas.»  

Au bout du fil, en vacances 
dans le Périgord, Erik Truffaz ré-
pond d’une voix calme et déten-
due. C’était il y a une petite se-
maine. Depuis, le musicien 
franco-suisse de 56 ans, a repris 
la route. Ce soir, il joue dans la 
baie du Mont-Saint-Michel. Et 
demain vers midi, après un péri-
ple nocturne en bus, il arrivera 
au Locle, où son concert au Rock 
Altitude Festival est fixé à 22h15. 

Erik Truffaz, estampillé trom-
pettiste de jazz, tête d’affiche 
d’un festival de rock, qui, de sur-
croît, consacre deux de ses soi-
rées au metal, tendances lour-
des? «Et pourquoi pas?» 
s’exclame Fabien Zennaro, pa-
tron du festival, qui tire un paral-
lèle avec Ibrahim Maalouf, ce 
trompettiste, pianiste et compo-
siteur franco-libanais, qui, 
comme Truffaz, n’hésite pas à 
enjamber les frontières entre les 
genres. Erik Truffaz aime inviter 
d’autres artistes à partager la 
scène avec son quartet. Au Lo-
cle, il a lancé une double invita-
tion. Acceptée par les deux: la 
chanteuse et musicienne bâloise 
Anna Aaron, avec qui il a tourné 
pendant deux ans, et Sly John-
son, ancien membre du collectif 
de rap français Saïan Supa Crew. 
«Sa spécialité à lui, c’est la ‘human 
beatbox’ (réd: la boîte à rythmes 
humaine).» 

Retrouvez le programme sur 
www.rockaltitude.ch � SDX

Erik Truffaz au Miles Davis Hall, 
à Montreux, en 2011. KEYSTONE
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Cherchez le mot caché!
Tirer un profit, un avantage, 

un mot de 10 lettres
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adroit
Alize
Aneth
Atlas
Avoine
Axel
Bélouga
Corne
Cotiser
Deux
Drive
Egale
Eponge
Gars

Nuage
Nuitée
Okapi
Onagre
Papayer
Parodie
Patelle
Peindre
Pelote
Piste
Prix
Ragtime
Récital
Redoux

Régie
Rigole
Roux
Ruelle
Salsa
Tigre
Toile
Vieux
Visage
Vitre
Zig

Gérant
Grenat
Grondin
Grue
Image
Lycra
Madère
Mauvis
Méditer
Militer
Musette
Natice
Noctule
Nominer

A

B
C

D

E

G

I
L
M

N

O

P

R

S
T

V

Z

B R E E E E A N P Z R L E X A

E U R G V G I A I E E T I U N

E E A N U I P G A R C Y L O E

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

E L L P Y M A D I R T H A E G

F E M E R G A N O X A T M R A

B I R I T M X U O R L E E S R

P E Z I L A E M V A D N L E S

P E M G E I P U S I A A S O R

D E L R D L T S T T S I K E V

E N I O V A U E C I T A N I I

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

X A I D D E E T C I M A G E U

P G V I T R E E L O G I R R X

R E T N A R E G N E N R O C E

La solution de la grille se trouve en page 31
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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ST-AUBIN, Castel 8. Magnifique appartement 
de 3½ pièces, 100 m2 avec terrasse et jardin 
privatif, 2 salles d'eau. Libre dès le 1.10.16 ou à 
convenir. Loyer mensuel Fr. 1360.– + charges 
Fr. 370.– + place de parc Fr. 40.–, total 
Fr. 1770.–. Tél. 079 379 32 18, le soir 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, bel appartement de 4½ 
pièces, mansardé, grande cuisine agencée ha-
bitable. Grand garage pour 2 véhicules avec ac-
cès direct à l'immeuble. Jardin à disposition 
pour jeux et grillades. Libre de suite, Fr. 1650.– 
garage et charges compris. Tél. 032 858 24 24 
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NEUCHÂTEL, appartement de 3½ pièces, très 
spacieux, cuisine habitable, proche de la gare et 
de l'université. Idéal pour les étudiants. 
Fr. 1200.– + charges. Colocation acceptée.
Tél. 076 508 80 79  
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MARIN A louer dès 1er septembre bel apparte-
ment 3½ pièces, 80m2, refait à neuf, rez-de-
chaussée, salle de bain avec douche à l’Ita-
lienne, cuisine ouverte et agencée (lave-vais-
selle et frigo-congélateur), lave-linge, loggia, 
cave, galetas et place de parc. Loyer Charges et 
place de parc comprises Fr. 1570.– Tél. 079 
785 30 82 
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LE LANDERON, 2 pièces plus cuisine agencée 
habitable, salle-de-bains avec baignoire. Tout 
confort, belle situation. Conviendrait à personne 
seule. Fr. 800.– + charges Fr.120.–. Tél. 032
751 29 42  
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3,50 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, à convenir, Tél. 032 751 
12 15  
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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 
septembre. Fr. 550.– + Fr. 70.– charges.
Tél. 079 601 56 70.  
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A LOUER LOCAUX COMMERCIAUX de 185 m2 à 
Neuchâtel ville dans secteur en développement. 
12 places de stationnement à disposition. Situé 
au bord d'un axe routier à grand trafic et arrêt 
transports publiques à proximité. Loyer 
Fr. 2930.- mensuels et Fr. 250.- d'acomptes de 
charges. Libres de suite ou à convenir. Tél. 079 
683 77 65 

<wm>10CB3DOwrDQAwFwBNp0dPHTxuVwZ1xEXIBY8d17l8FMjDb1jn0_7nu7_XVULUSFmHWyBqMpo9QtBbUFMsDHnTzzCYLYSeEwCIRljKzDiF93vP61AyM73X_AIswq85oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc0MgIAccFUng8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 56, 4 pièces, salon 
+ 3 chambres indépendantes, 2 salles de bains, 
jardin, 115 m2, calme, vue, buanderie avec sè-
che-linge, écoles à proximité, enfants bienve-
nus. Bâtiment ancien, appartement refait à neuf, 
boiserie et parquet. 1er étage, balcon, accessible 
par escalier. Fr. 2800.– charges comprises. A 
remettre pour le 1er octobre. Tél. 079 292 79 65 
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CORTAILLOD, 3 pièces. Cuisine agencée, habi-
table, salle de bain, douche, balcon, cave 
dans petit immeuble. Fr. 1300.– + charges 
Fr. 180.– Place de parc Fr. 50.– Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 628 25 40  

<wm>10CB3DOQ6EMAwAwBc5suMTXK7oEAXiAyQhNf-vkHak2ffUgv-_7bi2MwmxBng4iSVpFJcUK4KeGIQVyVZiVmZXyzYNe1MBJbpBmj5wx0LAdVTtPFqfT3nH_ADV7vNUaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc0MQMA7qJjzw8AAAA=</wm>

DOMBRESSON, appartement de 3 pièces, bien 
situé, belle vue, cuisine, salle de bains, jardin, 
garage. Loyer Fr. 750.- + charges Fr. 100.-. Li-
bre de suite ou à convenir. Renseignements : 
tél. 032 853 23 72 

<wm>10CB3JOw6DMBAFwBOttc_eH9kyokMpIi5gsKlz_wqUYqrZttTCf-_1s6_fBKNVqtFULKFRXNJbEUZygCvDXmi6AE-mjFntCKPZQ0gOXijm6GTdHfOEnzrKb1w3M7-fkGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY1MQMAY2-8fg8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, dans résidence de 3 ap-
partements, quartier Hôpital. Confortable 5 piè-
ces. Cuisine moderne équipée, bain, douche, 
balcon. Cave, buanderie. Cadre de verdure, 
calme et sans nuisances. Fr. 1 740.- charges 
comprises. Ecrire sous-chiffre : M 132-283546, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg 
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MAYKO DIT LOULOU, Labrador beige et ado-
rable... 11 ans, cherche une gentille famille pour 
s'épanouir et finir sa vie. Si vous voulez le ren-
contrer appelez au tél. 078 620 69 40 
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A VENDRE 2 TRÈS BEAUX CHIOTS, mâles Bou-
vier bernois nés le 2.6.2016. Pure race. Tél. 032
931 46 66 
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GALERIE JEANNE LE STER, recherche peintu-
res neuchâteloises Anker, Bille, Bieler, Berthoud, 
Bachelain, Barraud, Le Corbusier, Girardet, 
L'Eplattenier, Robert, etc... ainsi que peintures 
suisse et anciennes, très beaux livres et gravu-
res anciennes. Estimation gratuite à domicile. 
Paiement comptant (plus haut prix du marché) 
Tél. 032 835 14 27 
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LAST MINUTE ! Haute-Nendaz/VS, charmant 
studio 4 personnes, bains, TV, balcon. Fr. 375.-
/semaine. Tél. 079 609 61 11. 
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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AIDE-SOIGNANTE avec plusieurs années d'ex-
périence cherche travail dans les EMS, hôpitaux
ou privé. Bôle à Neuchâtel. Tél. 076 729 53 79  
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TRAVAUX DE JARDINAGE / SOINS PLANTES, 
je le fais pour vous, (passion pour jardins et 
plantes). Durant l'été et même le reste de l'an-
née. Prêt à vous aider dans d'autres tâches. 
Tél. 078 712 24 39, (appel de préférence à par-
tir de 13h). 
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CREPERIE POIVRE ET SEL, à La Chaux-de-
Fonds, cherche sommelière à 100%. Sans per-
mis s'abstenir. Tél. 076 771 68 17  
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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COURS AU LANDERON : massage familial dès 
le 22 août : apprenez les bases du massage. 
Massage Lomi Lomi Nui, 27 août et 10 septem-
bre : massage traditionnel hawaïen pratiqué 
avec les avant-bras. Décryptage des pieds, 4 
septembre : lecture du vécu et de la personna-
lité à travers les pieds. www.centre-holoide.ch 
032 751 17 55 
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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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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garantie pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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DÉMÉNAGEMENTS, TRANSPORTS, ET NET-
TOYAGE d'appartements, conciergerie, mon-
tage de meubles, débarras (et déchetterie). En-
treprise cherche mandats. Fournitures à 
disposition (cartons, emballages), location de 
camionnette. Prix abordables selon votre bud-
get. Devis gratuit. Tél. 076 474 77 88,  
www.gegademenagement.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 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 NICOLE, belle femme latine, 
je suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, chaude, seins naturels. Excellents et 
vrais massages sur table avec huile aphrodi-
siaque. Amour de A-Z, massage prostate et plus. 
Pas pressée. Mon plaisir est partagé. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 8. Tél. 077 920 
88 92  
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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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sensuelle basanée, 23 
ans, gros seins XXXL naturels, très chaude, ser-
vice complet de A-Z, sans tabous, 3e âge bien-
venu. 7/7. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Jennifer. Tél. 076 696 10 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, ISABELLE, jolie blonde, 
pulpeuse, poitrine XXXL, réalise tous tes fantas-
mes, body-body, massage relaxant, prostate, 
69, extra, lèche, douche dorée et beaucoup plus. 
3e âge bienvenu. Je t'attends à Rue Daniel-
Jeanrichard 21, 3e étage, sonnette Isabelle. 
Tél. 079 554 40 63 
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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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Babi Schneider, belle 
blonde, 24 ans, 1,73 m, pulpeuse, délicieuse, 
gros seins, joli visage d'ange. Fellation de rêve. 
Appartement privé. Tél. 075 414 35 52  
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VILLAZ-ST-PIERRE, PRIVÉ, massage relaxant, 
érotique, tantra et +++. Hygiène et discrétion. 
Tél. 078 753 19 13 de 10h à 22h. 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres
bisous. Tél. 076 619 25 52  
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LE LOCLE, changement d'étage, Salon Emma-
nuelle / Soleil d'Afrique vous reçoit au rez-de-
chaussée. Nouvelle jeune femme, Gloria, 25 ans, 
1.70 m, tour de taille 36, belle poitrine. Ma-
rianne vous propose 45 min de massage, toutes 
sortes, sur table, Amour, fellation, uro, etc... 
24/24, 7/7. Tél. 078 715 50 21 ou Tél. 032 932 
16 20 
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LA CHAUX-DE-FONDS, JENNY ET ROSY. Jenny 
belle et sensuelle métisse. Chaude et coquine. 
Tous fantasmes sans tabous. Moments inten-
ses. 1er étage. Tél. 076 795 99 89. Nouvelle 
Rosy, de passage, belle femme naturelle, noi-
raude, grande, mince, sexy et très chaude. Prête 
à tout pour vous satisfaire, sans tabous. 2e 
étage. Tél. 076 257 22 48. Rue Numa-Droz 107 
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 97 77  
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CHAUX-DE-FONDS, MALU, STOP 1RE FOIS! 
Vient d'arriver! Le Fruit aphrodisiaque des Ca-
raïbes. Jolie brune, corps de rêve, poitrine XXXL, 
mince. Massage relaxant, fellation, 69 et plus. 
Pas pressée. 3e âge bienvenu. Rue Daniel-Jean-
richard 21, 3e étage. Sonnette Malu. Tél. 077 
952 79 04  
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, 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 
735 52 35. Reçois et se déplace.  

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

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

300 pces 

en stock bien mérité!

Délai de livraison: 8 semaines



L’OPÉRA DE SYDNEY SERA RÉNOVÉ  
L’Opéra de Sydney fermera en 2019 
pour un vaste chantier de rénovation 
visant notamment à améliorer son 
acoustique. Coût des travaux: 247 
millions de dollars australiens (186 
millions de francs suisses).

VENDREDI 12 AOÛT 2016  

LE MAG
CINÉMA Neuchâtelois d’adoption, Fisnik Maxhuni concourt à Locarno avec «Lost Exile». 

«Créer mon propre monde»
VINCENT ADATTE 

Présenté dans le cadre de la 
compétition des Léopards de 
demain dévolue aux produc-
tions suisses, «Lost Exile» dé-
crit la relation teintée d’incerti-
tude d’une jeune Kosovare et de 
son passeur, un père de famille 
contraint de travailler pour la 
mafia hongroise. Très promet-
teur, ce court-métrage a été réa-
lisé par Fisnik Maxhuni, un 
jeune cinéaste d’origine koso-
vare qui n’est pas sans lien avec 
Neuchâtel.  

Une trajectoire particulière 
Joint la veille d’une première 

très émotionnelle au Kosovo, le 
réalisateur de «Lost Exile» a 
commencé par nous retracer sa 
trajectoire qui confère à son 
film une aura très particulière: 
«En février 1993, alors que je 
n’avais que quatre ans, ma famille 
a été obligée de partir, pour des 
raisons politiques qui concer-
naient mon père. Arrivés à Ge-
nève, nous avons été transférés à 
Neuchâtel, à la Prise-Imer. J’ai 
grandi en ville de Neuchâtel où j’ai 

fait toutes mes écoles jusqu’à ma 
maturité au Lycée Jean-Piaget.» 

Hésitant entre le cinéma et les 
relations internationales, Fisnik 
Maxhuni commence par étu-
dier ces dernières, décrochant 
un master en géopolitique. L’at-
trait du cinéma finit par l’em-
porter, il entreprend alors un 
second master, de réalisation 
celui-là, au sein de l’Ecal. «Lost 
Exile» en constitue le parachè-
vement. 

Mise en abîme 
En «pitchant» son projet de-

vant des producteurs censés 
l’encadrer, l’étudiant qu’il est 
encore prend conscience de son 
potentiel: «J’ai senti que mon 

projet les intéressait par sa dimen-
sion actuelle et aussi, cette sorte 
de mise en abîme de ma propre 
histoire.» 

Même si le propos n’a rien 
d’autobiographique, il a évi-
demment une part d’expé-
rience personnelle. L’action se 
déroule en 2015, mais la situa-
tion a très peu changé depuis 
1993. Le Kosovo est le seul pays 
d’Europe continentale dont les 
ressortissants ne peuvent voya-
ger dans la zone Schengen sans 
visa, avec tout l’isolement que 
cela implique. 

Au-delà du réel 
Pour donner de la substance à 

son scénario, Fisnik Maxhuni a 

multiplié les voyages dans les 
Balkans. «J’ai mené une enquête 
approfondie», explique-t-il, «en 
rencontrant des passeurs qui sont 
souvent des gens très ordinaires. 
Plusieurs d’entre eux travaillaient 
pour la pègre hongroise qui mon-
naye le passage de la frontière en-
tre la Serbie et la Hongrie.» 

Il constate alors que le voyage 
est encore plus risqué, quand ce 
sont de jeunes femmes qui ten-
tent le passage. Fisnik Maxhuni 
est alors confronté à un vrai 
choix de cinéaste. Doit-il tour-
ner ce film comme un sujet de 
société, de façon quasi docu-
mentaire? «Je me suis dit que je 
devais créer mon propre monde, 
et non pas me borner à reproduire 

la réalité, même si «Lost Exile» 
repose sur des bases très factuel-
les.» Pareil choix n’étonnera pas 
de la part d’un jeune réalisateur 
dont les cinéastes de prédilec-
tion se nomment David Lynch, 
Andreï Tarkovski et Ingmar 
Bergman: «Je les admire pour la 
façon quasi fantastique qu’ils ont 
de traduire et de transmettre des 
émotions comme la peur ou l’an-
goisse.» 

Place au long-métrage 
Joué par l’acteur d’origine al-

banaise Arben Bajraktaraj (qui a 
prêté ses traits à l’un des «Man-
gemort» de «Harry Potter et les 
reliques de la mort») et la re-
marquable May-Linda Kosumo-
vic, «Lost Exile» laisse beau-
coup espérer d’un jeune 
réalisateur qui va commencer 
cet automne, avec deux autres 
compères cinéastes, le tournage 
d’un long-métrage qui, entre 
documentaire et fiction, «va 
suivre l’élection opposant Donald 
Trump à Hillary Clinton, notam-
ment dans le sud des Etats-Unis». 
Aussi intrigant qu’excitant! �

UN PRONOSTIC TRÈS RÉSERVÉ 

A la veille de la soirée de clôture où sera annoncé le palmarès d’une 69e 
édition peu enthousiasmante, risquons-nous au petit jeu très subjectif 
des pronostics. Selon nous, seuls trois films de la Compétition internatio-
nale (sur dix-sept) peuvent prétendre au Léopard d’or.  
Si le jeune dompteur opiniâtre de «Mister Universo», de Tizza Covvi et Rai-
ner Frimmel, emporte de loin nos suffrages, la maîtrise cinématographi-
que dont fait preuve le Roumain Radu Jude dans «Inimi cicatrizate» («Ci-
catrices intimes») mériterait aussi d’être primée. Sa description des us et 
coutumes du sanatorium, où se meurt le jeune poète Max Blecher, a vrai-
ment marqué nos mémoires festivalières. 
Pour son étonnante liberté de ton, «O  Ornitólogo», du Portugais João Pe-
dro Rodriguez, transmutation d’un ornithologue en saint martyr, pourrait 
également rugir haut et fort. Par contre, il nous étonnerait fort que les 
deux films suisses en compétition («Marija» de Thomas Koch et «La idea 
de un lago» de Milagros Mumenthaler), guère convaincants,  gagnent 
quoi que ce soit…�

Immigré kosovar arrivé à en Suisse en 1993, le Neuchâtelois d’adoption s’est inspiré de son parcours pour réaliser «Lost Exile». SP

�«Les 
passeurs 
sont souvent 
des gens très 
ordinaires.»

FISNIK 
MAXHUNI 
RÉALISATEUR

FESTIVAL 42e Rencontres de folklore internationales du 16 au 21 août. 

Fribourg vibrera aux Rythmes latinos 
Les danses latines sont le fil rouge des Ren-

contres de folklore international (RFI) à Fri-
bourg, du 16 au 21 août. Au menu de cette 
42e édition: le tango, le malambo, la samba, 
la cumbia, la salsa ou encore la polka para-
guayenne. Quatre groupes venus d’Argen-
tine, du Brésil, de Colombie et du Paraguay 
feront découvrir ces danses. 

Outre ces accents latino-américains, le fes-
tival continue de s’ouvrir à de vastes hori-
zons géographiques. Ainsi, cette édition pré-
sente les traditions de cinq autres pays: la 
Sicile, la Jordanie, la République tchèque, 
Tahiti et la Slovénie, dont ce sera la première 
représentation à Fribourg.  

Les festivaliers auront aussi l’occasion de 
participer à divers ateliers dans des écoles de 
danse locales. Et comme prolongement fes-
tif, les RFI organisent deux grandes soirées la-
tinos gratuites les 14 et 18 août. Durant la  
soirée de pré-ouverture dimanche, le public 
pourra faire connaissance avec les artistes 
lors d’une rencontre informelle. Un label in-
titulé «Viens danser» a également été lancé 

pour signaler les événements où des pistes 
de danse seront à disposition des visiteurs 
désireux de se déhancher. � RÉD -

●+ Fribourg, du 16 au 21 août. Soirée de pré-ouverture 

le 14 août dès 20h30, Shine Club. Billetterie:  Starticket: 

0900 325 325 (CHF 1.19/min) ou  www.starticket.ch

Le groupe Aldeia dos Anjos entraînera le public dans les danses traditionnelles du Brésil. SP

EN IMAGE

NYON 
 La 32e édition du Far° à Nyon 

entend proposer d’autres visages des migrants. Jusqu’au 20 août, 
le festival des arts vivants veut offrir de nouveaux angles sur cette 
thématique. Depuis février, une trentaine d’artistes invités ont ainsi 
créé avec des migrants dans le cadre d’ateliers hebdomadaires. Et 
dans certains cas, des pièces présentées dans le cadre du festival 
en sont nées. A l’image de «L’Usage du monde - le dehors» 
(photo sp). Une création du chorégraphe Laurent Pichaud avec 
Najib Mohammadi et Sharif Saidi, deux jeunes Afghans arrivés en 
Suisse en novembre dernier. www.festival-far.ch � 
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12  DIVERTISSEMENTS

Seule Joëlle resta à l’écart. 
Sensible à la détresse de la 
nouvelle. Au fait de la souf-
france engendrée par la diffé-
rence. Elle attendit que le 
troupeau s’éloigne pour re-
prendre les jeux, s’approcha 
doucement, se toucha la poi-
trine: 
– Moi, c’est Joëlle.  
Le répéta plusieurs fois, jus-
qu’à ce que le regard sombre, 
en face, s’illumine enfin, tra-
duisant, simultanément à la 
joie d’être acceptée, une pro-
fonde intelligence. La fillette 
ôta enfin son voile, décou-
vrant une somptueuse cheve-
lure crêpelée, étalée jusqu’aux 
reins. Une peau d’un brun cui-
vré, des bras de bronze autour 
desquels luisaient, tels des ser-
pents de jungle indienne, des 
bracelets d’or épais. 
Joëlle, éblouie, a spontané-
ment attribué à Khadra le rôle 
de princesse orientale, dans 
les futurs jeux avec Werner. 
Rien, désormais, ne serait plus 
comme avant. Leurs songes 
revêtiraient une dimension 
nouvelle, lointaine, exotique. 
Ils auraient à présent à leur 
disposition une vraie prin-
cesse, ou esclave, selon, qu’ils 
pourraient enlever, métamor-
phosés en écumeurs de mers. 
Une fée des sables, qui chan-
gerait le cours de l’histoire 
d’Aladin. La Morgiane d’Ali 
Baba, plus vraie que nature. 
Déjà Joëlle, oublieuse de sa 
nouvelle compagne, court dans 
les dunes brûlantes, aux côtés 
de Werner, avec, au creux des 
oreilles, le murmure des djinns 
de la nuit, accompagné du son 
aigrelet des flûtes du désert. 

Noël. L’enfant Jésus resplendit 
dans une paille si dorée qu’on la 
croirait artificielle. Authentique, 
pourtant, comme les personna-
ges qui peuplent la crèche vi-
vante, au fond de l’église. Marie 
est la fille du directeur de l’école 
libre, une jeunette dont la blon-
deur n’évoque guère les contrées 
désertiques de la Palestine, où 
fleurissent volontiers cheveux 
sombres et peaux pain d’épices. 
Elle n’ose bouger sous le fin voile 
bleu, attentive à préserver l’or-
donnance de sa tunique de satin, 
retenue par une ceinture dorée. 
Somptueuse cette vierge-là! A 
des années-lumière de la pauvre 
femme harassée, couverte de la 
poussière des chemins, moite de 
la sueur de l’âne qui l’avait portée 
si longtemps, venue accoucher 
dans la première étable rencon-
trée, faute de place à l’auberge…  
Louise, confortablement en-
fouie dans son vieux manteau 
de ratine, y pense, à cette 
femme sur le point d’enfanter, 
loin de tout secours, en voyage 
dans une région étrangère. Elle 
en veut soudain aux aubergistes 
qui, l’un après l’autre, l’ont refu-
sée, jusqu’à ce qu’elle s’affale sur 
le tas de paille pourrie d’une 
bergerie à l’abandon. Faute de 
place vraiment? se dit-elle. Ou 
manque d’humanité élémen-
taire? Accueillir ce couple de 
va-nu-pieds, étrangers qui plus 
est? Des gens qu’on n’avait ja-
mais vus, qui pouvaient vous 
détrousser dans la nuit, vous 
tuer même? On se durcit dans 
son bon droit de citoyen ordi-
naire, oubliant de voir le gros 
ventre de la femme enceinte, sa 
fatigue, l’inquiétude du barbu 
loqueteux qui l’accompagne…  
«Allons, il n’y a rien de nou-
veau sous le soleil», pense 
Louise, à la fois outrée et cu-
rieusement confortée dans 
des sentiments antinomiques. 
Oseraient-elles, Lucienne et 
elle-même, accueillir pour la 
nuit un couple d’inconnus? 
Joseph est campé par le cordon-
nier, la trentaine barbue, con-
forme au personnage partout 
imaginé. Une envie de rire lui se-
coue sporadiquement les épau-
les, à l’idée de l’enfant Jésus se 
mettant brusquement à hurler. 
Mais le bébé dort, chaudement 
emmitouflé dans un burnous de 
laine, à peine anachronique 
cette fois. Sa mère a pris soin de 

lui donner son biberon peu au-
paravant, et se tient non loin. Il 
sommeille, l’enfant innocent, 
sans se douter qu’il incarne, en 
cette nuit de noël, le plus fabu-
leux des espoirs de l’humanité. 
Sans doute sa mère, qui éclate de 
fierté, le lui racontera-t-elle dans 
quelques années. 
Joëlle, assise près de sa grand-
mère, contemple et tout la ra-
vit: les cierges partout allumés, 
les statues doucement pati-
nées, qui semblent vivre sous 
les lueurs mouvantes. Et sur-
tout la crèche. La gamine re-
garde de tout son cœur, gonflé 
d’une joie mystérieuse, le bébé 
endormi. Son minuscule vi-
sage, ses menottes potelées, 
son fin duvet blond. Elle se met 
à prier. Une longue supplique, 
incohérente tout d’abord, dans 
laquelle il n’est question que de 
Werner et de leur premier en-
fant. Puis, à l’écoute des canti-
ques, accompagnés de l’orgue 
profond, son émotion va crois-
sant. Elle prie réellement, et 
l’envie de demeurer à jamais 
dans cette église lui tord le 
cœur. Vivre là, en extase per-
pétuelle, dans cette lumière 
féerique, écouter cette musi-
que venue d’un ciel prodigue 
en beauté sacrée…      (A suivre)

FEUILLETON  N° 24

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aurez pas beaucoup de temps à consa-
crer à votre famille aujourd'hui. Célibataire, vous ne serez
pas très disponible. Travail-Argent : il vous faudra
toute votre force de persuasion pour obtenir gain de
cause. Côté finances, vous n'avez aucun souci à vous faire.
Santé : vous pourriez noter une certaine baisse de vita-
lité. C’est passager.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourrez prendre d'importantes décisions
concernant votre vie de famille ou votre couple. Votre hori-
zon est nettement plus dégagé que ces derniers jours.
Travail-Argent : méfiez-vous de votre impulsivité.

Prenez le temps de réfléchir avant de vous jeter dans
l'action. Le secteur financier ne vous réserve pas de mau-
vaise surprise. Santé : aérez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, d'heureuses rencontres sont pro-
bables aujourd'hui. Pour les couples, les émotions seront
plus intenses. Travail-Argent : aujourd'hui, vous serez
au mieux de vos capacités, surtout dans les domaines qui
font appel à l'imagination créative. Santé : faites du
sport aussi régulièrement que possible. Si vous n’aimez
pas ça faites de la marche.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : impossible pour vous de profiter d'un moment
de solitude. Vous serez presque constamment entouré.
Travail-Argent : votre puissance de travail impres-
sionnera votre entourage. Attention à ne pas vous atti-
rer les jalousies de certains. Santé : douleurs rhuma-
tismales à craindre, à moins que vous n’ayez un problème
articulaire.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un malentendu risque de
prendre de l'ampleur. Gardez votre
calme et décortiquez ce que vous avez
dit. Travail-Argent : vous fuyez les
réalités matérielles, les contraintes
administratives ; vous gagneriez à
vous y mettre. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des discussions orageuses sont à craindre en
famille pour des questions d'intérêt ou de problèmes
financiers. Montrez-vous d'une diplomatie exemplaire.
Travail-Argent : ce jour vous permettra de concréti-
ser certains de vos projets professionnels. Vous récol-
terez le fruit de vos efforts. Santé : votre foie sera fra-
gilisé, ne faites pas d’abus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : prenez les choses au sérieux et ne laissez pas
traîner les discussions. Si vous êtes en couple, le temps
est aux grands changements et aux projets d'envergure.
Travail-Argent : vous aurez des opportunités concer-
nant une transaction financière qui se révélera avanta-
geuse. Ne la laissez pas passer. Santé : vous avez besoin

d'air !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne supportez plus la
routine qui s’est installée dans votre vie
de famille. Travail-Argent : votre
acharnement à réussir devient inté-
ressant… Gardez du recul pour rester
vraiment efficace. Santé : excellente
hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : peut-être est-ce la fin de votre relation avec votre
partenaire. Sachez ménager votre séparation avec beau-
coup de délicatesse. Travail-Argent : vous êtes un peu
tête en l'air et vos collègues de bureau vous le font remar-
quer. Essayez de vous concentrer un peu plus sur ce que
vous faites. Santé : vous ne manquerez pas de tonus.
Profitez-en.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les conflits vont se multiplier. Votre partenaire
donnera systématiquement raison à vos enfants et ce
parti pris vous exaspérera. Travail-Argent : de nouveaux
débouchés, des propositions s'ouvriront à vous, et cer-
tains natifs pourront changer radicalement d'orientation.
Santé : vous avez besoin de repos. Quelques jours de
vacances vous feraient du bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une discussion avec votre partenaire ou avec
un proche serait la bienvenue. Ne la reportez plus, il est
temps de mettre les choses au point. Travail-Argent :
vous êtes créatif et déterminé à réaliser les projets que
vous avez en tête. Ne négligez pas le côté financier. Santé :
ménagez-vous des moments de pauses pour ne pas finir
la journée épuisé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : osez parler d'amour, les astres vous soutien-
nent et vous serez entendu. Que vous soyez célibataire
ou en couple, vos projets auront le vent en poupe.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion de voir vos 
mérites reconnus à leur juste valeur. Ne doutez pas de
vous. Vos résultats seront excellents. Santé : bonne 
vitalité. Hydratez votre peau.

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 11 août 2016

LOTERIES

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

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Atout de Montbrun 2850 P. Daugeard P. Daugeard 7/1 6a 2a 3a 2a

2. Turf Atout 2850 D. Pieters F. Rebèche 38/1 Dm 8a 2m 11a

3. Viking du Pommeau 2850 F. Lecanu B. Barassin 28/1 5a 8a Am 9a

4. Brelan du Vivier 2850 M. Abrivard M. Izaac 2/1 2a Da 9a 4a

5. Trésor d'Egypte 2850 D. Thomain F. Boismartel 14/1 1a 6a 3a 4a

6. Varnac 2850 T. Devouassoux Th. Devouassoux 16/1 1a 6a 2a 3a

7. Another 2850 C.-A. Mary C.-A. Mary 5/1 3m Da 3a 5m

8. Vent des Aunay 2850 A. Barrier V. Raimbault 4/1 1a 6a 2a Da

9. Valderic 2850 F. Nivard C. Nivard 14/1 3a Da Dm Dm

10. Ustou 2875 J.-P. Thomain J.-P. Thomain 32/1 6a Da (15) 3a

11. Vasco de Viette 2875 V. Seguin F. Lercier 8/1 1a 6a 5a 5a

12. Verveine du Mont 2875 A. Blandin F. Blandin 62/1 Dm 2m 7m 1m

13. Vramdao 2875 T. Le Beller A.-J. Mollema 10/1 4a 3a 3a 2a

14. Action Partage 2875 P. Levesque T. Levesque 17/1 0a Da 1a 0a

15. Univers Solaire 2875 M. Mottier Mme V. Lecroq 12/1 3a 2a 0a 2a

16. Utwo en Live 2875 F. Artur V. Viel 57/1 6m 7m 6m Am
Notre opinion: 4 - Peut mettre tout le monde d'accord.  8 - Belle chance.  13 - Nous plaît beaucoup.
11 - Attention !  1 - Nous le retenons haut.  15 - Obligé d'y croire.  9 - Mérite crédit.  5 - Possible.
Remplaçants: 7 - Méfiance !  6 - Nous sommes preneurs.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix de la Concorde
Tiercé: 17 - 15 - 7
Quarté+: 17 - 15 - 7 - 6
Quinté+: 17 - 15 - 7 - 6 - 1

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 64.50
Dans un ordre différent: Fr. 12.90

Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1502.40
Dans un ordre différent: Fr. 187.80
Bonus: Fr. 5.55

Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 46 887.50
Dans un ordre différent: Fr. 937.75
Bonus 4: Fr. 72.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.25
Bonus 3: Fr. 2.75

Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 20.-

Notre jeu:
4* - 8* - 13* - 11 - 1 - 15 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 4 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 8
Le gros lot:
4 - 8 - 7 - 6 - 9 - 5 - 13 - 11

Horizontalement  
1. Homme d’armes. 2. Rouiller, par exemple. 
Constituant cellulaire. 3. Sortie de sa co-
quille. Gars hilarant. 4. Un agrément pour 
Mireille. Massif japonais. Démonstratif. 5. 
L’enfance de l’art. 6. Un singe aux bras 
longs. Un succès pour Pierre Perret. 7. On 
peut l’avoir en teinture. Corps à corps. 8. 
Epanouie, et cela se voit. Prends à la lettre. 
9. La bruyère et le rhododendron. 10. Plantes 
laxatives. Ce qu’il ne faut pas perdre.  
 
Verticalement  
1. Cachets de médecins. 2. Telle une for-
mule apposée en fin de jugement. 3. 
Whisky d’origine canadienne. Injure su-
prême. 4. Partie de rigolade. Signe musi-
cal. 5. Vert ou sec, il est consommé. Les 
uns sur les autres. 6. Une intrigue qui 
tourne mal. Type populaire. 7. Un syno-
nyme argotique du précédent. 
Conjonction. 8. Oncle richard. Broyée 
comme une plante textile. 9. Il se dissipe 
en jouant. Ville des Pays-Bas. 10. Moins el-
les se voient, mieux elles se portent.   
 

Solutions du n° 3672 
 
Horizontalement 1. Pigeonnier. 2. Iourte. Nui. 3. Anes. Stars. 4. Retsina. 5. Irisé. Mise. 6. Sot. Promis. 7. Suera. Nées. 8. Il. 
Eloi. Na. 9. Meule. Erni. 10. Ossu. Orées.  
 
Verticalement 1. Pianissimo. 2. Ion. Roulés. 3. Guérite. Us. 4. Erses. Relu. 5. OT. Tépale. 6. Ness. 7. Timonier. 8. Inanimé. 
Ré. 9. Eurasienne. 10. Ris. Essais.

MOTS CROISÉS N  3673MOTS CROISÉS  N° 3673

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village



VENDREDI 12 AOÛT 2016 

TÉLÉVISION  13  

23.55 Tirage Euro Millions
23.57 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct.
10 500 athlètes de 206 
comités nationaux olympiques 
s’affrontent dans 28 disciplines. 
Au programme : rugby à VII 
messieurs - Finales natation - 
Athlétisme
5.00 RTS info

22.55 C’est l’été, tout est 
permis avec Arthur 8

Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h50. Inédit. 
Les moments forts.
Au programme, une sélection 
des moments les plus savou-
reux du programme, en pré-
sence d’invités de choix !.
0.50 Vendredi, tout est 

permis avec Arthur 8
Divertissement.

22.40 Cherif 8
Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son  2. Avec Abdelhafid Metalsi.
Code d’honneur.
Chez les Roquebrune, on est 
héros de père en fils. Alors 
qu’est-il arrivé à Maxime de 
Roquebrune ?
23.40 Deux flics 

sur les docks 8
1.10 Les clés de l’orchestre 

de Jean-François Zygel

23.10 Rio 2016 
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil.
Au sommaire : Cyclisme sur 
piste. Finales poursuite par 
équipes messieurs. - 23.30 
Escrime. Finales fleuret par 
équipes messieurs. - 0.00 Halté-
rophilie. - 85 kg messieurs. - 
1.30 Athlétisme. - 3.00 Natation. 
5.05 Les matinales
Magazine.

22.25 Paroles de Turcs
Doc. Société. All. 2013. Réalisa-
tion : Bettina Blümner. 0h50.
Berlin-Neukölln. Conscient 
des problèmes que peuvent 
rencontrer ses compatriotes, le 
psychologue d’origine turque 
Kazim Erdogan a entrepris de 
les écouter.
23.15 Patience, patience, 

t’iras au paradis
0.20 Court-circuit

23.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.
3 épisodes.
Hodgins peine à identifier une 
substance bleue ayant tué des 
charognards qui se sont atta-
qués au cadavre d’un coiffeur 
de stars dont les cheveux ont 
été scalpés. L’enquête cherche à 
déterminer les mobiles.
2.15 Les nuits de M6

22.40 Peaky Blinders 8
Série. Drame. GB. 2014. Saison 2. 
Inédit. Avec Cillian Murphy, Sam 
Neill, Tom Hardy, Helen McCrory.
2 épisodes.
Avec l’arrestation d’Arthur et de 
Michael, le nouveau fief londo-
nien des Peaky Blinders est plus 
que menacé.
0.45 Annabelle
Film. Horreur. Avec Eric Ladin.
2.20 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
7.30 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série.
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Un demi-siècle 

nous sépare
Film TV. Drame. EU. 2011. Réali-
sation : Michael Scott. 1h55.
15.25 Velvet
16.45 5 salons qui décoiffent
17.40 Une boutique 

dans mon salon
Jeu. Qui sera la meilleure ven-
deuse à domicile de produits 
cosmétiques ?
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.00 Les z’amours 8
Jeu.
6.30 Télématin
Magazine. En direct
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
Feuilleton.
10.00 Private Practice 8
Série. L’heure des bilans.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
Jeu.
11.55 Bom Dia Rio 8
Magazine.
13.00 13 heures 8
13.55 Rio 2016 8
Jeux Olympiques Présentation : 
Matthieu Lartot. En direct.
Au Brésil.
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.00 Une nuit à Rio 8
9.00 Rio 2016 8
12.00 12/13
12.55 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
14.00 Nous nous sommes 

tant aimés 8
14.30 Boulevard du Palais 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Natation. Séries relais 4 x 100 m 
4 nages messieurs. - Haltérophi-
lie. - 75 kg dames.

8.30 X:enius
8.55 Paysages d’ici et 

d’ailleurs 8
9.25 Cheikh Zayed, une 

légende arabe 8
11.05 L’Afrique des paradis 

naturels 8
13.20 Arte journal
13.35 Shine
Film. Drame. Avec Noah Taylor.
15.30 Les mille et une Turquie
16.25 En quête de vie 

extraterrestre 8
17.20 X:enius
17.45 Un homme, un chien, un 

pick-up - Sur les traces 
de l’Amérique

18.15 La valse des continents
19.00 Le Brésil par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8

7.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 
Avec programme notamment : 
l’essentiel des JO et hippisme, 
tennis, finales natation
13.00 Le 12h45
13.30 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 
Une grande journée olympique 
avec notamment les disciplines 
suivantes : aviron, judo, 
hippisme.
18.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. 
Au programme notamment : 
gymnastique artistique dames, 
judo, tennis.
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

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

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.10 Double jeu 8
Série. Les amis d’hier...
Révélations.
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

6.29 RTS Kids
8.30 Quel temps fait-il ?
8.35 Plus belle la vie
9.00 Top Models 8
9.25 Le bœuf clandestin 8
Film TV. Comédie.
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.15 Dossiers criminels
14.10 Columbo
15.25 Le voyage d’une vie
Film TV. Drame.
16.55 Elementary
18.25 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cuisine de chez nous 8

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 2. Cartes sur table. 
Avec Samuel Labarthe. Le 
commissaire Laurence et Alice 
Avril sont invités à dîner par 
un étrange collectionneur.

20.05 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Au programme de 
cette grande soirée olympique, 
notamment : gymnastique 
artistique dames - Judo - 
Tennis - Cyclisme sur piste.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : D. Bro-
gniart, S. Quétier, C. Beaugrand. 
2h00. Inédit. Le parcours des 
héros - La finale. Des candidats 
affrontent un terrible parcours 
d’obstacles.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son 2. 2 épisodes. Avec Chris-
tian Rauth. Aimée de tous, 
Corinne Chessy, la «madone» 
des routiers, a été assassinée 
dans son restaurant.

21.00 JEUX OLYMPIQUES

Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. Au sommaire : Cyclisme 
sur piste. Vitesse par équipes 
dames. - 21.40 Judo. Finales 
+ 78 kg dames et + 100 kg 
messieurs. -- 22.00 Escrime.

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réal. : M. Enlen. 1h28. 
Avec Veit Stübner. Après avoir 
renversé et tué un enfant de 
son village, un homme subit la 
haine de tout un village.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 3 épisodes 
Avec Emily Deschanel, T.J. 
Thyne, Erinn Westbrook. Le 
partenariat entre le FBI et le 
Jeffersonian fait l’objet d’un 
documentaire.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Les petits meurtres 
d’Agatha Christie Rio 2016 Ninja Warrior Cherif Rio 2016 Vengeance sans fin Bones

7.00 Téléachat 9.05 4 bébés 
par seconde 11.55 Les frères 
Scott 13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries. Série. 
(3 épisodes) 19.25 Confessions 
intimes. Magazine 20.55 24 
heures aux urgences

13.25 D8 le JT 13.40 Père et 
maire 17.15 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 19.15 Still 
Standing ! Qui passera à la 
trappe ? 21.00 Chevallier et 
Laspalès «Vous reprendrez bien 
quelques sketches» 23.05 Les 
Inconnus sur scène

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Ces oiseaux qui ont choisi de ne 
plus voler 8 20.50 La maison 
France 5 8 21.50 Silence, ça 
pousse ! 8 22.40 C dans l’air 8 
23.50 L’homme du Turkana 8 
0.40 Vu sur Terre 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 
W9 hits 12.35 Talent tout 
neuf 12.40 Malcolm. Série. 
(9 épisodes) 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.50 Malcolm 
20.40 Soda. Série 20.55 
Enquête d’action. Magazine

6.45 Téléachat 8 8.45 Je peux 
le faire 8 8.55 Sous le soleil de 
St-Tropez 8 9.50 Au-delà de 
l’espoir 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 
Petits meurtres en famille 8

13.25 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 
19.45 Avant-match En direct. 
20.00 Football. Ligue 1. Bastia/
Paris-SG. 1re journée. En direct. 
Au stade Armand-Cesari, à 
Furiani 22.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil. 

Canal+ France 5 D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 13.25 
Tellement vrai 16.00 L’incroyable 
famille Kardashian 18.45 
Tellement vrai 20.55 Vacances : 
un été sur la Côte 22.50 Paris 
sous la Seine 0.30 St Barth : 
bienvenue au paradis ! 2.20 La 
maison du bluff - La quotidienne

NRJ 12TMC

13.15 Cyclisme. Arctic Race of 
Norway. 2e étape : Mo I Rana/ 
Sandnessj en (198,5 km). En 
direct 18.15 L’Équipe type 
du Mercato 20.00 Le journal 
20.45 Kick Boxing. Monte Carlo 
Fighting Masters 22.30 L’équipe 
de l’été

16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.10 In ze boîte 20.50 
Barbie présente Lilipucia Film 
TV. Animation 22.15 Barbie, 
Princesse Raiponce Film TV. 
Animation 23.40 Hubert et 
Takako 0.35 Corneil et Bernie

11.00 Top Streaming 12.00 Le 
Starmix 15.00 Top D17 15.30 
Top 80 16.30 Top club 17.30 
Top Streaming 18.30 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 20.45 
LolyWood 20.50 Zaz : «Sur la 
route» 22.55 Black M : «Les yeux 
plus gros que l’Olympia»

12.00 Plus belle la vie 8 14.10 
Rio 2016. Jeux Olympiques. En 
direct 18.30 Infô soir 8 18.35  
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil 20.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil 22.30  Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. Au Brésil

6.15 Petits secrets entre 
voisins 8.25 Grace, la meilleure 
pâtissière Film TV. Comédie 
10.05 Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 Week-end chez 
les toquées. Série. (3 épisodes)

15.55 Ultimate Spider-Man 
16.40 Angelo la débrouille 
17.15 Jamie a des tentacules 
18.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 21.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 0.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct

France 4 D17 Gulli France Ô L’équipe 21
6.05 Comprendre et pardonner 
8 8.30 Face au doute 8 
11.05 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Les aventures 
de Tintin 8 0.25 Gator Boys : 
au secours des alligators

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Goûtez-voir 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 
2 21.00 Taratata 100 % Live 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Folie passagère 1.30 
Passe-moi les jumelles

6.00 Téléachat. Magazine 
9.00 Sans tabou. Magazine 
11.30 C’est mon choix. Talk-
show 13.30 Navarro. Série. (2 
épisodes) 8 16.50 C’est mon 
choix. Talk-show 20.55 Les 
oiseaux se cachent pour mourir. 
Série. (2 épisodes) 8 

8.35 24h danger 11.40 
Car S.O.S 8 14.55 Mission : 
protection 17.35 Les routes de 
l’enfer : Australie 20.55 Jean 
Moulin/Klaus Barbie, la justice 
de l’Histoire 21.55 Chasseurs 
de nazis 23.35 Hitler et les 
forteresses de l’Atlantique

20.30 Going for Gold 20.35 
Volley-ball. Ligue européenne 
de volley-ball féminin. France/
Azerbaïjan 22.10 Cyclisme. 
Arctic Race of Norway. 2e 
étape  : Mo I Rana - Sandnessj 
en (198,5 km) 23.10 Eurosport 2 
News 23.15 Going for Gold

11.50 112 unité d’urgence 13.15 
Crimes en série 15.00 Groupe 
Flag 16.00 Division criminelle 
18.25 Top Models 18.50 Le jour 
où tout a basculé 20.40 Les 
ex de mon mec Film. Comédie 
22.30 In & Out Film. Comédie 
0.10 Charme Academy

8.10 Des fleurs pour Algernon 
8 Film TV. Drame 10.05 
Révélations 15.00 Animal 
Extractors 8 17.45 Ink Master : 
maître vs apprenti 8 20.55 
Chasseur de venin 8 0.20 
Phénomène paranormal 8 1.50 
Lost Girl 8 3.20 Cœur océan

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

6.00 Rio update 9.00 Rio 
highlights 13.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct. 20.30 
Rio 2016. Jeux olympiques. En 
direct. Au Brésil. Tennis. - 21.50 
Cyclisme. Bahn. 0.00 Rio 2016. 
Jeux olympiques. En direct. Au 
Brésil. 4.30 rio highlights

14.00 Rio 2016. Jeux olympi-
ques. En direct. 20.00 Tagess-
chau 8 20.15 Sportschau 8 
21.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 22.15 
Tagesthemen 8 22.20 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct 
22.30 Sportschau 8

19.30 Intermezzo 20.30 
Yulianna Avdeeva au Festival 
de la Grange de Meslay 
22.05 Denis Matsuev dirige 
Rachmaninov avec l’Orchestre 
Symphonique d’Etat de Russie 
23.35 Duke Ellington et son 
orchestre - Jazz Archive

18.05 SOKO Kitzbühel 8 
19.00 heute 8 19.25 Bettys 
Diagnose 8 20.15 Die Chefin 
8 21.15 Letzte Spur Berlin 8 
22.00 heute-journal 8 22.30 
Die Einsamkeit des Killers vor 
dem Schuss 8 Film. Comédie 
dramatique 23.50 heute+

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Eusi Landchuchi 8 20.55 Liebe 
auf Umwegen 8 21.50 10vor10 
8 22.25 Chaillys wuchtiger 
Antritt am Lucerne Festival 0.15 
Tagesschau Nacht 0.30 James 
Bond 007 - Liebesgrüße aus 
Moskau 8 Film. Espionnage.

6.45 Ma maison de ouf 8.30 
Mon incroyable anniversaire 
11.55 Awkward 13.30 Made 
16.00 Parental Control 18.25 
Punk’d 20.05 Rencard d’enfer 
21.15 Jerks with Cameras 
22.30 Bugging Out 23.20 
Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.10 Água de Mar 17.00 3 
as 16 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
22.45 Hora dos Portugueses 
23.00 360° En direct 1.00 24 
horas En direct 2.00 Manchetes 
3 En direct 2.30 A Minha Tese

17.40 Un dauphin parmi les 
hommes 18.35 Shamwari, la 
vie sauvage 19.10 Des trains 
pas comme les autres 20.05 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 Étincelles de 
génies 23.35 Planète Terre - 
Aux origines de la vie

5.30 Telegiornale 8 8 6.00 Il 
quotidiano 8 7.00 Euronews 
8.00 Rio 2016 13.00 Bom 
Dia Rio 13.30 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct 21.00 Rio 
2016. Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil 0.00 Rio 2016. Jeux 
olympiques. En direct

16.25 Che tempo fa 16.30 
TG 1 16.40 Estate in diretta 
18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.40 
Techetechetè 21.25 Sissi 
la giovane Imperatrice Film. 
Comédie dramatique 23.15 TG1 
60 Secondi 23.30 Frontiere

16.50 Amar en tiempos 
revueltos 17.40 Centro medico 
18.40 Cuestión de tiempo 
19.30 Jugamos en casa 20.40 
Viaje al centro de la tele 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.00 Comando al sol 
0.15 Historia de nuestro cine

19.00 Locarno 69 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 
8 21.05 Il nido dei calabroni 
8 Film TV. Drame 22.35 Il 
becchino 23.40 Locarno 69: 
Highlights 24/h 23.45 Rock of 
Ages Film. Comédie musicale

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

55.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

La Première 
11.30 Les Dicodeurs 112.30 Le 12h30 
13.04 Vacarme 113.30 Passagère 114.04 
Les audacieux 115.04 Notre Première 
16.04 Travelling 117.06 Vertigo 118.00 
Forum 119.04 Paradiso 220.03 Airs de 
rien 221.03 Dernier rêve avant la nuit 
22.03 La ligne de cœur  22.30 Journal 
0.03 Les audacieux 11.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Boutade joue: 
Stationnement Alterné de Ray 
Cooney: Jean Martin est 
chauffeur de taxi. Il est un 
homme comme tout le monde. 
Le Caveau de Cortaillod et Bevaix 
a été créé en 1996 afin de faire 
découvrir les produits de nos 
coteaux. Il est tenu pendant la 
période d’ouverture par des 
bénévoles.



<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J7jOO4Mq7BoYCoPqYb3_6jbWMEFVzpzZiv4t4_nMV5JQEN6aGw1Da3UZtmcRT3hFQr6g6ZOWo8bl-jfA9bPCEwUiyZUIRejls_5vgCpDhUTcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLKwNAYAkeOoMg8AAAA=</wm>TOUS MÉNAGES
Val-de-Ruz + Val-de-Travers
Saisissez la chance d’atteindre une fois par mois tous

les ménages du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, soit

14’000 exemplaires supplémentaires sans majoration

tarifaire!

18’431 ex.

32’431 ex.

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

Prochaines parutions: Délai:

Jeudi 25 août 2016 Mardi 23 août 2016 à 12h

Jeudi 29 septembre 2016 Mardi 27 septembre 2016 à 12h

Jeudi 27 octobre 2016 Mardi 25 octobre 2016 à 12h
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CENTRE DE L’ÎLE
www.centredelile.ch - Tél. 032 842 22 44

Restaurant tous les jours à midi:
Assiette du jour à 9.50

2 menus à choix à 11.50 et 13.50

Vendredi et samedi soir,
soirées Terrasse en musique

Il est préférable de réserver

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 12.-

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8l7L1oZKglsQBD9D0Py_IuAQ96rTe9aCr2XdjnVPAhri4YClqRXWVGUhNBGoCraZNhHuFj8u7xUYrxGEoA5S6AIfDVHu83oAnyEFnHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDcwMAYAUvmn2g8AAAA=</wm>

La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Spécialités estivales
Roastbeef 200g, sauce tartare, frites Fr. 26.-

Chateaubriand - 2 services
Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Les tartares (boeuf et cheval):
200g/Fr. 25.- 250g/Fr. 28.- 300g/Fr. 30.- - Servi avec toasts et beurre

Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande / 700g pour 2 pers.
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-
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RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture:
Du lundi au vendredi:
8 h à 12 h et 13 h 30 - 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.75 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 219.–
Mensuel web Fr. 19.90
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 00, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h  au 032 723 53 00

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



VENDREDI 12 AOÛT 2016 

AGENDA  15  

JASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
VE VF 15h00, 17h30, 20h15, 23h00. SA 15h00, 
17h30, 20h15, 23h00. DI 15h00, 17h30, 20h15. 
LU 15h00, 17h30, 20h15. MA 15h00, 17h30,  
VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h30, 18h00, 20h30, 23h15. SA 15h30, 
18h00, 20h30, 23h15. DI 15h30, 18h00, 20h30. 
LU 15h30, 18h00, 20h30. MA 15h30, 18h00, 
20h30 

Action. Matt Damon revient dans son rôle le 
plus emblématique, Jason Bourne. 
De Paul Greengrass.  
Avec Alicia Vikander, Matt Damon,  
Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed, 
Vincent Cassel, Kamil Lemieszewski,  
Bill Camp, Neve Gachev.  
12/14 ans. 123 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30 

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. 4e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45 

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. 8e semaine 

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

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears.  
Avec Meryl Streep, Hugh Grant,  
Rebecca Ferguson, Simon Helberg.  
8/12 ans. 110 minutes. 5e semaine 

SOS FANTÔMES 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 18h00, 20h45. SA 18h00, 20h45.  
DI 18h00, 20h45. LU 18h00, 20h45. MA 18h00, 
20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30.  
DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 
20h30 

Comédie. Trente ans après le succès 
planétaire du film original, S.O.S. Fantômes 
est de retour pour le plaisir d’une nouvelle 
génération de cinéphiles. 
De Paul Feig.  
Avec Kristen Wiig, Melissa McCarthy,  
Kate McKinnon, Leslie Jones.  
12/12 ans. 116 minutes. 1re semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00. 
MA 16h00 

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. 5e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 23h15. SA 23h15 

Action. En s’appropriant les technologies 
des extraterrestres, les différents territoires 
ont collaboré ensemble 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. 4e semaine 

L’AVENIR 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30. DI 18h15, 
20h30. LU 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 
18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 

Drame. Nathalie est professeur 
de philosophie dans un lycée parisien. 
Passionnée par son travail, elle aime 
par-dessus tout transmettre son goût 
de la pensée. 
De Mia Hansen-Løve.  
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, 
Roman Kolinka, Edith Scob, Sarah Le Picard, 
Solal Forte, Elise Lhomeau, Lionel Dray, 
Grégoire Montana.  
16 ans. 98 minutes. 1re semaine 

MA VIE DE CHAT 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00. 
MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45 

Comédie. Tom Brand, avait tout, sauf du 
temps pour sa famille. Par un fabuleux tour 
du destin il va se retrouver coincer dans le 
corps d’un chat... Tom va avoir une semaine 
pour se rapprocher de sa fille et de sa 
femme... 
De Barry Sonnenfeld. Avec Kevin Spacey, 
Jennifer Garner, Christopher Walken,  
Robbie Amell, Malina Weissman,  
Talitha Bateman, Teddy Sears, Jay Patterson. 
6/8 ans. 87 minutes. 2e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h15. SA 23h15 

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. 4e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 13h30, 15h30. SA 13h30, 15h30.  
DI 13h30, 15h30. LU 15h30. MA 15h30 
Rex Neuchâtel 
VE VF 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30.  
DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 
17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30.  
DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 
17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 14h30. SA 14h30. DI 14h30 

Animation. La vie secrète que mènent 
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir 
au travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 3e semaine 

SIERANEVADA 
Apollo Neuchâtel 
DI Rum./d/f 10h15 

Humour noir. Trois jours après l’attentat contre 
Charlie Hebdo et quarante jours après la mort 
de son père, Lary - 40 ans, docteur 
en médicine - va passer son samedi au sein 
de la famille réunie à l’occasion 
de la commémoration du défunt. 
De Cristi Puiu.  
Avec Mimi Branescu, Dana Dogaru,  
Sorin Medeleni.  
16/16 ans. 173 minutes. 2e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 17h45, 20h30, 23h15. SA 17h45, 
20h30, 23h15. DI 17h45, 20h30. LU 17h45, 2D 
3D VO/a/f 20h30. MA 3D VF 17h45, 20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 17h30, 20h15, 23h00. SA 17h30, 
20h15, 23h00. DI 17h30, 20h15. LU 17h30, 
20h15. MA 17h30, 20h15 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 

De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/16 ans. 130 minutes. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

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. 7e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Rex Neuchâtel 
VE VF 20h15, 23h00. SA 20h15, 23h00.  
DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h00. SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. 
MA 20h00 

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan,  
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 3e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE? 
Studio Neuchâtel 
VE VF 15h00, 17h45, 20h30. SA 15h00, 17h45, 
20h30. DI 15h00, 17h45, 20h30. LU 15h00, 
17h45, 20h30. MA 15h00, 17h45, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h45, 20h15. SA 15h45, 20h15. DI 15h45, 
20h15. LU 15h45, 20h15. MA 15h45, 20h15 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 
De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou, Philippe 
Katerine, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh, 
Thierry Neuvic, Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Bio Neuchâtel 
VE All/fr 15h30, 17h45, 20h00. SA 15h30, 17h45, 
20h00. DI 15h30, 17h45, 20h00. LU 15h30, 
17h45, 20h00. MA 15h30, 17h45, 20h00 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires, New 
York, Petrópolis: des villes importantes dans 
la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y a été 
accueilli chaleureusement et reconnu, n’ont 
jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart.  
8/14 ans. 106 minutes. 1re semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 

VE 20h45. SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45.  
MA 20h45. 

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

LA TORTUE ROUGE 

VE 18h15. DI 18h15. MA 18h15. 

Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre.  

Un jour, il rencontre une mystérieuse tortue 
rouge... Un splendide film d’animation réalisé 
par une équipe d’illustrateurs d’Angoulême 
et produit par le fameux studio Ghibli  
au Japon. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/14 ans. 80 minutes. 

FOLLES DE JOIE 

SA VO s-t fr 18h15. LU 18h15.  

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

MERCI PATRON! 

DI VF 11h.  

Après la délocalisation de leur usine, 
Jocelyne  et Serge Klur se retrouvent au 
chômage, criblés de dettes. Le réalisateur 
François Ruffin, acquis à leur cause, 
est bien décidé à toucher le cœur du PDG 
Bernard Arnault . Ensemble réussiront-ils  
à duper le premier groupe de luxe au 
monde, et l’homme le plus riche de France?  
DERNIER JOUR! 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 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) 
Jason Bourne 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h30.  
De P. Greengrass 
La couleur de la victoire - Race 
Ve 18h. 8 ans. De S. Hopkins 
Stefan Zweig - Adieu L’Europe 
Sa 18h. VO. De M. Schrader 
The BFG - Le bon gros géant - 2D 
Di 14h. 8 ans. De S. Spielberg 
L’avenir 
Di-lu 20h30. 16 ans. De M. Hansen-Love

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

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

«Maximilien de Meuron,  
à la croisée des mondes» 
Par Walter Tschopp et Antonia Nessi 
Regards croisés: Les cascades de Tivoli, 
entre mise en scène et nature sauvage. 
Musée d'art et d'histoire, salles 
d'exposition. 
Ma 16.08 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». 
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 

ANIMATION/CONCERT 

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

Académie de Cor 2016  
Masterclasses tous les jours.  
Ouvert au public. 
Du 15 au 19.08.  
Lu, ma, me, je, ve de 09h30 à 17h. 

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. 
Départ lu, me, ve et sa à  14h, 15h et 16h. 
Jusqu’au 31.08. 
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.  
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jours de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

LE LOCLE 

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

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

AUVERNIER 

SPECTACLE 

Soirée théâtrale 
Organisée par l’association des artisans, 
commerçants et amis d'Auvernier.  
Par le groupe théâtral La Ramée. 
Place du Millénaire. Au centre du village. 
Ve 12.08 dès 19h.  

CERNIER 

ANIMATION 
Festival «Les jardins musicaux» 
Le Festival est principalement consacré  
à la musique des 20e et 21e siècles, 
il propose des spectacles d’un format  
«une heure sans entracte».  
Grange aux concerts. 
Du 12 au 28.08. Tous les jours de 8h à 21h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
«Parenthèses». Exposition Walter Schmid, 
peintre. 
Jusqu’au 18.09. Me-di de 14h à 18h. 

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 

Art du temps dans le temps 
«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. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 

Galerie 2016 
Mandril et Encor.  
Le travail de ces artistes constitue  
une véritable expérience sensorielle  
qui se décline en plusieurs strates. 
Jusqu’au 27.08. Me-di de 14h à 18h. 

MÔTIERS 

MUSÉE 

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

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire sur Oscar Huguenin, 
horloger, instituteur et chantre  
du Pays de Neuchâtel.  
Exposition temporaire. 
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 

LES SAVAGNIÈRES 

CONCERT 
Ensemble l’Esprit du Temps 
Oeuvres de Rossini, Bizet, Füglistaller, 
Tchaïkovsky, Glinka, Rimski-Korsakov, 
Enesco, Levina, Rachmaninov.  
Irina Solomatina Tissot, soprano. 
Vera Korolyova, violon. 
Valery Verstyuk, violoncelle. 
Métairie des Plânes. 
Di 14.08 à 17h30.  

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Le film «L’avenir» ou l’histoire d’une professeur de philosophie qui doit 
réinventer sa vie après le départ de son mari. SP
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MOTS CODÉS

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

M E
A UC

RL

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

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

-
A

-
B

-
C

11
D

-
E

-
F

-
G

-
H

5
I

-
J

-
K

13
L

-
M

-
N

2
O

-
P

-
Q

-
R

9
S

-
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

19 1 20 1 2 19 3 16 5 3 11

1 6 5 10 7 5 9 9 1 10 4 3

13 2 4 3 20 1 5 10 3 3 9

3 14 6 1 14 4 3 9 7

5 20 2 5 9 3 3 9 16 1 20

11 3 18 3 4 14 3 9 3 16 5

2 4 3 20 3 20 4 20 2 16

9 4 3 20 3 5 13 3 9 4

7 3 1 1 8 3 3 4 5

2 3 7 20 5 10 10 3 20 17

16 1 10 5 3 20 3 9 11 2

3 9 7 1 13 3 4 20 5 16 3

9 1 13 3 14 3 7 12 14

16 1 20 10 2 4 3 4 3 20

1 9 4 1 4 3 11 14 3 3

5 9 3 3 14 10 3 20 1

9 5 20 1 18 5 10 3 20 5

5 10 4 3 20 3 4 6 1 4 9

15 3 3 11 20 2 14 9 9 3

13 3 4 4 2 10 3 13 3 20

3 1 9 5 3 15 3 13 8 3

6 3 1 9 1 1 13 3

3 10 17 20 3 5 10 11 20 3 5

10 3 3 9 20 3 8 9 2 4

4 3 20 16 3 9 3 20 10 3
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

AMORCE
ANCHOIADE

APURER
ARMADA
AUBURN

BICHLORURE
CALAMBAC

CAMARD
CERISAIE

COINCIDENCE
COMPOSTER

CONFORMEMENT
COPULE
COUSIN

CRACHAT
CRECHER

DANGEREUX
DECRET

DECRISPATION
DEFECTION
DEFRISER

DILUER

ENTERALGIE
ESCRIMER (S’)
ETHYLOMETRE

FRINGALE
GLORIA

GORGER
HERBERIE
INFEODE

INSULARITE
INVERTI
LYCAON

MAFIOSO
METIER
NIPPON
NOUEUR

ONGUENT
PENURIE
PINGRE

POLYALCOOL
PROVISOIRE

REFLEXOLOGIE
REFUGIER (SE)

RHUMATOLOGUE
RINCEUR
SALINE

SECTATEUR
SOBRIQUET

SORGHO
SOUFFLET
TARAUD
TREFLE

TRIUMVIRAT
VALIDER

VAUTOUR

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  6  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 MOTEUR 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

P C O N
N O

O N E P H
U C E N

H T P
H N T U

O C U E
E T C P I
I U T H

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 PATIN - AGORA - IDIOT - MODEM - 
PLAID - SALTO - LUNCH / PAIMPOL. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 ACCLAMEE – ACCLAMER – ARMURE – CALME – 
CALMEE – CALMER – CAMEE – CLAM – CLAME 
– CLAMER – CRUELLE – EMMELEE – EMMELER 
– EMMURE – EMMUREE – EMMURER – LAME – 
LAMEE – MACLE – MACULA – MACULE – 
MACULEE – MACULER – MELE – MELEE – 
MELER – MEULEE – MEULER – MULE  – MURAL 
– MURALE – MURE – MUREE – MURER – 
MURMURE – MURMUREE – MURMURER – 
RAMEUR – RUMEUR – ULEMA.
 

PITCHOUNE

UEHPNICTO

CONUTEPHI

TPIOUCHEN

HNUTEPOIC

OCEHINTUP

NHOICUEPT

ETCNPHIOU

IUPEOTNCH

ABRACADAMOT :

1
A

15
B

7
C

11
D

3
E

17
F

8
G

12
H

5
I

-
J

19
K

13
L

6
M

10
N

2
O

16
P

-
Q

20
R

9
S

4
T

14
U

18
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : EMPORTEMENT - 
B : OUF - C : GRAINE - 
D : HUBLOT - E : ÉPLU-
CHURES - F : INCONVÉ-
NIENT - G : FOUETTARD - 
H : ICEBERG - I : DREAM - 
J : PRÉMÉDITATION. 

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

Coup d’éclatAA
Le son des soupirsBB

Cassée pour mangerCC
Un jour en bateauDD

Plus ou moins grosses sur la patateEE

Revers de la médailleFF
Père redoutableGG

Île fl ottanteHH
Le rêve américainII

Calcul mentalJJ

INCONVÉNIENT 

PRÉMÉDITATION 

DREAM 

FOUETTARD 

GRAINE 

OUF 

HUBLOT ÉPLUCHURES 

ICEBERG 

EMPORTEMENT 



THIERRY JACOLET 

Il est 9 heures. Déjà assommé 
par le cagnard, le ciel bleu préfère 
rester allongé sur les montagnes. 
Au loin, le Mont-Blanc, l’Aiguille 
du Midi, les Grandes-Jorasses, le 
Grand-Combin: les Alpes sont gé-
néreuses en ce matin de juillet. 
Sous le regard des géants de roche, 
Leana racle le sol, à genoux, une 
truelle à la main. 

«J’espère trouver des tessons de cé-
ramique», glisse cette étudiante en 
archéologie de l’Université de 
Bâle. «Pour l’instant, il n’y a que des 
clous de sandales romaines et des 
restes de repas sous forme d’os d’ani-
maux ou de graines carbonisées. 
Mais l’an dernier, nous sommes tom-
bés sur une serpe avec encore une 
partie de son manche!» 

Le mur (dit) d’Hannibal 
Perché à 2643 mètres d’altitude, 

au Creux de Boveire, sur la com-
mune valaisanne de Liddes, le plus 
haut site fortifié des Alpes en 
cours d’étude livre au compte-
gouttes ses secrets. De là-haut, 
2000 ans nous contemplent. «La 
première occupation du site a dû 
avoir lieu entre 57, après le début de 
la guerre des Gaules, et 15 avant Jé-
sus-Christ», évalue Romain An-
denmatten, archéologue respon-
sable scientifique du projet, qui a 
lancé les campagnes de recher-
ches en 2014 (voir ci-dessous). «Il 
devait s’agir d’une position défensive 
ou d’observation saisonnière liée à 
des événements dont on ignore les 
détails. Elle était aménagée avec de 
petits bâtiments utilisés probable-
ment comme refuges.» 

Difficile de s’en faire une idée 
sur place: les ruines se fondent 
dans le décor de pierres et 
d’herbe. Le randonneur peut tra-

verser ce site archéologique sans 
se rendre compte qu’il foule du 
pied des fondations datant de la 
transition entre l’âge du Fer et 
l’époque romaine ou qu’il prend 
sa pause-banane sur le Mur (dit) 
d’Hannibal. Ce tas de pierres 
(2,10 mètres de hauteur et 3,5 de 
largeur) s’étire sur 270 mètres, en-
tre une arête rocheuse et un cor-
don de moraine. 

«Vous voyez ces pierres toutes de 
même taille? Elles ont été déplacées 
par l’homme pour former cette 
structure défensive», montre Ro-
main Andenmatten. Un emplace-
ment tactique idéal. De cette posi-
tion, les occupants pouvaient 
observer les passages principaux 
et le fond de la vallée, dont l’en-
trée du col du Grand-Saint-Ber-
nard. «On peut voir nombre de cols 
secondaires depuis ici, ainsi que les 

chemins qui conduisent aux cluses, 
ces points de passage obligés», re-
lève l’archéologue valaisan. «A 
l’époque, ils pouvaient repérer les 
mouvements de troupes dans la val-
lée.» 

Une quarantaine 
de bâtiments 
Le mur forme un demi-cercle 

qui enserre 3500 m2 de terrain 
jusqu’au précipice. A l’intérieur, 
les archéologues ont dénombré 
une quarantaine d’«anomalies». 
«Ce sont des lieux aménagés avec 
des creusements, des pierres appa-
rentes, des replats», explique l’ar-
chéologue. «A partir de certaines 
anomalies, nous avons procédé à des 
fouilles pour savoir si elles représen-
taient la trace d’un bâtiment.» Le 
site est ainsi parsemé de petits 
trous carrés, témoins des fouilles 

dites «minimales» pour compren-
dre, tout en épargnant le plus pos-
sible les vestiges. 

Une quarantaine de bâtiments 
de 2,5 mètres sur trois environ 
s’élevaient ici avec, au minimum, 
un foyer chacun. Sans compter 
une quarantaine de petits abris 
sous roche aménagés dans le 
pierrier pour y dormir. Les occu-
pants des lieux? Des militaires ro-
mains, des auxiliaires indigènes 
servant Rome ou des indigènes li-
bres.  

La plus grande de ces structures 
mesure six mètres sur 2,5. «C’était 
une pièce à vivre», souligne Ro-
main Andenmatten. «On y dor-
mait et on y cuisinait.» Il faut une 
bonne dose d’imagination pour se 
représenter le bâtiment. Il ne reste 
que les pierres de fondations af-
fleurant un sol terreux que conti-

nue de décaper Leana, l’étudiante 
de Bâle. Elle dépose la terre ôtée 
dans des sacs-poubelles. Elle sera 
tamisée par l’équipe à Sion, après 
les fouilles. Ce qui représentait 
l’an passé 440 kilos de terre à des-
cendre à pied... 

Céramiques, monnaies, 
clous, couteau... 
Il faut dire qu’elle contient de 

multiples indices qui permet-
traient de percer le mystère de ce 
site. Des restes d’aliments ont été 
retrouvés sous quatre centimè-
tres de couche d’humus, dans une 
zone noirâtre où se situait le 
foyer: graines de millet, d’orge, de 
blé, fèves, lentilles, pois, noisettes 
et pépins de raisin carbonisés. 

Le reste de la moisson de cette 
année est conservé dans des sa-
chets en plastique: huit frag-

ments de céramiques usés par le 
temps, une boucle de ceinturon, 
deux fibules (agrafes pour vête-
ments), une extrémité de lame 
de couteau, deux monnaies et 
des clous de chaussures par dizai-
nes, la trace matérielle la plus 
courante. Les légionnaires et les 
auxiliaires romains portaient des 
sandales montées de 60 à 100 
clous sous la semelle pour ren-
forcer le cuir et servir de cram-
pons. Ils en perdaient régulière-
ment, pour le bonheur des 
archéologues. 

Inscription énigmatique 
Mais le moment clé de la visite 

est ailleurs. Au fond d’un abri sous 
roche qui ressemble à un oratoire. 
Deux lignes ont été écrites en al-
phabet de Lugano (14 signes pro-
ches de l’alphabet étrusque utilisés 
pour écrire une langue celtique). 
«La ligne supérieure a été trans-
crite», éclaire Romain Andenmat-
ten. «Elle évoquerait le dieu Poini-
nos, vénéré avant l’époque romaine 
dans les zones de montagne. Les Ro-
mains associeront les attributs de ce 
dieu à Jupiter.» 

Cette inscription est une des 
deux traces écrites préromaines 
valaisannes. «On ne peut intrinsè-
quement pas prouver qu’elle est au-
thentique», tempère l’archéolo-
gue. Le faisceau d’indices récolté 
actuellement permet cependant 
de la considérer comme très pro-
bable. Une table ronde de spécia-
listes internationaux de l’alphabet 
de Lugano sera d’ailleurs organi-
sée cet automne, pour essayer de 
résoudre cette énigme. Surmon-
tée d’un bloc de 2,5 tonnes, l’ins-
cription reste le secret le mieux 
gardé de ce «Machu Picchu» va-
laisan. �

Plongée dans le secret des Alpes

Perché à 2643 mètres d’altitude, au Creux de Boveire, sur la commune valaisanne de Liddes, le plus haut site fortifié des Alpes en cours d’étude livre 
au compte-gouttes ses secrets. CHARLES ELLENA - LA LIBERTÉ

Le plus haut site fortifié des Al-
pes en cours d’étude livre ses 
secrets en Valais.

ARCHÉOLOGIE

Rembobinons. Nous sommes en l’an 57 
avant J.-C. En pleine guerre des Gaules de-
puis une année, Jules César a déjà ruiné 
les espoirs des Helvètes de s’installer dans 
le sud-ouest de la France. Mais il n’en a pas 
encore fini avec les peuples de la Suisse de 
l’époque. Alors qu’il rentre en Italie, il en-
voie des soldats hiverner dans la région de 
Martigny, occupée par des peuplades cel-
tiques indépendantes. But de l’opération: 
ouvrir au commerce la route des Alpes. 
Vainqueurs dans un premier temps, les 
troupes romaines sont finalement chas-
sées par nos ancêtres lors de la célèbre ba-
taille d’Octodure. César abandonne alors 
son projet. Le Valais n’entrera dans le gi-
ron romain que quelques décennies plus 
tard, sous l’empereur Auguste. 

Cette histoire chahutée du Valais durant 
les 50 dernières années avant notre ère est 

sujette à de nombreux trous de mémoire. 
Les rares traces écrites de cette époque 
émanent de l’envahisseur. Rien de la part 
des autochtones. 

Peuplades indigènes 
ou soldats romains? 
C’est pourquoi les fouilles archéologi-

ques sont précieuses, à l’image de celles 
menées sur le Mur (dit) d’Hannibal, avec 
l’autorisation et le soutien du Service des 
bâtiments, monuments et archéologie de 
l’Etat du Valais. Elles tentent de déterminer 
qui a occupé ces hauteurs et pour quelles 
raisons. S’agit-il de peuplades indigènes 
ou de soldats romains? Ce site fait-il partie 
d’un ensemble de fortifications avancées 
ou est-il unique? Est-il lié aux tentatives 
romaines de s’emparer des voies de com-
munication alpines ou non? 

Pour répondre à ces questions, l’équipe 
d’archéologues de l’association des Re-
cherches archéologiques du Mur (dit) 
d’Hannibal a plié bagages vers la fin juillet 
pour orienter ses recherches sur d’autres 
cols. « Il y a des sites aux mêmes altitudes, 
avec des constructions similaires», éclaire 
Caroline Brunetti, archéologue canto-
nale. «Ils ont été repérés, mais pas encore 
fouillés. Il faut voir si tous ces murs datent de 
la même époque.» 

Prochaine étape, le col d’Annibal. En-
core lui, mais avec une orthographe diffé-
rente... �

Une période trouble de Jules César à Auguste
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Berne mal à l’aise 
Des migrants voulant demander l’asile 
en Suisse refoulés par les gardes-
frontière? Face à ces accusations, 
l’Administration fédérale des douanes, 
comme Simonetta Sommaruga, élude 
la question.  PAGE SUISSEKE

YS
TO

NE

VALAIS

ITALIE

VALAIS

Mur (dit)  
d’Hannibal

SITE DES FOUILLES

LI
B/
VR

Sion

Martigny

Liddes

Col du Grand  
St-Bernard

Les légionnaires romains portaient des sandales 
montées de 60 à 100 clous sous la semelle 
pour renforcer le cuir et servir de crampons. 
Ils en perdaient régulièrement, pour le bonheur 
des archéologues. CHARLES ELLENA - LA LIBERTÉ

�«La première 
occupation du site 
a dû avoir lieu 
entre 57 et 15 avant 
Jésus-Christ.»

ROMAIN 
ANDENMATTEN 
ARCHÉOLOGUE
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CÔME Les gardes-frontière sont accusés de refouler en Italie des migrants africains voulant 
déposer une demande d’asile en Suisse. L’Administration préfère ne pas s’exprimer à ce sujet. 

Berne mal à l’aise face aux accusations
CHRISTINE WUILLEMIN   
ET PHILIPPE BOEGLIN 

Des migrants souhaitant déposer 
une demande d’asile en Suisse ont-
ils, oui ou non, été renvoyés abusive-
ment en Italie par les gardes-fron-
tière suisses? C’est la question que 
tout le monde se pose après les décla-
rations chocs de la députée socia-
liste au Grand Conseil tessinois Lisa 
Bosia Mirra. Celle-ci accuse la 
Suisse d’avoir refoulé une centaine 
de personnes, dont certaines étaient 
en possession d’un «document offi-
ciel du HCR stipulant leur statut de ré-
fugié» ou avaient de la famille dans le 
pays, violant ainsi «le droit humani-
taire». Face à ces accusations, l’Ad-
ministration fédérale des douanes 
(AFD), dont dépendent les gardes-
frontière, élude la question et se ca-
che derrière des textes de loi. 

Lisa Bosia Mirra, qui est aussi pré-
sidente de l’ONG Firdaus – dispen-
sant aide et nourriture aux plus de 
500 migrants africains qui s’entas-
sent dans un parc à Côme, en Italie, 
depuis que la Confédération a déci-
dé de leur interdire le passage –, se 
base sur ses propres observations de 
terrain pour dénoncer les préten-
dues pratiques des autorités suisses. 

Hier dans nos colonnes, la socia-
liste disait avoir elle-même accom-
pagné, jusqu’à la frontière italo-hel-
vétique, un Yéménite qui voulait 
obtenir l’asile en Suisse. «Il a une 
sœur et un grand-père établis à Ge-
nève. Il dispose d’une déclaration 
écrite de sa sœur et un mandat d’arres-
tation à son nom divulgué par les auto-
rités yéménites, un motif qui justifie sa 
fuite. Une heure plus tard, il était es-
corté en Italie sans avoir pu déposer 
une demande d’asile», affirmait-elle. 

Des témoignages similaires, mais 
concernant des enfants qui auraient 
été refoulés à la douane alors qu’ils 
voulaient rejoindre leurs parents en 
Suisse, ont été recueillis par Am-
nesty International. L’organisation a 
demandé mercredi des explications 
à Berne. «De plus, nous allons mener 
une enquête sur le terrain dès la se-
maine prochaine», annonce David 
Cornut, d’Amnesty International. 

Possibles  
faux témoignages 
Impossible, pour l’heure, de con-

naître la version du Corps des gar-
des-frontière, l’AFD ne commen-
tant pas ces témoignages. 
L’Administration se borne à rappe-
ler les différents règlements appli-
qués aux frontières. «Les migrants 
qui veulent uniquement traverser la 
Suisse et qui ne remplissent pas les 
conditions d’entrée, selon la loi sur les 
étrangers, sont renvoyés en Italie par 

les gardes-frontière suisses. En revan-
che, les personnes qui cherchent l’asile 
ou la protection en Suisse sont remises 
aux centres d’accueil et d’enregistre-
ment du secrétariat d’Etat aux migra-
tions, selon la loi sur l’asile», déclare 
David Marquis, responsable de la 
communication de l’AFD. 

Un règlement qui s’applique aussi 
pour les personnes qui ont de la fa-
mille en Suisse et pour les enfants. 
«Cependant, les mineurs ont besoin 
d’une protection particulière. Le Corps 
des gardes-frontière est conscient de 
cette responsabilité qu’il assume plei-
nement. Ainsi, les migrants mineurs 
sont pris en charge jusqu’à leur trans-
fert vers un autre service public», dé-
taille David Marquis. 

Voilà pour la théorie. Dans la prati-
que, selon une source proche des 
services de l’immigration, un mi-
grant dont la famille proche réside 
sur sol helvétique se verra accorder la 
possibilité de demander l’asile. Mais 
parmi les cas évoqués par Lisa Bosia 
Mirra, certaines personnes ayant 
déclaré avoir un proche en Suisse, 
auraient menti. D’où leur renvoi 
vers l’Italie. 

Moins d’Erythréens 
De son côté, le secrétariat d’Etat 

aux migrations (SEM) n’a pas sou-
haité s’exprimer sur cette affaire. Il 
renvoie simplement aux statisti-

ques qu’il a publiées hier. Au mois 
de juillet, 2477 demandes d’asile 
ont été déposées au total en Suisse, 
soit 148 de plus qu’au mois de juin 
(+6,4%). Par contre, les nouvelles 
demandes d’asile déposées en 
juillet ont nettement diminué par 
rapport au même mois de 2015  
(-36,4%). Une évolution essentiel-
lement liée à une baisse sensible 
des demandes d’asile de migrants 
érythréens.  

«Comme le montrent ces chiffres, 
nous enregistrons tous les jours de 
nouvelles demandes d’asile de mi-
grants en provenance d’Afrique. Et 
comme la route des Balkans est fer-
mée, la plupart des personnes arri-
vent en Suisse par le Tessin. Cela 
prouve que les frontières suisses ne 
sont pas fermées», explique Léa 
Wertheimer, porte-parole du SEM. 

Pas de transit en Suisse 
La ministre de la Justice Simonet-

ta Sommaruga, quant à elle, ne s’est 
pas risquée à aborder les soupçons 
de renvois abusifs lors de sa tradi-
tionnelle rencontre d’été avec la 
presse, hier, à Berne. Elle s’est toute-
fois exprimée sur les conditions de 
vie des migrants à Côme.  

«Cette situation n’est pas belle à 
voir. Ce genre de choses ne devrait 
plus avoir cours en Europe», a-t-elle 
déclaré. Toutefois la conseillère fé-

dérale a indiqué que la plupart de 
ces déplacés ne veulent pas obtenir 
l’asile en Suisse, mais poursuivre 
leur route vers l’Europe du Nord et 
l’Allemagne. Or, «la Suisse ne veut 
pas devenir un pays de transit pour 

ces réfugiés. Non seulement parce 
qu’elle désire respecter les accords de 
Dublin, mais aussi parce qu’elle veut 
savoir qui se déplace sur son territoire 
pour d’évidentes raisons de sécurité», 
a-t-elle insisté. �

Simonetta Sommaruga ne s’est pas risquée à aborder les soupçons de renvois abusifs lors de sa rencontre d’été avec la presse, hier, à Berne. KEYSTONE

ÉTUDES 

Davantage  
d’expérimentations 
animales en 2015 
Les expérimentations animales se 
sont multipliées en Suisse en 2015: 
682 000 animaux ont été utilisés, 
soit une hausse de 12,5%. Berne 
l’explique par des études 
impliquant un grand nombre 
d’animaux. Les tests avec de fortes 
contraintes sont aussi en hausse. 
L’augmentation générale est 
directement liée aux types 
d’expérimentations, a expliqué hier 
l’Office fédéral des affaires 
vétérinaires dans un communiqué. 
Plusieurs études ont impliqué de 
grands troupeaux et des projets de 
conservation des espèces. Poissons 
(+23 000 par rapport à 2014), 
amphibiens (+25 000), souris géné- 
tiquement modifiées (+22 000) et 
volailles (+11 000) ont été particu- 
lièrement mis à contribution. �  

MORGES 

Une piétonne décède 
sur l’autoroute 
Une Suissesse de 49 ans a perdu 
la vie hier vers 0h35 sur l’autoroute 
A1 à la hauteur de Morges. La 
malheureuse s’est couchée sur la 
chaussée et a été heurtée par 
plusieurs véhicules. Elle est 
décédée sur place, a indiqué la 
police cantonale. L’autoroute en 
direction de Genève a été fermée 
pour les besoins des 
investigations jusqu’à 4h45. �

CHEMIN DE FER 

La BLS jusqu’à 
Domodossola 
Les passagers pourront emprunter 
la compagnie ferroviaire bernoise 
BLS pour circuler entre Iselle et 
Domodossola, en Italie, dès le 11 
décembre 2016. La région du 
Piémont a donné la concession à 
la compagnie privée bernoise. 
Avant de faire circuler ses trains 
régionaux dans le nord de l’Italie, 
le BLS a besoin d’une autorisation 
pour le trafic voyageurs 
transfrontalier, délivrée par l’Office 
fédéral des transports, a indiqué 
hier la compagnie ferroviaire dans 
un communiqué. �

COIRE 

Un septuagénaire à 
contresens sur l’A13 
Un homme de 76 ans a été arrêté 
hier alors qu’il circulait à contre-
sens sur l’autoroute A13 à la 
hauteur de Coire, a indiqué la 
police grisonne. Le conducteur 
allemand s’est engagé 
normalement, mais a fait un 
demi-tour sur l’autoroute. Il n’a 
pas causé d’accident. �

La burqa est à l’origine d’une 
polémique entre le conseiller 
d’Etat socialiste zurichois Mario 
Fehr, les Jeunes socialistes et les 
milieux touristiques de son can-
ton. Le politicien a jugé hier dans 
la «NZZ» que les burqas n’ont 
pas leur place en Suisse et ne de-
vraient pas y être tolérées. 

Débattre d’une interdiction to-
tale reste important, selon lui. 
«Je ne peux pas me montrer cordial 
envers des touristes dont je ne vois 
pas le visage», a déclaré Mario 
Fehr à la «Neue Zürcher Zei-
tung». 

Selon le socialiste, il ne faut pas 
tolérer que des touristes mar-
chent totalement voilées le long 

de la Bahnhofstrasse, l’artère 
huppée et touristique de la ville. 

L’interdiction de la burqa, telle 
que l’a promulguée le Tessin, est 
«intéressante», a-t-il déclaré. Elle 
transmet un message aux étran-
gers: qu’ils sont les bienvenus, 
mais que «dans ce canton ou ce 
pays le visage doit être montré». 

Tollé auprès des Jeunes PS 
Ses déclarations ont fait un tollé 

auprès des milieux touristiques. 
Le directeur de Zurich Tourisme, 
Martin Sturzenegger, estime 
qu’une telle interdiction aurait de 
larges répercussions sur le tou-
risme, a-t-il déclaré sur les ondes 
de la radio alémanique SRF. 

Même opposition du côté des 
Jeunes socialistes zurichois, qui 
ont affiché leur colère sur Twitter, 
en écrivant ironiquement que Ma-
rio Fehr avait une fois de plus saisi 
l’essence de la social-démocratie. 

Interdire la burqa n’est pas un 
thème nouveau dans le canton de 
Zurich. Le parlement cantonal a 
rejeté une telle proposition en 
mai. En Suisse, le Tessin a accepté 
un tel projet et la loi est entrée en 
vigueur en juillet. 

Une initiative a été lancée par le 
comité d’Egerkingen en mars 
pour interdire au niveau national 
le voile intégral. Elle doit réunir 
100 000 signatures jusqu’en sep-
tembre 2017 pour aboutir. �

ZURICH Polémique entre l’élu socialiste, les Jeunes PS et les milieux touristiques du canton. 

Le conseiller d’Etat Mario Fehr opposé à la burqa

Selon Mario Fehr, l’interdiction de la 
burqa est «intéressante». KEYSTONE

La Nagra, la société coopérative 
pour le stockage de déchets radio-
actifs, a confirmé son rapport de 
janvier 2015. Enfouir des déchets 
radioactifs sur le site au nord des 
Lägern (ZH/AG) présente des in-
convénients techniques, ainsi 
qu’au niveau de la sécurité, a-t-elle 
annoncé hier. 

Dans son rapport de janvier 
2015, la Nagra avait écarté le site 
situé au nord de la chaîne des 
Lägern. Ce qu’elle a confirmé hier 
dans un nouveau rapport réalisé à 
la demande de l’Inspection fédé-
rale de la sécurité nucléaire 
(IFSN) et publié hier. L’IFSN avait 
relevé en 2015 que les données 
utilisées pour écarter le site 
n’étaient pas actuelles. Il exigeait 

de la Nagra des données techni-
ques supplémentaires, notam-
ment sur la profondeur optimale 
du dépôt.  

Des déchets hautement radioac-
tifs ne devraient pas être stockés 
plus profondément que 700 mè-
tres, et le seuil pour des déchets 
faiblement à moyennement radio-
actifs se situe à 600 mètres, selon la 
Nagra. 

«La réalisation d’un stockage à très 
grande profondeur est très exigeant», 
a indiqué Piet Zuidema, membre 
de la direction de la Nagra. Un dé-
pôt en couches géologiques pro-
fondes situé au-delà de ces seuils 
présente, du point de vue de la Na-
gra, «des inconvénients techniques et 
en terme de sécurité». �

DÉCHETS RADIOACTIFS 

Inconvénients des Lägern

Presque neuf personnes sur dix dans le domaine de l’asile sont tri-
butaires de l’aide sociale. Cette proportion a passé de 83,5% en 2014 
à 88,5% en 2015, selon une étude de l’Office fédéral de la statistique 
publiée hier. La hausse concerne la majorité des cantons. 

Près de 24 000 personnes bénéficiaient de l’aide sociale dans le do-
maine de l’asile au 30 juin 2015. Sur ce total, 13 643 étaient requé-
rants d’asile (57%) et 10 243 des personnes admises provisoirement 
(43%). 

Le taux d’aide sociale varie selon le statut. Ainsi 94,3% des requé-
rants d’asile recourent à l’aide sociale, tandis qu’ils sont 81,8% chez 
les personnes admises provisoirement et séjournant en Suisse depuis 
sept ans au plus. 

En comparaison avec 2014, on constate surtout une forte hausse 
(+ 7 points de pourcentage) pour les requérants d’asile. Cela pour-
rait s’expliquer par la hausse du nombre des demandes d’asile, les per-
sonnes ayant l’interdiction de travailler pendant la période d’exa-
men de leur requête. 

S’agissant des requérants d’asile, il y a de fortes variations entre 
cantons. Celui de Zurich a le taux d’aide sociale le plus bas (79,4%) 
tandis que dans cinq cantons tous les requérants d’asile sont au bé-
néfice de l’aide sociale (Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Nid-
wald, Jura et Valais). La moyenne suisse s’établit à 94,3%. �

Neuf personnes  
sur dix à l’aide sociale
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EXÉCUTIONS Une phrase du président turc, Recep Tayyip Erdogan, sème 
le trouble. Petit tour d’horizon de pays qui pratiquent la peine capitale. 

Peine de mort, inquiétant retour
PASCAL BAERISWYL 

«Si le peuple veut la peine de mort, 
les partis suivront sa volonté.» En 
une petite phrase, prononcée di-
manche dernier à Istanbul, le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan 
a plongé l’Union européenne dans 
un nouveau casse-tête diplomati-
que. Comment traiter avec un par-
tenaire, certes indispensable, mais 
partageant de moins en moins ses 
propres valeurs? 

C’est que l’Europe – en tant 
qu’ensemble démocratique – est 
un îlot mondial en matière d’aboli-
tion de la peine le mort. C’est le 
seul «continent» à s’en être défini-
tivement libéré. Sur un plan plus 
géographique, néanmoins, le cas 
est un peu différent: la Biélorus-
sie, pays européen, continue de 
condamner des prisonniers à la 
peine capitale. 

Prononcé devant une foule im-
mense, le discours d’Erdogan a 
choqué d’autant plus en faisant un 
lien direct entre réintroduction de 
la peine de mort et «volonté» du 
peuple. Car un tel lien contredit 
l’idée selon laquelle tout système 
démocratique (cas de la Turquie 
en dépit de la dérive autoritaire de 
son président) tend à abolir la 
peine de mort, de façon plus ou 
moins irréversible, ou à ne plus 
l’utiliser lorsqu’elle subsiste en-
core formellement. 

Nombre d’exécutés bas 
aux Etats-Unis 
De fait, cette idée a été depuis 

longtemps battue en brèche. Histo-
riquement, le «mauvais exemple» 
est venu d’où on ne l’attendait pas: 
du modèle démocratique améri-
cain. En effet, après un moratoire 
général sur les exécutions, dans les 
années 1960, un brutal retour en 
arrière s’est opéré, dès 1977, à la 
suite d’une décision de la Cour su-
prême. Dans la foulée, 38 Etats 
ont rétabli la peine capitale. L’an 
dernier, toutefois, le nombre de 
condamnés exécutés (28) n’a ja-
mais été aussi bas aux Etats-Unis 
depuis 1991. 

Plus près de l’Europe, la Tunisie, 
en voie avancée de démocratisa-

tion, a réintroduit explicitement 
la peine de mort, mais seulement 
pour les «crimes terroristes» (la 
peine capitale y existait déjà dans le 
Code pénal, mais un moratoire 
était observé depuis 1991). 

Autre exemple de pays à régime 
démocratique sur la voie du retour 
de la peine de mort: les Philippi-
nes. Alors que la peine capitale a 
été abolie en 2006, le président 
Rodrigo Duterte (élu en mai der-

nier) a promis de «presser le Con-
grès de rétablir la peine de mort par 
pendaison». 

Plus généralement, cependant, 
les pays réputés démocratiques ne 
représentent qu’une infime mino-

rité des plus de 1600 mises à mort 
recensées en 2015 (sans la Chine, 
principal pays d’exécutions) et 
pratiquées dans 25 pays. 

Dans son rapport annuel, Am-
nesty international (AI) souligne 

aussi le fait que quatre nouveaux 
pays ont complètement aboli la 
peine de mort en 2015 (Républi-
que du Congo, Fidji, Suriname, 
Madagascar). Ils sont aujourd’hui 
environ 140 dans ce cas, en droit 
ou en pratique. 

Secrétaire général d’AI, Salil 
Shetty se veut résolument opti-
miste: «Quels que soient les revers à 
court terme, la tendance à long 
terme est nette: le monde aban-
donne progressivement la peine de 
mort. Les pays qui se livrent encore à 
des exécutions doivent comprendre 
qu’ils se situent du mauvais côté de 
l’histoire», conclut-il dans le der-
nier rapport d’AI. Reste à savoir de 
quel côté de l’histoire la Turquie – 
qui a ratifié en 2006 le Protocole 
n°13 à la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de 
l’homme, relatif à l’abolition de la 
peine de mort en toutes circons-
tances – basculera ces prochains 
mois. �

En 2015, le nombre d’exécutions (28) aux Etats-Unis n’a jamais été aussi bas depuis 1991. KEYSTONE

La situation sur le front des in-
cendies qui ont fait trois morts sur 
l’archipel portugais de Madère et 
sept blessés dans le sud de la 
France était maîtrisée, hier, dans 
les deux pays. Les autorités fran-
çaises craignent toutefois une re-
prise des feux à cause du vent. 

Collines charbonneuses, véhicu-
les calcinés, maisons brûlées, etc: 
les incendies ont été arrêtés in ex-
tremis aux portes de Marseille, 
deuxième ville française. Près de 
3300 hectares de végétation sont 
partis en fumée. Dans la région, 
trois riverains et quatre pompiers 
ont été blessés depuis mercredi, 
dont certains très grièvement, et 
plusieurs centaines de personnes 
ont été évacuées de leur domicile. 

Pompiers de tout le pays 
Sous contrôle en milieu de jour-

née, les feux étaient néanmoins à 
la merci de vents violents annon-
cés en journée. Le trafic aérien est 
resté perturbé. «Des vents violents 
exposent aux risques de reprises», a 
souligné un responsable de la pré-
fecture, Jean Rampon, pour qui la 
sécheresse de la végétation est «su-

jet de préoccupation». Hier, au petit 
matin, des fumées et des flammes 
étaient à nouveau visibles en direc-
tion de Marseille et les Canadair 
ont repris leurs rotations. 

Des sapeurs pompiers sont ve-
nus «de toute la France» pour prê-
ter main-forte aux 1800 soldats du 
feu déjà déployés, a souligné le mi-
nistre français de l’Intérieur, Ber-
nard Cazeneuve. Au total, 2500 

pompiers étaient sur le terrain, 
ainsi qu’une centaine de policiers 
et gendarmes. 

Environ 2500 hectares ont brûlé 
près de Marseille et 800 dans la 
zone portuaire de Fos-sur-Mer, a 
précisé Jean Rampon. La ville de 
Vitrolles a payé le plus lourd tribut 
avec 1600 hectares ravagés et 300 
personnes hébergées dans des 
gymnases pour la nuit. 

Centre historique 
de Funchal protégé 
Au Portugal, les rues de Funchal, 

pittoresque capitale de l’archipel 
de Madère, n’ont pas non plus été 
épargnées par les flammes. Les 
feux qui faisaient rage depuis lun-
di sur la «perle de l’Atlantique», 
haut-lieu du tourisme portugais, 
ont fait trois morts et deux blessés 
graves. Ils ont été finalement maî-

trisés dans la nuit de mercredi à 
hier. 

A Funchal, les pompiers se sont 
battus toute la nuit pour protéger le 
centre historique, nappé d’un im-
mense nuage de fumée grise. Un 
millier de personnes, dont des tou-
ristes, ont été évacuées. Selon le 
gouvernement régional, «plus de 
150 maisons» ont été rendues inha-
bitables par les flammes. 

D’après les autorités locales, l’am-
pleur de cette «catastrophe natu-
relle» s’explique par des conditions 
météorologiques particulièrement 
défavorables. «Nous avons enregistré 
des températures supérieures à 38 de-
grés, ce qui ne s’est pas produit depuis 
1976, un taux d’humidité de 10% et 
des rafales de vent à 90 km/h», a fait 
valoir la responsable du gouverne-
ment régional en charge de la pro-
tection civile, Rubina Leal. 

Aide européenne sollicitée 
Dans le nord du territoire conti-

nental portugais, en proie à d’im-
portants feux de forêt depuis le 
week-end dernier, 1800 pom-
piers continuaient de combattre, 
hier, une dizaine d’incendies ma-
jeurs. 

Lisbonne a demandé de l’aide à 
l’Europe en activant le Mécanisme 
européen de protection civile. Elle 
a obtenu l’envoi d’un avion bom-
bardier d’eau italien, qui viendra 
s’ajouter à deux appareils espa-
gnols déjà à l’œuvre dans le cadre 
d’un accord bilatéral. Le Maroc 
s’est dit prêt à céder deux avions 
Canadair supplémentaires. � 

CATASTROPHES De nombreuses maisons et une grosse quantité d’hectares ont été brûlés. La vigilance reste de mise. 

Les incendies semblent maîtrisés en France et au Portugal

Marseille a vu les feux s’arrêter in extremis à ses portes (à gauche). A droite, les incendies frappant l’île portugaise de Madère vus par satellite. KEYSTONE

�«Les pays qui se livrent encore 
à des exécutions doivent comprendre 
qu’ils se situent du mauvais côté 
de l’histoire.» 
SALIL SHETTY SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D’AMNESTY INTERNATIONAL

EN IMAGE

NEW YORK 
 Un jeune 

Américain, qui a escaladé avec des ventouses, hier, la tour Trump, à 
New York, a été inculpé pour mise en danger par imprudence et 
violation criminelle de propriété privée, a annoncé la police. Le 
gratte-ciel est la résidence et le siège du groupe du candidat 
républicain à la Maison Blanche, qu’il voulait rencontrer. Agé de 19 
ans et habitant à Great Falls, en Virginie, le jeune homme avait été 
saisi par les forces de l’ordre tandis qu’il se trouvait encore en 
aplomb de la façade. Il a été entraîné à l’intérieur du bâtiment par 
une fenêtre du 21e étage, après trois heures de grimpette. � 

KEYSTONE

DJIHADISTES 

Berlin en route vers la déchéance de nationalité 
Le ministre allemand de l’Intérieur, Thomas de Maizière, a ouvert, hier, le 
débat sur la déchéance de nationalité des djihadistes binationaux. Il a 
introduit cette proposition controversée dans un catalogue de mesures, 
élaboré après une série d’attaques en juillet en Allemagne. Au total, 820 
djihadistes ont quitté l’Allemagne pour la Syrie et l’Irak. Près d’un tiers 
d’entre eux sont déjà rentrés en Allemagne et environ 140 autres ont été 
tués. Quatre cent vingt seraient encore en territoire syrien ou irakien. �  

CANADA 

La police abat un sympathisant de l’EI 
La police canadienne a tué, mercredi soir, un sympathisant du groupe 
djihadiste Etat islamique (EI). Il projetait d’actionner un engin explosif dans 
un lieu très fréquenté quelques heures plus tard. Ce Canadien de 24 ans, 
converti à l’islam au début des années 2010, a été tué à son domicile, lors 
d’une intervention policière durant laquelle il a déclenché une bombe et 
s’apprêtait à réitérer avec une seconde. Quelques heures auparavant, 
l’agence de transport en commun de Toronto avait été informée par les 
autorités d’une «menace terroriste crédible». La présence policière a été 
renforcée sur les lignes de transport en commun de la plus grande ville 
canadienne, empruntées chaque jour par 1,8 million de personnes. «Les 
forces de l’ordre ont fait ce qu’elles avaient à faire, il ne voulait pas se 
rendre», a déclaré le père du djihadiste, un militaire à la retraite. �  

CHINE 

Explosion mortelle dans une centrale électrique 
Une explosion, hier, dans une centrale électrique du centre de la Chine a 
fait au moins 21 morts et cinq blessés, dont trois grièvement touchés. La 
déflagration a été provoquée par la rupture d’une conduite de vapeur 
sous pression dans un site industriel de la ville de Dangyang, dans la 
province du Hubei. � 
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RUSSIE Le Kremlin essaie de se séparer complètement de sa participation 
dans Bashneft, le cinquième groupe pétrolier du pays. 

Empoignades autour  
de la privatisation du pétrole
EMMANUEL GRYNSZPAN  

Le Kremlin peine à mettre ses 
hommes en ordre de bataille pour la 
première grande campagne de pri-
vatisations depuis dix ans. Rosneft, 
l’un des deux groupes pétroliers 
promis à la vente, persistait mercre-
di à vouloir acheter Bashneft, le se-
cond, au grand dam du gouverne-
ment, qui s’échine à combler le 
déficit budgétaire grandissant. 

L’Etat russe prévoit de se séparer 
complètement le mois prochain de 
sa participation dans Bashneft, le 
cinquième groupe pétrolier du pays 
(4% de la production nationale de 
brut), tandis qu’il gardera le con-
trôle de Rosneft, le plus gros pro-
ducteur de pétrole russe. Sa part de 
50% dans Bashneft sera vendue en 
septembre, tandis que 19,5% de 
Rosneft seront privatisés. Le Kremlin 
conservera 50% plus une action de 
Rosneft. 

La bataille principale se déroule 
actuellement autour de Bashneft. 
Elle a pris une nouvelle tournure 
lorsque l’agence Bloomberg a an-
noncé mardi – en se basant sur des 
sources anonymes – que le prési-
dent russe Vladimir Poutine avait 
tranché en interdisant à Rosneft d’y 
prétendre. Le président n’a fait que 
suivre une déclaration du gouverne-
ment faite le mois dernier, estimant 
que les privatisations ne doivent pas 
être accessibles aux groupes d’Etat. 

4,7 milliards pour le budget 
Il s’agit aussi et surtout de lever 4,7 

milliards de dollars pour le budget fé-
déral. La somme correspond à une 
estimation indépendante effectuée 
par Ernst & Young. Le gouvernement 
n’a pas encore défini les paramètres 
de la vente, mais il a fait savoir qu’il 
souhaitait trouver un investisseur 
stratégique. Selon le ministre de l’Economie Alexeï Oulioukaïev, neuf 

prétendants se sont mis sur les rangs, 
tous russes. Le principal groupe pé-
trolier privé russe Lukoil était donné 
favori, étant donné la proximité en-
tre les gisements de Bashneft et les 
infrastructures de Lukoil. 

Mais Rosneft ne l’entend pas de 
cette oreille. «Le gouvernement ne 
nous a pas fait parvenir de directive 
nous interdisant de participer à la pri-
vatisation», a répondu mercredi le 
PDG de Rosneft, Igor Setchine, au 
quotidien «Vedomosti». Son argu-

ment: même si l’Etat contrôle au-
jourd’hui 70% de Rosneft, le groupe 
pétrolier n’est pas formellement 
une compagnie d’Etat. 

«Nationalisme pétrolier» 
Il ne s’agit pas de pédantisme bu-

reaucratique, car le trublion est un 
poids lourd de la politique russe. 
Igor Setchine, 55 ans, est un vieil 
ami de Vladimir Poutine et considé-
ré comme son bras droit dans les af-
faires énergétiques. Il fut le princi-
pal artisan du démantèlement de 

Ioukos, dont les actifs ont formé la 
base de Rosneft, groupe qu’il dirige à 
divers postes depuis 2004. Partisan 
du «nationalisme pétrolier» des an-
nées 2000, il freine des quatre fers 
toute privatisation du secteur et fait 
preuve d’une boulimie très contro-
versée en rachetant pour 55 mil-
liards de dollars la filiale russe de BP 
en 2013. Jusqu’ici, Vladimir Poutine 
lui a toujours laissé les coudées fran-
ches, face à un gouvernement com-
posé de figures de moindre poids. 

Même si Rosneft voit sa participa-
tion à la vente bloquée, les adversai-
res de Setchine craignent une pa-
rade. L’un des prétendants à 
Bashneft est le groupe NNK, appar-
tenant à Edouard Khoudaïnatov, un 
ancien dirigeant de Rosneft resté 
très proche de son ancien patron. Il 
pourrait, dans un second temps, 
transférer les 50% de Bashneft à 
Rosneft. Un tour de passe-passe 
déjà effectué par Setchine lors du 
démantèlement de Ioukos. Sa dé-
termination ne fait aucun doute et il 
ne prend pas de gants.  

Conditions du Kremlin 
Le milliardaire Vladimir Evtou-

chenkov, précédent propriétaire 
de Bashneft, en garde un mauvais 
souvenir. Pour avoir osé mettre la 
main sur le pétrolier, il a passé 
presque toute l’année dernière en 
résidence surveillée, avant de se 
faire soutirer sa participation par 
l’Etat, sans dédommagement. 

La privatisation de Rosneft fait 
moins couler d’encre, mais elle 
s’annonce pleine de risques pour 
les investisseurs. Lundi, le quoti-
dien «Vedomosti» révélait que le 
Kremlin posait des conditions des-
tinées à vassaliser intégralement le 
futur actionnaire. Il lui sera interdit 
de s’entendre avec le britannique 
BP (qui détient 19,75% de 
Rosneft), tandis qu’il aura l’obliga-
tion de soutenir les candidats pro-
posés par l’Etat russe au conseil de 
surveillance de Rosneft.  

Il devra être prêt à engager de 
lourds investissements et n’aura 
pas le droit de vendre ses parts du-
rant trois ans. Seuls les chinois 
CNPC et Sinopec ainsi que l’in-
dien ONGC sont pour l’instant 
sur les rangs. Le britannique BP 
ne souhaite pas monter davantage 
au capital. �

Le Kremlin peine à mettre ses hommes en ordre de bataille pour la première 
grande campagne de privatisation du pétrole depuis dix ans. KEYSTONE
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ABB Ltd N 21.47 21.41 21.49 15.32
Actelion N 162.30 161.80 179.00 115.30
Adecco N 55.90 56.05 82.35 45.01
CS Group N 11.51 11.48 27.77 9.75
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Pargesa P 67.35 67.70 68.15 53.55
Schweiter P 1086.00 1090.00 1110.00 724.50
Straumann N 398.25 393.25 400.50 269.00
Swatch Grp N 52.45 52.50 82.10 48.25
Swissmetal P 0.16 0.17 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.96 3.03 4.13 2.57
Valiant N 96.25 95.95 118.50 87.95
Von Roll P 0.66 0.71 1.00 0.51
Ypsomed 192.50 190.70 200.10 100.00
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 (52 semaines)

Autodesk ($) 61.19 60.30 65.29 27.97
Baxter ($) 49.04 48.60 48.76 32.18
Celgene ($) 113.30 112.53 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.16 6.20 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 123.78 123.36 126.07 81.79
Kering (€) 173.60 172.30 181.00 136.55

L.V.M.H (€) 156.20 153.05 174.80 130.55
Movado ($) 105.92 105.94 113.20 81.22
Nexans (€) 47.42 46.86 47.37 28.79
Philip Morris($) 99.08 99.17 104.18 76.54
Stryker ($) 115.57 115.53 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF ....................................97.80 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.90 ...........................-0.0
(CH) BF Corp H CHF ...................106.91 ..............................7.5
(CH) BF Corp EUR .......................118.46 .............................6.1
(CH) BF Intl ..................................... 79.00 .............................6.6
(CH) Commodity A ........................ 37.31 ........................... -1.2
(CH) EF Asia A ...............................86.88 ............................. 5.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 164.89 .............................8.6
(CH) EF Euroland A ..................... 127.11 ...........................-4.3
(CH) EF Europe ............................ 143.57 ......................... -10.9
(CH) EF Green Inv A .................. 104.54 ...........................-0.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.51 ...........................-0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ......................387.51 ............................. 5.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 596.37 .............................6.6
(CH) EF Switzerland ..................359.32 ........................... -4.4
(CH) EF Tiger A..............................94.68 ...........................10.7
(CH) EF Value Switz....................177.47 ............................-3.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.24 ........................... -2.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.78 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.49 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B......................... 70.36 ........................... -3.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.55 ............................-1.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 739.60 .............................8.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 148.18 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27571.00 ..........................-13.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.52 ............................. 5.5
(LU) MM Fd AUD......................... 257.12 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................193.06 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.69 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.84 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.21 .............................0.4
(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 ....................133.46 ......................... -10.0
Eq Sel N-America B .................. 192.84 ............................. 5.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.37 .............................6.7
Bond Inv. CAD B ......................... 210.76 ............................. 3.9
Bond Inv. CHF B ......................... 136.69 .............................1.5
Bond Inv. EUR B..........................105.24 .............................6.9
Bond Inv. GBP B ........................ 132.27 ............................17.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.90 ............................. 5.4
Bond Inv. Intl B............................115.68 .............................8.0
Ifca ..................................................138.50 ...........................10.8
Ptf Income A ................................109.34 ............................. 3.9
Ptf Income B ................................145.20 ............................. 3.9
Ptf Yield A ......................................141.48 .............................2.6
Ptf Yield B.......................................177.35 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 118.72 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR B ........................... 164.69 ............................. 3.8
Ptf Balanced A .............................171.75 .............................1.9
Ptf Balanced B.............................207.02 .............................1.9
Ptf Bal. EUR A...............................127.50 .............................2.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 164.18 .............................2.9
Ptf GI Bal. A ..................................106.36 .............................2.0
Ptf GI Bal. B ...................................119.71 .............................2.0
Ptf Growth A .................................229.16 ............................. 1.3
Ptf Growth B ...............................262.36 ............................. 1.3
Ptf Growth A EUR ...................... 126.32 .............................1.5
Ptf Growth B EUR .......................153.60 .............................1.5
Ptf Equity A .................................. 269.64 .............................0.9
Ptf Equity B ..................................293.09 .............................0.9
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 126.98 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 129.40 ...........................-0.9
Valca ................................................ 319.05 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 191.47 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................181.14 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................210.79 .............................1.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................149.60 .............................1.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............43.39 ......... 41.71
Huile de chauffage par 100 litres .........72.80 ........73.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.54 .................... -0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.25 ........................2.23
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.09 .................... -0.10
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.53 ........................ 0.52
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.09 .................... -0.09

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0723 1.0995 1.0665 1.1285 0.886 EUR

Dollar US (1) 0.9611 0.9855 0.9405 1.0245 0.976 USD

Livre sterling (1) 1.2468 1.2783 1.208 1.34 0.746 GBP

Dollar canadien (1) 0.7409 0.7597 0.7195 0.7895 1.266 CAD

Yens (100) 0.9456 0.9695 0.929 1.009 99.10 JPY

Cour. suédoises (100) 11.3622 11.6848 11.09 12.15 8.23 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1335.3 1351.3 19.8 20.3 1136.5 1161.5

 Kg/CHF 41862 42362 621.2 636.2 35646 36396

 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

Le chiffre du jour

6,5 millions de francs: l’amende reçue par Google des 
autorités russes de la concurrence pour abus de position 
dominante avec son système d’exploitation Android.

IRAN 

Importation 
d’iPhones autorisée 

L’Iran se prépare à autoriser pour  
la première fois les compagnies 
locales à importer des iPhones, a 
rapporté hier un média officiel. Le 
pays tente ainsi de juguler la con- 
trebande de produits de la compa- 
gnie américaine Apple. Le ministère 
iranien du Commerce a demandé 
la délivrance à neuf compagnies 
iraniennes de licences pour 
importer des iPhone, selon l’agence 
de presse Tasnim. Des boutiques 
Apple non officielles existent déjà  
à Téhéran, et beaucoup de jeunes 
Iraniens s’arrachent les derniers 
modèles du célèbre téléphone.  
Le gouvernement avait longtemps 
fermé les yeux sur l’important trafic 
de téléphones et de produits 
occidentaux, mais selon Tasnim,  
les autorités ont mené ces deux 
derniers mois une campagne con- 
tre cette contrebande, ce qui a fait 
grimper les prix des iPhones. �

ÉGYPTE  

Prêt de douze milliards 
de dollars du FMI 

Le Fonds monétaire international 
(FMI) et Le Caire ont annoncé 
avoir conclu une entente 
préliminaire pour un prêt  
de douze milliards de dollars 
(11,58 milliards de francs) sur trois 
ans. L’Egypte avait officiellement 
demandé un «soutien financier» 
au FMI le 27 juillet dernier «pour 
accompagner son programme 
économique». Ce prêt doit être 
avalisé par le conseil 
d’administration du FMI «dans les 
prochaines semaines», selon un 
communiqué lu hier par le chef 
de la délégation du FMI  
au Caire. Il devrait notamment 
permettre au plus peuplé  
des pays arabes de tenter  
de redresser son économie 
vacillante depuis la révolte 
populaire qui a chassé Hosni 
Moubarak du pouvoir en 2011.  
�

TOURISME 

«Les gens veulent toujours voyager» 

Les gens «veulent toujours voyager» 
malgré la menace terroriste et 
l’instabilité de certaines destinations 
clés, a assuré le patron du numéro un 
mondial du tourisme TUI. Selon lui, les 
chiffres du tourisme vont grimper cette 
année. «Les gens veulent toujours 
voyager, mais ils voyagent différem- 
ment», a déclaré Fritz Joussen, patron 
du géant germano-britannique, hier lors 
d’une conférence téléphonique. «Le 

nombre total de touristes sera supérieur à l’an dernier» cette année,  
a-t-il prédit, notant que sur les quinze dernières années, une seule, 
2009, avait affiché un recul – sur fond de récession économique 
mondiale. Fritz Joussen a décrit une forme d’accoutumance aux 
mauvaises nouvelles, qui ferait que les touristes se laisseraient de 
moins en moins décourager. «Plus il y a d’incidents, plus les gens 
acceptent que le monde est instable, et qu’on ne peut pas y faire 
grand-chose», a-t-il dit. Les attaques terroristes dans de nombreux 
pays, l’instabilité politique dans d’autres, ont certes conduit à la désaf- 
fection de certaines destinations comme la Turquie, l’Egypte et la Tuni- 
sie, mais au profit d’autres, a-t-il expliqué. Parmi les clients de TUI, qui 
se recrutent pour beaucoup en Allemagne et au Royaume-Uni, près 
de deux millions se sont détournés cette année de ces pays, au profit  
de l’ouest de la Méditerranée, et notamment de l’Espagne. �
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0844 844 644
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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) ........ 99.91 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.06 ...... 4.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....114.45 ...... 3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.79 ...... 4.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.46 ...... 0.1
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.83 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................144.50 ...... 7.2

    dernier  %1.1.16



AVIRON Le quatre poids léger n’a pas déçu. Une récompense après tant de sacrifices. 

La médaille d’or de la persévérance
RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

Plus grande chance de médaille pour la 
délégation suisse avec le vététiste Nino 
Schurter, le quatre sans barreur poids 
léger n’a pas déçu en s’adjugeant l’or 
olympique. Avec brio, après avoir domi-
né le Danemark et la France au terme 
d’une course pleine de maîtrise. Un 
succès programmé – pour autant que le 
sport d’élite permette ce genre de prévi-
sions – ou du moins attendu. Voilà un 
an, depuis la conquête de leur titre de 
champion du monde, que Lucas Tra-
mèr, Simon Schürch, Simon 
Niepmann et Mario Gyr se baladent 
avec l’étiquette de favoris. 

«Quand 98% des Suisses nous promet-
tent la médaille et que 90% d’entre eux 
parlent de l’or, on sent forcément la pres-
sion. Nous-mêmes, nous nous étions mis 
beaucoup de pression, mais quand on est 
sûr de sa force, on peut la gérer. Nous avons 
remporté beaucoup de titres ces dernières 
années, mais cette médaille d’or olympique 
surpasse tout», jubile Mario Gyr. 

Question de confiance 
Chahutés lors des séries où ils avaient 

terminé «seulement» troisièmes, les 
Helvètes ont remis les pendules à 
l’heure. D’abord en demi-finale – «Une 
course décisive qui nous a redonné con-
fiance», estime Simon Schürch –, puis 
hier en finale. Deuxièmes après 500 m, 
juste derrière le Danemark, les Suisses 
ont su produire leur effort au bon mo-
ment pour prendre la tête aux 1000 m et 
ne plus la lâcher. 

«La Suisse possède un très beau bateau. 
C’est une belle machine qui dégage un 
sentiment d’unité. A ce niveau-là, dans 
une course très dense, tout est question de 
confiance. Au vu de leurs derniers résul-
tats, les Suisses en avaient davantage», fé-
licite Jérôme Deschamp, le coach de la 
France. 

Des corps poussés à la limite 
Les Suisses ont pourtant connu un 

printemps tourmenté. Confronté à plu-
sieurs petites blessures et battu par la 
Nouvelle-Zélande, seulement 5e hier, 
lors de la Coupe du monde à Lucerne, le 
quatuor helvétique s’est interrogé. 
«Nous avons poussé nos corps à la limite. 
Des fois trop loin. Quand un coéquipier re-

vient d’une pause, il faut du temps pour 
trouver le bon rythme», ajoute Simon 
Schürch. Le Genevois Lucas Tramèr, 
lui-même en délicatesse avec ses ge-
noux, a dû serrer les dents. «Il y a eu des 
périodes de doute. J’ai souvent pleuré au 
fond de mon lit», avoue-t-il. Malgré ce 
scepticisme passager, les Suisses n’ont 
jamais caché leurs ambitions. «Cela a 
parfois été mal interprété par les médias», 
tient à corriger Tramèr. «Alors qu’on di-
sait qu’on croyait en nos capacités, cer-
tains y ont vu de l’arrogance. Idem lors-
qu’on a parlé de ces 50  000 francs que la 
fédération a déboursés pour nous loger ici 
à Rio. Cela ne sonnait pas très suisse, mais 
ça a payé!» A tel point que l’aviron hel-
vétique, qui visait prudemment une 
médaille, a pu écrire un nouveau chapi-
tre doré, 20 ans après le titre olympique 
de Xeno Müller en skiff à Atlanta. 

«L’aviron dans le cœur» 
Pour atteindre la plus haute marche 

du podium, les Suisses ont consenti à 

beaucoup de sacrifices (lire ci-contre). 
Un investissement de tous les instants, 
où études et vie privée ont été mises de 
côté pour mieux briller sur l’eau. Une 
préparation sans compromis pour qua-
tre hommes qui se sont retrouvés cha-
que semaine à Sarnen (OW) pour ra-
mer du mercredi au dimanche. Dans le 
seul but d’effacer la désillusion de Lon-
dres. Leur 5e place, vécue comme un 
échec, avait bien failli mettre fin au 
quatre sans barreur poids léger. «J’étais 
tellement déçu que j’ai pensé à tout arrê-
ter», se souvient Tramèr. «J’avais l’im-
pression que tous ces sacrifices ne ser-
vaient à rien.» 

La persévérance du quatuor a finale-
ment été récompensée. «C’est un rêve 
d’enfant», s’est enthousiasmé Gyr. «C’est 
un travail d’une dizaine d’années. Dans le 
bateau, nous avons quatre personnes avec 
le même talent et la même philosophie. 
Quatre hommes qui portent l’aviron dans 
leur cœur.» 

Un équipage en or. �

Lucas Tramèr, Simon Schürch, Simon Niepmann et Mario Gyr ont parfaitement géré leur effort sur le plan d’eau de Rio. KEYSTONE

NATATION Le nageur genevois a raté sa demi-finale du 200 mètres quatre nages au côté de Michael Phelps et de Ryan Lochte. 

Jérémy Desplanches submergé par les émotions
Il est 23h38, mercredi soir à Rio 

de Janeiro. Dans le stade aquati-
que des Jeux, huit nageurs se pré-
sentent au départ de la demi-fi-
nale du 200 m 4 nages. A la ligne 
d’eau No 1, Jérémy Desplanches 
(22 ans) s’apprête à s’élancer dans 
la plus belle course de sa jeune 
carrière. Pas seulement parce 
qu’il est aux JO, en demi-finale... 
Surtout parce qu’aux lignes 4 et 5 
se présentent deux monstres de la 
natation mondiale, Ryan Lochte 
et Michael Phelps. Rien que ça! 

Les deux Américains ont évi-
demment dominé cette demi-fi-
nale – Phelps a terminé premier 
en 1’55’’78 devant Lochte en 

1’56’’28 –  et leurs retrouvailles la 
nuit dernière a dû faire des étin-
celles. Jérémy Desplanches l’a sui-
vie depuis les tribunes. «Je rêvais 
de nager une fois dans ma vie avec 
eux», relate le Genevois en quit-
tant le bassin olympique. «La pro-
chaine fois, j’essayerai de faire 
mieux.»  

Pas certain que l’occasion se re-
présentera, mais si c’est le cas, le 
nageur basé à Nice ne voudra 
plus terminer dernier de sa 
course avec un temps moyen 
(2’00’’38). Cette contre-perfor-
mance le relègue au treizième 
rang de cette discipline, le même 
que lors du 400 m 4 nages. «Je 

voulais battre mon meilleur temps 
(1’59’’35) et je me retrouve largué», 
regrettait-il. 

Difficile pour le longiligne Lé-
manique (189 cm, 73 kg) de 
trouver une explication, même 
s’il identifie au moins deux rai-
sons. «Je n’avais presque pas dormi 
la nuit précédente, et pas non plus 
pendant la sieste de l’après-midi en-
tre les séries et la demi-finale», con-
fie-t-il. Les émotions ont submer-
gé le jeune homme. Peut-être 
n’aurait-il pas dû consulter la liste 
de départ? Mais bon, quand son 
nom a résonné dans l’enceinte 
olympique, il a vibré. «C’était sym-
pa, même si le public a fait plus de 

bruit pour Phelps et Lochte, et sur-
tout pour le Brésilien Thiago Perei-
ra», lâche-t-il. 

La deuxième raison à sa mau-
vaise prestation, une nage sur le 
dos déficiente. «Je dois travailler 
là-dessus, car ce passage me tue», 
ronchonne-t-il, et ne faites pas ré-
férence à son nom de famille 
pour trouver une explication, il 
n’apprécie pas. S’il est content de 
sa première expérience olympi-
que, il entend tirer les leçons de 
cette participation.  

«Mon bilan est positif, mais les 
Jeux sont impitoyables», relève-t-il. 
«Je vais chercher les réponses, ana-
lyser la course, puis je pourrai cons-

truire là-dessus et repartir avec une 
grande motivation. Là, je suis arrivé 
avec deux ans de travail derrière 
moi avec mon coach à Nice. Dans 
quatre ans, à Tokyo, j’en aurai six et 
je pourrai me fixer d’autres objec-
tifs.» Surtout sur le 200 m 4 nages 
qu’il apprécie davantage que le 
400 m 4 nages. 

Avant de repartir de Rio de Ja-
neiro le 16 août et reprendre l’en-
traînement, à raison de 12 km par 
jour pendant six jours par se-
maine, le Genevois va encore pro-
fiter des Jeux en allant suivre d’au-
tres sports, dont l’athlétisme, et se 
plonger dans l’ambiance du vil-
lage olympique. � JCE

Jérémy Desplanches devra tirer  
les leçons de son échec. KEYSTONE
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Après la cérémonie protocolaire, Lucas Tramèr contemple la médaille d’or ac-
crochée autour de son cou. En la soupesant, le Genevois de 26 ans repense au 
long chemin parcouru. Et à tous les proches qui l’ont accompagné. «J’ai fait des 
sacrifices bien sûr, mais à cette médaille d’or, j’aimerais associer tous les gens qui ont 
dû les accepter. J’ai dû souvent dire non à ma copine et à mes amis. Ce n’est pas un 
train de vie facile pour l’entourage», concède Tramèr. «J’ai renoncé à des fêtes, à des 
anniversaires et à des vacances. Même quand on me proposait d’aller boire un verre, 
je déclinais l’invitation, car je voulais aller me coucher à 21h30, comme tous les soirs, 
pour pouvoir me lever à 6h du matin et aller m’entraîner à Sarnen dans de bonnes 
conditions. Malgré cela, mes proches me sont restés fidèles et je les en remercie.» 

Son coéquipier Mario Gyr a dû lui aussi prendre de lourdes décisions pour 
pouvoir accomplir son rêve. «Quand on est petit, on veut gagner la Coupe du 
monde de foot. Un jour, on se rend compte que ce n’est pas possible. On commence 
un autre sport, dans lequel on veut aussi aller le plus loin possible. Depuis 2009, on 
a tous énormément investi pour briller aux Jeux, mais Londres ne s’est pas passé 
comme nous l’espérions à cause d’une mauvaise ligne d’eau», rappelle le Lucernois. 
Est alors venue l’heure de LA question: faut-il poursuivre? «Quand on voit que 
nos amis sont mariés, qu’ils ont une maison, des enfants et une belle voiture, on s’in-
terroge. Je suis juriste. Lucas est bientôt médecin. Nous pourrions gagner beaucoup 
plus d’argent qu’en pratiquant l’aviron, mais nous voulions une médaille olympique. 
Grâce à l’aviron, j’ai ressenti des émotions que je ne vais jamais plus ressentir.» �

«J’ai dû souvent dire non»

DENIS OSWALD A APPRÉCIÉ 
Présent sur le ponton du lac Rodrigo 
de Freitas pour remettre les mé-
dailles, Denis Oswald, membre du 
Comité international olympique 
(CIO), n’a pas boudé son plaisir: «Ce 
titre olympique des Suisses me fait 
évidemment plaisir. D’autant qu’il 
ne tombe pas du ciel. Ces garçons 
n’ont cessé de progresser. Ils ont 
beaucoup travaillé pour atteindre ce 
niveau», salue le Neuchâtelois, mé-
daillé de bronze à Mexico avec le 
quatre barré.  
Sollicité pour diverses cérémonies 
protocolaires, Denis Oswald (69 ans) 
avait glissé l’aviron en tête de sa 
liste. «Nous avons droit de faire part 
de nos souhaits au CIO. Etant l’un 
des membres les plus anciens, j’ai 
l’avantage de pouvoir choisir», sou-
rit-il. «Je pensais bien que la Suisse 
pouvait remporter une médaille. L’or, 
c’est encore mieux!»  
Les dirigeants suisses du CIO ont 
visiblement fin nez. Au tir, mardi, 
c’est le Fribourgeois René Fasel qui 
avait eu le plaisir de remettre la 
médaille de bronze à Heidi Die-
thelm Gerber.
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AVIRON 
Finales. Messieurs. Catégories open. 
Deux sans 
OR: Nouvelle-Zélande   

ARGENT: Afrique du Sud 

BRONZE: Italie 

Classement: 1. Hamish Bond/Eric Murray 
(NZL) 6’59’’71. 2. Shaun Keeling/Lawrence 
Brittain (RSA) 7’02’’51. 3. Marco Di 
Costanzo/Giovanni Abagnale (ITA) 7’04’’52. 4. 
Stewart Innes/Alan Sinclair (GBR) 7’07’’99. 5. 
Dorian Mortelette/Germain Chardin (FRA) 
7’09’’91. 6. Alexander Lloyd/Spencer Turrin 
(AUS) 7’11’’60. 

Finales B (places 7 à 10): 1. Suisse (Barnabé 
Delarze, Roman Röösli, Augustin Maillefer, 
Nico Stahlberg) 6’11’’18. 

Double scull 
OR: Croatie 

ARGENT: Lituanie 

BRONZE: Norvège 

Classement: 1. Martin Sinkovic/Valent Sinkovic 
(CRO) 6’50’’28. 2. Mindaugas Griskonis/Saulius 
Ritter (LTU) 6’51’’39. 3. Kjetil Borch/Olaf Tufte (NOR) 
6’53’’25. 4. Francesco Fossi/Romano Battisti (ITA) 
6’57’’10. 6. Hugo Boucheron/Matthieu Androdias 
(FRA) 7’02’’06. 

Quatre de couple 
Or: Allemagne 

Argent: Australie 

Bronze: Estonie 

Classement: 1. Allemagne (Hans Gruhne, Karl 
Schulze, Lauritz Schoof, Philipp Wende) 6’06’’81. 
2. Australie (James McRae, Cameron 
Girdlestone, Alexander Belonogoff, Karsten 
Forsterling) 6’07’’96. 3. Estonie (Kaspar Taimsoo, 
Tonu Endrekson, Allar Raja, Andrei Jämsä) 
6’10’’65. 4. Pologne 6’12’’09. 5. Grande-Bretagne 
6’13’’08. 6. Ukraine 6’16’’30. 

Poids légers. Quatre sans 
OR: Suisse 

ARGENT: Danemark 

BRONZE: France 

Classement: 1. Suisse (Mario Gyr, Simon 
Niepmann, Simon Schürch, Lucas Tramèr) 
6’20’’51. 2. Danemark (Morten Jörgensen, 
Kasper Jörgensen, Jacob Larsen, Jacob Barsö) 
6’21’’97. 3. France (Thibault Colard, Guillaume 
Raineau, Thomas Baroukh, Franck Solforosi) 
6’22’’85. 4. Italie 6’25’’52. 5. Nouvelle-Zélande 
6’28’’14. 6. Grèce 6’36’’47. 

Dames. Catégories open. Double scull 
OR: Pologne 

ARGENT: Grande-Bretagne 

BRONZE: Lituanie 

Classement: 1. Natalia Madaj/Magdalena 
Fularczyk-Kozlowska (POL) 7’40’’10. 2. Katherine 
Grainger/Victoria Thornley (GBR) 7’41’’05. 3. 
Milda Valciukaite/Donata Vistartaite (LTU) 
7’43’’76. 4. Sofia Asoumanaki/Aikaterini 
Nikolaidou (GRE) 7’48’’62. 5. Elodie Ravera-
Scaramozzino/Helene Lefebvre (FRA) 7’52’’03. 
6. Ellen Tomek/Meghan O’Leary (USA) 8’06’’18. 

Quatre de couple 
OR: Allemagne 

ARGENT: Pays-Bas 

BRONZE: Pologne 

Classement: 1. Allemagne (Lisa Schmidla, Julia 
Lier, Carina Bär, Annekatrin Thiele) 6’49’’39. 2. Pays-
Bas (Carline Bouw, Inge Janssen, Nicole Beukers, 
Chantal Achterberg) 6’50’’33. 3. Pologne (Monika 
Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Joanna Leszczynska, 
Maria Springwald) 6’50’’86. 4. Ukraine 6’56’’09. 
5. Etats-Unis 6’57’’67. 6. Chine 6’59’’45. 

Courses de classement. Messieurs. Poids 
légers. Double scull. Pour les places de 13 
à 20 (demi-finales C/D). 2e série: 1. Daniel 
Wiederkehr/Michael Schmid (SUI) 7’22’’15. 
Wiederkehr/Schmid en finale C (places 13 à 18). 

BASKETBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A: 
Australie - Etats-Unis 88-98 (54-49). 
Venezuela - Chine 72-68 (38-35). Classement 
(3 matches): 1. Etats-Unis 6. 2. Australie 4 (182-
146). 3. France 4 (230-222). 4. Serbie 2 (241-233). 
5. Venezuela 2 (203-267). 6. Chine 0. 

Dames. Tour préliminaire. Groupe A: 
Biélorussie - Turquie 71-74 (33-33). France - Brésil 
74-64 (35-29). Classement: 1. Australie 3/6. 2. 
France 4/6. 3. Japon 3/4. 4. Turquie 4/4. 5. 
Biélorussie 4/2. 6. Brésil 4/0. 

Groupe B: Sénégal - Canada 58-68 (24-33). 
Classement (3 matches): 1. Etats-Unis 6 (334-
203). 2. Canada 6 (229-193). 3. Espagne 4. 4. Chine 
2. 5. Serbie 0 (210-246). 6. Sénégal 0 (178-290). 

Les quatre premiers de chaque groupe qualifiés 
pour les quarts de finale. 

BEACHVOLLEY 
Dames. Tour préliminaire. Groupe C: Kerri 
Walsh Jennings/April Ross (USA) battent 
Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré (SUI) 21-13 
22-24 15-12. 

Classement (3 matches): 1. Walsh 
Jennings/Ross* 6. 2. Wang Fan/Yue Yuan 
(CHN)* 4. 3. Forrer/Vergé-Dépré 2. 4. Mariafe 
Artacho/Nicole Laird (AUS) 0. 

* = qualifiées pour les 8es de finale. 

Les deux premières paires de chaque groupe 
qualifiées pour les 8es de finale, ainsi que les 
deux meilleurs 3es. Les quatre derniers 3es 
disputent une rencontre de barrage. 

BOXE 
Messieurs. Quarts de finale. Poids lourds  
(- 91 kg): Vassiliy Levit (KAZ/3) bat Kennedy 
St. Pierre (MRI/6) 3-0. Erislandy Savon (CUB/2) 
bat Yamil Peralta (ARG/7) 3-0. Demi-finales: 
Tishchenko (1) - Tulaganov (5), Levit (3) - 
Savon (2). 

CANOË 
Messieurs. Slalom. Canadien biplace 
OR: Ladislav Skantar/Peter Skantar (SVK) 

ARGENT: David Florence/Richard Hounslow 
(GBR) 

BRONZE: Gauthier Klauss/Matthieu Peche 
(FRA) 

Classement:  1. Ladislav Skantar/Peter Skantar 
(SVK) 101’’58 (0 seconde de pénalité). 2. David 
Florence/Richard Hounslow (GBR) à 0’’43 (0). 
3. Gauthier Klauss/Matthieu Péché (FRA) à 1’’66 
(0). 4. Franz Anton/Jan Benzien (GER) à 2’’00 
(0). 5. Piotr Szczepanski/Marcin Pochwala (POL) 
à 3’’39 (0). 6. Michail Kuznetsov/Dimitri Larionov 
(RUS) à 5’’12 (0). Puis: 9. Lukas Werro/Simon 
Werro (SUI) à 9’’94 (0). 10 bateaux en finale. 

Kayak mono dames 
OR: Maialen Chourraut (ESP) 

ARGENT: Luuka Jones (NZL) 

BRONZE: Jessica Fox (AUS) 

Classement: 1. Maialen Chourraut (ESP) 98’’65 
(0 seconde de pénalité). 2. Luuka Jones (NZL) 
à 3’’17 (0). 3. Jessica Fox (AUS) à 3’’84 (0). 4. Jana 
Dukatova (SVK) à 5’’21 (2). 5. Corinna Kuhnle 
(AUT) à 6’’10 (4). 6. Fiona Pennie (GBR) à 7’’05 
(4). 10 bateaux en finale. 

ESCRIME 
Messieurs. Sabre. Individuel 
OR: Aron Szilagyi (HUN) 

ARGENT: Daryl Homer (USA) 

BRONZE: Kim Jung-Hwan (KOR) 

Classement: 1. Aron Szilagyi (HUN). 2. Daryl 
Homer (USA). 3. Kim Jung-Hwan (KOR). Finale: 
Szilagyi bat Homer 15-8. 

Dames. Fleuret. Individuel 
OR: Inna Deriglazova (RUS) 

ARGENT: Elisa Di Francisca (ITA) 

BRONZE: Ines Boubakri (TUN) 

Classement: 1. Inna Deriglazova (RUS). 2. 
Elisa di Francisca (ITA). 3. Inès Boubakri (TUN). 
Finale: Deriglazova bat Di Francisca 12-11. 

FOOTBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A. A 
Salvador: Danemark - Brésil 0-4 (0-2). In São 
Paulo: Afrique du Sud - Irak 1-1 (1-1). Classement 
(3 matches): 1. Brésil 5. 2. Danemark 4. 3. Irak 
3. 4. Afrique du Sud 2. 

Groupe B. A Salvador: Japon - Suède 1-0 (0-
0). In São Paulo: Colombie - Nigeria 2-0 (1-0). 
Classement (3 matches): 1. Nigeria 6. 2. 
Colombie 5. 3. Japon 4. 4. Suède 1. 

Messieurs. Tour préliminaire. Groupe C. A 
Belo Horizonte: Allemagne - Fidji 10-0 (6-0). 
A Brasilia: Corée du Sud - Mexique 1-0 (0-0). 
Classement final (3 matches): 1. Corée du Sud 
* 7. 2. Allemagne * 5. 3. Mexique 4. 4. Fidji 0. 

Groupe D. A Belo Horizonte: Algérie - Portugal 
1-1 (1-1). A Brasilia: Argentine - Honduras 1-1 (0-
0). Classement final  (3 matches): 1. Portugal 
* 7. 2. Honduras * 4 (5-5). 3. Argentine 4 (3-4). 
4. Algérie 1. 

* = en quart de finale. 

Quarts de finale: Brésil - Colombie, Corée du 
Sud - Honduras; Nigeria - Danemark, Portugal 
- Allemagne. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
Messieurs. Concours général. Finale 
OR: Kohei Uchimura (JPN) 

ARGENT: Oleg Verniaiev (UKR) 

BRONZE: Max Whitlock (GBR) 

Classement: 1. Kohei Uchimura (JPN) 92,365 
(sol 15,766, cheval d’arçon 14,900, anneaux 
14,733, saut 15,566, Barres parallèles 15,600, 
barre fixe 15,800. 2. Oleg Verniaiev (UKR) 
92,266 (15,033, 15,533, 14,733, 15,500, 16,100). 
3. Max Whitlock (GBR) 90,641 (15,200, 15,875, 
14,733, 15,133, 15,000). 4. David Belyavski 
(RUS) 90,498. 5. Chaopan Lin (CHN) 90,230. 
6. Shudi Deng (CHN) 90,130. 7. Nile Wilson 
(GBR) 89,565. 8. Sergio Sasaki (BRA) 89,198. 
Puis: 12. Eddy Yusof 87,914 (SUI) (14,633, 14,033, 
14,716, 15,066, 14,933, 14,533). 16. Pablo Brägger 
(SUI) 87,373 (14,933, 14,033, 13,908, 14,300, 
15,033, 15,166). A notamment abandonné: 
Manrique Larduet (CUB). 

HALTÉROPHILIE 
Messieurs. - 77 kg 
OR: Nijat Rahimov (KAZ) 

ARGENT: Lyu Xiaojun (CHN) 

BRONZE: Mohamed Mahmoud (EGY) 

Classement: 1. Nijat Rahimov (KAZ) 379 kg (165 
kg à l’arraché, 214 à l’épaulé-jeté/RM). 2. Lyu 
Xiaojun (CHN) 379 kg (177 RM/202). 3. 
Mohamed Mahmoud (EGY) 361 (165/196). 

HANDBALL 
Groupe B: Pays-Bas - Corée du Sud 32-32 (18-
17). France - Argentine 27-11 (15-4). Russie - 
Suède 36-34 (15-18). Classement (3 matches): 
1. Russie 6 (92-84) 2. France 4 (70-51). 3. Suède 
4 (96-85). 4. Pays-Bas 3 (72-68). 5. Corée du Sud 
1 (85-93). 6. Argentine 0 (50-84). 

Dames. Tour préliminaire. Groupe  A: Brésil 
- Espagne 24-29 (12-15). Roumanie - 
Monténégro 25-21 (11-9). Norvège - Angola 30-
20 (16-8). Classement (3 matches): 1. Brésil 
4 (81-70). 2. Norvège 4 (85-75). 3. Espagne 4 (78-
70). 4. Angola 4 (70-74). 5. Roumanie 2 (57-70). 
6. Monténégro 0 (65-77). 

Modus: les quatre premiers des deux groupes 
qualifiés pour les quarts de finale. 

HIPPISME 
Dressage. Individuel. Grand Prix 
(1re qualification en individuel): 1. Charlotte 
Dujardin (GBR), Valegro, 85,071. 2. Kristina 
Bröring-Sprehe (GER), Desperados, 82,257. 3. 
Isabell Werth (GER), Weihegold, 81,029. 4. 
Dorothee Schneider (GER), Showtime, 80,986. 
5. Laura Graves (USA), Verdades, 78,071. 6. 
Steffen Peters (USA), Legolas, 77,614. Puis: 24. 
Marcela Krinke Susmelj (SUI), Molberg, 72,700. 

Par équipes. Classement intermédiaire: 1. 
Allemagne 81,424. 2. Grande-Bretagne 79.252. 
3. Etats-Unis 76,971. 4. Pays-Bas 76,043. 5. 
Suède 75,319. 6. Danemark 74,276. 

HOCKEY SUR GAZON 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A: 
Nouvelle-Zélande - Brésil 9-0 (5-0). Grande-
Bretagne - Australie 1-2 (0-0). Espagne - 
Belgique 1-3 (0-3). Classement (4 matches): 
1. Belgique 12. 2. Espagne 9. 3. Australie 6. 4. 
Nouvelle-Zélande 4 (14-7). 5. Grande-Bretagne 
4 (13-9). 6. Brésil 0. Belgique et Espagne en 
quarts de finale. 

Groupe B: Pays-Bas - Inde 2-1 (0-0). Irlande 
- Canada 4-2 (3-0). Argentine - Allemagne 4-
4 (2-3). Classement (4 matches): 1. Pays-Bas 
10 (17-4). 2. Allemagne 10 (15-9). 3. Inde 6. 4. 
Argentine 5. 5. Irlande 3. 6. Canada 0. Pays-Bas, 
Allemagne et Argentine en quarts de finale. 

JUDO 
Messieurs - 100 kg 

OR: Lukas Krpalek (TCH)  

ARGENT: Elmar Gasimov (AZE)  

BRONZE: Cyrille Maret (FRA) et Ryunosuke 
Haga (JAP) 

Dames -78 kg 
OR: Kayla Harrison (USA) 

ARGENT: Audrey Tcheumeo (FRA) 

BRONZE: Mayra Aguiar (BRA) et Anamari 
Velensek (SLO) 

NATATION 
Finales. Messieurs. 100 m libre 
OR: Kyle Chalmers (AUS) 

ARGENT: Pieter Timmers (BEL) 

BRONZE: Nathan Adrian (USA) 

Classement: 1. Kyle Chalmers (AUS) 47’’58. 2. 
Pieter Timmers (BEL) 47’’80. 3. Nathan Adrian 
(USA) 47’’85. 4. Santo Condorelli (CAN) 47’’88. 
5. Duncan Scott (GBR) 48’’01. 6. Caeleb Dressel 
(USA) 48’’02. 

200 m brasse 
OR: Dimitri Balandin (KAZ) 

ARGENT: Josh Prenot (USA) 

BRONZE: Anton Chupkov (RUS) 

Classement: 1. Dimitri Balandin (KAZ) 2’07’’46. 
2. Josh Prenot (USA) 2’07’’53. 3. Anton Chupkov 
(RUS) 2’07’’70. 4. Andrew Willis (GBR) 2’07’’78. 5. 
Yasuhiro Koseki (JPN) 2’07’’80. 6. Ippei Watanabe 
(JPN) 2’07’’87. Puis: 20e Yannick Käser. 

Dames. 200 m papillon 
OR: Mireia Belmonte (ESP) 

ARGENT: Madeline Groves (AUS) 

BRONZE: Natsumi Hoshi (JPN) 

Classement: 1. Mireia Belmonte (ESP) 2’04’’85. 
2. Madeline Groves (AUS) 2’04’’88. 3. Natsumi 
Hoshi (JPN) 2’05’’20. 4. Cammile Adams (USA) 
2’05’’90. 5. Zhou Yilin (CHN) 2’07’’37. 6. Zhang Yufei 
(CHN) 2’07’’40. Puis: 12e Martina van Berkel. 

4 x 200 m libre 
OR: Etats-Unis 

ARGENT: Australie 

BRONZE: Canada 

Classement: 1. Etats-Unis (Allison Schmitt, Leah 
Smith, Maya DiRado, Katie Ledecky) 7’43’’03. 
2. Australie (Leah Neale, Emma McKeon, 
Bronte Barratt, Tamsin Cook) 7’44’’87. 3. Canada 
(Katerine Savard, Taylor Ruck, Brittany MacLean, 
Penny Oleksiak) 7’45’’39. 4. Chine 7’47’’96. 5. 
Suède 7’50’’26. 6. Hongrie 7’51’’03. 

Demi-finales. Messieurs. 200 m 4 nages: 1. 

Michael Phelps (USA) 1’55’’78. Puis, éliminé: 13. 
Jérémy Desplanches (SUI) 2’00’’38. 

RUGBY À VII 
Messieurs. Demi-finales: Fidji - Japon 20-5 
(10-5). Grande-Bretagne - Afrique du Sud 7-5 
(0-5). Pour les rangs 5-8: Nouvelle-Zélande 
- France 24-19 (5-12). Argentine - Australie 26-
21 (5-21). Quarts de finale: Fidji - Nouvelle-
Zélande 12-7 (5-7). Japon - France 12-7 (0-7). 
Grande-Bretagne - Argentine 5-0 ap (0-0 0-
0). Afrique du Sud - Australie 22-5 (10-5). 

TENNIS 
Messieurs. Simple. 8es de finale: Murray 
(GBR/2) bat Fognini (ITA) 6-1 2-6 6-3. Nadal 
(ESP/3) bat Simon (FRA/15) 7-6 (7/5) 6-3. 
Nishikori (JPN/4) bat Martin (SVK) 6-2 6-4. 
Bellucci (BRA) bat Goffin (BEL/8) 7-6 (12/10) 6-
4. Bautista Agut (ESP/10) bat Muller (LUX) 6-4 
7-6 (7/4). Johnson (USA/12) bat Donskoi (RUS) 
6-1 6-1. Del Potro (ARG) bat Taro (JPN) 6-7 (4/7) 
6-1 6-2. Ordre des quarts de finale: Del Potro 
- Bautista Agut, Nadal - Bellucci; Monfils/Cilic 
- Nishikori, Johnson - Murray. 

Dames. Simple. Quarts de finale: Keys 
(USA/7) bat Kazatkina (RUS) 6-3 6-1. Kvitova 
(CZE/11) bat Svitolina (UKR/15) 6-2 6-0. Puig 
(PUR) bat Siegemund (GER) 6-1 6-1. Ordre des 
demi-finales: Kvitova - Puig; Keys - 
Konta/Kerber. 

Double. Quarts de finale: Bacsinszky/Hingis 
(SUI/5) battent Chan Hao-Ching/Chan Yung-
Jan (TPE) 6-3 6-0. Safarova/Strycova (CZE) 
battent Errani/ Vinci (ITA/8) 4-6 6-4 6-4. 
Hlavackova/Hradecka (CZE) battent 
Kasatkina/Kuznetsova (RUS) 6-1 4-6 7-5. 

TENNIS DE TABLE 
Messieurs. Demi-finales: Ma Long (CHN) 
bat Jun Mizutani (JPN) 4-2 (11-5 11-5 11-5 7-11 
10-12 11-5). Zhang Jike (CHN) bat Vladimir 
Samsonov (BLR) 4-1 (11-9 13-11 12-10 6-11 11-
9). Quarts de finale: Ma Long (CHN/1) bat 
Quadri Aruna (NGR) 4-0. Jun Mizutani (JPN/4) 
bat Marcos Freitas (POR/8) 4-2. 

Dames. Finale 
OR: Ding Ning (CHN) 

ARGENT: Li Xiaoxia (CHN) 

BRONZE: Kim Song I (PRK) 

Finale: Ding Ning (CHN/1) bat Li Xiaoxia 
(CHN/3) 4-3 (11-9 5-11 14-12 9-11 8-11 11-7 11-
7). Pour la 3e place: Kim Song I (PRK) bat Ai 
Fukuhara (JPN/6) 4-1 (11-7 11-7 11-5 12-14 11-5). 
Demi-finales: Ding bat Kim 4-2. Li bat Fukuhara 
4-0. Quarts de finale: Ding bat Ying Han 
(GER/5) 4-0. Fukuhara bat Tianwei Feng (SIN/2) 
4-0. Li bat Cheng I-Ching (TPE/7) 4-0. Kim bat 
Mengyu Yu (SIN/9) 4-2. 

TIR 
Dames. Match trois positions petit 
calibre 50 m 
OR: Barbara Engleder (GER) 

ARGENT: Zhang Binbin (CHN) 

BRONZE: Du Li (CHN) 

Classement: 1. Barbara Engleder (GER) 458,6 
(qualification 583). 2. Zhang Binbin (CHN) 458,4 
(582). 3. Du Li (CHN) 447,4 (586). 4. Petra Zublasing 
(ITA) 437,7 (589/1.). 5. Olivia Hofmann (AUT) 
424,5 (586). 6. Nina Christen (SUI) 414,8 (586/2e). 

VOILE 
Classes avec participation suisse. Messieurs. 
470. Classement (4 régates sur 10): 1. Sime 
Fantela/Igor Marenic (CRO) 4 points. 2. Matthew 
Belcher/Will Myan (AUS) 7. 3. Panagiotis 
Mantis/Pavlos Kagialis (GRE) 9. Puis: 7. Yannick 
Brauchli/Romulad Hausser (SUI) 22. 26 classés. 
Planche à voile. RS:X (9/10): 1. Dorian van 
Russelberghe (NED) 16. 2. Nick Dempsey (GBR) 
24. 3. Piotr Myszka (POL) 29. Puis: 14. Mateo Sanz 
Lanz (SUI) 108. 26 classés. 
Dames. 470 (5/10): 1. Jo Aleh/Polly Powrie 
(NZL) 8. 2. Ai Kondo Joshida/Miho Yoshioka (JPN) 
8. 3. Hannah Mills/Saskia Clark (GBR) 11. Puis: 
14. Linda Fahrni/Maja Siegenthaler (SUI) 35. 20 
classées. 
Mixte. Nacra 17 (6/10):  1. Jason 
Waterhouse/Lisa Darmanin (AUS) 17. 2. Ben 
Saxton/Nicola Groves (GBR) 17. 3. Vittorio 
Bissaro/Silvia Sicouri (ITA) 26. Puis: 7. Matias 
Bühler/Nathalie Brugger (SUI) 43. 21 classés. 

VOLLEYBALL 
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe B: 
Iran - Cuba 3-0 (25-21 31-29 25-16). Russie - 
Egypte 3-0 (25-11 25-17 25-9). Pologme - 
Argentine 3-0 (25-21 25-19 37-35). Classement 
(3 matches): 1. Pologne 8 (9-2). 2. Russie 6 (7-
4). 3. Argentine 6 (6-4). 4. Iran 4 (5-6). 5. Egypte 
3 (3-6). 6. Cuba 0 (1-9). 

Mode: les quatre premiers de chaque groupe 
en quarts de finale.  

Dames. Tour préliminaire. Groupe A: Russie 
- Cameroun 3-0 (25-19 25-22 25-23). Corée du 
Sud - Argentine 3-0 (25-18 25-20 25-23). Brésil 
- Japon 3-0 (25-18 25-18 25-22). Classement 
(3 matches): 1. Brésil 9 (9-0). 2. Russie 9 (9-
1). 3. Corée du Sud 6. 4. Japon 3. 5. Argentine 
et Cameroun 0 (0-9). Le Brésil et la Russie 
qualifiés pour les quarts de finale.

EN VRAC
VOLLEYBALL 

Un «Suisse» capitaine 
de l’équipe mexicaine

Un Suisse dispute le tournoi 
olympique de volleyball à Rio! 
Capitaine de l’équipe du Mexi-
que et ex-joueur de Lausanne et 
Chênois notamment, Carlos 
Guerra recevra en effet le passe-
port rouge à croix blanche à son 
retour dans son pays d’adoption. 
«J’ai reçu la confirmation du can-
ton. Ma demande de naturalisation 
a été acceptée. Oui, je suis le pre-
mier volleyeur suisse à participer à 
des Jeux olympiques», rigole l’atta-
quant de 35 ans, qui a quitté Chê-
nois pour rejoindre Schönen-
werd la saison prochaine. 

L’année 2016 de Carlos Guerra, 
qui vit à Radelfingen dans le 
Seeland avec son épouse Tanja 
et leurs trois filles, ressemble 
pour l’heure à un conte de fées: 
son équipe nationale a décro-
ché à la surprise générale sa 
qualification pour les Jeux en 
juin, juste avant la naissance de 
sa troisième fille. Et Rio, c’est la 
cerise sur le gâteau. «C’est une 
année incroyable pour moi. Je 
m’en souviendrai toute ma vie», 
lâche-t-il. 

Une première depuis 1968 
L’équipe mexicaine de volley-

ball masculin n’avait plus dis-
puté de JO depuis 1968, année 
où elle était qualifiée d’office 
en tant que pays-hôte. Battue 
dans ses deux premières sorties 
– son troisième match était 
prévue hier soir –, elle devrait 
connaître l’élimination dès la 
phase de poules. Mais l’essen-
tiel n’est pas là pour Carlos 
Guerra: «C’est un honneur et un 
privilège de faire partie de cette 
génération de volleyeurs mexi-
cains», explique-t-il. 

«Nous ne pensions même pas 
avoir une chance de nous quali-
fier. Mais nous avons su forcer no-
tre destin quand l’opportunité 
s’est présentée», poursuit le ca-
pitaine mexicain, qui a notam-

ment eu la chance d’affronter le 
Brésil dans la Maracanãzinho 
Arena de Rio: «On ressentait 
une énergie incroyable dans cette 
salle. Je pense que je sautais à 
chaque fois cinq centimètres plus 
haut que d’habitude et que je 
frappais la balle beaucoup plus 
fort», assure-t-il. 

Carlos Guerra vit le rêve de tout 
sportif en cet été. Mais ce rêve a 
un prix: le volleyball n’est qu’un 
hobby pour lui, et il travaille 
à 100% à Berne dans un magasin 
de sport. «Rien de tout cela ne se-
rait possible si ma femme n’était 
pas autant compréhensive. Elle fait 
un travail monstrueux en mon ab-
sence», tient-il à souligner. 

L’attaquant de 1m96 va profiter 
à fond de cette belle aventure 
olympique. Après les Jeux, il met-
tra un terme à sa carrière interna-
tionale. «Je n’ai plus envie de voya-
ger autant», glisse le futur joueur 
de Schönenwerd, qui poursuivra 
sa carrière en club pendant une 
année supplémentaire au moins. 
«Si je ne mange pas trop de ham-
burgers, je pourrais même conti-
nuer après. Mais c’est la famille qui 
compte le plus à mes yeux», con-
clut Carlos Guerra. � 

Ex-joueur de Lausanne et Chênois, 
Carlos Guerra vit dans le Seeland. LDD

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Simone Biles titrée, 
Giulia Steingruber en retrait

Giulia Steingruber n’a pas obte-
nu le résultat espéré en finale du 
concours général des JO, à Rio. La 
Saint-Galloise s’est classée 10e 
(57,565 points), «plombée» par 
sa (très relative) faiblesse à la 
poutre et aux barres asymétri-
ques. La prodige américaine Si-
mone Biles a décroché son 
deuxième titre de la semaine. 

Dans le meilleur des cas, Stein-
gruber pouvait viser une cin-
quième place, comme aux Mon-
diaux 2015 à Glasgow. Mais la 
championne d’Europe 2015 a été 
handicapée par ses exercices exé-
cutés certes sans faute grossière, 
mais trop «simples» aux deux en-
gins où elle ne brille pas. 

En revanche, la championne de 
Gossau a évolué à un excellent ni-
veau au sol (14,733) et au saut 
(15,366). Dans cette dernière dis-
cipline, sa «Chusovitina» avec 
une vrille et demie lui a permis 
de reprendre provisoirement es-
poir,  en dépit d’une petite imper-
fection à la réception. Las, son 
passage final aux barres asymétri-
ques l’a vu à nouveau reculer. Par 
rapport aux JO de Londres en 

2012 (14e), elle gagne quatre pla-
ces. 

Finalement, l’essentiel est que 
Giulia Steingruber ait réussi ses 
prestations dans ses deux appa-
reils de prédilection. De quoi en-
tretenir ses chances de médaille 
pour la finale du saut dimanche 
et celle du sol mardi. 

Simone Biles, 19 ans, a attendu 
la 3e rotation pour prendre les de-
vants. Après deux engins, l’Améri-
caine était légèrement menée par 
la Russe Aliya Mustafina. Mais la 
puce de l’Ohio (1m45, 47 kg) a 
ensuite brillé à la poutre avec no-
tamment un magnifique salto ar-
rière tendu, tandis que Mustafina 
multipliait les imperfections. Puis 
elle a «enfoncé le clou» au sol, sur 
un air de samba, pour totaliser au 
final 62,198 points. Elle devance 
Aly Raisman (60,098) pour un 
doublé américain. Mustafina, 
championne du monde 2010, re-
part avec le bronze (58,665). 

Biles, «la femme qui ne tombe 
jamais», a conquis son deuxième 
titre à Rio après celui du con-
cours par équipes avec les Etats-
Unis. � 
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RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

Déplacer 200 chevaux au Brésil 
n’est pas une opération aisée. La 
Fédération équestre internatio-
nale (FEI) a mis sur pied un plan 
de transports complexe depuis 
divers aéroports européens et 
américains. «Nino des Buisson-
nets», le cheval du champion 
olympique Steve Guerdat, et les 
autres chevaux helvétiques ont 
suivi un itinéraire précis avant 
de débarquer à Rio de Janeiro.  

Dans des vols transatlantiques 
durant 12 heures, les équidés 
engagés dans les épreuves 
équestres des JO (saut, dressage, 
concours complet) ont embar-
qué depuis Londres (Stansted), 
Liège et Miami. Les chevaux 
suisses ont d’abord entrepris le 
voyage par un transfert en ca-
mion depuis Neuendorf vers la 
cité belge, d’oû ils ont décollé le 
6 août pour arriver le 7 août à 
Rio de Janeiro (les cavaliers sont 
arrivés le 8 août).  

Peu sensibles au jetlag 
Une fois à terre, «Nino des 

Buissonnets» et ses amis équidés 
ont dû respecter une quaran-
taine, d’une... quarantaine 
d’heures. Avant de rejoindre le 
centre olympique d’équitation à 
Deodoro (banlieue nord de Rio), 
les chevaux olympiques ont dû 
subir des prélèvements san-
guins, des examens de santé et 
des contrôles à l’aide de puces 
électroniques. Leurs équipe-
ments (selle, couverture, etc.) 
sont également passés au peigne 
fin. Des formalités auxquelles 
ces animaux et leurs accompa-
gnants sont rompus, puisqu’ils 
sont souvent amenés à survoler 
la planète pour participer à des 
épreuves internationales. «Tout 
s’est bien passé», assure Thomas 
Wagner, le vétérinaire de 
l’équipe nationale de saut d’obs-
tacles. «Ces animaux ont l’habi-
tude de voyager.» 

Contrairement aux humains, 
ces animaux semblent peu sensi-
bles au décalage horaire. «C’est 
difficile à dire», nuance Thomas 
Wagner. «Les chevaux peuvent 
gérer leurs phases de sommeil de 
manière plus souple que les hu-
mains, car ils ont moins de con-
traintes horaires que nous, avec le 
travail, par exemple. Les inconvé-

nients engendrés par le jetlag ne 
sont certainement pas aussi 
grands que pour nous, mais on ne 
le sait pas avec précision.»  

Moins de soubresauts 
Si cet inconvénient n’existe 

pas, le transport par les airs de 
ces montures très spéciales n’est 
pas chose aisée et peut comporter 
de gros risques. La valeur de ces 
chevaux dépasse, en effet, sou-
vent le million de francs. Voilà 
pourquoi la FEI prend plein de 
précautions. Pour ces Jeux, neuf 
convois en direction de Rio de Ja-
neiro ont été affrétés pour plus 
de 200 montures. Le tout au 
bord d’avions spéciaux pouvant 
supporter un poids important.  

Le plus gros problème pour les 
chevaux n’est pas de voler, mais 
de décoller et d’atterrir. Durant 
ces deux procédures, la distance 
est allongée afin d’amortir le 
choc consécutif au brutal chan-
gement d’altitude. Une fois en 
l’air, tout se passe facilement. 
«S’il n’y a pas de turbulences, ces 
animaux sont mieux en avion 
qu’en camion», affirme Thomas 
Wagner. «Sur la route, ils doivent 

amortir les virages et les vibrations. 
Dans les airs, ils subissent moins de 
soubresauts. Ils sont plus tranquil-
les.» 

Etalons devant les juments 
Placés dans des boxes spéciaux 

pour embarquer dans les avions, 
les chevaux sont installés dans 
des enclos de 112 cm de large. 
Lors du vol, ils bénéficient d’un 
service spécial de la part des 
grooms qui les accompagnent. 
Le traitement est digne de la 
classe affaire: température cons-
tante (17 degrés), nourriture 

adéquate (mash et foin) et de 
l’eau en profusion (40 litres par 
cheval). Afin d’éviter toute conta-
mination malheureuse – suivez 
notre regard... – chaque équidé 
possède son propre seau et son 
propre filet (pour le foin). Si un 
cheval ne veut pas s’hydrater, les 
grooms ont leurs petits trucs. 
Certains ajoutent du jus de 
pomme pour rendre le breuvage 
plus agréable à boire, selon un 
article paru dans «L’Equipe». 

Tout est étudié. «Au niveau de la 
nourriture, le foin est fourni par les 
organisateurs brésiliens», explique 
Thomas Wagner. «C’est le même 
pour tout le monde. Nous en avons 
fait importer en Suisse afin d’habi-
tuer nos chevaux à ce changement 
d’alimentation. Il faut y aller douce-
ment et, depuis deux mois, nous 
l’avons introduit petit à petit dans 
leurs repas.» 

Dernier détail – qui n’en est 
peut-être pas un –, on évite de 
placer les étalons derrière les 
juments, «afin de ne pas provo-
quer de stress supplémentaire», 
glisse pudiquement Thomas 
Wagner. On n’est jamais assez 
prévoyant. �

Des box spéciaux ont assuré la transhumance vers le Brésil par les airs.  KEYSTONE

HIPPISME Une opération spéciale est nécessaire pour transporter les montures vers Rio. 

Les chevaux préfèrent 
volontiers l’avion au camion

SIFFLETS La nageuse russe Yuliya Efimova n’est pas épargnée par le 
public du stade aquatique de Rio, à chacune de ses apparitions, elle a 
droit à des sifflets, comme mercredi soir. Après sa 2e place sur le 
100 m brasse, si elle remporte une deuxième médaille sur le 200 m 
brasse, elle va encore entendre ses oreilles siffler. Son repêchage, via 
le TAS, n’a vraiment pas été apprécié, tout comme celui de sa 
compatriote la cycliste Olga Zabelinskaya, 2e du chrono olympique. 
Ces deux médailles ne risquent pas être les seules à faire tache. � JCE 

FORÇATS  Selon une enquête du secrétariat régional du travail et de 
l’emploi, près de 6500 travailleurs engagés dans l’organisation des Jeux 
sont dans une situation irrégulière. La plupart d’entre eux ont des 
journées trop chargées (plus de 12 heures) et ne bénéficient pas 
d’assez d’heures de repos. En plus, ils n’ont ni le temps ni la possibilité 
de se nourrir correctement aux cantines qui leur sont destinées, 
dévoile «O Globo». Les entreprises concernées risquent de fortes 
amendes si elles ne régularisent pas cette situation ces prochains 
jours. Les forçats olympiques ont aussi des droits, non? � JCE 

QUESTION D’HONNEUR Moquée et humiliée après ses deux matches 
nuls peu glorieux contre l’Afrique du Sud et l’Irak, les deux fois 0-0, 
l’équipe de football brésilienne a assuré l’essentiel mercredi soir contre 
le Danemark. Condamnés à s’imposer, Neymar, très critiqué jusqu’ici, 
et ses partenaires en ont passé quatre aux Danois (4-0). Ouf. 
L’honneur est sauf. «Neymar brille dans une grande nuit!», s’est réjoui 
«Globo», sur son site internet. La route de la Seleçao se poursuit avec 
un duel à la vie à la mort contre la Colombie en quart de finale. � FRO

ENTRE LES ANNEAUX

ATHLÉTISME 
16h10 Dames, 10 000 m. 

19h30 Messieurs, marche 20 km. 

Sa. 3h00 Dames, poids. 

AVIRON 
15h32 Dames, deux de couple poids léger. 

15h44 Messieurs, deux de couple poids léger. 

16h04 Dames, deux sans barreur. 

16h24 Messieurs, quatre sans barreur. 

ESCRIME 
23h30 Messieurs, fleuret par équipes. 

CYCLISME SUR PISTE 
23h00 Dames, sprint par équipes. 

23h20 Messieurs, poursuite par équipes, év. avec Oliver Beer/Silvan Dillier/Théry Schir/ 
 Cyrille Thièry. 

HALTÉROPHILIE 
15h00 Dressage, compétition par équipes. 

20h30 Dames, moins de 75 kg. 

0h00 Messieurs, moins de 85 kg. 

JUDO 
22h00 Dames, plus de 78 kg. 

22h35 Messieurs, plus de 100 kg. 

NATATION 
Sa. 3h03 Dames, 200 m dos. 

Sa. 3h12 Messieurs, 100 m papillon. 

Sa. 3h20 Dames, 800 m libre. 

Sa. 3h44 Messieurs, 50 m libre. 

TENNIS 
17h00 Messieurs, double. 

TENNIS DE TABLE 
Sa. 2h30 Messieurs, simple. 

TIR 
16h00 Messieurs, carabine couché à 50 m, év. avec Jan Lochbihler. 

20h25 Dames, skeet. 

TIR À L’ARC 
21h43 Messieurs, individuel. 

TRAMPOLINE 
20h42 Dames 

LES AUTRES SUISSES EN LICE 
Dès 3h40 Mujinga Kambundji: athlétisme, 100 m, série, 2e tour. 

14h00 Jan Lochbihler: tir, carabine couché à 50 m, qualification et év. finale (16h). 

15h00 Marcela Krinke Susmelj: hippisme, dressage, Grand Prix Spécial. 

15h10 Jeannine Gmelin: aviron, skiff, demi-finale. 

17h10 Michael Schmid/Daniel Wiederkehr: aviron, deux de couple poids léger, finale C (17h30) 
 ou D (17h10). 

18h05 Lucien Cujean/Sébastien Schneiter: voile, 49er, 1re, 2e et 3e régate. Yannick   
 Brauchli/Romuald Hausser: voile, 470, 5e et 6e régates. 

18h15 Mateo Lanz Sanz: Segeln, planche à voile RS:X, 10e, 11e et 12e régates. Linda  
 Fahrni/Maja Siegenthaler: voile, 470, 5e et 6e régates. 

18h20 Sasha Touretski: natation, 50 m libre, série, év. demi-finale samedi à 3h59. 

21h50 Oliver Beer/Silvan Dillier/Théry Schir/Cyrille Thièry: cyclisme sur piste, poursuite par 
 équipes, 1er tour (21h50), finale et matches de classement (23h20). 

A fixer Ev. Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich/Nadine Zumkehr:  
 beachvolley, 8es de finale. 

A fixer Martina Hingis/Timea Bacsinszky: tennis, double, demi-finale.

LES FINALES D’AUJOURD’HUI

PAR LES AIRS 

515En kilos, le poids 
moyen d’un cheval 

présent aux Jeux. 

6000En kilos, la quantité 
de nourriture 

transportée pour nourrir les 
200 chevaux présents aux Jeux.  

9900En kilos, la charge 
représentée par le 

matériel équestre (selles, 
couvertures, etc.) envoyé à Rio.

«Tous les feux sont au vert», répète Steve 
Guerdat depuis Rio de Janeiro. Arrivé le 8 
août au Brésil, le Jurassien semble enchanté. 
En contemplant la splendide plage d’Ipane-
ma depuis les studios de la télévision suisse, 
il resplendit. «Tout est parfait ici», assure le 
champion olympique de saut d’obstacles en 
titre. «J’adore cette ville et je me réjouis beau-
coup de concourir ici. Tout est différent par rap-
port à Londres, tout d’abord les paysages. L’am-
biance est aussi super.»  

Au tennis et à la natation 
S’il n’est pas venu au Brésil pour faire du 

tourisme, Steve Guerdat et ses camarades de 
l’équipe nationale ont profité des JO depuis 
leur arrivée le 8 août. Après les entraîne-
ments matinaux à Deodoro, ils sont allés sui-

vre plusieurs compétitions. «D’abord le ten-
nis, avec le match entre Rafael Nadal et Andreas 
Seppi. Puis, ensuite, nous avons passé une soirée 
à la natation. C’était très sympa», raconte le ca-
valier helvétique. Hier soir, avec ses camara-
des Martin Fuchs, Romain Duguet, Janika 
Sprunger et Paul Estermann, ils ont assisté 
au tournoi de beachvolleyball à Copacabana.  

Ecuries confortables 
Dès aujourd’hui, ces cavaliers vont se con-

centrer sur leurs épreuves, dont le coup 
d’envoi sera donné dimanche. Pour l’instant, 
tout semble bien se passer au complexe 
olympique de Deodoro. «Les installations 
sont bonnes, les écuries confortables pour les 
chevaux, et ‹Nino› va très bien», se réjouit Ste-
ve Guerdat. «Il y a beaucoup d’espace et même 

un terrain en herbe pour les chevaux. Nous 
n’avons pas encore testé le carré de concours, 
mais celui pour les entraînements est très bien. 
Nous découvrirons les obstacles plus tard, ils 
sont toujours un peu spéciaux aux Jeux.»  

 
CONFIANCE En tous les cas, la confiance 
règne dans le camp helvétique. «Nous de-
vrons faire face à une très forte concurrence, 
mais nous avons une équipe très compétitive», 
relève Andreas Kistler, le manager de 
l’équipe nationale. «Nous sommes confiants, 
car nous avons les moyens d’atteindre notre ob-
jectif: décrocher une médaille olympique par 
équipes (comme en 2008 à Pékin).» Ce qui 
serait la meilleure façon d’assurer la succes-
sion du titre individuel, détenu par Steve 
Guerdat.

«Tous les feux sont au vert» pour Steve Guerdat
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1 HALTÉROPHILIE  
Le saut de joie       
Nijat Rahimov (KAZ).   

2 JUDO  
La joie expressive 
Sally Conway (GB).  

3 TENNIS DE TABLE  
L’éclat de joie 
Ning Ding (CHI). 

4 JUDO 
La joie divine 
Xunzhao Cheng (CHI). 

5 NATATION  
Larmes de joie 
Mireia Belmonte Garcia (ESP). 

6 CANOË  
La joie libératrice 
Denis Gargaud Chanu (FRA). 

7 CYCLISME  
La joie partagée 
Kristin Armstrong (USA). 

8 BEACHVOLLEY  
La joie contenue 
Jefferson Santos Pereira (QAT).

KEYSTONE

RIO 2016 L’expression de la joie des sportifs peut prendre différentes formes. 

La ballade des gens heureux
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BASKETBALL Depuis les camouflets des années 2000, les Américains veulent prouver qu’ils sont au-dessus du lot. 

L’or ou la honte pour les Etats-Unis
RIO DE JANEIRO  
FRANÇOIS ROSSIER 

Après une déculottée aux Chi-
nois (119-62) et une rouste aux 
Vénézuéliens (113-69), les 
Etats-Unis ont dû cravacher 
ferme mercredi pour se débar-
rasser des solides Australiens – 
98-88, après avoir été menés à la 
mi-temps. Le bilan est lim-
pide (3-0) et les Américains 
confirment qu’ils sont encore et 
toujours les grands favoris du 
tournoi olympique. 

Normal? Cela n’a pas toujours 
été le cas. Souvenez-vous du dé-
but des années 2000. A Indiana-
polis en 2002, devant son pu-
blic, le Team USA se rate 
complètement et doit se conten-
ter de la 6e place – oui, oui! – 
des championnats du monde. 
Deux ans plus tard, les Améri-
cains ne sont que médaillés de 
bronze des JO d’Athènes. Ce 
n’est guère plus brillant en 2006 
au Japon où ils finissent à nou-
veau sur la 3e marche du po-
dium mondial. Une honte pour 
le pays de la NBA. 

38 victoires, zéro défaite 
Trop, c’est trop pour la Fédéra-

tion qui fait redescendre l’aigle 
américain sur terre. Conduits 
par le célèbre Mike Krzyzewski, 
plus grand coach de l’histoire du 
basket universitaire, qui a signé 
un contrat à vie (!) avec les Blue 
Devils de Duke qu’il entraîne de-
puis 1981, les Américains se 
donnent pour mission de redo-
rer le blason national. Et de 
prouver au reste du monde qu’ils 
sont bien au-dessus du lot. 

Les résultats ne se font pas at-
tendre. Champions olympiques 
à Pékin et à Londres, champions 
du monde 2010 et 2014, les 
Etats-Unis n’ont plus perdu de-
puis 10 ans. 38 victoires et zéro 
défaite! Si le bilan comptable est 

aussi impressionnant, c’est que 
les Américains ont été durement 
marqués par leurs fiascos. Spé-
cialement, celui de 2004, les Jeux 
olympiques restant clairement la 
référence pour eux. «Je me rap-
pelle très bien de cette défaite (réd: 
contre la Grèce en demi-finale), 
mais je préfère ne plus en parler. Je 
regarde devant moi pour prouver à 
tous que nous sommes les meilleurs 
du monde», réagit Carmelo An-
thony, présent à Rio pour ses qua-
trièmes JO et qui n’a pas du tout 
envie de revivre le même cauche-
mar qu’en Grèce. 

Pourtant, cette année plus que 
les précédentes, le risque d’un 

échec existe. La faute à une cas-
cade de forfaits parmi les super-
stars. La liste des absents est élo-
quente. De l’épopée victorieuse 
de Londres, il y a quatre ans, il 
ne reste que deux joueurs: Ke-
vin Durant et Carmelo An-
thony. LeBron James, Kobe 
Bryant, James Harden, Chris 
Paul, Russel Westbrook ou An-
thony Davis ont tous décliné 
l’invitation pour le Brésil. 
Stephen Curry, le meilleur 
joueur (MVP) des deux derniè-
res saisons NBA, aussi. 

Une violente saignée qui achè-
verait n’importe quelle autre 
équipe sur la planète. Pas les 

Etats-Unis. Même diminué, le 
Team USA reste le grand favori 
du tournoi olympique et tient à le 
faire savoir. «Nous sommes venus 
pour l’or et rien d’autre», cla-
ment-ils à l’unisson depuis leur 
arrivée chez les Cariocas. 

Gare à l’arrogance 
Logés sur un luxueux paquebot 

au large de Rio, les Américains 
n’ont qu’un véritable adversaire: 
leur arrogance. «Il y a de bonnes 
équipes dans ce tournoi, mais tout 
va dépendre de nous. Si on main-
tient un bon niveau, on va gagner 
l’or», assure Carmelo Anthony, 
déterminant contre l’Australie 

avec 31 points, dont neuf tirs pri-
més. Jimmy Butler, lui, compte 
les matches qui le séparent du ti-
tre olympique: «Trois victoires! 
Encore cinq pour décrocher l’or!» 

Déterminés à «envoyer un mes-
sage au reste du monde», dixit 
Anthony, les Etats-Unis ont reçu 
un sérieux avertissement mer-
credi de la part des Australiens. 
«Nous nous attendions à un 
match difficile. Nous en ressorti-
rons meilleurs», promet Klay 
Thompson. Il le faudra bien, car 
leurs adversaires ont acquis la 
conviction que, cette année, les 
Etats-Unis ne sont pas intoucha-
bles. De là à les priver d’or... �

A Rio, Carmelo Anthony et les autres superstars du Team USA sont en mission.  KEYSTONE

TENNIS Timea Bacsinszky et Martina Hingis qualifiées en double. 

A un succès d’une médaille
Timea Bacsinszky et Martina 

Hingis (photo Keystone) 
ont 75% de chances de terminer 
sur le podium aux Jeux de Rio! 
Le duo helvétique s’est qualifié 
pour les demi-finales en battant 
les sœurs taïwanaises Chan 
Hao-Ching et Chan Yung-Jan. 

Pensent-elles déjà à la possibili-
té de conquérir une médaille? 
«Non. On veut avant tout savourer 
ce succès, et garder toute cette éner-
gie positive», a expliqué Timea 
Bacsinszky. «Il ne sert à rien de se 
mettre la pression. Tout le monde 
sait maintenant que la pression, je la 
bois», a glissé tout sourire la Vau-
doise en référence à une réponse 
qu’elle avait apportée à un jour-
naliste pendant le dernier Ro-
land-Garros. «Avec Martina, on a 
un rêve en commun. On fait tout 
pour le bien de l’équipe, et on a une 
grande confiance mutuelle.» 

Le duo Bacsinszky/Hingis bé-
néficie donc désormais de deux 
opportunités d’apporter au ten-
nis helvétique la quatrième mé-
daille olympique de son histoire. 
La première, ce sera aujourd’hui 
face aux Tchèques Andrea Hla-
vackova/Lucie Hradecka, lau-

réates de deux titres du Grand 
Chelem en double et médaillées 
d’argent des JO 2012 sur le ga-
zon de Wimbledon.  

Hlavackova/Hradecka sont re-
venues de loin dans leur quart de 
finale, s’imposant 6-1 4-6 7-5 face 
aux Russes Daria Kasatki-
na/Svetlana Kuznetsova après 
avoir écarté trois balles de match 
consécutives à 4-5 0/40 dans la 
troisième manche. En cas de dé-
faite en demi-finales, Bac-
sinszky/Hingis auraient droit à 
une seconde chance dans le 
match pour la 3e place face aux 
perdantes de la demi-finale du 
haut du tableau (Safarova/Stry-
cova - Makarova/Vesnina). 

Victorieuses 6-3 6-0 des sœurs 
Chan en 1h17’ seulement, Bac-
sinszky/Hingis étaient pourtant 
bien mal parties hier. N’étaient-el-
les pas menées 3-0, après avoir bé-
néficié de deux balles de break 
dans le premier jeu et de trois bal-
les d’égalisation à 1-1? «Ce mauvais 
départ ne nous a pas stressées. Et 
Martina m’a dit à cet instant que 
l’une des dernières fois qu’elle avait 
affronté les Chan (réd: avec Sania 
Mirza, lors de l’US Open 2015), 
elle s’était retrouvée menée 5-0 
avant de s’imposer 7-6 6-1. C’était 
beaucoup plus simple aujourd’hui», 
a rigolé Timea Bacsinszky.   

Tête de série No 5 d’un tableau 
de double dans lequel tout sem-
ble possible après l’élimination 
des sœurs Williams, la paire 
Bacsinszky/Hingis est donc par-
venue à inverser complètement 
la tendance. Et de quelle ma-
nière: les deux Suissesses ont 
raflé les 12 derniers jeux de la 
partie! Après avoir écarté trois 
nouvelles balles de break à 2-3, 
elles n’ont même plus eu la 
moindre balle de jeu à défendre, 
tant sur leur service que sur ce-
lui des Taïwanaises... � 

CYCLISME  

Cancellara attendu 
aujourd’hui à Kloten 
Fabian Cancellara, champion 
olympique du contre-la-montre, 
revient en Suisse aujourd’hui. 
L’avion dans lequel prendra place 
le Bernois est attendu à 15h50 à 
l’aéroport de Kloten. Il faudra 
s’armer d’un peu de patience 
pour féliciter Heidi Diethelm 
Gerber, médaillée de bronze au 
tir, puisque la Thurgovienne, ainsi 
que plusieurs autres athlètes, ne 
rentreront au pays que samedi 
(13h10 à Kloten). �  

NATATION 

Martina van Berkel 
marche sur l’eau 
Quatrième course et quatrième 
record de Suisse pour Martina 
van Berkel! Elle y est parvenue 
sur 200 m dos, où elle n’a 
toutefois pas passé le cap des 
séries. La Zurichoise de 27 ans a 
été créditée d’un chrono de 
2’13’’46, soit 13 centièmes de 
mieux que son précédent record 
national, qu’elle avait établi en 
mars à Zurich. A Rio, elle a déjà 
battu deux records de Suisse en 
200 m papillon, où elle a atteint 
les demi-finales, et un autre en 
série du 400 m 4 nages. Hier, il lui 
a manqué 2’’78 pour se qualifier 
en demi-finale du 200 m dos. 
Elle a terminé au 24e rang. �  

ATHLÉTISME  

Kariem Hussein 
apte au service 
Kariem Hussein sera bel et bien 
aux JO de Rio. L’ancien champion 
d’Europe du 400 m haies, 
médaillé de bronze continental 
début juillet dans la discipline, a 
été rassuré par l’état de sa 
cheville gauche à l’issue d’un 
dernier entraînement qui avait 
valeur de test décisif. Hussein 
n’était pas certain de pouvoir 
participer aux Jeux. Le Thurgovien 
de 27 ans est resté en Suisse plus 
longtemps afin de se soigner. 
Hussein est attendu aujourd’hui à 
Rio. Les séries du 400 m haies 
sont programmées lundi. �  

PISTOLET 

Belle 6e place 
pour Nina Christen 
Nina Christen a pris la 6e place 
du tir à la carabine 50 m trois 
positions. Elle a réussi une 
superbe prestation qui lui vaut un 
diplôme. La Nidwaldienne a 
épaté son monde lors des 
qualifications, avec le 2e rang, 
notamment grâce à d’excellents 
résultats en position debout. En 
finale, elle a longtemps semblé 
en course pour une médaille. En 
effet, elle était en tête après les 
15 tirs en position à genou. Nina 
Christen a malheureusement 
ensuite un peu faibli. �  

BEACHVOLLEY 

Forrer/Vergé-Dépré 
proches de l’exploit 
Isabelle Forrer et Anouk Vergé-
Dépré ont presque créé l’exploit 
dans leur troisième match de 
poule à Rio. Les Suissesses ont 
été dominées 21-13 22-24 15-12 
par les favorites américaines 
Walsh Jennings/Ross. Kerri Walsh, 
37 ans, est un mythe du 
beachvolley. Désormais avec April 
Ross, elle espère bien décrocher 
son quatrième titre olympique 
consécutif. � 

ATHLÉTISME 

Tout roule pour Kambundji 
«La piste est parfaite, j’ai des bon-

nes sensations de vitesse à l’entraî-
nement.» Mujinga Kambundji af-
fiche une confiance de bon aloi 
avant d’entrer en lice pour les sé-
ries du 100 m aux JO de Rio, dans 
la nuit de vendredi à samedi 
(heure suisse). La qualification 
pour les demi-finales (top 24) 
constitue à la fois le minimum 
espéré... et le maximum. La fi-
nale est hors d’atteinte. 

Dans ces conditions, l’évalua-
tion finale dépendra du chrono 
et du rang, entre le 9e et le 24e, 
sauf grosse contre-performance. 
«Difficile de savoir où je me classe-
rai», précise la médaillée de 
bronze des derniers champion-
nats d’Europe. Son record de 
Suisse est fixé à 11’’07, depuis 
l’an dernier. Kambundji sait bien 
qu’il y a un monde entre le ni-
veau européen et le niveau mon-
dial, tiré vers le haut par les fu-
sées des Etats-Unis, des Caraïbes 
et d’Afrique de l’Ouest.    

L’entraîneur de la Bernoise, 
Valerij Bauer, souligne que la 
préparation a été entièrement 
axée vers les Jeux. «Mujinga ne 
devait pas arriver en forme trop 
tôt.» Si le plan fonctionne, 

Kambundji devrait battre son 
record national, puis éventuel-
lement tenter de reprendre ce-
lui du 200 m que lui a ravi ré-
cemment Lea Sprunger en 
22’’38. «A l’entraînement, je ne 
l’ai encore jamais vue aussi ra-
pide», précise Bauer. 

Fabienne Schlumpf sur 3000 m 
steeple et Maja Neuenschwander 
au marathon seront également 
engagées ce week-end. La pre-
mière, à défaut de finale, espère 
en tout cas améliorer son record 
de Suisse (9’37’’81). 
Neuenschwander de son côté 
craint que le marathon soit écrasé 
par la chaleur. La température 
pourrait monter jusqu’à 30 degrés 
dimanche. «Je ne vais certaine-
ment pas aborder la course de ma-
nière trop offensive», dit-elle. La re-
cordwoman de Suisse laissera 
partir le train des Africaines. Elle se 
mesurera plutôt aux meilleures 
Européennes, son standard. 

L’athlétisme suisse aborde ces 
Jeux avec l’élan conféré par l’ex-
cellent résultat d’ensemble des 
Européens à Amsterdam le mois 
dernier (cinq podiums). Mais 
aux Jeux, la concurrence se situe 
bien deux crans au-dessus. � 
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FOOTBALL L’entraîneur Salvatore Natoli et son équipe visent le haut du tableau dans une ligue qu’ils découvrent. 

Ticino, un promu toujours ambitieux
CHRIS GEIGER 

«Nous voulons jouer les pre-
miers rôles.» Salvatore Natoli est 
connu pour être un entraîneur 
ambitieux, et la promotion de 
«son» FC Ticino pour la 
deuxième ligue interrégionale, 
acquise en juin dernier, n’a en 
rien limité ses envies pour cette 
nouvelle saison. «Je ne veux pas 
paraître arrogant ou prétentieux 
en fixant à mes joueurs de termi-
ner dans le top-4, mais mon 
équipe possède de la qualité. Si 
nous réussissons, alors ce sera un 
immense exploit. Dans le cas con-
traire, mais qu’on se maintient, la 
saison sera tout de même réussie. 
Le terrain parlera.» 

Pour ce nouvel exercice à 
l’échelon supérieur, le coach ita-
lien pourra compter sur un 
amalgame entre des joueurs ex-
périmentés, «qui ont joué à un 
bon niveau», et des jeunes talen-
tueux. Cet été, le groupe a 
d’ailleurs été renforcé, avec no-
tamment les arrivées de cinq 
joueurs en provenance du voi-
sin Le Locle. «Je suis entièrement 
satisfait du mercato. J’ai pu ac-
cueillir les joueurs que je dési-
rais», relève l’entraîneur. «J’ai-
merais encore trouver, si possible, 
un ou deux défenseurs afin de 
doubler tous les postes, car, ac-

tuellement, nous sommes tribu-
taires des absents.» 

Une année de transition 
Cette saison sera une année de 

transition pour le FC Ticino. 
Dans un premier temps, les Tes-
sino-Loclois chercheront leurs 
marques. «Pour la plupart, nous 
allons découvrir cette ligue. Il s’agit 
désormais de se rapprocher du 
monde semi-professionnel», ex-
plique Salvatore Natoli. «Tous 
les détails comptent, c’est pourquoi 
nous cherchons à élargir notre 
staff en engageant un masseur ou 
un kiné, un entraîneur des gar-
diens, un responsable logistique. 
Cette année, nous disposons d’un 
préparateur physique. Quant aux 

infrastructures, à moyen terme, il 
sera nécessaire d’avoir une discus-
sion avec la commune à propos de 
notre stade du Marais.» 

Mais, c’est dès mercredi, sur le 
terrain de Thierrens (coup d’en-
voi à 20h), que Ticino voudra 
s’exprimer, car le début de 
championnat s’annonce déter-
minant. Après une préparation 
estivale délicate et tronquée par 
les absences, comme pour 
beaucoup d’équipes amateures, 
l’entraîneur italien, au club de-
puis onze ans, espère que son 
équipe «ne perdra pas trop de 
plumes ni de points durant les 
trois premières semaines de com-
pétition». Afin de pouvoir jouer 
le haut du tableau.�

Bien que néopromus en 2e ligue inter, le FC Ticino, ici en amical contre le FC Bôle, vise les premières places du classement. DAVID MARCHON

Avec treize arrivées, dont quatre juniors pro-
mus des inters A, pour onze départs, l’intersai-
son a été plutôt mouvementée du côté du FC 
Colombier. Le fait que le dernier exercice n’a 
pas répondu aux attentes en est une raison, 
mais pas la seule. «Certains joueurs sont allés 
chercher davantage de temps de jeu ailleurs, d’au-
tres sont partis, car ils ont estimé que c’était la fin 
d’un cycle et, enfin, des départs ont été enregistrés 
parce que les intéressés voulaient jouer avec des 
amis dans d’autres clubs. Nous respectons évi-
demment tous ces choix.»  

Compréhensif, l’entraîneur Pascal Oppliger, 
qui débute sa quatrième saison sur le banc du 
FCC, a donc dû rebâtir son équipe en misant 
sur une politique qui fait la part belle à la for-
mation. «Il est intéressant de mettre en valeur 
notre mouvement juniors, car l’avenir du FC Co-
lombier passe par nos jeunes joueurs, qui compo-
seront, à l’avenir, notre future colonne verté-
brale.»  

Une position «logique»  
Tant les joueurs externes que les juniors ont 

été scrupuleusement choisis par l’entraîneur 
colombinois qui veut, pour cette nouvelle sai-
son, faire mieux que la septième place obtenue 

en juin dernier. «Nous avons cruellement man-
qué de constance et n’avons jamais réussi à main-
tenir et prolonger nos bonnes périodes de résul-
tats. Notre position dans le ventre mou était donc 
logique», relève Pascal Oppliger. «Il nous a 
manqué un état d’esprit de compétiteur. Collective-
ment, nous ne donnions pas tout et nous ne fai-
sions pas le dernier effort qui aurait fait la diffé-
rence.» 

«Des moments d’errance  
assez flagrants» 
La préparation estivale a permis au coach de 

se faire une idée sur la qualité de son groupe 
et sur ses capacités à bien figurer pour cet 
exercice 2016-2017. «La principale interroga-
tion réside dans la concentration de mes joueurs, 
qui ont des moments d’errance assez flagrants. 
Le niveau footballistique, nous l’avons. La diffé-
rence se fera dans la tête. C’est pourquoi j’ai de-
mandé à mes joueurs d’être motivés et concer-
nés.» En recevant Bulle dès le premier match 
(demain à 17h aux Chézards), le FC Colom-
bier va se frotter directement à «une équipe 
qui joue le haut du classement depuis deux-trois 
ans. Nous serons donc directement fixés sur no-
tre niveau.» �

Du mouvement à Colombier
En allant chercher, cet été, Johann Mazzoleni chez les ju-

niors inters A du FC La Chaux-de-Fonds, Le Locle a misé sur 
un formateur régional qui retrouve plusieurs joueurs passés 
sous ses ordres du côté de la Charrière. «Après quatre ans pas-
sés au FCC, un nouveau challenge me tentait, et le projet propo-
sé par les dirigeants loclois était intéressant et difficile à refuser», 
explique le nouvel entraîneur. «Nous avons un seul joueur né 
dans les années 1980 (réd: le gardien Sandro Da Conceica en 
1988), sinon ils sont tous nés en 1990 et après. Notre principale 
préoccupation concerne le manque d’expérience.» Etre malin, 
gérer ses émotions, des points sur lesquels le coach loclois de-
vra travailler afin d’assurer le maintien le plus rapidement 
possible. 

«Le groupe est jeune et a donc une grande marge de progression. 
De plus, les joueurs se connaissent bien. Idéalement, nous vou-
drions viser, sur le long terme, le haut du tableau. Mais, pour cela, 
nous devrons réussir à garder notre effectif actuel le plus long-
temps possible.» En maintenant sa collaboration avec les ju-
niors inters A de La Chaux-de-Fonds et en possédant de bon-
nes infrastructures, la structure mise en place par le staff et les 
dirigeants doit permettre au club de franchir un palier. 
«Sportivement, tant la mentalité que l’intensité et la fraîcheur ou 
encore la justesse technique qui caractérisent mes joueurs seront 
nos véritables points forts. Mais la principale force de notre 
groupe sera de l’ordre du collectif.» A confirmer dès demain, 
puisque Le Locle entame son championnat en accueillant La 
Tour-Le Pâquier (17h30). �

La jeunesse au Locle

UN TOUR DE COUPE DE SUISSE POUR LANCER LA SAISON 

Particularité du calendrier, Ticino lance sa saison demain (17h au stade du 
Marais) avec la venue du FC Uzwil pour le compte des 1/32e de finale de la 
Coupe de Suisse. Une année après la réception du Lausanne-Sport, l’affiche 
est moins alléchante face aux Saint-Gallois, également pensionnaires de 2e 
ligue inter. «Attention au match piège», prévient Salvatore Natoli. «Uzwil est 
une formation qui a dans ses rangs quatre-cinq anciens joueurs de Super 
League et qui a repris sa préparation fin juin. Une quinzaine de personnes 
est contingentée dans le staff. Non, il s’agit d’un gros morceau et, si nous pre-
nons ce match à la légère, ça peut vite tourner au vinaigre et faire très mal.»  
Reste que les «Ticinesi» veulent faire perdurer la magie de la Coupe et abor-
deront donc cette rencontre pleins de détermination, avec l’envie de franchir 
ce premier tour. «Nous avons hâte de renouer avec la compétition et allons 
jouer le coup à fond afin de nous offrir le droit de défier un gros morceau au 
tour suivant», avance l’entraîneur. A noter qu’à l’occasion de cette affiche 
particulière, qui ne devrait pas attirer plus de 300 spectateurs, le FC Ticino 
inaugurera sa nouvelle buvette. L’ancienne avait été totalement détruite par 
un incendie en septembre 2015.

�« Je suis 
satisfait  
du mercato.  
J’ai pu 
accueillir  
les joueurs que 
je désirais.»

SALVATORE 
NATOLI 
ENTRAÎNEUR 
DU FC TICINO

FC COLOMBIER 
GARDIEN 
Nikola Jaksic (1981). 

DÉFENSEURS 
Hervé Aka’a (1985), Toni Apostoloski (1986), 
Samuel Calani (1997), Bastien Geiger (1985), Loïc 
Marchand (1995), Yoan Ramseyer (1992), Alex 
Santos Machado (1991), Samuel Santschi 
(1997), Jérôme Schneider (1981), Michaël Tortella 
(1989), Maxime Vuille (1987), Guy Yassa Tena 
(1989). 

DEMIS 
Brice Ahanda (1992), Amine Balestrieri (1997), 
Sergio Da Silva (1993), Bastien Descombes 
(1995), Jonathan Mbondo (1994), Yohan Merlet 
(1991). 

ATTAQUANTS 
Dylan Charles (1992), Dylan Freitas (1996), Alan 
Meyer (1995). 
Entraîneur: Pascal Oppliger. 
Arrivées: Brice Ahanda (Etoile), Hervé Aka’a 
(Windisch), Toni Apostoloski (Béroche-Gorgier), 
Amine Balestrieri (Inters A), Samuel Calani 
(Inters A), Sergio Da Silva (Bôle), Dylan Freitas 
(Inters A), Loïc Marchand (Bôle), Yohan Merlet 
(Delémont), Samuel Santschi (Inters A), Guy 
Yassa Tena (Fleurier), Maxime Vuille (La Chaux-
de-Fonds). 
Départs: Thomas Bühler (Etoile), Marco 
Ciccarone (Portalban), Maël Erard (La Chaux-
de-Fonds), Romeu Faria (Bôle), Arnold Harivony 
(Corcelles), Jonathan Lara (La Chaux-de-Fonds), 
Hugo Melo (?), Keryan Meyer (arrêt de la 
compétiton), Loris Pisanello (Bôle), Benoît 
Rossier (Le Locle), Damien Rossier (Corcelles). 
Préparation: Colombier - Bassecourt 0-4. 
Yverdon - Colombier 2-0. Colombier - Matran 3-
1. Colombier - La Neuveville/Lamboing 2-2. 
Colombier - Nidau 1-1. Moutier - Colombier 3-2. 

LE LOCLE 
GARDIENS 
Sandro Da Conceicao (1988), Mike Piller (1991). 

DÉFENSEURS 
Bryan De Oliveira (1994), Davide Guida (1991), 
Brandon N’djoli (1994), Scottie N’Kipassa (1994), 
Marco Palma (1995), Benoît Rossier (1994), 
Sergio Vonlanthen (1992). 

DEMIS 
Ali Caglar (1991), Jules Challandes (1993), Fabio 
Dominguez (1993), Kevin Fundo (1997), Andoni 
Guede (1993), Matteo Mucilli (1994), Mateo 
Navarro (1995), Claudio Nogueira (1996), Afrim 
Ukzmaili (1996). 

ATTAQUANTS 
Rachid Benchagra (1992), Saïf El-Ech (1996), 
Steve Endrion (1996), Maxime Peltier (1991). 
Entraîneur: Johann Mazzoleni. 
Arrivées: Rachid Benchagra (Le Parc), Ali Caglar 
(Ticino), Saïf El-Ech (La Chaux-de-Fonds), Kevin 
Fundo (Bienne), Jordan Mokou (La Chaux-de-
Fonds), Claudio Nogueira (La Chaux-de-Fonds), 
Benoît Rossier (Colombier). 
Départs: Serkan Kocapinar (Ticino), Benedict 
Lula (Ticino), Julius Oke (Ticino), Karim Seddiq 
(Azzurri Lausanne), Ricardo Da Costa (Ticino). 
Préparation: Franches-Montagnes - Le Locle 
4-0. Collex-Bossy - Le Locle 0-0. Morteau - Le 
Locle 1-1. 

TICINO 
GARDIENS 
Ludovic Badalamenti (1991), Alexandre Toma 
(1992). 

DÉFENSEURS 
Hamza Aouachri (1988), Brayan Huguenin 
(1995), Ronny Huguenin (1993), Samir Mahmuti 
(1986), Julius Oke (1991), Dorian Russi (1998), 
Tyller Tona (1996). 

DEMIS 
Riccardo Cellitti (1989), Moustapha Dioum 
(1983), Benedicte Lula (1991), Hugo Magalhaes 
(1988), Steve Natoli (1993), Seven Sakirov 
(1990), Alexandre Verissimo (1999). 

ATTAQUANTS 
David Angelucci (1990), Ricardo Da Costa (1993), 
Bilel Djoghlal (1991), Serkan Kocapinar (1993), 
Ulisse Mandiango (1995), Kastriot Mujota (1993), 
Mike Natoli (1991), Matteo Pellegrini (1995). 
Entraîneur: Salvatore Natoli. 
Arrivées: Ricardo Da Costa (Le Locle), Ronny 
Huguenin (La Chaux-de-Fonds), Serkan 
Kocapinar (Le Parc), Benedicte Lula (Le Locle), 
Julius Oke (Le Locle), Matteo Pellegrini 
(Portalban), Seven Sakirov (Le Locle), Alexandre 
Toma (Le Parc), Alexandre Verissimo (Le Locle). 
Départs: Ali Caglar (?), Aldo Perricone (?), Luca 
Piazzoni (Etoile). 
Préparation: Prishtina Berne - Ticino 6-2. 
Bôle - Ticino 4-5. 

À L’AFFICHE 
Samedi 

17.00 Colombier - Bulle 
17.30 Le Locle - La Tour/Le Pâquier 
Mercredi 17 

20.00 Thierrens - Ticino

EN VRAC
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TENNIS Le Neuvevillois du CT Neuchâtel a énormément progressé en misant tout sur le jeu. 

Damien Wenger, l’apprenti pro
PATRICK TURUVANI 

Damien Wenger (16 ans) a re-
joint l’équipe de LNA du CT 
Neuchâtel en cours d’interclubs, 
le week-end dernier. Mais le 
Neuvevillois avait un bon billet 
d’excuse. Il était occupé ailleurs, 
au Touquet (FRA), à décrocher 
une médaille de bronze aux 
championnats d’Europe par 
équipes avec Yannick Steinegger 
et Henri von der Schulenburg, 
doublée d’une qualification pour 
les championnats du monde. 

Pour bien étalonner la perfor-
mance des espoirs helvétiques, 
c’est la première fois depuis 1996 
qu’une équipe de Suisse obtient 
son sésame pour cette Coupe 
Davis des moins de 16 ans, qui 
aura lieu cette année à Budapest 
à la fin du mois de septembre. Et 
le leader à l’époque n’était autre 
qu’un certain Roger Federer... 

Pas de conclusion hâtive, bien 
sûr. Mais le début de parcours de 
Damien Wenger, qui a mis ses 
études entre parenthèses l’été 
dernier pour tout miser sur le 
tennis, est résolument promet-
teur. «C’est un apprenti profes-
sionnel, il apprend les ficelles du 
métier et découvre ce que cela re-
présente comme travail au quoti-
dien», glisse Lionel Grossenba-
cher son entraîneur  au sein de la 
PM Academy des Cadolles. «Au 
niveau de l’investissement person-
nel, il a vraiment compris ce qu’est 
le statut de joueur pro. C’est un gar-
çon qui aime travailler et qui a une 
grosse constance à l’entraînement. 
C’est pour cela qu’il progresse.» 

Objectif Grand Chelem 
Numéro 1 suisse M16 depuis la 

licence d’octobre 2015, le Neu-
vevillois respecte son plan de 
marche avec application. «Pour 
avril 2016, nous avions mis top-
500 ITF et N3.60 en Suisse. Et au-
jourd’hui, il est 368e mondial chez 
les juniors et N3.68», détaille son 
coach. «L’objectif est d’entrer dans 
le top-50 suisse en octobre et de se 
rapprocher le plus possible du top-
200 ITF au 1er janvier, après dé-
duction des joueurs de 1998 qui 
sortiront du classement. Ça va être 
tendu. N3.40 à la deuxième licence 
de l’année de ses 16 ans, cela n’a 
pas souvent été fait en Suisse ces 
dix dernières années... Pour avril 
2017, nous avons mis N2.25. Nous 

fixons des objectifs très élevés pour 
coller au maximum avec les critères 
internationaux jalonnant la pro-
gression menant au très haut ni-
veau. Et parce que nous pensons 
qu’il est capable de les atteindre.» 

Multiplier les expériences 
Lors de cette première année 

vécue comme un pro, Damien 
Wenger a joué 50% de tournois 
juniors ITF, 40% de tournois en 
Suisse et 10% de tournois Futu-
res (le circuit ITF adultes). Une 
proportion qui passera à 70%, 
20% et 10% l’an prochain. 
«L’idée, c’est de vivre un maximum 
d’expériences différentes à tous les 
niveaux», précise Lionel Gros-
senbacher. «Améliorer son classe-

ment international chez les juniors, 
gagner en Suisse contre des adultes 
et entrevoir déjà ce que sera la vie 
sur le circuit. Damien est l’un des 
grands espoirs régionaux. C’est le 
seul joueur de la relève capable de 
jouer à court terme en Grand Che-
lem. L’année 2017 devra préparer 
sa potentielle présence dans les 
tournois juniors majeurs en 2018, 
ou avant. Je le vois y parvenir. Mais 
pour cela, il doit jouer plus en ITF.» 

Sacré champion de Suisse M16 
en juillet, le Neuvevillois a l’avenir 
devant lui. «Il a énormément pro-
gressé et il a tout ce qu’il faut pour at-
teindre les objectifs que nous avons 
fixés pour les deux ou trois prochai-
nes années», conclut Pablo Minu-
tella, directeur de la PM Aca-
demy du CT Neuchâtel. �

Damien Wenger a décroché son premier titre national en M16 à Uster, juste avant la médaille de bronze aux Européens par équipes. SP / FRESHFOCUS

Mirko Martinez (18 ans, Neuchâtel) et Julie Schalch (13 ans, Saint-Blaise), qui s’entraînent tous les deux à Berne au sein de la Kratochvil Academy, ont été sacrés respectivement en M18 et en M14. SP / FRESHFOCUS

�«Nous fixons 
des objectifs 
très élevés, 
parce que nous 
pensons qu’il 
est capable de 
les atteindre.»

LIONEL 
GROSSENBACHER 
ENTRAÎNEUR  
DE DAMIEN WENGER

Julie Schalch en M14, Damien Wenger 
en M16 et Mirko Martinez en M18, le ten-
nis régional s’est offert trois champions de 
Suisse en juillet à Uster. Une performance 
remarquable qui souligne la vivacité de la 
petite balle jaune dans le canton. Mais qui 
doit être une étape, pas un aboutissement. 
«Pour un joueur qui vise une carrière interna-
tionale, un titre national confirme qu’il fait 
partie des meilleurs du pays et peut donc espé-
rer aller chercher des résultats plus haut», 
lance Michel Kratochvil, entraîneur de Ju-
lie et Mirko dans son académie à Berne. 
«C’est un bon boost. Mais à long terme, cela n’a 
pas une grande importance. Je me rappelle 
moins de ces titres (2 en M12 et 1 en M14) 
que de mes premiers bons résultats internatio-
naux», avoue l’ancien 35e joueur mondial. 

Pour le Bernois, la couronne en M14 est 
la plus significative chez les juniors. «Car il 
y a vraiment tous les meilleurs de la catégo-
rie», précise-t-il. «En M16, les plus forts 
jouent souvent déjà en M18, et en M18, les 
cracks sont souvent déjà passés sur le circuit 
adultes.» Pour l’ancien joueur de Coupe 
Davis, il y a deux caps importants, à 14 ans 
et à 18 ans. «Et c’est là qu’il faut être bon.» 

Comme l’ont été Julie Schalch et Mirko 
Martinez. D’autant qu’en M18, cette an-
née, Swiss Tennis avait rendu la participa-
tion obligatoire pour les membres des ca-
dres. «Si tout le monde est là, c’est bien sûr le 
titre qui a le plus de valeur sportive.» 

Le Neuchâtelois (N3.49 et 120e mondial 
en M18) a cueilli son quatrième titre natio-
nal après ceux décrochés en M12 (2010), 
en M16 (2014) et en M18 déjà (2015). «Il a 
fait un beau championnat, en gagnant avec 
une belle marge», reprend Michel Kra-
tochvil. «Mais au niveau international, il est 
passé à côté de son objectif qui était de jouer 
une fois en Grand Chelem. Comme il n’y a plus 
rien à chercher pour lui en juniors (où il vit sa 
dernière saison), il va passer sur le circuit 
ITF. Il jouera les trois Futures en Suisse (à Ge-
nève, Lausanne et Sion) et a déjà reçu une 
‘wild card’ pour le premier. Il tentera d’aller 
marquer son premier point ATP. Mirko 
aborde une période qui sera très difficile au dé-
but. Il devra batailler dans une ‘zone perdue’, 
dans des tournois qui se situent en dessous des 
radars pour le public et les médias. Il lui faudra 
faire preuve de patience et de persévérance.» 

Concernant Julie Schalch (R1 et 203e 

européenne en M14), le directeur de la 
Kratochvil Academy ne cache pas son op-
timisme. «Elle possède la plus grosse frappe 
des filles nées en 2003 et même en 2002. A Us-
ter, elle a battu des joueuses plus âgées d’une 
année. Mais elle est encore jeune et doit ap-
prendre à mieux canaliser son tempéra-
ment», souligne le Bernois. «Sur la lancée 
de son premier succès obtenu en juin au Da-
nemark, j’attends d’elle qu’elle perce au ni-
veau international l’année prochaine.» 

Quant à Damien Wenger, il a remporté 
son premier titre de champion de Suisse 
après trois finales perdues en M12 et en 
M14. «Pour lui, le plus important est d’être 
enfin allé au bout. C’est une belle récompense 
pour son travail et sa constance au plus haut 
niveau depuis qu’il a 12 ans», lâche son en-
traîneur Lionel Grossenbacher, en relativi-
sant lui aussi la portée d’un titre national 
chez les jeunes. «Blessure, démotivation, 
stagnation, manque de moyens financiers, il y 
a derrière un immense dernier pas pour arri-
ver au top niveau chez les adultes.»  

Une lutte de cinq à dix ans si l’on consi-
dère que la moyenne d’âge du top-100 
mondial masculin s’élève à 28 ans. �

Trois champions de Suisse en M14, M16 et M18
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ICI... 
COURSE À PIED  
La Combassonne 
23e édition, sixième manche du championnat Neuchâtel Région, samedi 13 août,  
dès 15h30 aux Cernets-Verrières. 

Les 4 Foulées 
24e édition, 1re étape, mercredi 17 aôut, dès 19h aux Breuleux. 

Course de la Solidarité 
Sixième édition, vendredi 12 août, dès 17h à la halle polyvalente à Prêles. 

CYCLISME 
Le Locle - Som-Martel 
44e édition, samedi 13 août, dès 13h45 au stade des Jeanneret. 

Neuchallenge 
Quatrième étape, défi de la Grand Vy (8,7 km, 844 m de dénivellation à 10% de 
moyenne), du mardi 16 août au jeudi 15 septembre, entre Plan-Jacot et La Grand Vy. 

FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds - Zurich 
1/32e de finale de la Coupe de Suisse, samedi 13 août, à 20h à la Charrière. 

Ticino - Uzwil 
1/32e de finale de la Coupe de Suisse, samedi 13 août, à 17h au Locle  
(stade du Marais). 

La Chaux-de-Fonds - YF Juventus Zurich 
Promotion League, mercredi 17 août, à 20h à la Charrière. 

HOCKEY 
La Chaux-de-Fonds - Olten 
Match de préparation, mardi 16 août, à 20h aux Mélèzes. 

Université Neuchâtel - Berthoud 
Match de préparation, mercredi 17 août, à 20h à la patinoire du Littoral. 

MOTOCYCLISME 
Centenaire du Moto club Jurassien 
Samedi 13 août et dimanche 14 août, à la patinoire de Delémont. 

TRIATHLON 
29e triathlon du Centaure 
Sixième étape du championnat jurassien, samedi 13 août à la piscine de Saint-Imier 
(dès 10h pour les enfants et dès 14h pour les adultes). 

VOILE 
Solitaire en double 
Manche du championnat FVLJ, régate de la Pointe-du-Grain, samedi 13 août,  
dès 10h au club nautique de Bevaix.  
 

... AILLEURS 
COURSE À PIED 
Sierre - Zinal 

43e édition, dimanche 14 août, dès 9h45. 

FOOTBALL 
US Arbedo - Neuchâtel Xamax FCS 
1/32e de finale de la Coupe de Suisse, samedi 13 août, à 20h au Campo Al Ponte. 

Young Boys - Borussia Mönchengladbach 
Ligue des champions, barrage aller, mardi 16 août, à 20h45 à Berne (Stade de Suisse). 

Fernerbahçe Istanbul - Grasshopper 
Europa League, barrage aller, jeudi 18 août, à 20h au Stade Sükrü Saracoglu. 

HIPPISME 
CSI 3* de Verbier 
Du mercredi 17 au dimanche 21 août. 

HOCKEY SUR GLACE 
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds 
Match de préparation, samedi 13 août, à 16h à Weinfelden (Güttingersreuti). 

MOTOCYCLISME 
Grand Prix d’Autriche 
Championnat du monde, dimanche 14 août, à 14h sur le circuit de Spielberg. 

OLYMPISME 
Jeux olympiques de Rio 2016 
Jusqu’au dimanche 21 août, à Rio de Janeiro (Brésil). 

TENNIS 
Tour final des interclubs de LNA  
Demi-finales hommes et femmes, samedi 13 août, dès 9h au TC Stade-Lausanne. 
Finales hommes et femmes, dimanche 14 août, dès 10h au TC Stade-Lausanne. 

Tournoi de Cincinnati 
Tournoi ATP Masters 1000, du dimanche 14 août au dimanche 21 août, à Cincinnati 
(Etats-Unis). 

VTT 
Championnat d’Europe M17 
Du lundi 15 août au vendredi 19 août, à Graz (Autriche). 

Garmin Bike Cup 
Sense Bike, dimanche 14 août, dès 14h à Alterswil.

FOOTBALL 

SUPER LEAGUE 
Lausanne - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Thoune - Grasshopper  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 

   1.  Bâle                      4     4    0     0      14-3   12 
   2.  Lucerne                 4     3    0      1      11-8     9 
   3.  Lausanne             4     2     1      1       8-7     7 
   4.  Young Boys           4     2    0     2       7-6     6 
   5.  Lugano                 4     2    0     2      6-6     6 
   6.  Thoune                 4      1    2      1     8-10     5 
   6.  Vaduz                    4      1     1     2       5-9     4 
    7.  Grasshopper         4      1    0     3       7-8     3 
   8.  Saint-Gall              4      1    0     3       3-6     3 
   9.  Sion                      4      1    0     3     4-10     3 
Samedi 20 août. 17h45: Young Boys - 
Lausanne. 20h: Bâle - Lugano. Dimanche 21 
août. 13h45: Lucerne - Thoune. Grasshopper 
- Sion. 16h: Vaduz - Saint-Gall. 

LAUSANNE - SAINT-GALL 1-0 (0-0) 
Pontaise: 5029 spectateurs.  

But: 49e Margairaz 1-0. 

Lausanne: Castella; Monteiro, Manière, Di-
niz; Kololli, Custodio (80e Lotomba), Araz, Gé-
taz; Campo (68e Yang Yang), Margairaz; Mar-
giotta (74e Méndez). 

Saint-Gall: Lopar; Hefti, Wiss, Angha, Schultz 
(74e Gouaida); Aratore, Mutsch, Aleksic, Tafer; 
Buess (66e Gaudino), Chabbi (69e Bunjaku). 

THOUNE - GRASSHOPPER 2-1 (1-1) 
Stockhorn Arena: 4639 spectateurs.  

Buts: 43e Munsy 0-1. 45e Schindelholz 1-1. 
88e Fassnacht 2-1. 

Thoune: Faivre; Glarner, Schindelholz, Lauper, 
Schirinzi; Fassnacht, Hediger, Geissmann (46e 
Peyretti), Tosetti; Carlinhos (67e Sorgic); Rapp. 

Grasshopper: Vasic; Lavanchy, Bamert, 
Pnishi, Lüthi; Källström; Caio, Sigurjonsson 
(86e Kamberi), Brahimi (73e Basic), Gjorgjev 
(67e Tabakovic); Munsy. 

Notes: avertissements: 45e Källström. 52e 
Lüthi. 53e Carlinhos. 69e Sorgic. 81e Bamert. 
90e Rapp. 

CHALLENGE LEAGUE 
Servette - Schaffhouse  . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Wil - Aarau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 

   1.  Zurich                    4     3     1     0       9-1   10 
   2.  NE Xamax FCS      4     3     1     0       6-3   10 
   3.  Schaffhouse         4     3    0      1       7-4     9 
   4.  Aarau                    4     2    2     0       5-2     8 
   5.  Chiasso                 4      1     1     2       5-6     4 
   6.  Wohlen                 4      1     1     2       4-6     4 
    7.  Le Mont                3      1    0     2       2-6     3 
   8.  Winterthour          4      1    0     3       2-5     3 
   9.  Wil                        4     0    2     2       3-5     2 
  10.  Servette                3     0    0     3       1-6     0 
Samedi 20 août. 17h45: Wil - Servette. 19h: 
Aarau - Schaffhouse. Dimanche 21 août. 
15h: Chiasso - Le Mont. Winterthour - 
Wohlen. Lundi 22 août. 19h45: Zurich - 
Xamax FCS. 

WIL - AARAU 0-0 
1610 spectateurs.  

SERVETTE - SCHAFFHOUSE 0-2 (0-0) 
Stade de Genève: 1760 spectateurs.  

Buts: 49e Frontino 0-1. 67e Gonçalves 0-2.

EN VRAC

TRIATHLON Il plaît davantage aux Neuchâtelois et aux Jurassiens. 

Les sportifs du Jura 
bernois peu intéressés
JULIEN BOEGLI 

Avec trois étapes sur les sept 
que compte le championnat ju-
rassien de triathlon, le Jura ber-
nois fait la part belle aux adeptes 
de l’effort tridisciplinaire.  

Après Tramelan en juin et La 
Neuveville le mois dernier, c’est 
au tour de Saint-Imier d’ac-
cueillir demain (dès 14h) les 
triathlètes régionaux. Le Cen-
taure demeure la plus ancienne 
manche du circuit et possède 
une édition de plus à son actif 
que le Granit Man d’Asuel, qui 
s’est déroulé le week-end passé 
en Ajoie. Demain, ce sera la 28e 
fois que «Sainti» hébergera sur 
le site de la piscine de l’Erguël 
plus d’une centaine d’organis-
mes musculeux. La course ré-
servée aux enfants, en ouverture 
de journée, fêtera quant à elle 
ses 20 ans d’existence.   

Si le Jura bernois recèle suffi-
samment d’atouts pour satis-
faire l’appétit des amateurs de 
triathlon, force est de constater 
que ce sport séduit avant tout les 
athlètes provenant du Jura et de 
Neuchâtel. L’attrait pour cette 
discipline d’endurance ne sem-
ble pas le même dans le Jura ber-
nois.  

A peine douze sur cent 
Il y a douze mois, le Centaure a 

connu un record de participa-
tion avec pas moins de 215 par-
tants, toutes catégories et âges 
confondus, dont près d’un tiers 
de femmes. Certains provenant 
de France voisine, de Vaud ou 
encore de Fribourg. Entre 2008 
et 2014, le nombre d’athlètes os-
cillait entre 140 et 190, selon 
que la météo se montrait clé-
mente ou non. Mais cet engoue-
ment ne se retrouve pas chez les 
sportifs du coin.  

Mercredi, en fin de journée, les 
organisateurs comptabilisaient 
une centaine d’inscriptions, des 
catégories poussins aux élites en 
passant par le triathlon «décou-
verte.» Dans le lot, seule une pe-

tite douzaine provenait du Jura 
bernois...  

Cette faible représentation ré-
gionale n’est toutefois pas spéci-
fique au Centaure. Elle s’avère 
être générale, puisque les classe-
ments masculins et féminins  du 
championnat jurassien après 
cinq étapes sont presque exclusi-
vement occupés par des repré-
sentants des cantons de Neuchâ-
tel et du Jura.  

Chez les hommes, il faut des-
cendre au-delà de la quinzaine 
place provisoire pour trouver 
trace d’un Jurassien bernois, le 
Biennois Adrian Reusser (16e), 
qui devance le Prévôtois Ra-
phaël Beuret d’une position. De-
vant eux, huit Jurassiens, six 
Neuchâtelois et un Bâlois domi-

nent pour l’heure la hiérarchie.  
Chez les femmes, la suprématie 
neuchâtelo-jurassienne est pres-
que aussi écrasante avec neuf 
Neuchâteloises, trois Jurassien-
nes et une Genevoise dans les 
quinze. Alizée Schnegg (3e, Sor-
vilier) et Lyne Dubois (6e, La 
Ferrière) sont les seules athlètes 
du Jura bernois à pointer le bout 
de leur nez...  

Le titre 2016 est déjà attribué 
du côté féminin à l’Ajoulote Sa-
rah Bonnemain, mais l’incerti-
tude demeure chez les hommes. 
Si Romain Christe se rapproche 
gentiment d’un quatrième sacre 
après 2011, 2012 et 2013, sa posi-
tion demeure fragile. Derrière, 
Christophe Verniers (Savagnier) 
le talonne d’un cheveu. �

Christophe Verniers (ici lors du Triathlon du Val-de-Ruz) occupe  
le deuxième rang provisoire du championnat jurassien. ARCHIVES 

MOTOCYCLISME 
Lüthi persiste  
et signe en Moto2

Il est permis de penser que ja-
mais Thomas lüthi ne pilotera 
avec les meilleurs, en MotoGP. 
Le Bernois de 29 ans, dont on 
évoque chaque année un pas-
sage dans la catégorie reine, a fi-
nalement prolongé de deux sai-
sons son contrat avec son écurie 
de Moto2. Lüthi disputera donc 
toujours le championnat du 
monde 2017 dans l’antichambre 
de l’élite, au sein de l’écurie diri-
gée par Frédéric Corminboeuf et 
vraisemblablement encore sur 
une Kalex. A mi-saison, le Ber-
nois pointe au quatrième rang. 

Après les trois semaines de la 
trêve estivale, les pilotes décou-
vriront ce week-end le circuit de 
Spileberg à l’occasion du Grand 
Prix d’Autriche. L’épreuve fait 
son retour au calendrier après 
18 ans d’absence. � 

FOOTBALL  

Charles Doudin fixé aujourd’hui 
On connaîtra aujourd’hui l’étendue des dégâts subis par le genou droit 
de Charles Doudin mercredi à Winterthour. Touché dès les premières 
secondes de la rencontre remportée 1-0 par les «rouge et noir»,  
le No 10 de Neuchâtel Xamax FCS a passé une IRM hier après-midi. 
Les médecins établiront leur verdict aujourd’hui. «Un ligament est 
touché (plus probablement l’interne que les croisés), je serai de toute 
manière absent un bon moment», pronostiquait le joueur peu avant 
les examens d’hier. � EPE  

Marc Roger interpellé en France voisine 
Le Français Marc Roger, ex-agent de joueurs de foot, a été interpellé 
mardi par la police française à Ferney-Voltaire (F) à la demande de la 
justice genevoise. L’ex-patron du Servette FC – condamné en 2008 à 
deux ans de prison avec sursis pour gestion fautive et faux dans les 
titres à la suite de la faillite du club – est soupçonné d’avoir participé à 
une tentative de chantage et d’extorsion au préjudice d’un tiers. �   

LUTTE SUISSE  

La «Fédérale» d’Estavayer à guichets fermés 
Contrairement aux dernières éditions romandes (à Sion en 1986  
et Nyon en 2001), les guichets de la Fête fédérale de lutte suisse 
d’Estavayer (27/28 août) seront fermés. Au total, les organisateurs 
attendent donc plus de 250 000 personnes sur le site, dont 52 016  
le samedi et autant le dimanche uniquement dans l’arène que l’on 
présente comme le plus grand stade provisoire au monde. � 

TENNIS  

Wawrinka de retour  
à Cincinnati 
Stan Wawrinka, qui a renoncé au 
tournoi olympique en raison de 
problèmes au dos, a repris le 
tennis lundi et mardi derniers.  
Le Vaudois est arrivé hier à 
Cincinnati (USA), où il disputera le 
septième Masters 1000 ATP de la 
saison, qui débutera lundi. �   

CYCLISME  

Wyss et Dillier  
retenus pour la Vuelta 
La formation BMC a retenu deux 
coureurs helvétiques pour le Tour 
d’Espagne, programmé dès le 20 
août: Danilo Wyss et Silvan Dillier, 
en lice aux JO sur la piste. �  

Encore un IAM  
chez AG2R 
Un quatrième coureur de l’équipe 
suisse IAM s’est engagé pour 
2017 avec la formation AG2R. Le 
Français Clément Chevrier (24 ans) 
suit donc le même chemin que le 
Lucernois Mathias Frank, le Belge 
Oliver Naesen et le Norvégien 
Sondre Holst Enger. �  
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Horizontalement: 1. Le premier des sacrements de 
l’Eglise catholique. Ville de Normandie. Gifle. 2. Vent froid 
et violent. Essayer. 3. Peintre et cartonnier de tapisserie 
français. Allait à l’Eglise. L’ensemble des gens. Fric. 4. 
Dépôt de vin. Il fait le joli cœur. Equerre. Bande de papier 
peint. 5. Lac de Russie. Prend des risques. Méprisable. A 
un effet heureux. 6. Chien, anglais. Avant J-C. Ce que sont 
les habitants de Francfort. Simple. 7. Trois-mâts à voiles et 
à rames. Distrait. L’Eridan des Anciens. Ville de Roumanie. 
8. Dans le cas le moins favorable. Etoile de la constella-
tion du Centaure. 9. Edition électronique. Le djihad en est 
une forme. Après des heures. 10. Forme de raillerie. Chant 
d’entrée de la messe. Divinité grecque. 11. Mis dedans. 
Suite de scènes. Empereur romain. 12. Note. Fleuve des 
côtes françaises. Fait s’accoupler. Bordure saillante d’une 
pièce de monnaie. 13. Chaste. Centre d’action. 14. 
Déconfiture. Terme de liaison. D’où sont exclues les dou-
ceurs de la vie. 15. Le cinéma de papa. Ile des côtes fran-
çaises. Troupe de gens d’armes. Maladie du blé. 16. Dans 
le titre d’un recueil lyrique de Victor Hugo. Fait s’affaiblir. 
Jugeote. 17. Se prononcer. Grande faiblesse. Fait s’affaiblir. 
18. Crie comme un cerf. Instrument de musique. Niais. 
Dans l’ancien nom du Ghana. 19. Agace. Eléments d’ar-
mures. Sont aux aguets. 20. Possessif. Il raconte des his-
toires. Téméraire. Dans le nom d’un gave. 21. Se dit d’une 
voix sans éclat. Espèce de pistachier. On y joue avec des 
pions. 22. A la page. Unité de mesure. Ville du Nigeria. 
Admirer avec passion. 23. Une plante comme la luzule. 
Fascine. 24. Tape sur les nerfs. Longueur de la remorque 
d’un navire. Conduite artificieuse. 25. Se dit d’une voix 
douce. Compositeur autrichien. Variété de lentille. 26. 
Tonique. Petit projecteur. Clé. Divinité grecque. 27. Un grand 
changement intervint dans sa vie. Trilogie tragique. Sans 
réserve. 28. Chimiste autrichien. Remarquables. On en tire 
du varech. 29. L’iris lui doit son parfum. Saint, un évêque 
de Coutances. Qui agit avec force. Pronom. 30. 
Vieillissement. Poisson recherché pour ses œufs. 
Verticalement: 1. Peut être une saucisse. Avantage. 
Habitant d’une île de la Manche. 2. Dans le nom d’un 
grand théologien. Conspua. Roman du cycle des 
Rougon-Macquart. Affaire. Homme d’Etat guinéen. 3. 
Brouillard épais. Faire comme. Adversaire. A porté la robe 
et l’épée. 4. Manie. Désert d’Asie centrale. Elément de 
poulie. Démet. A cet endroit. Un des jeux de l’orgue. 5. 
Travaux de taille. Personne de grande autorité. 
Mammifère recherché pour sa fourrure. Particule. 6. 
Véhicule. Prépa. Ville du Japon. Permettent la respiration 
des tissus végétaux profonds. 7. Pronom. Fleuve de 
Russie. Dans l’autre nom du lampyre. Fait consister. 
Cerveau. Ecrivain français. 8. Dégourdie. Gastéropode 
marin. Accumulation anormale (d’urine, par exemple). 9. 
Propre à rendre un service. A des hôtes qui sont des an-
ges. Dans le nom d’une variété de pomme. Le plus fort 
en voix. Arthropode terrestre. Instrument. 10. Près des lar-
mes. Cyclone. Etroit galon d’ornement. Martyr vénéré en 

Bohême. Prophète biblique. 11. Dans un état d’excitation. 
Pièces de liaison. Submergées. Tranche de vie. 12. Ton de 
do. Cinéaste soviétique. Formule banale. Inclination. 13. 
Fonds de boucherie. Symbole. Ses serviteurs sont lé-
gion. Tâche. Acte d’amabilité. 14. Rien avec quelque 
chose autour. Chose choisie. Dupé. Bien rural. Dans des 
titres. Négligent. 15. Elément d’alliages (abrév.). Ville du 
Brésil. Maréchal de France. Fourrure de la mouffette. Etat 
d’Arabie. Descendant. 16. Licencieux. Qui cause de la 
peine. Variété de conglomérat. Désinence verbale. 17. 
Vieux mot. Adverbe. Pièce de la charrue. Espèces de 
saules. Inutile. Travail de choix. 18. Organisme boursier 
français (sigle). Pénible. Dans le titre d’un recueil lyrique 
de Victor Hugo. Se dit d’un navire sans cargaison. Partie 
d’un four. 19. Ville du Canada. Chose exquise. Ensemble 
de peuples préhelléniques. Est dans l’embarras. Champ 
de dunes. Morceau de musique. 20. Se dit d’une me-
nace permanente. Morceaux de musique. Pur et calme.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Voter. Uns. Manies. Tas.- 2. Ob. 
Centiare. Ongulés.- 3. Sloop. Igné. Diva. Su.- 4. 
Nictation. Tupinambis.- 5. Etc. Riche nature. Aisé.- 6. 
Réacteur. Alêne. Ondée.- 7. Orseilles. Ericacée.- 8. 
Meir. Ta. Tempétueuse.- 9. OIT. Irénée. Epar. Rh.- 10. 
Nanterre. On. Aman. Pro.- 11. Ennemie. Entamer. Ilot.- 
12. Eté. On. Arc. Renâclant.- 13. Eloignement. TVA. 
Tee.- 14. Orlon. Odieuse. Aigre.- 15. Ciel. Muet. Sandre.- 
16. Té. Idée. Aplatit . Isba.- 17. Ouste. Règle d’or. As. Eu.- 
18. Brahma. Née. Ice-creams.- 19. Ré. Eilat. Usé. Sot. 
Vos.- 20. Emu. Déserteur. Racole.- 21. Erse. Isard. Hie. 
Ri.- 22. Entamée. Perros-Guirec.- 23. Stipes. Pérée. 
Lote. Co.- 24. Celtes. Iseran. Riom.- 25. USA. Ermites. 
Emet. Sep.- 26. Rincée. Ta. Etui. Adoua.- 27. Geta. 
Entre. Inselberg.- 28. Er. Rasa. A satiété. Tan.- 29. Orpin. 
Ber. Brera. Béni.- 30. Nécessiteuses. Triste. 
Verticalement: 1. Vosne-Romanée. Octobre. 
Esturgeon.- 2. Oblitère. Antérieurement. Sierre.- 3. 
Occasionnelle. Sa. Urticant. PC.- 4. Ecot. Cérite. 
Oolithe. Sape. Carie.- 5. Réparti. Témoin. Demi de 
mêlée. Ans.- 6. Tielt . Ring. Me. Ale. Estrées.- 7. 
Utriculaire. Nouer. Asie. Em. Nabi.- 8. Ni. Ohre. Ré. 
Aède. Entes. Psitt . Et .- 9. Saine. Ste. Ermitage. Râpé. 
Tarare.- 10. RG. Na. Enoncée. Pleutrerie. Es.- 11. 
Mentalement. Nulle. Se dresse. ABS.- 12. Euterpe. 
Arts. Adieu. Rée. Titre.- 13. Nô. Punie. Ame. Estoc. 
Rho. Réunies.- 14. Indirectement. Aires. Islamiser.- 15. 
Egine. Auparavant. Corégone. Etat .- 16. Suva. Océan. 
Caïd. Arta. UT. Talé.- 17. Lamaneur. Il. Grise. Crier. Db. 
Bi.- 18. Té. Bides. Plâtres. Avoir. Isoètes.- 19. Assise. 
Erronée. Bémol. Ecœurant.- 20. Usées. Hotte. 
Fausser compagnie.

DISTRICT  
DE NEUCHÂTEL 

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 13/14 AOÛT 

RÉFORMÉS 
Collégiale 
Di 10h, culte, sainte cène,  
Mme D. Collaud 
Ermitage   
Chapelle ouverte tous les jours, de 9h à 19h, 
pour le recueillement. 
Pourtalès 
Di 10h, célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital 
(1er et 3e dimanches du mois). 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Notre-Dame 
Sa 11h-12h, sacrement du pardon.  
Di 10h et 18h, messes. Lu 15 août,  
19h, solennité de l’Assomption,  
messe chantée par la chorale  
de Notre-Dame. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas 
Di 10h30, messe. 
Serrières, église Saint-Marc 
Sa 17h, messe.  
La Coudre, Saint-Norbert 
Sa 18h30, messe. 
Di 17h, messe selon le rite saint Pie V. 
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage 
1er et 3e dimanches du mois, 10h, 
célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital. 
Mission italienne 
Di, pas de messe durant l’été.  
Reprise le 4 septembre. 
Mission portugaise 
Sa, pas de messe durant l’été.  
Reprise le 27 août. 
Mission polonaise 
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30, 
célébration à la chapelle de la Providence. 
Communauté croate 
Pas de messe durant l’été. Reprise le 3 
septembre.  

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Jean-Baptiste 
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe avec le curé 
émérite Jean-Claude Mokry. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique Centre de vie 
(Mille-Boilles 3). Di 10h et 17h, cultes   
avec programme pour les enfants. 
La Rochette. Eglise évangélique libre. 
(Av. Gare 18). Di 10h, culte avec garderie et 
programme pour les enfants.  
Armée du salut 
Sa 19h, rencontre en espagnol.  
Je 11h15, prière cmmunautaire;  
12h15, repas pour tous. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
(Grande-Rue 13 - Corcelles). 
Corcelles, Eglise Saint-Nectaire.  
Sa 18h15, vêpres. Di 9h15, mâtines;  
10h15, divine liturgie - 8e dimanche après  
la Pentecôte - Avant-fête de la dormition - 
multiplication des pains. Office des prières 
pour le début de l’année scolaire.  
Lu 9h15, dormition de la très sainte mère de 
Dieu et toujours vierge Marie. 
Pas de célébration à La Chaux-de-Fonds. 

DISTRICT  

DE LA NEUVEVILLE 

RÉFORMÉS 
LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville  
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte, sainte cène à Diesse. 
La Neuveville/Nods 
Di 10h, culte à la Neuveville, Marie-Laure 
Krafft Golay. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
La Neuveville 
Di 10h, messe. 

LITTORAL EST 

RÉFORMÉS 
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre 
Le Landeron - Lignières 
Di 10h, culte au temple de Cornaux avec la 
participation du groupe liturgique - 
baptêmes. 
Hauterive - Saint-Blaise - Marin 
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cressier/Cornaux 
Di 10h, messe. 
Le Landeron 
Sa 17h, messe. Lu 19h30, messe de 
l’Assomption. 
Hauterive 
1er di du mois, 9h, messe. 
Marin 
Di 9h, messe, sauf le 1er di du mois, 
à Hauterive. 
Saint-Blaise 
Sa 18h30, messe. Di 10h30 messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cressier, La Grâce, communauté chrétienne 
Di 10h, culte, pasteur Adamo Tungisa; école 
du dimanche. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Fenin 
Di 10h, culte, Alice Duport. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Lu 18h, messe de 
l’Assomption. Me 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di 9h45, culte à la Rebatte. 
Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

DISTRICT  

DU VAL-DE-TRAVERS 

RÉFORMÉS 
Môtiers 
Sa 17h30, culte, P. Schlüter. 
Fleurier 
Di 10h, culte, P. Schlüter. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Fleurier 
Ve 9h, messe suivie de l’adoration. Di 10h, 
messe. Ma 9h, messe.  

Travers 
Sa 17h30, messe. 
Couvet 
Me 15h, messe. 
La Côte-aux-Fées 
Je 19h, messe à Saint-Lupicin. 

ÉVANGÉLIQUES 
Le Phare, centre évangélique, Fleurier 
Daniel-JeanRichard 2b. 
Di 9h30, accueil-café et culte. 
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées 
Bellevue 6. Di 9h45, culte et témoignage 
Anne-Sophie et Oli Tindalid, suivi d’un repas 
canadien.  

LITTORAL OUEST 

RÉFORMÉS 
PAROISSE DE LA BARC 
(Bôle, Auvernier, Rochefort, 
Brot-Dessous, Colombier). 
Bôle 
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet. 

PAROISSE DE LA CÔTE 
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche) 
Peseux 
Di 10h, culte, Hyonou Paik .  
PAROISSE DU JORAN 
Cortaillod 
Di 10h, culte, Yves Bourquin. 
Perreux 
Di, pas de célébration. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Colombier 
Sa 17h30, messe.  
Bevaix 
Sa 18h, messe, fête de l’Assomption. 
Boudry 
Di 10h, messe, fête de l’Assomption. 
Peseux 
Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique de la Béroche 
(Combamare 19, Chez-le-Bart). 
Programme non communiqué. 
Armée du salut 
(Bayard 7, Saint-Aubin). Programme non 
communiqué.
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RÉGION 

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

ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, 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.

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

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

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

 AVIS MORTUAIRES 

L’Association Neuchâteloise des Directeurs 
d’Etablissements médico-sociaux Privés 

a le triste devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Yves HÜGLI 
membre très estimé de l’Association 

Les membres de l’ANEDEP expriment leur sympathie à sa famille  
et lui présentent leurs sincères condoléances. 

028-787208

Le home Les Arbres 
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Maria GOMES DA SILVA 
estimée collègue depuis 2011 

Tous les collaborateurs du home présentent à la famille  
leurs sincères condoléances.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

BENEFICIER

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

La direction et le personnel 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Enrico PACI 
Président directeur général 

Ils garderont de lui une profonde reconnaissance  
et un lumineux souvenir.

La direction et le personnel 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Enrico PACI 
Président directeur général 

qui tout au long de sa vie a consacré son énergie au développement  
de l’entreprise. 

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

La seule richesse que l’on emporte avec soi,  
c’est tout ce qu’on a donné. 

Marie-Louise et Alberto Bertazzoni-Paci 
Francesco Bertazzoni 

Philippe Monnin 
David et Lysiane Monnin-Perrin et leur petit Oscar 
Thomas et Audrey Monnin-Hiertzeler 

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

Monsieur 

Enrico PACI 
Entrepreneur 

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami  
qui s’en est allé lundi dans sa 63e année, après une cruelle maladie 
supportée avec courage et dignité. 

Sa vie fut un exemple de courage et volonté.  
Auvernier, le 8 août 2016 
Selon la volonté d’Enrico une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille:  Marie-Louise Bertazzoni-Paci 
 Chemin des Monts 6 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la ligue 
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Enrico Paci).

La famille de 

Jean-Claude REMY 
tient à remercier celles et ceux qui nous ont accompagnés  

par leur présence ainsi que leur soutien durant ces moments difficiles. 
Le Locle , août 2016 

132-283515

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien, 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles 

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

Monsieur 

Mario ADINOLFI 
survenu le 9 août 2016, suite à une grave maladie. 
Les adieux seront célébrés à la Chapelle de Beauregard, le vendredi 12 août, 
à 14h00. 
Mario repose au pavillon de Beauregard, à Neuchâtel. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-787223

Cher MARCEL 
Voilà déjà 1 an que tu es parti sur l’autre rive.  

Seuls les yeux ne voient plus, le cœur continue de voir  
à travers les souvenirs de notre amour. 

Nous ne t’oublierons jamais.  
Chaque jour nous sommes en pensées avec toi. 

Ta famille 
Neuchâtel, le 12 août 2016 

028-787218

En souvenir de 

Louisa KUCZKO 
4 novembre 1928 - 12 août 2015 

Depuis 1 an que tu nous as quittées, ta gentillesse, ta serviabilité,  
ta tendresse et ton souvenir nous manquent mais restent  

à jamais vivants dans nos cœurs. 
Tes filles Paulette, Maria-Pia et familles 

132-283427

Très touchées par votre présence, vos pensées,  
vos messages de sympathie et d’amitié transmis lors du décès de 

François-Willy DROUEL 
nous vous adressons nos très sincères remerciements. 

Ses sœurs et famille, Liliane Conrad au Landeron, Janine Rossel au Locle 
028-787184

HAUTERIVE 

Le piéton croyait  
qu’il n’était pas blessé 
Mercredi à 19 heures, un piéton âgé de  
91 ans traversait du nord au sud la route 
des Rouges-Terres, à Hauterive, à la 
hauteur du No 25, en dehors des passages 
de sécurité. Au moment de monter sur  
le trottoir d’en face, il se fit heurter par  
une cycliste qui venait de sa droite, c’est-
à-dire depuis Neuchâtel. Après s’être 
arrêtée pour prendre de ses nouvelles,  
la cycliste est repartie, car le piéton 
semblait aller bien. Un peu plus tard, le 
piéton s’est néanmoins rendu à l’hôpital, 
car il s’est rendu compte qu’il était blessé  
à la cheville. Les témoins éventuels qui 
permettraient de retrouver la cycliste sont 
priés de prendre contact avec la police 
neuchâteloise au 032 889 90 00. � 

BROT-DESSOUS 

Un motocycliste chute 
Hier à 14h15, un motocycliste de 37 ans, 
habitant Fleurier, circulait sur la H10 en 
direction de Brot-Dessous. Arrivé à hauteur 
du lieu dit «Les Peleuses», le motard perdit 
la maîtrise de sa machine. Déséquilibré, le 
pilote du deux-roues a chuté sur la 
chaussée. Blessé, il a été pris en charge par 
une ambulance du Val-de-Travers. � 

NEUCHÂTEL 

Blessé lors d’une collision 
par l’arrière 
Hier à 16h25, une automobile conduite  
par un habitant de Cernier âgé de 46 ans 
circulait rue de la Pierre-à-Mazel,  
à Neuchâtel, en direction de Bienne.  
A la hauteur de Maladière-Centre,  
une collision s’est produite avec l’arrière 
d’un véhicule conduit par un habitant de 
Neuchâtel, âgé de 55 ans, lequel circulait 
dans la même direction à faible allure. 
Blessé, ce dernier conducteur a été 
conduit par une ambulance du Service 
d’incendie et de secours de Neuchâtel  
à l’hôpital Pourtalès. Les deux véhicules 
en cause ont été pris en charge par le 
dépanneur de service. Les Travaux publics 
de Neuchâtel sont intervenus pour le 
nettoyage de la chaussée. � 

BIENNE 

Un cycliste de 64 ans 
décède lors d’un accident 
Un camion a percuté un cycliste à Bienne, 
hier vers 16h45. Malgré l’intervention 
rapide des secours, l’homme est décédé 
sur place. Le conducteur du camion, qui 
tournait en direction d’une place de parc, 
n’a pas vu le cycliste qui circulait dans le 
même sens. L’homme âgé de 64 ans a 
été coincé sous le camion. Les pompiers 
sont intervenus pour le dégager. La police 
cantonale a ouvert une enquête, a-t-elle 
communiqué hier. � 

BILLET RELIGIEUX 

La terreur ou l’espérance? 
Comme vous je vois les bombes tomber sur 

la Syrie. Comme vous je vois les bateaux 
couler. Et comme vous, j’ai peur des atten-
tats. 

Je reviens de Taizé, cette communauté de 
frères qui accueillent des dizaines de milliers 
de jeunes du monde entier chaque année. 

Quand vous aller prier matin, midi et soir 
durant une semaine avec 2000 personnes 
et que vous avez des militaires qui tournent 
autour de l’église pour vous protéger lors de 
chaque office, vous vous demandez quand-
même dans quel monde on vit. 

Mais si vous remettez les choses en pers-
pective; on était 2000 à prier pour la paix; 
catholiques, protestants, orthodoxes, boud-
dhistes, agnostiques et musulmans, pour ne 
citer que ceux que j’ai rencontrés. 

Dans le même temps, plus de 2 millions de 
jeunes priaient à Cracovie dans le cadre des 
JMJ. 

Plus près de vous, dans les Montagnes 
neuchâteloises, il y a plus de 150 moniteurs 
de catéchisme qui se donnent avec enthou-
siasme pour partager un amour incondi-
tionnel avec les catéchumènes. 

Ils ont entre 16 et 25 ans, font des études ou 
des apprentissages exigeants, sont souvent 
engagés dans du sport et de la musique, mais 
ils donnent encore de leur temps pour le KT. 

Et tout ça permet de ne pas désespérer et de 
voir que pour un fou qui propage la mort et 
la terreur, il y a des milliers de personnes qui 
propagent la vie, la confiance et l’amour. 

Le mal et la mort sont présents tout autour 
de nous, mais avec Jésus, nous chrétiens, 
nous avons l’exemple d’un homme qui n’a 
pas répondu au mal par le mal. Il a aimé 
jusqu’à en mourir, en restant fidèle à lui-
même et à sa mission. 

Et si nous croyons en sa résurrection, nous 
croyons qu’il a vaincu le mal et la mort et 
qu’il nous ouvre à nous aussi un horizon au-
delà de notre propre mort. 

Ces jeunes qui choisissent l’espérance en-
vers et contre tout, ces jeunes qui choisissent 
de suivre le chemin proposé par Jésus, si 
nous leur emboîtions le pas? 

 
Nathalie Leuba, formatrice laïque, 

Eglise réformée évangélique  
du canton de Neuchâtel

L’Amicale des Contemporains de 1953  
La Chaux-de-Fonds 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Enrico PACI 
Nous présentons notre sympathie à sa famille

Le Conseil d’administration, la Direction  
et les collaborateurs d’Infra Tunnel SA 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Enrico PACI 
membre fondateur d’Infra Tunnel SA 

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 
028-787169

Le Lions Club de La Chaux-de-Fonds 
a le très grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur  

Enrico PACI 
qui est entré au club en 1983 et dont il a été le président de 1991 à 1992 

Nous sommes en pensées avec toute sa famille à qui nous présentons 
nos sincères condoléances. 

Nous garderons d’Enrico l’image d’un entrepreneur engagé,  
toujours positif, pragmatique, volontaire et à l’écoute des autres.

 AVIS MORTUAIRES 

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 70 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch



VENDREDI 12 AOÛT 2016

32  LA DER

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba
Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’air35°
Température de l’eau22°

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

à 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Jura

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

20°

25°

30°

35° station2
station1

jeu 11mer 10mar 9lun 8dim 7sam 6ven 5

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Mis à part des résidus nuageux en début de 
matinée surtout sur le nord de la région, le 
soleil s'imposera en général ce vendredi. Une 
faible bise soufflera. Des conditions anticyclo-
niques persisteront sur la Suisse les jours 
suivants et nous apporteront un temps bien 
ensoleillé sous une chaleur devenant forte. 
Le risque orageux augmentera en montagne 
mercredi en fin de journée.

Mercure plus
agréable
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AIR DU TEMPS 
VINCENT COSTET

Vieux moteurs corses
On raconte des tas d’histoires 

sur les Corses. A tort. Il suffit de se 
rendre dans un petit village du 
centre de l’île pour comprendre 
(fidèle lecteur, on vous épargnera 
le sud, promis).  

Comme le camping semble 
faire comme partie du cimetière, 
on préfère frapper à la porte du 
seul hôtel pour serrer des mains 
vivantes. Celle de Jacky semble 
encore chaude. Chaleureuse 
même! «Des Suisses! J’ai fait la fête 
hier soir avec des Suisses!» Il se 
vante, le vieux. A sa façon de 
nous dire qu’«ici, la cuisine est 
bonne», on comprend que préfé-
rer la pizzeria d’en face serait une 
plaisanterie de mauvais goût.  

C’est un hôtel familial. Peu de 
monde, fin juin. Après le souper, 
on s’installe sur la terrasse avec 

notre hôte. Il parle du temps où 
après guerre, «la Corse était deve-
nue la forêt de l’Europe. Il y avait 
toute une industrie. Aujourd’hui, il 
n’y a plus que le tourisme...»  

Il s’enhardit. Une tournée de li-
queur de myrte. Et encore une! Il 
tient bien, le vieux. Il s’absente et 
quand il revient, me tapote sur 
l’épaule: «T’es au chômage?» Il faut 
répondre oui. On fait quelques 
pas: la vieille bagnole de Jacky qui 
ne démarre plus qu’à la descente 
est en travers de la route, elle n’a 
pas fait trois mètres qu’elle s’est 
coincée contre le trottoir. Fallait 
braquer plus vite. Alors on pousse. 
Le moteur démarre. 

Le lendemain, on a eu droit à la 
bise du patron. Une bonne 
adresse, mais il faudra se dépê-
cher d’y retourner… �

LA PHOTO DU JOUR
 Prises par Kai Wiedenhoefer, des photos de la guerre en Syrie sur un reste du Mur de Berlin. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1628

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1627

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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